
Libéralisme et liberté
L'approche des canicules ne nous

porterait guère à la méditation philo-
sophique ou à des considérations sur
los fondements de la politique si Me
C. Crittin ne nous y invitait par la con-
frontation qu 'il vient d'établir au
«Confédéré» du 11 juillet entre les ré-
gimes démo-chrétiens et le libéralisme.

Les récentes élections belges et ita-
liennes , de même que la stabilité du
parti du chancelier Adenauer en Alle-
magne ont beaucoup frapp é Me Crit-
tin. Ces tendances ont besoin , dit-il ,
en substance , de l' appui clu libéralis-
me. Mais les libéraux ne sont pas près
de donner la main à des régimes qui
nient implicitement la liberté politi-
que ou la contraignent.

Le libéralisme est assimilé purement
et simplement à la défense de la li-
berté. De là à conclure qu'entre la dé-
mocratie chrétienne opposée au libéra-
lisme, et la dictature il n 'y a qu 'un
pas à franchir.

C'est aller un peu vite en besogne
et simplifier les choses à l' extrême.

Me Crittin voudra bien nous accor-
der que les partis qu 'il met en cause
n'ont aucun penchant pour la dictatu-
re et que leurs chefs sont aussi oppo-
sés au régime de force qu 'il le serait
lui-même dans les mêmes circonstan-
ces. Leurs adeptes se proclament dé-
mocrates. Pour autant que les mots ont
un sens, il semble que ce ne soit pas là
qu 'une étiquette.

Ce qui paraît gêner notre confrère
c'est la dénomination de chrétien par
opposition à d'autres tendances , dont
le libéralisme. Représenté comme le
rempart de la liberté , celui-ci devrait
être le fait de tous les démocrates ,
quelle que soit leur appartenance re-
ligieuse.

En combattant le libéralisme , on
s'inscrirait en faux contre la liberté el-
le-même et on la condamnerait au nom
des principes chrétiens.

C'est là qu 'est la confusion et nous
devons nous étonner qu 'un dialecti-
cien aussi habile puisse commettre
une telle erreur.

Il importe de distinguer: le libéralis-
me philosophique , - si l'on peut acco-
ler cet adjectif  à une manière d'être
et de penser qui revendique pour
l'homme la faculté de faire ce qu 'il lui
plaît , - est bien autre chose que la
liberté dont se réclament tous ceux
qui n 'admettent de sujétion que pour
autant qu 'elle est indispensable à la
vie du groupe social , et qui veulent
pour la personne l'épanouissement le
plus large.

C'est un comportement anarchisant
de l'esprit que l'on pourrait résumer
par la formule: «Ni Dieu , ni maître» .
Ni Dieu en dehors de soi parce que
l'on est à la déification de la person-
ne; ni maître parce que l'on croit au
perfectionnement indéfini de l'humani-
té.

On voit bien ce qu 'il y a de lamenta-
ble et de prétentieux dans cette philo-
sop hie qui substi tue l'être créé au
Créateur, mais l'on perçoit avec tout
autant d' acuité ce que deviendrait la
vie sociale si elle était abandonnée à
une pareille dispersion .

Il n 'y a donc rien d'étonnant que
cette doctrine ait été maintes fois con-
damnée par l'Eglise.

Outre cet aspect théologique et mé-
taphysique , il y a celui de l'impossi-
bilité de gouverner la société sous une
pareille égide. Imaginer que l'on puis-
se ordonner une communauté avec un
minimum de cohésion lorsque chacun
de ses membres prétend se déterminer

dans la plus grande indépendance et
dans la plus grande liberté , est tout
simplement impensable. C'est la né-
gation de la logique et du bon sens.

C'est la désintégration du groupe et
la destruction radicale de l'unité, tout
comme le libre arbitre a été l'agent
destructeur de la cohésion chrétienne
depuis la Réforme.

Le parallélisme et la similitude sont
d'ailleurs flagrants car le libéralisme
politique et le princi pe de l'auto-dé-
termination dans le domaine de la foi
puisent aux sources communes du libre
arbitre ou de l'usage effréné de la li-
berté individuelle.

Pour rester sur le plan politique , on
voit bien que l'app lication rigoureuse
du principe rendrait la société ingou-
vernable. Aussi bien ceux qui se ré-
clament de ce libéralisme ne vont-ils
pas jusqu 'aux inconséquences absolues
du système pour composer avec d' au-
tres tendances. C'est pourquoi ce li-
béralisme n'est plus affirmé avec in-
transigeance. Il suit les événements plus
qu 'il ne les dirige , si bien que les chefs
libéraux paraissent ne plus avoir de
doctrine.

L'effritement et la dispersion ont mar-
qué la politique radicale française de
ces dernières années au point de dé-
montrer avec éclat l'incapacité fonciè-
re de ce qu 'il convient d'appeler un
mouvement plus qu'un parti , à assurer
son propre gouvernement. Les tendan-
ces et les chapelles ne se comptent
plus et le Mendès-France tant admiré
de Me C. Crittin se charge de nous
rappeler que la dislocation radicale est
pratiquement accomplie.

L'assimilation du libéralisme à la li-
berté est un abus manifeste , car si les
mots ont la même racine , ils n 'ont de
loin pas le même sens. Le premier
n 'est qu 'un succédané frelaté de l'au-
tre qui reste d'une eau éclatante et pu-
re. Il ne convient donc pas de mélan-
ger les flacons et de nous faire absor-
ber un liquide croupissant pour de
l'eau de source.

Certes , la condition de liberté est
celle que l'on doit inlassablement ré-
clamer pour la personne face à toutes
les formes d'oppression et aux empri-
ses injustifiées de l'Etat. Mais l'hom-
me est fait pour vivre en société et
celle-ci n 'est viable que si l'ordre po-
litique assigne comme limite à la liber-
té de l'individu celle des autres qui
composent cette même société.
Il y a donc des abdications ou des con-

cessions qu 'il faut faire pour coexister,
à moins de transformer l'humanité en
jung le où les plus forts et les plus ha-
biles ont seuls leur place au soleil.

Nous osons espérer que Me C. Crittin
ne nous accusera pas de Hberticide
lorsque nous nous élevons contre l'in-
dividualisme libéral.

Lorsque la chaleur éprouve et que l'appétit fait défaut, prenez avant le repas,
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Citant une phrase de Georges Bi-
dault qui en appelle «à tous les hom-
mes fidèles aux traditions de liberté
et ayant l'amour de la liberté» notre
confrère abjure les chrétiens-sociaux
de chez nous de s'en inspirer et de
reviser du même coup leur conduite
à l'égard du libéralisme.

C'est l'illustration et la démonstra-
tion de la confusion la plus complète ,
car , pour se dire ami de la liberté ,
Georges Bidault devrait alors siéger
sur les bancs du radicalisme mendé-
siste. Or , jusqu 'à présent , cet homme
politique n 'a pas commis cette erreur
d'orientation , probablement parce qu 'il
s'est aperçu que libéralisme et li-
berté ne sont pas la même chose.

Les Papes non plus n'ont pas donné
dans cette confusion , et les chrétiens-
sociaux de chez nous sont encore en
meilleure compagnie que ne le croit
Me Crittin , lorsqu 'ils continuent à ré-
pudier la doctrine condamnable et con-
damnée du libéralisme.

Et en attendant , disons : «Vive la
liberté ! »/ A. T.

Mort d'Henry Farman
pionnier de l'aviation

Le nom de Henry Farman qui vient
de mourir est intimement attaché à l'â-
ge héroïque de l'aviation française et
à l'histoire de la conquête de l'air.

Henry Farman avait construit une
machine pesant 500 kg. avec laquelle
il a réalisé , le 7 octobre 1907, un bond
d'une trentaine de mètres. Ce résultat
ayant été contesté , il renouvelle sa
tentative , le 26 du même mois, et réus-
sit à franchir en 52 secondes une dis-
tance de 771 mètres. Le 13 janvier
1908, son appareil peut , pour la pre-
mière fois , virer autour d'un poteau
et il remporte le record du premier
kilomètre bouclé.

A dater de ce moment , ses records
devaient se succéder: record du «pre-
mier passager du monde» , sur une dis-
tance de 1241 mètres , record du monde
de la hauteur : 10 mètres d' abord , puis
25 mètres , le premier voyage de ville
à ville, de Mourmelon à Reims.

Avec son frère Maurice , il construi-
sit la première usine Farman.

Gagnant de la Coupe Michelin en
1909, Henry Farman est vainqueur , de
1910 à 1914, dans toute une série d'é-
preuves , tandis qu 'un grand nombre
d' aviateurs se distinguent sur ses appa-
reils. En 1917, il construisait le Go-
liath , prototype de l'aviation de ligne.

Henry Farman était l'auteur de nom-
breuses inventions qui sont partout ap-
pliquées , notamment : les ailerons , le
train d'atterrissage à deux essieux , le
flotteur d'hydravion. Henry Farman
avait essayé lui-même plusieurs de ses
prototypes.
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demain c'esl dirnSacHey ABBA
La pluie, la sécheresse, le froid, le chaud, les tremblements de

terre, les raz de marée, la peste, la guerre, les accidents, les catastrophes,
la maladie, les tragédies du cœur et de l'âme : est-ce que vraiment tout cela
est selon la Providence divine « qui est infaillible en ses desseins » ?
Est-ce que nous ne demanderons pas à Dieu qu'il en délivre notre vallée
de misères ? Est-ce que l'Eglise se serait trompée en nous faisant dire
avec supplication :

« De la peste, de la famine, de la guerre, délivrez-nous Seigneur I »
Non sans doute et nous n'aurons jamais assez de confiance en ces

prières. A condition de ne pas les prendre comme une sorte de formule,
de talisman semblable au fétiche à qui le plus incrédule des chauffeurs
confie sa voiture lancée à 120 kilomètres à l'heure ! A condition de
nous souvenir qu'être délivrés du mal ne signifie aucunement passer
à côté de la croix et de toute souffrance ! La prière n'est pas du tout
un parapluie ! La prière traverse tous les déluges et toutes les nuits ;
seulement, elle prend la main de Dieu et ne craint pas — « Dans
les ténèbres et l'ombre de la mort je n'aurai point de frayeur parce que
vous êtes avec moi ». Dieu n'a-t-il pas dit : « Celui qui habite dans le
cœur du Très Haut , il est déjà dans la forteresse des cieux. Il m'invoque,
et je suis avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai ».

Etre délivrés des maux temporels, c'est être délivrés de l'épouvante
qu'ils nous inspirent, c'est ne pas . croire que tout est perdu quand notre
vie terrestre et même quand notre planète menacent ruine. C'est savoir
d'expérience que rien ne sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à
perdre son âme, mais que, même si tout est perdu, tout est gagné puis-
que Dieu nous demeure. Toute vraie prière doit aboutir à celle-ci : « Mon
Dieu, mon Tout ! ».

Et ce n'est pas la un exercice de stoïciens, c'est l'œuvre en nous
de Dieu même. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont
enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être
encore dans la crainte ; vous avez reçu l'Esprit de l'adoption des enfants
par lequel nous crions Abba, Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Et la prière, ce n'est
peut-être que l'attention à cet Esprit qui chante Dieu en nous.

Nofre chronique de politique étrangère

Quand la SUM se .eieriore..
par Me Marcel-W. Sues

Tout dépend désormais de l'O.N.U. !
Voici l'Institution internationale pla-
cée devant son destin. Va-t-elle con-
sidérer les mesures militaires prises
par les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et même la France (puisqu 'un croi-
seur tricolore a été envoyé au large
de Beyrouth) comme une intervention
préliminaire à la sienne, intervention
dont elle admettra la légitimité et
qu 'elle finira par « légaliser », ou au
contraire , ceux de ses membres non
intéressés à la production du pétrole
[et à sa protection) dans le Moyen-
Orient , refuseront-ils poliment de se
solidariser avec l'action américano -
britannique ? Le dilemme est là.

L'URSS a soumis au Conseil de Sé-
curité une contre-proposition qui ré-
clame le retrait immédiat des forces
des Etats-Unis au Liban. Cette réso-
lution a-t-elle encore un sens au mo-

ment ou lès Anglais lâchent leurs
fameux parachutistes en Jordanie,
venant dans ce pays à la requête de
son souverain Hussein , et où les plus
gros avions transporteurs américains
amènent des troupes et du matériel
lourd , en Turquie ? Ces deux mouve-
ments et ceux qui pourraient suivre
entre le moment où j'écris ces lignes
et celui où vous les lirez , ne dépendent
plus uniquement d'une initiative du
Président Eisenhower mais bien du
« dispositif d'alerte », en prévision
d'un conflit , que les stratèges de l'O-
TAN ont mis au point depuis long-
temps.

C'est dans la nuit qui a précédé
ces dép lacements de troupes que le
Conseil permanent de l'Organisation
Atlantique , siégeant à Paris , a décidé
d' agir. Pour qu 'il se soit décidé à des
mesures aussi importantes , simultané-
ment , dans trois états différents ,, il
faut qu 'il ait eu entre les mains des
données précises sur les intentions
« d'autrui », qui l'aient conduit à cette
« mise en place » d'un dispositif que
d' aucuns ne manqueront pas d'inter-
préter comme une provocation. N'ou-
blions pas en effet que le porte-
parole' du Kremlin a déclaré officielle-
ment « que les Russes n 'assisteraient
pas en spectateurs aux événements du
Moyen-Orient ».

Mais les Russes savent aussi bien
que les Américains et les Anglais,
que si ces événements se poursuivent
sur le rythme qu 'ils ont pris depuis
quelques jours nous allons - nous
courons 1 — vers la troisième guerre
mondiale. Aussi l'une comme l'autre
des parties , fait donner à l'opinion
publique l'impression qu 'elle a le droit

(Suite en page 2)



Quand la situation se détériore...
(Suite de

et la justice pour elle, épuisera-t-elle
d'abord toutes les ressources de la
procédure qu 'offre précisément l'Or-
ganisation des Nations-Unies. Il est peu
probable que le Conseil de Sécurité,
paralysé par le droit de veto que
possèdent ses cinq membres perma -
nents, puisse épuiser le sujet. Il con-
viendra de réunir d'urgence une ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée
plénière, dans laquelle tous les états-
membres auront leur mot à dire. Ainsi
fit , dès l'automne 1931, la Société des
Nations , lorsqu 'elle fut placée devant
le conflit entre le Japon et la Chine
au sujet de la Mandchourie. Certes
les circonstances ne sont pas les mê-
mes. Cependant le Conseil de la SDN ,
devant la gravité du cas , en- saisit
l'ensemble des états-membres. Le Con-
seil de Sécurité de l'ONU agit de la
même manière lorsqu 'éclata la guerre
de Corée. Chaque gouvernement pren-
dra alors comme naguère ses respon-
sabilités.

L'empressement avec lequel la Ré-
publique Arabe Unie, l'URSS, la Chi-
ne Populaire, puis, comme sur un ordre
généralisé, tous les satellites de la
Russie, ont reconnu le nouveau gou-
vernement de Bagdad , avant même
que l'on sache s'il est réellement au
pouvoir , démontre la volonté bien, ar-
rêtée du nationalisme arabe et de ceux
qui le soutiennent, de ne pas attendre
le dénouement de la révolution ira-
quienne, mais de considérer qu'elle a
définitivement évolué en leur faveur.

Pour un grand
mouvement

de démocratie
chrétienne en France

Une nouvelle tentative est faite en
France pour former un grand mouve-
ment de démocratie chrétienne .

L'idée avait été lancée peu de temps
après l'arrivée au pouvoir du général
De Gaulle par M. Georges Bidault , lea-
der du centre droit , ancien président
du Conseil, et qui fut avant la guerre
un militant démocrate-chrétien. M. Bi-
dault a pu récemment annoncer qu 'il
avait recueilli des adhésions mais cel-
les-ci sont ' jusqu 'à présent restées sé-
crètes.

Jeudi , c'est un groupe plus « à  gau-
che » qui annonce la création d'un
«comité national d'entente pour la dé-
mocratie chrétienne ». Les signataires
du manifeste sont pour la plupart des
membres ou sympathisants du mouve-
ment républicain populaire (MRP), par-
ti de force sensiblement égale aux
groupes socialiste et indépendant , ces
trois groupements formant depuis de
longues années l'ossature des majori-
tés gouvernementales. ¦¦¦

Parmi ces signataires : MM. Robert
Schuman, ancien président du Conseil,
Maurice Schumann, André Colin , Pier-
re-Henri Teitgen , Charles Barangé , an-
ciens ministres, le général Antoine Be-
thouard et de nombreuses personnali-
tés du monde économique ou syndica-
liste, de l'Université, telles que M. Ro-
bert d'Harcourgn , Francisque Gay, etc.

Ils soulignent qu 'il ne faut pas voir
dans la démocratie chrétienne « un
mouvement confessionnel ». Le mouve-
ment dont ils appellent la création
doit «choisir une philosophie optimis-
te de l'histoire et un humanisme démo-
cratique , s'accordant avec la foi des
croyants et pouvant rallier un nombre
croissant d'incroyant s convaincus de
l'action civilisatrice du christianisme. »

Il doit aussi «dans l'immédiat com-
battre les partisans qui voudraient se
servir du nom du général De Gaulle
pour en finir avec le régime de . liber-
té mais aussi contredire les méfiants
qui font au général De Gaulle un in-
juste procès d'intention et se condam-
nent ainsi à la stérilité. »

r -  le fendant qui fait risette

A. Bioliaz & Cie, Chamoson
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Piscine du Casino - Montreux

Dimanche 20 juillet 1958, dès 16 heures :
Concours du plus beau maillot de bain

Présentation Freddy Daniel.
Inscriptions à la caisse de la Piscine.

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 27 juillet.
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De plus ces nations exploitent à fond,
dans les séances onusiennes, le rap-
port du Secrétaire Général , qui, daus
l' affaire libanaise (et uniquement dans
celle-là) , n'était pas partisan d'une in-
gérence étrangère. Par ailleurs, que le
président Eisenhower- ait dépêché sur
place son. homme de confiance pour
les, problèmes arabes, M. Murphy,
signifie que le plus haut magistrat dés
Etats-Unis, conscient de là gravité de
l'heure, entend être renseigné de pre-
mière main et de la manière la plus
sûre.

Certes l'affaire libanaise a été tota-
lement dépassée par le soulèvement en
Irak. En revanche celui-ci n 'offre au-
cune prise à une argumentation juri-
dique tandis que celle-là permet d'é-
voquer lq Charte des Nations Unies et
de justifier, avec plus ou moins de
bonheur, une intervention. La vérité,
c'est que les Etats-Unis ne veulent
pas : pestke l'approvisionnement en
pétrole qu'ils se sont assuré dans
cette région du globe. Ils ne peuvent
admettre, qu'il soit contrôlé par d'au-
tres, du bon plaisir desquels ils dé-
pendraient désormais. C'était prévi-
sible depuis de deux ans. Le retard
apporté à s'en rendre compte pèse au-
jourd 'hui lourdement sur l'action mili-
taire entreprise. Puissent les consé-
quences de cette erreur d'appréciation
dans: le temps et dans l'espace ne
pas causer une catastrophe pour
l'humanité ! ,.

Me, Marcel W. Sués.

Nasser s'est entretenu à IHOSCH aiiec nn
i Ag. Afp. — La radio du Caire, a dif-

fusé le communiqué suivant de la pré-
sidence de la République :

« Hier, jeudi 17: jui llet, le président
Nasser s'est entretenu à Moscou avec
M. Nikita Khrouchtchev, de l'évolution
de la situation internationale. Les con-
sultations ont porté sur les mesures
à prendre en vue de préserver la paix
mmg_j$!e. L'entrevue s'est déroulée
qâns une atmosphère d'arpitié et de
compréhension mutuelles ».

Navires Irqnçpfc au large
du Liban

Ag. Af p. - Une Force navale fran-
çaise, placée sous le commandement
du vice-amiral d'escadre Jozan , com-
mandant de l'Escadre de la Méditer-
ranée , a jeté l'ancre vendredi, matin
devant le, port de Beyrouth.

L'ambassadeur de France, M. Louis
Roche, s'est rendu à bord du croiseur
« De Grasse » pour s'entretenir avec
l'amiral Jpzan des développements dé
la situation au Liban et dans le Pio-
che-Orient. ' ' '4 *:

En fin de soirée, les navires français
reprendront là mer. Il est possible
que cette Force navale ou une ou plu-
sieurs de ses unités reviennent pro-
chainement dans les eaux libanaises.

Contrairement à certaines informa-
tions, on indique de source officielle
française qu'aucun débarquement de
marins français n'a été envisagé jus-
qu 'à présent , la situation ne justifiant
pas, pour le moment , une pareille
opération.

Nouvelles unîtes américaines
à Beyrouth

Onze nouvelles unités navales amé-
ricaines viennent d'arriver ce' matin à
l'aube devant Antelias, à 6 kms au
Nord de Beyrouth. Elles s'apprêtent à
débarquer des troupes et du matériel
sur les plages.

Les manœuvres russes
ont commencé

Tandis que la présence de « paras »
soviétiques est signalée en Bulgarie,
où ils participent aux « exercices d'en-
trainement de l'Armée bulgare », d'im-
portantes manœuvres combinées de
l'Armée de terre , de l'air et de la
Marine soviétique ont commencé ce
matin le long de la frontière Sud de
l'URSS, face aux trois pays membres
du « Pacte de Bagdad » : la Turquie ,
l'Iran et le Pakistan.

mise en question
Ainsi qu 'on l'a annoncé, toutes les

unités de la compagnie suisse «Arosa
Line » , notamment les paquebots navi-
guant sous les couleurs du Panama
«Aiposa Sky » (20 000 tonnes), « Arosa
Sun » (20 000 tonnes), « Arosa Klum »
(9 000 tonnes), « Arosa St;ar » (7 000
tonnes), le cargo « Christina Maria »
(7500 tonnes) et le bateau citerne «Ro-
semary » (750 tonnes), se sont trouvées
réunies à Bremerhaven. Les quatre
paquebots , qui venaient d'amener en
Europe 3500 touristes de l'Amérique
du Nord , sont repartis avec autant de
monde pour les Etats-Unis et le Cana-
da.

Cette concentration de bateaux suis-
ses, comprenant pour la première fois
dans les annales de la compagnie la
présence dans un même port de quatre
paquebots comptant 56 000 tonnes,
marque aussi une date dans l'évolution
de la compagnie de navigation, due à
l'initiative de l'entrepreneur genevois
Nicolo Rizzi , et créée en grande partie
avec ses propres moyens, et qui , dans
les neuf années de son existence a été
marquée par un essor étonnant.' En
faisant l'acquisition de l'« Arosa Kulm»
en 1948, l'«Arosa Line» augmente
d'année en année son trafic de passa-
gers dans l'Atlantique Nord , notam-
ment en 1954 et 1955 lorsqu'elle eut
à son service les bateaux «Arosa Star»
et «Arosa Sun». Mais c est en 1957
que la flotte de l'«Arosa» connut
son épanouissement en disposant de
l'« Arosa Sky », le vapeur de luxe, aux
lignes élégantes, à la blancheur imma-
culée, bateau-vedette de la compagnie.

A la fin de 1957, l'«Arosa Line» avait
transporté pas moins de 130 000 passa-
gers à travers l'Atlantique Nord et

500,000 hommes
Aucune précision n'a été donnée par

Moscou quant aux effectifs engagés
dans ces manœuvres. Selon des sour-
ces américaines, en temps ordinaire,
les troupes de la région militaire- de
Transcausie, située- .aux confins de la
Turquie et de lTràr_i 'se composeraient
de vingt divisions, ' dotées de mille
cinq, cent chars e| ;de deux mille
avions de combat, reunissant au total
prés d'un demi rnjjB ion d'hommes.

La flotte de la Mer noire qui parti-
cipe à ces manœuvres , comprend six
croiseurs, une cinijiiantaine de des-
troyers et une centaine de sous-ma-
rins. Dans la même région , les Sovié-
tiques auraient installé des bases de
fusées intermédiaires, d'une portée rie
1.800 à 2.500 kms. Elles seraient situées
près de Soukhoumi. sur le littoral de
la Mer noire, de ,K;outais en Géorgie
et dans l'Azerbaidiàn. arrivés

Refus de la loi muselière
La Chambre des Laender d'Allema-

gne Occidentale a repoussé le projet
de loi de presse élaboré par M. Von
Brentano , ministre des Affaires étran-
gères, et visant à « mieux protéger
l'honneur des chefs d'Etats étrangers ».
Cette loi prévoyait des peines de pri-
son et des amendes pour les journa-
listes ayant publié des articles por-
tant atteinte à l'honneur des princes
et des chefs d'Etat étrangers, même si
les faits cités sont vrais. Journalistes,
éditeurs de journaux et députés de
tous les partis Ont qualifié cette « lex
soraya » de « loi-mtiselière ».

Abonnez-vous au Nouvelliste

Prise en charge du ble
indigène

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
modifiant l'article 9 du règlement
d'exécution de la loi sur le ravitaille-
ment du pays en blé.

Les centrales recevront désormais
les indemnités suivantes :
a) — Pour la prise en charge du blé
indigène, 22 centimes par quintal de
blé livré au lieu de 20 centimes : 4
fr. 20 par producteur livrant du blé
au lieu de 4 francs.
b) — Pour l'allocation de la prime de
mouture : 4 francs par carte de mou-
ture réglée , au lieu de 3 fr. 50.
c) — Pour les frais généraux d' admi-
nistration : 30 francs par service lo-
cal , sans changement.

Ces indemnités couvrent également
les frais de port , de téléphone et d' ad-
ministration.

Le nouvel arrêté a effe t  au 1er jui l -
let 1957. Toutefois l ' indemnité pour
l'allocation de la prime de moulure
de la récolte de 1956 est encore cal-
culée selon l' ancienne réglementation.

Alpinistes italiens en URSS
Six des alpinistes italiens les plus

connus se rendront dans quelques jours
en URSS pour effectuer l'ascension
des sommets du Caucase les plus fa-
meux. En revanche, un groupe d'alpi-
nistes soviétiques est attendu en Ita-
lie. Il a fallu six ans d' efforts pour
mettre au point cet échange entre
Rome et Moscou.

Loi sur la responsabilité
des autorités

Le Conseil fédéral a décidé vendredi
de fixer au 1er janvier 1959, l'entrée
en vigueur de la loi du 14 mars 1958
sur 'sla resppnsabilité de la Confédéra-
tion , des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires. D'ici là, le Con-
seil fédéral devra statuer les disposi-
tions d'exéc.ution. qui devront notam-
ment régler, conformément à l_a -loi
la compétence des départements et des
divisions.

La nouvelle loi sur la responsabi-
lité abrogera l'ancienne du 9 décem-
bre 1850 qui né prévoyait aucune res-
ponsabilité de la Confédération pour
le cas où un;'fonctionnaire causait un
dommage illicite à un tiers. En vertu
de la nouvelle loi, la Confédération
répondra d'un tel dommage de façon
immédiate et sans égard à la faute
du fonctionnaire.

en 1958 le nombre des voyages à tra-
vers cet océan a encore augmenté.

Déjà l'« Arosa Line» occupe la 4e
place parmi les nombreuses compa-
gnies de navigation affectées au ser-
vice de l'Atlantique Nord et s'est ain-
si créée, sans aucun doute , une posi-
tion, remarquable, pour un pays n 'ayant
pas d'accès à la mer.

Aussi , .vu l 'heureuse évolution dc
cette entreprise, la. déclaration qu 'a fai te
le président Rizzi , lors d' une petite fê-
te à bord de l'«Arosa Sky », devant
plusieurs représentants de la presse
suisse et selon laquelle il se pourrait
que trois des vapeurs de la compa-
gnie «Arosa» passent en mains étran-
gères (ce qui mettrait  pratiquement fin
à la navigation maritime suisse à tra-
vers l'Atlantique), a-t-elle paru des
plus surprenantes.

En motivant sa décision, M. Rizzi
a donné les précisions suivantes :
« Nous avions l'intention d'offrir quel-
que chose à notre pays, car nos ef-
forts constants tendaient à faire flot-
ter nos couleurs suisses sur nos pa-
quebots , Notre intention répondait cer-
tainement aux intérêts de notre touris-
me national. Les dispositions du droit
suisse en matière dé navigation mari:
time sti pulent que le 80 pour cent des
fonds doit être de provenance suis-
se. Nous avons fait  tous nos efforts
pour être à même de remplir cette dis-
position de la loi , mais nous nous
sommes trouvés devant des obstacles
qui nous ont empêchés d'atteindre Je
but visé. »

« Aujourd'hui, a poursuivi le prési-
dent Rizzi , nous sommes contraints
d'envisager d'autres possibilités et de
prendre d'autres dispositions, qui mal-

Rampes de lancement
dans le Kazakhstan

Un dispositif analogue, la marine
mise à part , serait installé dans la ré-
gion militaire du Turkestan, l'autre
zone des manœuvres en question. Là ,
également, d'après des experts mili-
taires américains, des rampes de lan-
cement et d'importaaj ts polygones d'es-
sais pour les missiles se trouveraient
dans le désert du Kazakhstan.

Les « Tomies » en Jordanie
Plus de mille six cents soldats bri-

tanniques ont été déposés jusqu 'à jeudi
minuit sur le sol jordanien. Vendredi
matin , les transports de troupes ont
continué. Un porte-parole de l' armée
britannique à déclaré que jusqu 'à midi
tous les deux mille hommes, des deux
bataillons envoyés en Jordanie sont

Après la Journée du lait...
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» «De Monei à Chagall »
100 toiles de la collection Rosensalt

Au Musée Jenisch à V E V E Y , du 28 juin au 14 septembre 1958
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h. 30

heureusement ne concordent pas avec
nos in ten t ions  premières. La plus belle
uni té  de notre  flotte , l' a Arosa Sky >>
passera en octobre prochain dans de_
mains étrangères et probablement -, !)»
même sort sera réservé à r«Arosa Siin:>
et à l'« Arosa Star ». La remise à une
entreprise i tal ienne de l' « Arosa Sk y»
se fera d' abord sur une base d'affrète-
ment , mais il existe aussi une offre
d' achat i ta l ienne ferme pour cette uni-
té , au prix de 11 millions de dollars.
Le président Rizzi a toutefois  précisé
que l'on avait  encore l' espoir de con-
server à la Suisse sa f lot te  de paque-
bots , mais il faut  ag ir vite.  Si les 12
mil l ions de francs que représente le
dixième de la valeur de la f lot te  no
peuvent pas être trouvés clans Jes
tout prochains mois sur le marché de,s
capitaux suisses , l' « Arosa Line» [sa
verra contrainte de prendre des dé-
cision irrévocables qui seront extrême-
ment regrettables pour la Suisse , sur-
tout en ce qui concerne la perte regret-
table que notre propagande nationale
suisse subira.

Au cours de la fête organisée à
l' occasion de la concentration des ba-
teaux de la f lot te  de l' « Arosa »,, les
représentants de la presse suisse, sous
la conduite  de M. Louis-P. Faivre ,
chargé des publics relations de l'«Aro-
sa Line» , ont eu l'occasion de visiter
en détail tous les paquebots de la
compagnie ancrés à Bremerhaven , mu-
nis de toutes les instal la t ions tendant
à assurer le bien-être et la sécurité des
passagers. Un voyage au Havre à bord
de lVArosa Sk y» a clos celte remar-
quable démonstration de la navi gation
suisse en haute mer.

Nos blancs moutons
Le Conseil fédéral a pris deux arrê-

tés pour l'exécution de l'arrêté fédé-
ral tendant à faciliter la vente , dans
le pays , des bestiaux d'élevage et de
rente , ainsi que de la laine de mouton.
L'un concerne les bestiaux d'élevage
et de rente , l' autre la laine de mouton.

Selon l'arrêté tendant  à faciliter la
vente dans le pays des bestiaux d'qle-
vage et de rente , la Confédération fa-
cilite aux cantons et aux organismes
mandatés l'achat de tels bestiaux pro-
venant des régions de montagne en
vue d'empêcher que leur p lacement
ne rencontre des difficultés. Elle con-
tribue aux pertes résultant  du place-
nymt des animaux achetés et rembour-
se-une partie des dépenses des cantons
qui allouent des subsides aux éleveurs
des régions de montagne pour l' abat-
tage d' animaux d'élevage et de rente.
La partici pation fédérale aux achats
destines à alléger le marché et aux
campagnes d'élimination peut a t te indre
70 pour cent des dites pertes ou des
supp léments à l' abat tage pay és par los
cantons. Enfin , pour faci l i ter  lc place-
ment de bestiaux , de chèvres et de
moutons d'élevage ot dc rente en pro-
venance des régions de montagne écar-
tées lorsgue l' offre  est part iculière-
ment abondante , la Confédération as-
sume une partie des frais de trans-
port des animaux destinés à la plaine.
Ces subsides varient enlre 30 et 75
pour cent  selon l'éloi gnement des ré-
gions de production.

A u x  termes de l'arrêté tendant  à fa-
ci l i ter  la vente de la laine de mouton
du pays , les groupements de produc-
teurs et de l 'industrie lainière organi-
sent l'acquisit ion de la laine , sa taxa-
tion et sa prise en cjj arge par les mai-
sons intéressées , et ins t i tuen t  à cet
effet  un service spécial (centrale de la
laine indi gène). La quant i té  de laine du
pays que ces maisons doivent pren-
dre en charge en vertu de contrats  est
fixée en proportion de leurs fourni tu-
res de draps d' uniforme et d'autres ar-
ticles de la ine à la Confédération et
aux  cantons .  Pour la laine indigène
vendue par. la Centrale , la Confédéra-
t ion  supporte la différence entre  le prix
de production et les prix de prise en
charge payes par les maisons con-
tractantes .  Le département  fédéral de
l 'économie publique fixe ces prix lors
de la tonte , sur la proposition d'une
commission composée de représentants
des producteurs de laine , des maisons
dc l ' industr ie  lainière et de l' adminis-
t ra t ion .

Un vêtement  nettoyé pur notre procédé

"A  S E C »
garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique

Jean Fumeaux, Monthey
Rue de Coppet 6, tél. 4 29 22.
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Scy  ̂105 litres
moteur a compression

Cette armoire frigorifique est conçue pour une cuisine moderne. Sa partie
supérieure est recouverte en RESOPAL (matière synthétique inaltérable), si
bien qu'elle peut servir de table. II est incroyable de voir la quantité de mar-
chandises que l'ont peut conserver dans cette armoire frigorifique élégante
et construite avant tout pour être pratique. Ce frigo — le plus petit de la série
Sigma — possède naturellement, lui aussi (tout comme les grands modèles),
un tiroir à basse température occupant toute sa largeur.

Dimensions extérieures: hauteur 82 cm., largeur 57,5 cm., profondeur 66,5 cm.
Accessoires: 2 grilles , 1 plaque de verre , 2 casiers à glace compartimentés, 1 levier
pour tiroir à glace, 1 plaque à dégivrage, 1 tiroir à légumes en aluminium éloxé,
2 clefs de porte.

5̂^̂ 165 litres
/  moteur à compression

Le « 1 65 litres » est un modèle de réfrigérateur
de classe internationale. Grâce à sa concep-
tion, il comble la ménagère en lui épargnant
le souci du manque de place. Son congélateur
à basse température, occupant toute la lar-
geur du frigo, permet de garder longtemps
des produits congelés ainsi que des denrées
facilement périssables. Tout autre aliment
trouve dans les trois autres zones de réfri-
gération la température de rafraîchissement
lui convenant.

Dimensions extérieures: hauteur 118 cm., largeur
59 cm., profondeur 64 cm.
Accessoires: 4 grilles, dont 1 grille à clapet bas-
culant el 1 grille à 2 clapets coulissants , 1 plaque
de verre, 2 casiers à glace compartimentés , 1 levier
pour tiroir à glace, 1 bac à dégivrage , 1 plaque
à dégivrage, 1 tiroir à légumes en aluminium
éloxé, 2 clefs de porte.

782
[Tiroir a légumes y compris)

4 zones de réfrigération permettent la conservation
de loules les denrées alimentaires à une tempé-
rature qui leur esl propre. Même les aliments les
plus délicats , tels que poissons, saucisses fraîches
ou salades pommées, peuvent êfre conservés assez
longtemps sans perdre leur arôme el leur fraîcheur.

Dans le casier à basse température (la zone la plus
froide), on conservera de préférence les produits
surgelés ainsi que les denrées facilement péris-
sables , telles que poisson, viande et graisse. Les
cubes de glace servant par exemple au rafraîchis-
sement des boissons se font directement dans les
casiers à glace . Pour les modèles 130 el 165 litres ,
le casier à basse température , respectivement le
tiroir à basse température , est fermé au moyen
d'un clapet en matière plasti que; quant au modèle
105 litres , ce tiroir est fermé par un dispositif
spécial en relief sur la paroi intérieure de la porte,
Comme le démontre la gravure.

la marque

y*

650Ĉty****** 130 litres

>-._

560
(Tiroir à légumes y compris)
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Dans le casier principal, on peut conserver sur les
grilles ainsi que sur la plaque de verre une réserve
alimentaire pour une bonne semaine. Une, respec-
tivement deux grilles pouvant se rabattre permet-
tent même la réfrigération en position verticale
de grandes bouteilles. Contra irement à celle du
casier à basse température, considérablement plus
basse , la température du casier principal dans le-
quel on range les aliments et les boissons est ds
+ 4 °C.

de renommée mondiale !
maintenant à un prix MIGROS
Nous avons le plaisir de vous offrir ces armoires frigorifiques de marque renommée,
à des prix exceptionnellement avantageux. Ces frigos sont conçus d'une manière
raffinée et bénéficient des toutes dernières nouveautés techniques.

'̂̂ yiÉii^̂ ^̂ y -̂̂ ''
moteur a compression

(Tiroir à légumes y compris)

Le « 130 litres » a une surface d'utilisation considérable bien que
l'extérieur ne le laisse pas prévoir. Son compartiment à basse
température, ses grilles, ainsi que ses étagères, ingénieusement
étudiés, permettent de conserver tout ce dont une grande famille
a besoin en aliments et boissons.

Dimensions extérieures: hauteur 115 cm., largeur 59 cm., profondeur 62 cm.

Accessoires: 2 grilles, 1 plaque de verre, 2 casiers à glace comparti-
mentés, 1 levier pour tiroir à glace, 1 bac à dégivrage, 1 plaque a dé-
givrage, 1 tiroir à légumes en aluminium éloxé, 2 clefs de porte.

1
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Le tiroir à légumes en aluminium éloxé esf fermé
par une plaque en verre strié qui assimile l'humi-
dité de condensation. Les fruits ef légumes gardent
ainsi pendant longtemps leur état de fraîcheur.
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Porte. Les tiroirs à beurre et fromage sont spa-
cieux el équipés, pour le modèle 105 litre s, d'un
clapet de fermeture basculant, en matière plastique
transparente, et pour les modèles 130 et 165 litres ,
de porles coulissantes translucides. Le beurre est
ainsi toujours prêt à êlre tartiné, le fromage frais
et appétissant. Le compartiment à oeufs élimine
tout danger de casse; dans les autres, il y a suf-
fisamment de place pour les bouteilles, tubes,
boîtes etc.



Le Tour de France cycliste

Même en plaine, Gaul esl le plus fort !
• Nencini et les Belges battus !
o Très belle résistance de Favero et Geminiani

De Besançon à Dijon sur 71 km.
l'Ange de la montagne, devenu l'Ange
de la plaine pour la circonstance, s'est
surpassé. Sans doute voulait-il con-
vaincre les derniers sceptiques, tous
ceux qui doutaient encore de son énor-
me classe et qui avaient encore en
mémoire sa défaillance inattendue
dans l'étape Carpentras-Gap. Tout e.st
effacé: vainqueur à Châteaulin sur un
circuit à sa convenance (accidenté) le
champion luxembourgeois a remporté
hier une victoire encore plus belle par-
ce qu 'obtenue sur un terrain favorable
aux grands rouleurs et même à un
sprinter comme Darrigade ; succès
d'autant plus significatif qu'il porte
son auteur au premier rang du classe-
ment général avec une marge de sécu-
rité-suffisante pour lui permettre d'ar-
river en triomphateur à Paris.

A mi-parcours, Charly Gaul avait
déjà le meilleur temps. Ses adversaires
directs Geminiani et Favero avaient ad-
mirablement résisté en perdant moins
d'une minute ; mais sur la fin le plus
fort imposa sa loi et l'écart augmen-
ta sensiblement pour être porté à plus
de 3'. Les vaincus n'ont pas déméri-
té et si l'on compare le retard de hier
à celui enregistré à Châteaulin on peut
constater que Favero et Geminiani, sur-
tout Favero , ont fait beaucoup mieux.
Ils -méritent donc largement la place
qu'ils occupent qui n'est pas due à un
coup de chance mais à leurs qualités
maintes fois manifestées et sous diffé-
rents aspects. Comme nous l'avions
prévu cette lutte à trois pour la pre-
mière place du classement général s'est
donc terminée par la victoire de Gaul ,
ce qui est conforme à la logique et
correspond à la valeur intrinsèque des
trois hommes.

Nous avions fait de Nencini notre
favori ; il termine à 48" de Gaul. L'I-
talien a fait honneur à sa réputation
comme les deux Belges Plankaert; et
Adriaenssens que nous avions vus aux
places d'honneur. Seul Bobet n'a pas
répondu à notre attente. Le champion
français n'avait plus le moral depuis
que ce Tour est perdu pour lui ; on au-
rait ainaé , pourtant , un coup d'éclat de
sa part:; il n'aurait pas nui à sa ré-
putation. Son rang semble indiquer
qu'il n 'était pas dans ses,, possibilités
de l'accomplir. Les deux Espagnols
Galdeano et Suarez ont causé la sur-
prise de la jou rnée en s'intercalant
parmi les 10 premiers. Darrigade con-
firma sa classe ; le jour où il saura
monter convenablement un col , ce fa-
meux sprinter pourra gagner le Tour de
France.
Les Suisses se sont bien défendus ob-
tenant tous des temps honorables. Le
meilleur fut Traxel dont la condition
va en s'améliorant tandis que Graeser
généralement plus à l'aise contre la
montre que l'Uranais , semble fatigué.
Ecuyer surprend en bien ; gageons que
ce sera un coureur tout neuf qui s'a-
lignera dans nos prochaines épreuves.
La force que procure la confiance est
parfois étonnante. Et finir un Tour
de France aussi dur et mouvementé
que celui de cette année est un certi-
ficat de capacité ; pour Ecuyer, qui
est encore jeune , c'est peut-être la voie
ouverte aux succès.

Aujourd'hui , dernier acte du Tour.
Sera-ce l'étape triomphale où il ne se
passe généralement rien ou une étape
mouvementée à l'image de celle qui
permit à Robic de remporter in extre-
mis la plus grande épreuve mondiale ?
Trois minutes c'est à la fois beaucoup
et peu ! Favero , très rapide au sprint ,
pourrait obtenir la minute de bonifica-
tion. Une attaque italienne n 'est pas
impossible ; si elle est lancée et que
le Centre-Midi (l'équipe de Geminiani)
s'en mêle , Charly Gaul passera de
mauvais moments. Mais le leader est
maintenant averti ; il devra se montrer
vigilant et ne jamais quitter les pre-
mières positions. Le moindre incident
risque d'être exp loité par certains ad-
versaires qui n 'ont pas encore désar-
me.

E. U.

Au classement cie f'étape :
Survolté à la perspective de conqué-

rir le maillot jaune dont il n 'était sé-
paré que par 1' 07" et aussi dans un
meilleur état de fraîcheur, Charl y Gaul
s'est donné à fond de bout en bout ,
entre  Francis et Dijon et s'est cons-

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerîlex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICÈ — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel , Rideau , etc..

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi , samedi ouvert toute la

journée

tamment trouvé en tête. Et au terme
de l'étape, il relègue le mieux placé
des autres concurrents, Nencini, à 48" ,
et ses principaux rivaux, Adriaenssens
à 1' 19", Geminiani à 3' 09" et Favero,
l' ex-leader à 3' 17".

Au classement général :
Vainqueur de cette étape de Dijon ,

comme il le fut  déjà dans celles iden-
tiques de Châteaulin et du Mont-Ven-
toux, Charly Gaul a, par la même oc-
casion, accédé à la première place du
classement général , d'une manière sans
doute définitive.

En effet , il est impossible que des
adversaires sur lesquels il a affirmé
une telle suprématie puissent espérer,
sur les 320 km. de Dijon à Paris, ren-

Les attractions
de la Saffa

De gauche : une vue du car-
rousel de la mode. Les portes
que Beat Billeter a créées pour
la chambre des enfants dans
la maison de famille sont exé-
cutées en linoléum de 13 cou-
leurs différentes. Le président
de la Confédération M. Holen-
stein est visiblement amusé
par la bonne blague qu'il écou-
te à la «pompe à blagues».

Avant les championnats suisses
amateurs

C est dimanche, à Klingnau, (non
loin de la jonction de l'Aar ' et du
Rhin) qu'auront lieu lesv championnats
suisses amateurs sur route. Les con-
currents devront parcourir 188 km. 500
(treize fois une boucle de 14 km. 500).
Ce circuit a une certaine ressemblance
avec celui des championnats du mqn-
de à Reims (en août) . Le classement
va être déterminant pour la sélection
à ces championnats. C'est une erreur ,
à notre avis, car un coureur cycliste
comme n'importe quel sportif , peut
avoir ses bons et mauvais jours. Il
suffirait donc d'un peu de malchance
pour effacer les bons résultats de tou-
te une saison. Nous voulons espérer
que les candidats présélectionnés (si
présélection il y a eu) auront été clas-
sés par points selon les performances
accomplies depuis le mois de mars-
avril.

On luttera donc et pour le titre et
pour la sélection ! Certains hommes
devront vaincre pour être sélectionnés;
d'autres — et nous pensons à Bonjour
et Luisier du côté romand et à Mi-
chel, Bigler , Zurcher, Brunner, etc. du
côté suisse-allemand, pourraient être
retenus s'ils terminaient en bon rang.

L'immense effort
du VC. Excelsior

Jean Luisier et Raphy Pellaud défen-
dront dimanche à Klingnau, aux cham-
pionnats suisses sur route, les couleurs
du VC Excelsior.

Il n'est pas inutile de souligner ici
l'immense effort accompli par le VCJ
Excelsior pour ses coureurs. Sait-on ,
par exemple, que Fr. 2500 — seront dé-
pensés cette saison pour payer les
frais de déplacement. La liste ci-après
est éloquente ; elle permettra de mieux
situer cet effort et de rassurer tous
ceux qui aident le grand club bas;
valaisan quant à l'utilisation des fonds:

9 mars : Prix Pirelli à Lugano : Pel-
laud 10e.

16 mars : Circuit de Brissago : Pel-
laud , 10e.

23 mars : Tour des Quatre Cantons i
Pellaud 4e, Jean Luisier 20e.

31 mars : Annemasse-Bellegarde et
retour (indépendants français), Luisier
23e et Pellaud 24e (premiers des Suis-
ses).

10 avril : Circuit de Stabio : Pellaud
12e, Luisier 15e.

13 avril : Tour du Lac Léman ; Lui-
sier 7e, Pellaud 28e.

28 avril : G. P. de Delémont : Luisier
5e, Pellaud lie.

28 avril : Grand Prix de Boncourt :
Luisier 8e, Pellaud 9e.

Luisier a été le seul Suisse ayee We-
der à terminer le très dur Varsovie-
Prague-Berlin (2300 km.).

11 mai : Tour du canton de Fribourg
Pellaud 5e.

4 mai : Championnat de Zurich : Pel
laud 4e.

25 mai : Grand Prix de Genève: Lui
sier 3e.

verser une nouvelle fois une situation
maintenant solidement établie.

Le champion luxembourgeois possè-
de un avantage de,3'  10" sur Favero ,
de 3' 41" sur Geminiani, de 7' 16" sur
Adriaenssens, de 13' 33' sur Nencini ,
ce qui constitue une marge de sécurité
suffisante pour décourager des adver-
saires qui ont eux-mêmes admis que
Gaul ne pouvait plus être battu.

La prime de la malchance a été at-
tribuée à Dotto qui , victime d'une chu-
te , a dû abandonner.

La prime de la combativité a été dé-
cernée à Gaul. Classement : 1. Baha-
montès, 246 ; 2. Gaul, 224 ; 3., Darriga-
de, 208 ; 4. Graczyk , 204 ; 5. 'Geminia-
ni, 136.

Les Romands seront nombreux : ou-
tre leurs deux favoris déjà nommés,
citons : Trepp, Pellaud, Héritier , Eche-
nard , Mossière, Visentini, Meyer , Ray-
mond, Diemer, Boos, Macheret , Vuil-
laume, Joliat , Bonny etc. Ils auront
fort à faire pour tenir en échec la meu-
te des coureurs d'outre-Sarine amenés
par A. Ruegg, Schleuniger, Michel en
tête. Le grand favori est M. Schleu-
niger ,de Klingnau, pourtant réputé
pour sa pointe de vitesse qui a dû s'in-
cliner devant l'Argovien , à Alstetten.

Nous souhaitons bonne chance aux
Valaisans, notamment à Jean Luisier
qui aura fort à faire pour battre Bon-
jour , son rival direct, pour Reims (la
Suisse romande devrait avoir droit à
deux sélectionnés) qui est déjà sur
place soutenu par une firme neuchâ-
teloise alors que nos braves Valaisans
ne partiront que le samedi matin. Ces
précisions pour ceux qui ne compren-
nent pas encore pourquoi nos coureurs
ont de la peine à s'imposer. Donnez-
leur des moyens de se préparer cons-
ciencieusement, sans souci financier...
et vous verrez les résultats !

E. U.

7 juin : course contre la montre par
équipes de deux coureurs à La Chau-
de-Fonds : Pellaud-Luisier lOes.

8 juin : Tour du Nord-Ouest à Gran-
ges : Jean Luisier 6e, Pellaud 19e.

14 juin : Grand Prix de la Cité de
Genève : Luisier 2e, Pellaud 3e.

22 juin : Prix des Trois Tours à Fri-
bourg : Luisier 6e, Pellaud 8e.

28 juin : Prix Stella à Bassecour t :
Luisier Me,- Pellaud 19e. • •

29 juin : championnat valaisan par
équipes à Monthey : 1er VC Excelsior
avec Luisier, Favre et Genoud.

6 juillet : Tour du Tessin à Cam-
pione : Luisier 2e, Favre 8e.

Dimanche passé : Evian - Annecy et
retour : Luisier 15e (premier des Suis-
ses).

A part cela le VC Excelsior a finan-
cé le déplacement de ses juniors et
amateurs B (Genoud , Hubert, F. Lui-
sier., ete) à de nombreuses courses.

Demain, Hubert, qui est en excellente
condition actuellement (il grimpe ma-
fiquement), ira courir à Morges où il
est fort capable de s'imposer. Le par-
cours doit lui convenir et nous espé-
rons qu'il parviendra à obtenir les
points qui lui manquent pour passer
chez les amateurs A.

Des transferts
en veux-tu..

en voilà !
La valse des transferts s'est termi-

née Je 15 j uillet. Certains clubs ont
pris un nouveau visage , d'autres sont
restés fidèles à leurs joueurs de la sai-
son passée. Au cours d'un prochain ar-
ticle nous en tirerons l'essentiel en
vous présentant brièvement les équi-
pes de LNA et LNB.

VERBIER HOTEL EDEN
Té . 7 2 02

L'affaire Jaccoud

Mise au point officielle
Le juge d'instruction ,' Me P. Moriaud ,

chargé de l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates, communique ce qui suit :

Jeudi 17 juillet 1958, à 9 h. 30, la me-
sure de secret prise contre Me Pierre
Jaccoud , inculpé de meurtre sur la per-
sonne de M. Charles Zumbach et de
délit manqué de meurtre sur la person-
ne de Mme Marie Zumbach, a été le-
vée.

M. le procureur général , M. le pré-
sident et MM. les juge s de la Chambre
d'accusation ont été avisés de cette dé-
cision.

Le juge d'instruction tient à préciser
que le fait de rendre la procédure ac-
cessible aux parties n'implique pas
pour autant , pour lui , la possibilité de
porter à ~la connaissance du public ,
par la voie de 13 presse , tous les élé-
ments du dossier.

Il constate que des articles de pres-
se importants ont c\éjà paru depuis
la levée de la mesure de secret , que
ces articles font état de certains faits
qui, >en principe et pour l'instant, n'a-
vaient pas été rendus publics, que ces
articles contiennent de nombreux ren-
seignements correspondant à la réali-
té , mais aussi plusieurs inexacti tudes ,
dont certaines d'une relative importan-
ce.

Dans ces conditions, le juge d'ins-
truction estime de son devoir de por-
ter à la connaissance du public les
seuls faits qui , en l'état de la procé-
dure , peuvent être révélés, à savoir
ceux qui ont été communiqués à l'incul-
pé lui-même.

Dans son ordonnance du 23 j uin
1958, la Chambre d'accusation avait
prolongé la mesure du secret pour une
durée indéterminée, mais limitée à 48
heures après le dépôt de la dernière
des expertises en cours.

Découverte d'indices
A ce jour , toutes les expertises an

cours ne sont pas terminées. Toutefois ,
lors d'une audience contradictoire qui
eut lieu jeudi matin , après la levée du
secret , le juge d'instruction , assisté do
son greffier , a donné connaissance à
Me Pierre Jaccoud , qui était assisté cie
son avocat , Me Dupont-Willemin, et
au représentan t de la partie civile , Me
Yves Maître , de deux rapports d' exper-
tise.

Il résulte du premier de ces rapports
qu'un bouton de manteau trouvé sur
les lieux du crîrne, à peu près a l' en-
droit où des témoins oculaires ont vu
la bicyclette du meurtrier, est très ana-
logue aux boutons d'un manteau ga-
bardine bleu-marine saisi au domicile
privé de Me Pierre Jaccoud , qu 'a ce
manteau qui se trouvait dans un car-
ton de vêtements destinés à la Croix
Rouge.

Un bouton
Le dernier bouton vers le bas man-

quait , que du fil subsistait sur le bou-
ton trouvé sur les lieux clu crime et
que ce fil est absolument identique
(même composition : deux fils torsa-
des-lin, même coloration) au fil res-
tant sur le manteau saisi , à l'endroit
du bouton manquant. Sur le dos du
bouton trouvé sur les lieux du crime ,
entre le bouton proprement dit et le
fil qui avait servi à le coudre , il y
avait des fibres de tissus bleues et que
ces fibres de tissu sont identiques en
composition (pur e laine) et en tein-
ture (bleu-violet) aux fibres du tissu
du manteau saisi, que des taches de
sang ont été relevées sur le manteau
saisi , tant à l' extérieur qu 'à l ' intérieur

Taches de sang humain
Il résulte du second de ces rapports

établi conjointement par un criminalis-
te et un médecin hématologue , que
des taches de sang humain ont été
également relevées sur le manche el le
cordon de laine du fourreau du poi-
gnard marocain saisi au domicile pri-
vé de Me Pierre Jaccoud , que l'âge de
ces taches de sang a pu être déter-
miné en ce sens qu 'il s'ag it de taches

Séjour idéal... Cuisine soiqnéo

Ambiance  agréable... Vins  lins...

Confort... Prix modérés

de sang antérieures en tout  cas a mi-
mai 1958 et pas antérieures à novem-
bre 1957, qu 'il a été relevé , étroitement
mélangés à la tache de sang se trou-
vant sur le cordon du fourreau du poi-
gnard , des éléments étrangers au sang
proprement dit , à savoir des éléments
d'organes internes (vaisseaux , foie , con-
tenu intestinal).

11 sied de rappeler à ce sujet que
l' autopsie du corps de M. Charles
Zumbach a révélé que des coups de
couteau ou de poi gnard avaient perfo -
ré le foie et l ' intestin.

Me Pierre Jaccoud , après avoir eu
connaissance des deux rapports d'ex-
pertise sus-mentionnés, s'est réserve
de se prononcer à leur sujet après les
avoir examinés.

A charge et a décharge
Le juge d ' ins t ruct ion  précise que la

procédure contient de nombreux aulres
éléments, dont certains peuvent être
considérés comme étant à charge de
l'inculpé, dont d'autres peuvent  être
considérés comme étant à sa déchar-
ge. Pour les motifs  énoncés ci-dessus,
il estime ne pas pouvoir les rendre
publics actuellement , il confirme toute-
fois qu 'un collaborateur de Me Jaccoud
a déclaré que , le soir du ler mai, l'in-
cul pé avait quit té  son étude après 23
heures. Il signale qu 'un autre témoin
a dit avoir vu l'inculpé au bas de la
Corraterie entre 23 h. 15 et 23 h. 20.
Il faut  rappeler à ce sujet que le cri-
me a eu lieu vers 22 h. 55.

Toujours à l'hôpital
Me Pierre Jaccoud qui se trouve

toujours en cellule à l'hôpital cantonal
(le médecin traitant ayant établi en da-
te du 11 juil let  un certificat médical
aux termes duquel le maintien de l'in-
culpé à l'hôpital est encore nécessai-
re), continue à aff i rmer  sa " complète
innocence.

Poignard, manteau
maculé, une énigme

policière
L'instruction menée par 'le juge

Moriaud a permis d 'établir  l'emploi du
temps de Pierre Jaccoud après le 1er
mai. C'est ainsi que ce dernier s'est
d' abord rendu à Bruxelles , puis à
Stockholm à un au t re  Congrès. Lo
coiffeur chez lequel Jaccoud s'est ren-
du dans cette ville a confirmé la vo-
lonté de ce dernier de se faire teindre
les cheveux. On sait  que Jaccoud
avai t  déclaré à des amis qu 'un acci-
dent lui élait  survenu au cours d'un
traitement capillaire.

De Stockholm, Jaccoud s'est rendu
à Amsterdam où siégeait le Conseil
d' administration des Services indus-
triels , dont il était le vice-président.

On apprend encore que les coups
de téléphone donnés au studio du
boulevard Carl-Vogt auraient eu pour
but de vérifier le moment de la rentrée
à son domicile du fils Zumbach. Au
moment du crime celui-ci n 'avait pas
encore regagné le domicile. On se de-
mande toujours pourquoi c'est le père
qui a été tué.

Autre détail , ce serait  en remet tant
le poignard qui servit au crime dans
la poche de son manteau  que l ' incul-
pé aurait marqué le manteau de lâ-
ches de sang.

de la route

Sur notre photo , prise lors des es-
sais faits par l 'Automobile Club, la
voiture , au premier p lan , roulant  à une
vitesse de 45 km.-h. a bloqué la cir-
culation sur la route princi pale Zu-
rich-Berne ; une colonne s'est immédia-
tement formée derrière elle. La mora-
le de cette histoire concerne ceux qui
ne veulent  pas rouler à une vitesse
que les autres considèrent comme nor-
male sans être excessive : qu 'ils tien-
nent leur droite ou prennent les routes
secondaires et évi tent  ainsi  de créer
un obstacle majeur à la circulation
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De la fleur à la récolte . ...
luttez contre la tavelure des pommes et des
poires avec
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le produit qui donne entière satisfaction

f AGROCHIMIE S.A. BERNE

CANDY La mach'ne " laver

*̂f—^ Prix hors concurrence
__ ~~" •¦¦¦ffirtif Il avec pompe électrique, essoreuse,

<£B^ "tM ' L chauffage , etc.

§|| || . 1 200 W. Fr. 650.—

|||| | 1 800 W. Fr. 700.—
^- ;;|F*5 3 ooo W. Fr. 750.—

¦¦••Hli Service d'entretien
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tg_^T Démonstrat ion et vente chez

P - N nY - Jos. Maret - Sion
If M II I f l  Arts ménagers — Tél. 2 35 41
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Banque
Procredit

FRIBOURG
I Tél. : (037) 2 64 31

V 
Dr Henri-Charles

de Preux

médecin-dentiste

SION ._ . _/

de retour

MOTOS
Matchless 2 cyl. sport.
Matchless 1 cyl.
2 Norton 2cyl. lux.
B.S.A. 1 cyl.
Vespa 125, Lambretta ,
Puch 125,
2 Triumph 650 - 500.
Adler 250,
B.S.A. 250 - 8.000 km.
Zûndapp 250 - 3.000 km.
Vélomoteur neuf et oc-
cas, échange — Facili-
tés de payement.
Adresse : Garage du
Bols Noir — Roger Ri-
choz St-Maurice. Tél.
(025) 36266.

ÂUT0S
Renault Dauphine
Fiat 1400
V.W. 49 bas prix
V.W. 49 - 51
Renault 4 CV.
Ford Anglia
V.W. 1953 lux
Ford 6 CV.
Adresse : Garage du
Bois Noir - Roger Ri-
choz St-Maurice. Tél.
(025) 36266.

VELOS
Beaux choix de vélos
neufs.
Adresse : Garage du
Bois Noir — Roger Ri-
choz St-Maurice. Tél.
(025) 36266.

Opel - Record
1954

Garantie en parfait
état. Prix intéressant,
cvent. échange. Tel .
(027) 5.01.53, heures de
bureau.

FIAT 1100
de très bonnes mains
moteur révisé, bas prix.
S'adresser à M. Marte-
net Amylcar, Route du
Simplon 7, Monthey.

V. w
fin 1954, en parfait état
bas' prix. Tél. heures
des repas (027) 4.23.71.

Camion
Berna

a vendre, 27 CV. Die-
sel 3,8 tonnes, bascu-
lant 3 côtés, 6 pneus
état de neuf , peinture
neuve , révision complè-
te. Ecrire s/chiffre P.
9590 S. à Publicitas,
Sion.

un camion
Ford Diesel, 6 cylindres
3,5 T. 1 basculant 3
côtés , très bon état ,
éventuellement m o n t é
avec moteur V. 8 Ford
b e n z i n e .  S' adresser
Neuwerth et Lattion ,
Ardon , tél. (027) 4.13.
46.

A vendre une

Station Wagon
Willys

traction sur les 4 roues ,
moteur Hurican neuf.
S'adresser Neuwerth et
Lattion , Ardon. T é l .
(027) 4.13.46.

A vendre

A. J.S. 1955
parfait état , 26.000 km.
prix intéressant. Tél.

(022) 25.04.35.

A LOUER
minimum 15 jours

3-4 tonnes
Diesel

pont fixe 30 fr. par jour
sans plaque ni assu-
rance. GARAGE CH.
GUYOT S.A., LAUSAN-
NE-MALLEY. Tél. 24
84 05.

On cherche

Anglia
ou Préfeot

antérieure à 55 exclu.
Offres par écrit au

Nouvelliste à St-Mau-
rice sous chiffr e N 37
21.

POUSSE-POUSSE
POUSSETTE

Combiné Helvetia , très
confortable, entière-
ment révisé, occasion
magnifique, 98.— (payé
env: 240.—). Location :
Youpa - là véritables,
stables, parcs, pèse-bé-
bé, 2.50 à 4.50. Tout
ast propre , de confian-
ce. On expédie. Schôp-
fer, Terreaux, 8, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 56 84

. SaroBa - Laboratoire!.
Suloen/TG

A vendre 800 stères
de

feuyard
quartiers au prix de
29 fr. le stère , rondins
au prix de 25 fr. le
stère. Samuel Raguin ,
commerce de bois. Le
Brassus, tél. (021) 85027

Chien
A vendre pour cause

cessation de chasse par
suife augmentation per-
mis de chasse. 1 chien-
ne croisée grifon 5 ans
1/2, 500 frs. - 1 chien
Enino du Jura avec pé-
digré 5 ans 400 frs. -
1 chien Bruno .du Jura
2 ans 1/2 300 frs. se-
ront cédés seulement à
personne de confiance.
Rémondeulez A l b e r t ,
St - Pierre de Clages,
Valais. Tel (227) 47327.

A vendre
20 poussines leghorn
lourde de 10 semaines
àl fr. la semaine. Tél.
(026) 6.59.48.

POUSSE-POUSSE
POUSSETTE
(Royale-Eyka)

très peu employée
Ecrire au Nouvelliste
St-Maurice, sous chif-
fre Q. 3724.

paille
à vendre

toute quantité de pail-
le , du pai'll i bottelé
sur place, au prix du
jour.

S' adresser au tél. :
(021) 6 02 20)

PORCS
de 3 mous

S' adresser chez Eugè-
ne Perret , Sous-Vent,
à Bex.

PARQUETS
A vendre important lot
Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

CHALET
cherche pour août , 5
personnes. Rob . Guers-
saz , 6, R. du Château ,
ORBE.

J aimerai louer a per
sonne solvable

CAFE
de :1a plaine du Rhône

Mario Ferrarini , Che-
min Bonne - Espérance
14. Lausanne.

- Sierre - Viege

MORGINS
Dimanche 20 courant

Grand Bal
Ouverture de Saison

BUVETTE — PAUCHON-LUY

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare, 20, Sion

Grande kermesse
de la Paroisse de Nax

(En faveur -de l'Eglise)

Samedi 19 juillet dès 20 heures
Dimanche 20 juillet dès 12 heures

Musique champêtre
Tombola avec beaux prix

Cantine Raclette
Service de Car : Sion, PI. de la Poste

Samedi à 18 h. 30

Dimanche à 8 h. 45 et 12 h.

Kt_«__»B«M__W_ __1____^—¦—<——________mmmm______
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Téléphone 6 14 40

mDemommmm
Il sera peut-être trop tard

pour vous

MULE TALON LIEGE
DERNIERE MODE

Chef-d' œuvre de bon goût. Talon plat , ou
moyen , ou haut , liège

Multicolor ou noir, blanc, rouge
ou combiné

35-42 Retenez bien
ce prix : 15.90

3$ogutti - Sp oct
Martigny

Magasin P.-M. Giroud Confection

MOTOS OCCASIONS
Jawa 500 cm3, arbre a came en tête, bas prix
Scooter Puch 125 cm3, 10 500 km., impecable.
Prix très intéressant.
Scooter Lambretta 125 cm3, bas prix.
Scooters 200 cm3, 4 vitesses.

S' adresser

NEUWERTH & LATTION, Ardon
Téléphone : (027) 4 13 46
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^_ pn:.. j mmâmmimm ORGANISATION DE COURSES EN SUISSE ET A L'ETRANGER
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¦. ' """ 28 et 29 août : La Saffa Zurich
niiin du 4 au 8 septembre : Bruxelles

A vendre une belle salle à manger comprenant : t «
 ̂
M U* fc ., ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIETES ET CONTEMPORAINS1 ¦dressoir en boulea/u pommelé, 1 table a rallon- m̂tw _w__ __ __¦ » a -, - .. .

ges, en noyer, pieds massifs, 4 chaises rernbouf- rt . ¦, "¦"• ¦ .• •, ' Prospectus sur demande
rées. Lie tout en parfait état. Prix intéressant. On offre a louer a Collombey un café jouissant mmmmmmmmmmmm̂̂ mmmmmmmmmmmmm̂maÊmamltl̂ ^

_ _ _.« _., «w* T QQ CH .Q une excellente situation. Pomr cause de départ. - • . ! .Téléphoner au (027) 2 39 54. 
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Ouverture de la Saffa
1958

ij nr. cérémonie d' ouver ture  so-
lènnfill fi et joyeu se à la fois a
marqu é le début de l'exposition
Saffa 1958, admirablement  pré-
parée par 1RS organisatrices.
Voici , à gauche , les clames du
comité d'organisation , la prési-
dente M lle R i k l i  en tête ; à sa
droite , Mme Nâgel i, pré posée
jux finances , marchent clans ln
cortège de la gare de Zurich à
l'église de Franmunster. A droi-
te, le président de la Confé-
dération M. Holenstein (centre)
reçoit les clefs de la Saffa des
diains de Mlle Rikl i .  Derrière
llll , M. Chaudet  ; à gauche ,
(Mme Holenstein.

• A Martigny-Croix :
«¦ - '-— •_ - ¦: ¦_ .- .¦-- s. A, Jt*r !_i --

_-' Messe à 9 heures.
-«- - . '- f w\M- {im®. La Fontaine :¦ces religieux .MJ& Messe à 8 heures -™ Ravoire :

. ... _ Messes à 8 h. et 9 h. 30
DimanClie 20 JUlllet La Forciez :

" Messe à 10 h. 15
Huitième dimanche
après la Pentecôte

SIERRE

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
10 h. Grand-messe.

Basilique
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Messe:
basses.
8 h. 45 Grand-messe.
19 h. 30 Messe du soir , communion.

Couvent des Capucins :
Messe à 6 h. et 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Dimanches et fêtes : Messes à 6 h
30 et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

Messes basses : 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30f
8 h. 45.

Grand-messe : 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : les ler et 3e di-

manches du mois , messe à 16 h. 30
pour les paroissiens de langue alle-
mande.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h. messe, commu-
nion ; 7 h . messe, sermon , communion^
8 h. messe des écoles, sermon , commu-
nion.

10 h. : Office paroissial,
11 h. 30 : messe diafoçjuêe , sermon,

communion.
20 h. : messe dialoguée, sermon, com-

munion.

h. 30
h. 30
11 h.
19 h
20 h

A
A

ST-THEODULE
Messe pour les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE '¦"
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.

• Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe

basse ; 8 h. 15 messe dialoguée : 9 h. 30
Office paroissial. Messe chantée.

11 h. messe, sermon , communion.
19 h. messe du soir avec communion.

Capucins : 
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 et
7 h.

VERCORIN . .
Messes basses à 6 h. 45 et 8 heures
Grand-Messe à 10 heures.

Colonie de Tracuit
Messe à 9 h. 30

ISOMOUSSE
Isolation thermique et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.

Co'nsultez-nous sans engage-
raient :

SALVA S.A. Lausanne

Tél. (021) 23 12 87
i

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

Messes basses à 6 h., 7 h. 30 et 9 h
Grand-Messe à 10 h. 15.
Nfesse du soir à 19 h. 45.

Martigny-Bourg :
Messes basses à 7 h. 30 et 19 h. 45.

- Excellent appareil , ma 'am , il passe dans tous
les recoins. Désincruste la poussière jusque dans
les rainures des lames de parquets.

Brutalement , la porte du fond s'ouvrit. Une
sorte de géant roux s'encadra dans la clarté , et
une tonitruante voix de basse couvrit le bruit
de l'aspirateur :
- Goddam ! Qu'est-ce que c'est que ce cham-

bard , Mac Guire ?
Instantanément, le silence tomba. Le démons-

trateur surpris avait coupé le courant. Les trois
personnages se regardèrent, immobiles un ins-
tant , tandis que le moteur de l'aspirateur finissait
de tourner avec un petit geignement étouffé.

Le génat fit  un pas dans la pièce. Il avait un
visage massif et rougeaud , souligné d'une barbe
éclatante. Sous sa veste d'allure stricte , un épais
chandail bleu tendait et détendait ses £Ôtes au
rythme d'une amp le respiration.
- Qu'est-ce que c'est ? reprit-il plus doucement,

tandis que ses yeux bleus se plantaient sur l'as-
pirateur. Le démonstrateur toussota , posa vive-
ment l'appareil sur le parquet.
- Je m'appelle Bob Thoray, monsieur. Je repré-

sente les aspirateurs « Hurricane », une excellente
marque et je procédais justement à une petite
démonstration devant madame. Voyez-vous, mon-
sieur... Monsieur... euh...
- Tenning. Peter Tenning. Inutile de vous

donner tant  de "mal, mister Thoray. Jane Mac
Guire, ma gouvernante ne comprend rien à
l'électro-domestique. Pour elle il n 'y a que le
balai et l'encaustique qui compte.
"*- Mais, vous, mister Tenning.

MONTHEY
et 8 h. messes basses
Grand-Messe.
: Messe basse.
30, prière du soir.

, messe du soir.

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

Mistress Mac Guire leva la main.
- Oh ! Captain Tenning est comme moi. Dans

ses bateaux je suis sûre qu'on
faubert et de wassingue... Y a pas
nel que la marine ! C'est à miss
devriez montrer votre mécanique,

Le captain Tenning
— Mac Guire , coupa

rôles. Ou plutôt non...
le froid et la pluie, ce
un peu de scotch !

sourit dans
t-il , retournez à vos casse-
Apportez des verres... Avec
visiteur acceptera sûrement

La gouvernante s'en alla en marmonnant.
— Brave Mac Guire ! fit le captai... C'est la

veuve d'un de mes matelots. Elle s'occupe de
la maison et maintenant que Joan est partie , elle
voudrait tout régenter ! Tenez ! asseyez-vous donc ,
mister Thoray.

— Si je comprend bien , sans être indiscret ,
captain , il est inutile que j'insiste pour ma dé-
monstration. Vous venez de dire que miss Joan
n 'est plus ici.

Tenning s'assit avec un geste vif.

iDlLO É̂Ĵ IISMn
Samedi 19 juillet 1958

SOTTENS. — "i h. Suite londonienne.
7 h. 15 Informations; 7 h. 20 Par monts
et vaux.

11' heures Emission d'ensemble. 12 h.
au carillon de midi. ; 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Colette Jean propose... Viens danser !
14 h. Les beaux enregistrements de mu-
sique symphonique et de musique de
chambre. 15 h . 15 Pour les amateurs
de .jazz authentique. 15 h. 45 La semai-
ne des trois radios. .15 h . 59 Signal ho-
raire . 16 h. Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 16 h. 20 En attendant le Tour...
16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17
h. La discothèque d'aujourd'hui. 17; h.
45 Pour, les enfants sagas. 18 h. 15 Dô-
lirïum-valse. 18 h. 25 Micro-partout. 19
h. Le Tour de France cycliste. 19. h. 13
L'horloge pariante. 19 h, 15 Informa*,
tions. 19 h. 25 Le Miroir du monde.-19
h. 40 Refrains de la Belle époque. 20 h.
Musique légère. 20 h. 30 Les chroni-
ques de Cogaron-sur-Pichette. 21. h.
L'orchestre cosmopalitain. 21 h. 15
Le Canada parle au monde. 21 h. 45
Sauce qui peut ! 22 h. Chansons popu-
laires des provinces de France. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 La Fête fédé-
rale de 'tir. 22 h. 45 Bal du bon vieux
temps. 23 h. 12 O monts indépendants.

BEROMUN STER; — 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Disques. 7„- h. Informa-
tions. 7 h. 05 Palette musicale.
¦ U heures Emission d. ensemble. 11 h.
25 Symphonie No 2, de Schumann. 12
h. Trompettes d'or. 12 h. 10 Prévisions
sportives. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12
h. 29 Signal horaire . 12 h. . 30 Informa-
tions. Les 'trois minutes de la SAFFA.
12 h. 40 Musi que récréaltive intime. 13
heures Le Tir fédéral à Bienne. 13 h.
10 Causerie. 13 h. 40 Chronique de po-
litique intérieure. 14 h. Musique de
chambre. 15 h. Causerie musicale. 15
h. 15 Dans une petite pâtisserie... Mé-
lodies anciennes. 16 h. Vers en dialec-
te de l'Oberland zurichois. 16 h. 20
Disques. 17 h. 30 Jeunesses musicales.
18 h- 30 Reportage. 18 h. 40 SAFFA
1958. 18 h . 50 Une fanfare de régiment.
19 h. Les cloches de Rohrdorf. 19 h. 05
Chants populaires. 19 h. 20 Reportage
de la fin du Tour de France. Résul-
tats du Tir fédéral . Communiqués. 19
h. 30 Informations - Echo du temps.
22 h. Les fiancés modèles. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Dansons avec des
ensembles suisses.

TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15
Téléjournal et prévisions du temps. 20
h. 30 Impressions des Pays-Bas. 20 h,
45 Qui est-ce ? 21 h. 15 Récital de po-

— Eh oui ! Ces jeunesses s'ennuient en Ecosse-
La campagne offr e peu de distractions. Quant
à élever des bêtes et faire le paysan, très peu
pour elle. Alors, ma foi , elle est allé chez mon
frère à Londres.

Madame Mac Guire apportait le plateau. Ten-
ning servit une rasade généreuse et avala la
sienne d'un seul trait , en homme habitué.
- Voilà , conclut-il avec un bon rire... Ce qui

se servait du
plus tradition-

Joan que vous
m'sieu !
se barbe :

fait que votre aspirateur, jeune homme, vous n a-
vez pas de chance, ici. Je regrette. Ici on vit
moitié en paysan, moitié en matelot de terre
ferme... Les landes remplacent le Pacifique...
- Cela doit vous manquer, Captain.
- Bah ! Retraite prise, on s'y fait. A part ma

fille , naturellement.
- Il est vrai que Londres, la vie mondaine,

l'animation de Mayfair.
Tenning éclata de rire en frappant sur la table.
- Pensez-vous ! John — mon frère — vit comme

un rat. Toujours enfermé dans son bureau de
Brentford , juste au pied de Syon House, à tri-
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che. 21 h. 30 L'Inspecteur Biaise. 22 h.
05 Dernières informations. 22 h. 10
C' est demain dimanche.

Dimanche 20 juillet 1958

SOTTENS. — 7 h. 10 Salut domini-
cal. 7 h . 15 Informations. 7 h . 20 Son-
nez les matines ! 8 h. Musique françai-
se brillante. 8. h. 45 Grand-messe. 9 h.
50 Intermède. 9 h. 58 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant.

11 h. 15 Les beaux enregistrements.
12 h. 15 L' actualité paysanne. 12 h. 30
Musique de chez nous. 12 h. 44 Signal
horaire.' 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
En vers et contre tous. 13 h. Trois fois
quatre. 13 h. 45 Espoirs de la chanson.
14 h. Sortilège de l'été. 15 h. Variétés
poux un dimanche. 16 h. 30 Les Cham-
pionnats suisses cyclistes amateurs sur
route. 17 h. L'heure musicale. Un con-
cert Shubert à Vienne. 18 h. Vie et
pensée chrétiennes. 18 h. 10 La Ménes-
trandie. 18 h. 45 Danses anglaises an-
ciennes. 19 h. Les résultat sportifs. 19
h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 In vino Veritas. 19
h. 40 Trois negro spirituals. 19 h.
45 Le trio José Melis , 20 h. Musiques
estivales. 20 h. 25 Rtendez-VoUs avec
l'aimable Sabine. 20 h. 55 Inventaire
de notre destin : Roger Heim. 21 h; 25
Grandes œuvres chorales et symphoni-
ques 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La
fête fédérale dé tir. 22 h. 45 Un grart<!
organiste : HeLmu.h \v _Icha. 23 h. 12
Gariticjue suisse.

BEROMUNSTER. — 7 h . 45 Paroles
et musique pour le dimanche. 7 h. 50
Informations. 7 h". 55 Concert matinal.
8 h. 45 Prédication catholique-romaine.
9 h. 15 Musique religieuse. 9-h. 50 Cul-
te protestant. 10 h. 20 Concert sym-
phonique.

11 h. 30 Le Parnasse. 12 h. 20 Wir
gratulieren. 12 h. 29 Signal! horaire. 12
h. 30 Informations, Les 'trois minutes
de la SAFFA. 12 h. 40 Concert domini-
cal. 13 h. 30 Emission pour la campa-
gne. 15 h. Reportages sportifs. 16 h.
Zurich salue Berlin. ' 17 h. 30 Geissher-
dèri-Geisshirten, un problème des pay-
sans du canton de Glaris. 18 h. 15 Mé-
lodies, d' opérettes. 19 h. Les sports du
dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique
de chambre. 20 h. Mon cher fils ! 20
h. 40 Chants populaires. 21 h. Concert
dominical. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Faibles internationales. 22 h. 50 Mé-
lodies populaires.

TELEVISION. — 10-11 h. env. Culte
15-17 h. 30 Reportages sportifs. 19 h. 45
Téléjournal , revue de la semaine et
prévisionis du temps. 20 h. Bonne soi-
rée, jeux et variétés. 21 h. 40 Message
dominical. 21 h. 50-22 h. 10 Dernière
heure et téléjournal.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin , j'applique le
merveilleux baume A K I L Ë I N E
prescrit par les pédicures, une
révélation pour vos pieds contre
les inconvénients de la transpi-
ration , réchauffement, les dou-
leurs, la fatigue des pieds.

Essayez sur un seul pied et
constatez la différence.

BON pour un échantillon gratuit
sur simple demande à GALLOR
SA. dépt. BR. 22, Genève 18.

En vente : pédicures, pharmacies
drogueries. O.I.C.M. 22.719.

poter ses calculs et ses appareils. Un vieux
célibataire poursuivi par des marottes scieéntifi-
ques... Ma pauvre Joan en aura vite assez. Voilà
tout juste quinze jours qu'elle est partie.mais
je doute qu 'elle reste encore longtemps au bord
de la Tamise. John est la dernière personne du
Royaume-Uni qui soit susceptible d'accompagner
une jeune fille au théâtre ou à un bal !... Allons,
mister Thoray, le coup de l'étriér. Vous en aurez
besoin, sur la route d'Ayr, il ne fait pas spécia-
lement chaud.

Dix minutes plus tard ,
d'un vieux macfarlane,
personne raccompagnait
ture. Sous les regards
trois ou quatre garçons
teur

La
et disparut rapidement derrière la grille de Fin-
negan Manor.

Captain Tenning attendit un moment, le regard
fixé sur les lacets de la route dévalant la lande.
Quand le brui t du moteur se fut éteint dans
le ciel grisâtre :

— Weil , annonça-t-il à la ronde , maintenant
on peut se remettre au travail. Morton , vous
leur téléphonerez tout cela , n'est-ce pas ? Les
autres, restez par là!

Puis il fit demi-tour et , escorté de ses/garçons
de ferme, se dirigea vers un bâtiment allongé; un
peu à l'écart , une sorte d'étable dont là pjprte
était doublée de métal.

Copyright by Cosmopress (À suivre)

A Bruxelles
avec Pax Christi

On peut encore s'inscrire au voyage
qu 'organise Pax Christi pour la Bel-
gique et la Hollande, à l'occasion de
son Congrès international et de l'Ex-
position universelle de Bruxelles. Le
Congrès de Pax Christi se déroulera
à Louvain sous la présidence de Son
Eminence le Cardinal . Feltin. Il aura
pour thème : « Technique et paix ».
Il sera extrêmement suggestif , surtout
entre chrétiens , de penser à ce problè-
me devant l'étalage grandiose des der-
nières applications de la science, eri
cette Exposition universelle de Bru-
xelles, conçue et réalisée dans lé
dessein de faire resplendir, à travers
les techniques les plus saisissantes
de l'heure, l'idéal suprême du progrès
humain.

Quant au voyage de Pax Christi,
il aura lieu du 2 au 9 août, et sera
accompagné par le Père Frund, O.P.
Le parcours sera des plus intéressants,
puisqu 'il se fera par la Rhénanie, avec
arrêt dans des villes comme Mayence,
Cologne, Aix-la-Chapelle, où les parti-
cipants visiteront un des villages de
l'Europe du cœur, construit par le Père
Pire, O.P. Le trajet de Riidesheim â
Coblence se fera en bateau, sur le
Rhin.

Deux journées entières seront con-
sacrées à là visite de l'Exposition de
Bruxelles. Les personnes qui le dési-
rent pourront prolonger leur séjour' à
Bruxelles, ou consacrer trois journées
supplémentaires à une excursion en
Hollande.

Programmes et inscriptions (jusqu'au
28 juille t au plus tard) : Secrétariat
de Pax Christi - Botzet 8 - Fribourg.
Tél. (0371 2.11.24.

fh Refroidissements

ASPIRINE
truéuoe/ f s ù

Pierre Sieqenthaler
Inspecteur d'assurances.Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

le dos et la tête couverts
le captain Tenning en
mister Thoray à sa voi-
curieux et attentifs de
de ferme, le démonstra-

remballa son matériel à l'arrière de l'Austin.
petite voiture s'engagea dans l'allée boueuse



UNION DE BANQUES SUISSES

<9>
OTS)(D

MARTIGNY

La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

. LA DIRECTION DE POSTES A GENEVE (

f engage des 1

| Fonctionnaires postaux j
f en uniforme S
L âgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse. /
L Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les exa- /
i mens pédagogique et médical , le salaire net mensuel des M
l jeunes gens mineurs est de 354.— Fr. ; il s'élève à 492.— Fr. \
r du 7e au 12e mois ; il est porté à 570.— Fr. dès le 13e mois \
r et augmenté ensuite avec les années de service. Le traitement \
I des agents de 20 'ans et plus pourra être communiqué aux C
i intéressés par le bureau du personnel de la Direotion des /
k Postes, Hôtel des Postes, rue du Mont-Blanc, tél. 32 90 90, #
r interne 305. \
f  , Les candidats sont priés de s'adresser par écrit â la Direc- \
r tion des postes à Genève et de joindre à leur lettre une pièce \
• d'id entité officielle. C

COLLOMBEY DUVET
h §TÎ- l iJïAlet dès,.A° h'.Diina,'_,cllf 20 Oreiller 60 x 60 7.50juillet des 14 heures, .  1 Avenir de Collom- Traversin 60 x 90 13.50bey VQUS invite a sa Duvet uo x 150 27 5Q

Ë£- W" Q |y| C C C C L'ensemble 48.50
[̂  £ K !?_! [C J J Ç Envois contre remb.

Samedi ' dès 20 h. 30: E. Martin ¦ SlOtt
Concert de la Tél {027) 2 ie 84 ou

Lyre Montheysanne 2 23 49. Rue des Portes -
NBUVSSDir. : M. Rager Défraye , professeur. '

Dimanche concer t par l'Echo de Châtillon. Courr jer d(| cœurDir. : Joseph Mathieu. coZffiR 
"

u Cof.R
_^ 

__ 
_ mT

^  ̂ - __ _ _ Plus de 800 dames et
flvHf ^B f Ê_ 1 B le Im H messieurs de tous les
VIllimlM m- W __LP_tmM_l milieux et de tous les

pays , même d'outre-
Jeux'— Cantine — Tombola mer. Choisissez votre

__„,^—————— partenaire chez vous.
D i s c r é t i o n  abssolue.

^——¦—¦«¦_ammma——-^—^—__—^^—>^
^ 

Succès garanti. Rensei-
' a gnements gratuits. Wun-

JEUNE HOMME g L̂uceïiT P°Stale
On cherche aide pour foyer du travail- 

leur, chantier de Blava, Grande Dixence î *«!£__*yyv-^ _i
(Vs). Entrée ler août 1953. j^-j^^l^ _̂__wqSgk

Faire offres au Département Social Ro- ^P^^£S3y_g^*^^
mand, à Morges. p̂gp*'*̂

* Lits doubles« Les Creusets » S.A. , . „ ,.composes de 2 divans
Ateliers de Constructions Electro-mécaniques, à superposables , 2 protè-

, „ „ _„ . . ges, 2 matelas à res-Sion. Tel. (027) 2 30 12 engagent des |orts (garantis i0 ans)

SERRURIERS /"  ̂„W. Kurt, avenue de
spécialisés dans le travail de la tôle , ou capables Morges 9, Lausanne, —
de se former à un travail spécial. Entrée 4e plus Te1, C021) 24 66 66.

tôt possible.
A vendre à Loèche-les-

Tous renseignements au bureau de la société , gains
rue de Condémines, à Sion. ¦ ¦

commercial
VOITURES OCCASIONS avec appartement de 4

1 Isabella TS (Touring sport) 1956, 8 CV 38.000 pièces.
km. 2 teintes , intérieur rouge, siège couchette , Ecrire sous chiffre P.
pneus Michelin X. 150 km. à l'heure . 9492 S. à Publicitas

1 Isabella Borgward 1956, 37.000 km., 2 teintes , en „• „__
parfait état. Mon- 

1 Ford Taunus 12 M. 1954, 6 CV. Moteur révisé
peinture neuve, impeccable. Plantons de

1 Fiat 1100, 1953, 6 CV. Peinture neuve. ___. !_.-.._,.. Il ___ ... __.___ .
4 WV 1952, toit ouvrant. C-IOUX-lIGUrS
1 Skoda, 1949, 6 CV. en état de marche, très bons , . .

pneus : 600 fr. Plants et varletes com-
1 Renault 4 CV. 1949, bas prix. merciales. Belle mar-

_, , chandise, en grande_. adresser quantité disponible.
NEUWERTH & LATTION, Ardon cofe

ta
^™ Ch

h
a°*

Téléphone 1 (027) 4 13 46 son. Tél. (027) 4 71 42

•

« Consultez-la p our toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'Etranger »

CAPITAL : Fr. 100.000.000.- ||
RESERVES : Fr. 100.000.000.- m
BILAN : Fr. 3,1 Milliards 11

SIONBRIGUE

A vendre 1

potager
à bois émaillé:

1 calorifère
2 balances

romaines,

1 paravent
S'adr. au Café du Com-
merce, Sion, tél. (027)
2.13.62.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84

Sommelière
On cherche pour bon

petit café sérieux dans
village de la plaine sur
grand passage, jeune
fille comme débutante
sommelière, de bonne
moralité , gage 250 —
300 frs. par mois, vie
de famille. Ecrire sous
chiffre au journal , P.
3723.

On cherche

bonne
à tout faire

sachant cuisiner. Cha-
let Crans, le plus tôt
possible. Confort , bons
gages. Tél. (025) 5.24.57.

On demande

sommelière
S'adresser au Café de
la Poste, Evionnaz.

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

On demande jeune
fille pour le service de

Tea Room
Entrée de suite. S'adr.
au Tea-Room Riviera ,
Martigny tél. 6.10.03.

jeune fille
en posession d'un di-
p l ô m e  c o m m e r c i a l ,
CHERCHE PLACE dans
commerce pour la ven-
te et travaux de bu-
reaux. Ecrir e sous chif-
fre P. 9574 S à Publi-
citas Sion.

Hôtel du
Dauphin

situé au bord du lac à
Neuchâtel, demande
tout de suite

sommelière
propre et active, nour-
rie, logée, gros gain.

Tél. : (038) 5 12 83

Lisez le cNouvelliste»

SIERRE

°nJïzchL àc.Ioue: Votre avenirau centre de Sion , 1 w w i_ «» uvsuii
APPARTEMENT de 3 sentiments, affaires , ca-
pièces 1/2. Confort , ractère, recherches, etc.
chauffage général. De par radiesthésiste expé-
suite ou vers le 20 août rimentée.
Situation tranquille dé- Ecrire avec timbre-ré-
sirée. Ecrire sous chif- ponse à Mme Jaquet, 6,
fre P 9538 S Publicitas, James Fazy, Genève.
Sion. 

Contremaître
pommes maçon
Uv tCll t» rhpprhp niant» p.n VaM  ̂ ,«" ¦ w cherche place en Va

24 fr. les 100 kg. lais' Entrée à CMlve
„ . - ,. . niT.Expédition : A CLAI- ,, . , .„ _
,_ .__ ,  , Ecrire sous chiffre P
VAZ, Martigny. Tél. 20752 S. à Publicitas
6.13.10. Sion.

OCCASION RARE I
Un poste de sandales

avec de légers défauts
brun, cuir box avec semelles en caoutchouc

No 22 - 26 à Fr. 7.50
No 27 - 29 à Fr. 8.50
No 30 - 35 à Fr. 9.50
No 36 - 42 à Fr. 12.—
No 43 - 47 à Fr. 15.—
Passez votre comman-
de tout de suite. En-
vois contre rembour-
sement. Franco dès Fr.
20.—. En cas de non
convenance, a r g e n t
remboursé.

Maison de chaussures Gilli, Geuensee
Téléphone (045) 4 13 06 (LU)

A VENDRE
Citroën 2 CV 1955

modèle standard , avec couple montagne

Citroën 2 CV 1955
modèle luxe belge, couple montagne et autres
accessoires.

Citroën 2 CV 1955
Fourgon 250 kg.

Tous les véhicules revisés et prêts à l'experti-
se. S'adresser Garage Moderne , agence Citroën ,
Sion. Tél. (027) 2 17 30.

On demande de suite ouvriers suisses pour chan-
tier en montagne :

1 Chef mineur
2 Mineurs

4 Manœuvres-chauffeurs
Adresser offres avec références sous chiffre

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

nirrotl FrprOC Création de parcs el
Ull  I Ull ri CICO jardins - Pépinières

d'arbres fruitiers et
Martigny d'ornements - Rosiers

Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

Annonceurs
n oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Offre sans lendemain
Si vous cherchez depuis longtemps un com-
plet confortable et bon marché (veston et
pantalon court), alors choisissez dans notre
vitrine les modèles ci-après :

Age : 4 - 6 - 8 - 10 ans

le meilleur marché Fr. 15»~"

le plus cher Fr. 28»""

Magasin Bagutti Sport Martigny

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY - VEVEY
' _ca -x r ie<en-ru i. fi ,

Mme Fleisch-Auras

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la Centrale laitière de
LAUSANNE

GRICHTING et VALTERIO S.A
Entreprise Electriques , à Sion. Tél. : (027) 2 23 03
engagent des

MONTEURS ELECTRICIENS
qualifiés

Entrée immédiate ou selon date à convenir.
Tous renseignements au bureau de l'entreprise,

rue des Condémines, à Sion.



Sm deux noies
, n » est rentré d'une balade à

Saint-Gingolp h avec un camarade,
comment dirais-Je , légèrement
, éméché ».

Arrivé à la maison, sous l'œil
désapprobateur d'un garçon peu ha-
bitué de voir son père dans cet
élat, il enlève péniblement ses
soulier s et chausse ses pantoufles.

Mais, ce coquin de rouge fran-
çais n 'a pas été fichu de lui pas-
ser sa soif qui revient plus impé-
rieuse qu 'avant.

— Va chez la voisine lui deman-
der une bouteille d'eau d'Aproz,
cominande-t-il à son rejeton.

— Ben non alors, car si je de-
mande cela elle voudra savoir
pourquoi et je ne veux pas lui
dire que tu as trop bu. »

Stoïque , le papa reprend péni-
blement ses souliers.

— Que fais-tu ? demande le ga-
min interloqué.

— Tu vois, je vais vite boire une
bière au café.

—- Ah non I Ne ressors pas car
tu ne rentreras plus et maman ne
sera pas contente. J'irai chercher
ton eau d'Aproz ».

L'enfant frappe chez la voisine
et poliment lui demande : « Bon-
jour , Madame, papa m'envoie
chercher de l'eau d'Aproz. Vous
comprenez , il veut faire un flan
pour le dessert ! »

Jean

BHfflW _̂ a^2
Zermatt

Rentre qu logis?
On signalait hier de Zermatt à M.

Geiger qu 'un adolescent avait disparu
dans la région du Riffelberg où il était
en course . Le pilote qvui y fit  par la
suite plusieurs vols de reconnaissance
à bord de son hélicoptère a repéré ,
descendant en bonne forme un couloii
et se dirigeant sur Zermatt , un jeune
homme dont le signalement correspon-
dait à celui qu 'on lui aivait donné pour
faciliter ses recherches.

Aucune instance n 'ayant été infor-
mée à Zermatt hier soir d'une dispari-
tion , nous en déduisons que le « dispa-
ra »  a simplement regagné à pied son
iogis.

Emportée
par une plaque

de neige
(Inf. part.) — Trois touristes bâlois

en excursion, le père , la mère et leur
iille , se trouvaient dans IL\ vallée de
Saint-Nicolas , au-dessus de Torbel , à
2700 m. d'altitude.

Tout à coup, la fille , Béatrice Bis-
choff , habitant Bâle, a été emportée par
me ,plaque de neige.

On réussit à la retirer de sa triste
position mais avec une jambe cassée,
des plaies à la tête et sur d'autres par-
lies du corps.

L'aviateur Geiger prévenu se rendit
Immédiatement sur place avec son ap-
pareil el ramena la victime, âgée de 17
ans, à l'hôpital régional de Sion.

Saxon

t Albert Vernay
Le décès inattendu de notre grand

ami Albert , survenu dans la matinée
de vendredi , a plongé dans une dou-
loureuse stupeur la population de
Saxon. Si sa santé délicate avait tou-
jours réclamé deS ménagements, rien
ne laissait cependant prévoir une lin
aussi brusque et unanimement regret-
te ; dimanche dernier encore , il assis-
tait à l'Office divin.

Cet excellent citoyen , ce chrétien
exemplaire aux convictions profondes ,
que Dieu a rappelé à Lui dans la 35e
année d' une vie bien remplie, nous a
toujours édifiés.

Il avait commencé ses études au
Collège Ste-Marie à Martigny, mais il
«ut les interrompre pour des raisons
de santé. C'est en collaboration avec
feu M. S. Mayta in , à Sion , qu 'il fit
*es premières armes dans le commer-
ce et dans l'administration de la Cais-
se de re t ra i te  du Personnel enseignant.

Très ent reprenant ,  il dép loya une
vaste ac t iv i té  et devint  ensuite l'as-

Statistique des accidents de la circulation
routière

1. Accidents mortels : 4 (3 hommes ,
' femme).
-¦ Accidents avec blessés : 57 (56

sommes , 11 femmes, 11 enfants).
3. Accidents avec dégâts matériels :

3?- Au total : 98.
Les victimes de ces accidents mor-

dis sont : (3 hommes et t femme).
Les causes de ces accidents mortels

sont : vitesse 3, circulé à gauche I.
Au nombre de c*es accid ents nous

Mutons 43 accidents bagatelles pour
lesquels tes dégâts n 'atteignent pas
•"0 francs.

I. Avertissements : Aveulissements

socié de la Maison Coquoz, chauffa -
ges centraux , à Saint-Ma urice. Depuis
quel ques années, il exploitait une im-
portante carrière à Saillon avec quel-
ques amis de la région.

Ces nombreuses activités ne l'empê-
chèrent pas de diriger avec beaucoup
de compétence l'agence locale de la
Banque Cantonale et de tenir avec di-
li gence la caisse de la Laiterie Modèle.
11 faut dire qu 'il était admirablement
secondé par sa digne épouse, née Cé-
cile Moulin.

Les sociétés locales bénéficièren t
grandement de ses faveurs. Membre
de la société de gymnastique, porter
drapeau du Chœur-Mixte, caissier de
la fanfare l'Avenir dont il fut l'un des
piliers , fondateur de la société des
Eclaireurs dont il fut le chef émérite
pendant une dizaine d'années, Albert
Vernay laissera le souvenir d'un hom-
me de bien aux vues justes et au cceur
généreux. De plus, il fut  un citoyen
exemplaire , un conservateur mili tant ,
sachant défendre en toutes circons-
tances les principes qui lui étaient
chers. Son courage et sa sincérité su-
rent toujours forcer le respect de ses
adversaires politiques, tant ses inter-
ventions étaient compétentes et ses
avis marqués par le bon sens.. La
Paroisse ressentira aussi son départ ,
car M. le curé ne faisait j amais ap-
pel en vain à son dévouement pour
l'organisation des manifestations reli-
gieuses.

Albert qui nous quitte au terme d' u-
ne vie si bien remplie aura trouvé la
récompense que Dieu réserve à ses
bons et fidèles serviteurs.

Que son épouse et ses proches veuil-
lent bien trouver ici l'expression de no-
tre sympathie attristée.

Au revoir Albert !
Tes omis.

Riddes
Inauguration de drapeau

Dimanche 20 juillet , à 13 h. 30, aura
lieu sur la place du CoUlège , à Riddes ,
l'inauguration du drapeau de la fanfa-
re « L'Indépendante ». Ce jeune ensem-
ble se fait un plaiisir d'inviter à Cette
maaifestaition les nombreux musiciens
et sympathisants.

Le comité d'organisation travaill e ac-
tivement pour la réussite de cette
journée. Voir annonce.

Massongex
Un succès

C est avec .un réel plaisir que nous
apprenons que Frédy Barman , membre
de notre société 'de musique « L'Echo
de Chàtillon » a obtenu au Collège de
St-Maurice la maiturité commerciale
avec mention « Bien »

Félicitations, cher Frédy, que tes ca-
marades suivent ton exemple.

VEROSSAZ
Et maintenant

place à la joie !
L'aube dominicale glissait une tou-

che de rose entre les ombres de la
nuit.

Insensible au calme matinal , la mon-
tagne rugit. Comme une lave au flanc
d'un volcan , l'éboulement dégringolait
les pentes de la Vallerette.

Le lendemain , les journaux parlaient
de catastrophe et les âmes compatis-
santes des environs se demandaient
si Vérossaz n 'allait pas être abandonné.

Aujourd 'hui , l'été a mûri le plateau
comme aux plus belles années et les
gens d'ici ont retrouvé le sourire.

Aux heures amèros, tan t de sympa-
thies sont montées vers notre désarroi
que nous nous devons de rassurer nos
amis : nous les convions à passer leur
après-midi de dimanche avec nous.

Sur les lieux mêmes où l'épreuve
nous atteint , se déroulera le pro-
gramme de divertissements prévu pour
votre p laisir à l' occasion de la Sainte-
Marguerite.

Votre 20 juillet , vous le passerez au
spectacle des danses et des chants

donnes a la suite de contraventions
avec menace de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 16.

2. Retrait du permis de conduire : 26.
Pour la durée de 1 mois 14 , 2 mais 1,
3 mois 1 , 4 mois 1, 6 mois 1, 1 :i:i 1 , in-
déterminé 4, déf ini t i f  1 . refus du pi_ .-
mis 2.

Motif de retrait : Excès de vitesse
avec accident 9 ; ivresse sans accident
6 : dépassement avec accident 3, ivres-
se avec accident 3 ; vue 'insuffisante 2 ;
vol d' usage 1 ; incapacité I ; dépasse-
ment sans accident i.

des Vieux Costumes de Val-d.Illiez
qu'entrecouperont les productions: cho-
rales de la Lyre d'Evionnaz (qui s'est
chargée également de la partie chorale
de l'office divin), de l'Avenir de Mex
et de la. Sigismonda de Vérossaz..

Vous serez bien à la cantine où
tout a été préparé pour votre agré-
ment et vous aurez la satisfaction de
nous avoir aidés dans l'œuvre de res-
tauration de notre église.

A. H.

Une délégation
hindoue à Monthey
Formée de quel ques personnalités

représentant le gouvernement et l'in-
dustrie privée , une délégation hindoue
séjourne actuellement à Monthey où el-
le est l'hôte des Ateliers Giovanola
Frères S. A.

Cette délégation se documente sur
les réajisations de notre grande indus-
trie valaisanne et étudie les perspec-
tives que de telles réalisations peuvent
présenter pour l'économie et l'équipe-
ment industriel de ce pays «neuf».

Pour les Ateliers Giovanola, c'est
une perspective pour de nouveaux dé-
bouchés étant donné qu'ils seraient
vraisemblablement appelés à collaborer
à l'édification et à l'équipement d'im-
meubles industriels dans ce vaste pays
aux immenses .possibilités.

Collombey
La kermesse de l'« Avenir »

Nos sociétés de musique et parti-
culièrement celles de nos villages, ont
pei} de ressources et pourtant ont une
belle activité. Aussi , afin de trouver
les fonds nécessaires à leurs besoins,
organisent-elles des kermesses qui ren-
flouent tant soit peu l'escarcell e de
leur caissier.

LVAvenir » de Collombey n 'échappe
pas à ces besoins. Aussi, son comité
a-t-il mis sur pied pour aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche une grande
kermesse à laquelle participeront deux
corps de musique amis-

Ce soir samedi, dès 20 h.30, la «Ly-
re Montheysanne » donnera un concert
au programme bien étudié ; sous la di-
rection de M. le professeur Roger De-
haye, les musiciens montheysans fe-
ront honneur à leur réputation pour le
plus grand plaisir de tous les amis
de la musique. Dimanche après-midi,
dès 15 h. 30, ce sera a\x tour des mu-
siciens de « L'Echo de Chàtillon» de
Massongex, de se faire applaudir sous
la direction de M. Joseph Mathieu.

Nous ne doutons pas que nombreux
seront les amis et sympathisants- de
«L'Avenir » qui se rendront à Collom-
bey pour soutenir cette société et ouïr
de la belle musique.

Après les concerts, la piste sera lais-
sée aux danseurs et danseuses qui
trouveront également de quoi se ra-
fraîchir auprès d'une cantine bien acha-
landée.

Avec lest tireurs
de Vionnaz

La Société de'tir l'Avenir de Vionnaz
s'est rendue au tir fédéral de Bienne
les samedi et dimianche '12 et 13 juillet.

Malgré la chaleur étouffante, nos ti-
reurs se sont bien défendus et , à. part
quelques légères défailliarices à la cible
section , de magnifiques "passes orit été
enregistrées.

Grande maîtrise 300 m. : Launaz
Freddy, 511.

Section : Fraehaboud . Ignace, Van-
nay Nestor 54, Launaz Chailly, Launaz
Freddy 52, Launaz Rémy 51. — Moyen-
ne de la section 49,333.

Bienna : Fracheboud Armand 59, Wi-
niger Hermann 53.

Militaire ; Launaz Rémy 81 , Veuthey
Bernard 78, Launaz Chailly 77, Wini ger
Hermann 76, Launaz Fredd y 75, Fra-
cheboud Léon 74,

Art : Launaz Charly 438.
Félicitaitions à tous ces fins guidons

et , nous espérons que tous les partici-
pants garderont le meilleur souvenir du
tir fédéral 1958. .

Un tireur.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cor» jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez -remboursé
OOmp.: PROFAR S. A - GENÈVE A

^^^^^^^^^r^^ r̂T^^^^T^^r^^^^^^^^^^^^^^? ,̂ ^!̂ '

Madame veuve Aiphonsine NAOUX-
GERMANIER, à Ieogne ;

Monsieur et Madame Ferdinand
NAOUX-PERRIN et leurs enfants, à
Randogne ;

Monsieur Alphonse NAOUX, à Ieo-
gne ;

Monsieur Albert NAOUX , à Ieogne ;
Monsieur Pierre-Louis NAOUX et ses

enfants , à Gampel et Sierre ;
la famille de Frédéric BRIGUET, à

Montan a et Sion ;
la famille de Dominique GERMA-

NIER , à Sierre et Granges ;
la famille Antille DALLIQUER, à

Noës ;
la famille BOURQUINI, à Granges ;
la familM e Julien MARTIN, ' à Char-

rat ; i
Madame veuve Joseph EMERY et ses

enfants, à Gh'elin ;
la famille Etienne D U C H O U D -

NAOUX, à Ieogne ;
Madame veuve Marie MORARD et

ses enfants, à Lens ;
ainsi que les fam illes parentes et al-

liées; BONVIN, EGGS, BAGNOUD et
DAYER\

ont ila douleur de fair e part du décès
de

Monsieur
François NAOUX

survenu le 18 j uillet , à Ieogne, après
une maladie chrétiennement .supportée.

L' ensevelissement aura lieu diman-
che 20 juillet, à Lens, à 8 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-pant.

Une Messe de souvenir sera célébrée
le lundi 21 juillet , à 8 h. 30, en l'église
paroissiale de St-Maurice, à la mémoi-
re de

Monsieur Albert TRACHSEL
fils de Gaspard

décédé accidentellement à Genève le
2 avril 1957.

Taxe d'exemption
Le Conseil fédéral a approuvé le tex-

te d'un message aux Chambres à l'ap-
pui d'une nouvelle loi sur la taxe
d'exemption du service njiiitaire, ap-
pelée à remplacer celje du! 28 juin
1878, don . la révision : était désirée
depuis longtemps! La nouvelle régle-
mentation proposée a pour but d'a-
dapter le régime de la taxe à là situa-
tion créée par les modifications inter-
venues dans l'organisation militaire, en
tenant compte dii fait que les obliga-
tions militaires sont beaucoup ' plus
étendues qu'autrefois. Il s'agit égale-
ment de tenir compte de la dévalorisa-
tion du franc intervenue r^epuis 1878.

Le principe à là base du projet est
que les citoyens suisses qui n'accom-
plissent pas ou n 'accomplissent qu'en
partie leurs obligations militaires sous
forme de service' personnel doivent
fournir une compensatyibh pécuniaire,
le projet précise quels sont les ci-
toyens assujettis à la ' taxe, intégrale-
ment ou partiellement et v qUels sont
ceux qui doivent eh être exoiiëfés. Par-
mi ces derniers il faut cité£ ^è per-
sonnel de la garde des fortifications,
de l'escadre de surveillance de l'espa-
ce aérien et du corps des instructeurs,
qui exerce son activité directement
dans l'armée , en temps de paix comme
en temps de guerre , puis les membres
clu corps dos gardes-frontières et les
membres des corps de police organi-
sés. En revanche, le personnel des
chemins de fer et des bateaux à va-
peur n est pas exonère. Sa situation
n'étant plus essentiellement différente
de celle du personnel des arsenaux, des
ateliers militaires, des entreprises d'ar-
mement privées , pas plus d'ailleurs que
de celle du personnel des PTT, des
hôpitaux , des offices d'économie de
guerre et des administrations et exploi-
tations publiques et privées, qui sont
indispensables en temps de guerre pour
l' approvisionnement de la population.

En ce qui concerne lés Suisses de
l'étranger , il est sti pulé que pour être
exonéré du paiement de la taxe les
hommes as t re in ts  aux obligations mi- Telles sont les princi pales innov .i-
l ifaires et bénéficiant d' iin congé régu- tions apportées par le projet du Con-
lier doivent être domiciliés à l 'étranger seil fédéral à la taxe d'exemption
depuis au moin s huit ans sans inter- du service militaire.

¦______________HB____-_____________i

t
Madame Albert VERNAY-MOULIN,

à Saxon ;
les enfants et petits-.enfants de feu

Jules VERNAY, en Amérique ;
la "famille de feu Joseph VERNAY, à

Paris ;
les familles de feu Emile VERNAY, à

Saxon et Massongex ;
Monsieur Ernest VERNAY et famille ,

à Saxon ;
Madame veuve Agaputhe TERI-

SEAUX-VERNAY et famille , à Saxon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Maurice VERNAY, à Sion , Monthey,
La Tour-de-Peilz , Lavey at Rolle ;

Monsieur '©t Madame Alphonse VER-
NAY et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Ephyse VER-
NAY et famille , à Saxon ;

les enfants et petits-enfants de' feu
Jacques LAMBIEL-ARGENTIER, à Rid-
des , Charrat , Genève et 'au Brassus ;

Madame et Monsieur Clément GAIL-
LARD et famille, à Genève ;

Madame veuve Joseph MOULIN et
famiUle , à Riddes ;

Monsieur et Madame Georges MOU-
LIN et famille, à Riddes ;

Mademoiselle Paula MOULIN, à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Amédée RI-
CHARD-MOULIN, à St-Maurice •

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Monsieur

Albert Vernay-Moulin
Représentant de la Banque

Cantonale, Agence de Saxon
leur cher époux , beau-frère, neveu et
cousin , décédé le 18 juillet 1958, à l'âge
de 55 ans, après une (longue maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le dimanche 20 juillet 1958, à 16 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
La Société de musique l'Avenir, à

Saxon a le profond chagrin de faire
part à ses membres et à ses amis du
décès ,de

Monsieur Albert VERNAY
membre d'honneur de la Société.

La Société partici pera en corps aux
obsèques fixées au dimanche 20 juillet
1958, à 16 heures.

du service militaire
ruption , et depui s 5 ans s'ils sont cn
âge de servir dans la landwehr.

Pour ce qui est des étrangers do-
miciliés en Suisse, la loi ne leur sera
applicable que s'ils sont ressortissants
d'Etats qui astreignent les ressortis-
sants suisses à un service militaire
personnel ou au paiement d'une taxe
d'exemption.

Le projet fixe les modalités de l'im-
posi t ion-et  du calcul de la taxe. La
taxe personnelle entière est fixée à 15
francs et la taxe entière sur le revenu
à Fr. 2.40 du revenu soumis à la taxe.
Les assujettis sont répartis en deux
classes principales d'âge : classe de l'é-
lite avec paiement de la taxe entière
et classe de landwehr avec paiement
de deux sixièmes. Les hommes en âge
de servir dans le landsturm forment
une troisième classe d'âge qui pourra ,
selon les circonstances, être astreinte
au paiement d'un sixième de la taxe
entière. Les assujettis pourront déduire
de leur revenu net 2000 francs s'ils
sont mariés plus 500 francs par enfant
de moins de 20 ans à la charge des pa-
rents et 1000 francs s'ils sont célibatai-
res.

S'agissant de l'imputation des servi-
ces accomplis jusqu 'à l'année d'assu-
jettissement , le projet prévoit , pour am-
plifier la procédure et mieux tenir
compte de l'ensemble des services ac-
complis une réduction d' un dixième
par 100 jours de service. Les assujet-
tis totalisant 1000 jours de service nu
plus seront donc complètement libérés
du paiement de la taxe.

Seul le produit de la fortune sera
imposé, mais non plus la fortune el-
le-même, ni celle des parents , l'impo-
sition des «expectatives» est ainsi aban-
donnée. En revanche, l'assujetti  capa-
ble de travailler devra s'acquitter sur
les libéralités qu 'il reçoit de parents
ou de tiers pour subvenir à son en-
tretien et à son train de vie la même
tax e que s'il s'ag issait d'un revenu de
travail.



Vélo soviétique au Conseil de sécurité
Solennel avertissement des USA à la RAU

WASHINGTON , 19 juillet. - (Ag AFP) - Les Etats-Unis ont averti la Republique Arabe Unie que «toute atta-
que contre les forces américaines par des unités militaires de la République Arabe Unie ou se trouvant sous le con
trôle de celle-ci pourrait avoir des conséquences graves qui porteraient sérieusement atteinte aux relations entre la
République Arabe Unie et les Etats-Unis », a annoncé vendredi soir le porte-parole du Département d'Etat.

Les Etats-Unis ont fait par la même occasion savoir au Caire qu 'ils espéraient «compléter leur aide mili-
taire au Liban d'une manière qui n'affecterait pas dans un sens hostile leurs relations avec d'autres pays y compris
la République Arabe Unie, a ajouté le porte-parole officiel.

Les Etats-Unis ont fait part de cet espoir et ont donné cet avertissement au cours d'un entretien que l'am-
bassadeur américain au Caire M. Raymond Hare a eu jeudi après-midi avec le ministre des affaires étrangères par
intérim de la RAU M. Aly Sabri.

M. Hare a déclaré que les forces américaines n'étaient pas allées au Liban pour se livrer à des hostilités. Les
Etats-Unis cherchent , comme ils
térieur , a ajouté M. Hare.

Les Soviets favorisent
la révolution

WASHINGTON , 19 juillet. - (Ag Reu-
ter) — Le secrétaire d'Etat Dulles s'est
présenté vendredi devant une commis-
sion du Congrès et s'est prononcé en
faveur de l'annulation des réductions
recommandées des crédits pour la réa-
lisation du programme d'aide à l'étran-
ger. M. Dulles a déclaré que le monde
vit dans une «période sérieuse de son
histoire ». Le Proche-Orient en particu-
lier est une zone de bouleversements
et d'instabilité. Il y existe des tensions
entre les Etats arabes et Israël ainsi
que des ambitions appuy ées par le
pan-arabisme. L'Union soviétique tente
d'exploiter ces conditions et espère
ainsi assurer le contrôle de ces régions
aux très grandes richesses naturelles
et ou trois continents se rencontrent.
Elle y appuie les mouvements subver-
sifs, causes d'affaiblissements, au mo-
yen de la propagande et de la diplo-
matie, des fournitures d'armements et
de la pénétration économique. Elle
veut rendre ces régions dépendantes
d'elle seule. Là où nous recherchons
des solutions pacifiques et favorables
au développement des problèmes na-
tionaux , les Soviets favorisent la révo-
lution. Ces dernières semaines , l'URSS
a eu la possibilité de poursuivre ses
buts. C'est ainsi qu 'elle a orchestré in-
directement une action qui a liquidé
par la violence le gouvernement légal
de l'Irak. Au Liban, de graves dissen-
sions internes ont été utilisées à des
fins d'agression indirecte. Enfin, en
Jordanie des actes de violence étaient
également projetés. Ces graves événe-
ments ont fortement grevé le budget
de notre programme d'aide à l'étran-
ger.»

Pour une conférence
des nations neutres

WASHINGTON , 19 juillet. - (Ag
AFP) - M. Mike Mansfield , sénateur
démocrate , a proposé vendredi au Sé-
nat que l'on convoque une conféren-
ce des Etats neutres pour résoudre la
crise du Proche-Orient.

Le sénateur républicain Ralph Flan-
ders a annoncé qu 'il présentera , au Sé-
nat une résolution exposant que les
«troubles qui se produisent dans le
monde arabe sont dus en premier lieu
à l'occupation par la force de territoi-
res arabes par Israël ».

Le' bruit du canon soviétique
au Japon

TOKIO , 19 juillet. - (Ag AFP) - On
a entendu de violentes salves d'artil-
lerie sur l'île d'Hokkaido , située dans
la partie septentrionale du Japon pro-
venant du territoire soviétique voisin.
70 coups de canon ont été entendus.
Ils avaient été tirés de l'île Kounachiri ,
qui fait partie de l'archipel des Habo-
mai , occupé par l'URSS depuis la fin
de la seconde guerre mondiale. Le QG
de la police japonaise à Hokkaido a
déclaré que des manœuvres du même
genre avaient déjà eu lieu précédem-
ment , mais les manœuvres actuelles
sont d'une tout autre importance.

8000 hommes au Liban
BEYROUTH , 19 juillet. - (.Ag AFP)

- Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
avant-gardes de la 24e division d'in-
fanterie américaine sont arrivés à Bey-
routh , venant d'Adana , en Turquie.
D'autres unités de cette division sont
attendues samedi à l'aube. 2000 hom-
mes débarqueront en tout , de sorte
que les effectifs américains au Liban
comprendront 8000 hommes.

La 24e division d'infanterie est une
division «Pentomic» c'est-à-dire qu'el-
le dispose d'armes atomiques tacti-
ques.

Les troupes britanniques
bien accueillies

NICOSIE, 19 juillet. - (Ag AFP) -
Un communiqué officiel publié à Nico-
sie, annonce que les troupes britan-
niques en Jordanie ont été bien accueil-
lies. Les autorités jo rdaniennes se sont
montrées très accueillantes et ont fa-

Aucune des résolutions soumises n'es! adoptée

l'ont fait en 1956, à sauvegarder l'indépendance d'un Etat qui était menacé de l'ex

cilité les travaux d'installation des
troupes. Plus de 2000 hommes, dont
100 pilotes et des équipes au sol pour
les chasseurs à réaction de la RAF,
ont déjà été envoyés en Jordanie. 100
véhicules et 70 tonnes de réserves de
guerre s'y trouvent aussi. D'autres en-
vois se feront dans les 24 heures.

# BRUXELLES. 19 juillet. - (Ag
ReuterJ — Le portrait du roi Fayçcil
d'Irak qui auait été placé dans le pavil-
lon des Etats arabes, a été enleoé et
remplacé par Je drapeau national ira-
kien.

# MOSCOU, 19 juillet. - (Ag AFPJ
— L'URSS a accepté la proposition ira-
kienne de rétablir des relations diplo-
matiques entre l'URSS et l'Irak et a
décidé de procéder à un échange de
représentants ayant, rang d' ambassa-
deur , annonce l'agence Tass.

NEW-YORK , 19 juillet. - (Ag AFP)
— La séance du Conseil de sécurité sur
les plaintes du Liban et de la Jordanie
a repris à 21 h. 10. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU , M. Hammarskjceld, an-
nonce au Conseil de sécurité qu 'il vient
de recevoir les lettres de créance de
M. Hashim Jawal , représentant du nou-
veau gouvernement de l'Irak.

M. Abdul Abbas rappelle au Conseil
qu 'aux termes de la Constitution de
l'Union arabe «en l'absence» du roi d'I-
rak , le roi de Jordanie devient chef
d'Etat de l'Union. M. Abbas annonce
qu 'il a reçu depuis le coup d'Etat de
Bagdad une . communication d'Amman
le confirmant dans son poste de délé-
gué de l'Irak aux Nations Unies et au
Conseil de sécurité.

Le Yemen proteste
NEW-YORK , 19 juillet. - (Ag Ren-

ier). — Le royaume du Yemen a pro-
testé vendredi auprès du Conseil de
sécurité contre «une nouvelle vague
d'actes d'agression de la Grande-Bre-
tagne» contre le Yemen. Le représen-
tant de ce pays auprès de l'ONU n'a
pas demandé que le Conseil de sécu-
rité se réunisse pour examiner cette
question, mais il a invité le président
du Conseil de porter la plainte yémé-
nite à la connaissance de tous les Etats
membres.

Les Américains a Beyrouth

En tenue de combat, ces deux fusil iers marins montent la garde à un carrefour
de rues à Beyrouth. Un char amphibie « Duck » pénètre plus profondément dans
ia ville, tout en restant en contact par radio 'avec la direction des opération s

militaires

Nouveau délègue de l'Irak
NEW-YORK , 19 juillet. - (Ag AFP)

— Le délégué aux Nations Unies du
nouveau gouvernement de l'Irak est ar-
rivé vendredi après-midi au siège de
l'ONU.

M. Hashim Jawal doit présenter pro-
chainement ses lettres de créances au
secrétaire général des Nations Unies.

L'Irak est représentée actuellement
au Conseil de sécurité par M. Abdul
Abbas qui avait été désigné par le
gouvernement du roi Fayçal.

Le nouveau ! gouvernement de l'Irak
n'a pas été reconnu par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

L'Autriche fait respecter
son espace aérien

VIENNE , 19 juillet. - (Ag AFP) -
Le ministère autrichien de la défense
annonce que les avions chargés d'as-
surer le respect #e l'espace aérien du
pays ont reçu 'Fàrdre de contraindre
par tous les moyens les avions étran-
gers à atterrir.

En outre, l'espace aérien autrichien à
l'ouest du 13e degré a été déclaré
zone interdite à une altitude de plus
de 500 mètres, et cela dès vendredi
à minuit. Seuls les avions civils des
lignes régulières ont le droit de pas-
sage, y '¦

Ces mesures dht été prises à la sui-
te du survol répété du territoire au-
trichien par des avions militaires amé-
ricains. Aucun ' appareil des Etats-
Unis n 'a été signalé vendredi.

Au Conseil de Sécurité

Aucune motion .n 'étant soumise au
Conseil , le président , M. Alberto Arau-
jo , décide que M. Abbas continuera de
représenter l'Irak jusqu 'à nouvel or-
dre. M. Sobolev se réserve le droit
de rouvrir la question au « moment
opportun ».

Le Conseil passe au vote. La réso-
lution soviétique qui demandait le re-
trait immédiat des troupes américaines
et britanni ques du Liban et de Jorda-
nie est repoussée. Elle n 'obtient qu 'u-
ne voix , en sa faveur , celle de l'URSS,
8 membres du Conseil votent contre.
La Suède et le Japon s'abstiennent.

L'URSS met le veto à la résolution
américaine qui prévoyait la constitu-
tion de contingents internationaux pour
effectuer la relève des troupes améri-
caines au Liban.

Amuse-bouches
Personne n'a encore jamais préten-

du que Sir John Glubb Pacha , créa-
teur et chef de la Légion arabe, était
un crypto-communiste. La propagan-
de adverse le présentait sous les
traits d'un valet de l'impérialisme an-
glais, jusqu 'au jour où le roi Hussein
de Jordanie le pria de délaisser le
thé à la menthe que l'on déguste le
soir sous les tentes des nomades pour
le thé pisseux que l'on ingurgite dans
l'honnête médiocrité d'un cottage.

Or, Sir John Glubb Pacha , militaire
un tantinet aventurier, réduit à une
honteuse retraite, a déclaré à la télé-
vision britannique que la plupart des
Arabes ne verraient pas d'un bon
œil les interventions américaines et
anglaises au Moyen-Orient.

Même si l'on fait à la fois la part
de la prudence, du filtrage qu 'opè-
rent les agences chargées de nous
renseigner, il n 'en demeure pas moins
que, sans être obligé de lire entre les
lignes, l'opinion de l'ex-général, chef
de la Légion arabe, est claire. L'in-
tervention ne fera qu'exacerber un
nationalisme déjà violent. On peut
encore le limiter , on ne peut défini-
tivement l'arrêter. Les interventions
anglo-saxonnes provoqueront une re-
crudescence de la haine de l'Occiden-
tal et empêcheront pendant longtemps
des relations normales.

Selon l'agence AFP, le général a
ajouté que si les Arabes ne voulaient
pas être dominés par les Russes ils
n 'en ont pas moins été influencés
par la propagande soviétique tendant
à créer un esprit de haine antiocci-
dental. Cette propagande n'avait
d'ailleurs pas à peiner beaucoup pour
obtenir ce résultat. Quoi qu 'il en
soit, une question est posée. Sir John
Glubb Pacha est-il un homme lucide
ou un crypto-communiste ? Nous ne
saurions trancher encore. Mais notre
gêne est grande car nous savons
combien la retraite est néfaste, com-
bien les généraux, leur harnais été,
se découvrent soudain de chères
vieilles choses, fragiles et vulnéra-
bles.

Il existe quand même quelques
Américains pour s'étonner que leur
gouvernement ait si brutalement rom-
pu avec la politique d'amitié qu 'il
avait entamée avec Nasser. Chacun est
persuadé que ce brusque changement
précipitera Nasser dans les bras de
M. K. De plus, les Russes ont recon-
nu le gouvernement de Bagdad. Il
possède donc pour eux une existence
légale. S'il était attaqué, les Russes

Une femme assassinée à Zurich
ZURICH, 19 juillet. (Ag.) — Un paysan a découvert vendredi matin à 10

heures, près de Glockhausen, dans la périphérie de Zurich , le cadavre d'une
femme inconnue. Le médecin-légiste a constaté qu 'elle avait été étranglée el
qu 'elle portait des blessures provenant soit de coups soit d'une chute. La mort
doit remonter à la nuit , entre 23 et 24 heures. L'identité de la femme n'a pas
encore pu être établie. La police demande à la population de lui faire connaître
tout ce qui pourrait faciliter ses recherches. Le signalement de l'inconnue esl
le suivant : 35 à 40 ans 160 cm., stature moyenne, visage rond , oreilles portant
plusieurs perforations , portant des clips en nacre, prothèse dentaire entière en
haut , partielle en bas, cheveux châtains, sourcils étroits, ongles teintés en rouge,
porte un pullover brun foncé , jupe noire avec fermeture éclair , souliers de plage
avec semelles de liège, ceinture noire de 6 centimètres de large. L'inconnue porte
deux bagues, dont l'une avec une pierre bleue et l'autre une pierre rouge.

On ne possède aucune trace de l'auteur de l'assassinat.

La prudence de Nasser
BEYROUTH , 19 juillet. - (Ag AFP)

Des fusillades se faisaient entendre ,
dans différents secteurs du centre de
Beyrouth , pendant que le président
Nasser prononçait son discours à Da-
mas.

La première impression donnée par
ce discours est celle d'une grande pru-
dence , en dépit des vociférations ot
des appels à la lutte de tous les peu-
ples arabes qu 'il contient.

Nasser a laissé ses partisans sur la
faim. Ils s'attendaient à voir leur chef ,
revenant d'un long entretien avec les
chefs soviétiques , mettre en avant la
puissance des «amis russes». Or il n 'a
fait aucune allusion à sa rencontre
avec M. Khrouchtchev. Il n 'a même pas

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

Le Conseil de sécurité repousse la
résolution suédoise qui proposait de
suspendre jusqu 'à nouvel ordre les ac-
tivités des observateurs des Nations
Unies au Liban.

La résolution a recueilli deux voix :
URSS et Suède.

Aucune des résolutions soumises au
Conseil n 'a donc été adoptée.

Les Etats-Unis demandent la convo-
cation d'une assemblée générale ex-
traordinaire à la suite du veto soviéti-
que , mais M. Lod ge déclare qu 'il re-
mettra sa proposition jusq u 'à ce que
le Conseil de sécurité ait eu le temps
de voter sur la résolution que le Ja-
pon doit présenter.
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repris , comme il l'avait fait à plut
d'une reprise dans d'autres circons '
tances du passé , ses menaces de fer-
mer le canal de Suez ou d'arrêter le
fonctionnement des pi pes lines. Au
contraire , il a aff irmé qu 'il n 'y avait
aucune crainte à avoir pour les pé-
troles d'Irak et s'est porté garant que
«les leaders de la révolution irakienne
respecteraient les engagements inter-
nationaux. »

Sur le voyage de Nasser à Moscou,
le mystère demeure et le secret a été
bien gardé. Il semble qu 'il a quitté son
yacht «Al Horreya » au large des cô-
tes albanaises et a été emmené à Mos-
cou depuis un aérodrome d'Albanie .
Pendant ce temps , son yacht continuait
vers Alexandrie ayant à bord la famil-
le du président Nasser. Le ministre des
affaires étrangères , M. Mahmoud Faou-
zi , accompagnait le président Nasser
dnans sa visite-éclair au Kremlin.

pourraient justifier leur intervention
de la même manière que les Améri-
cains au Liban. Mais il semble que les
Russes préfèrent , en ce moment,
adopter une attitude réservée, cer-
tains de gagner plus sur le plan de
la propagande.

#
Un croiseur français bondé de fu-

siliers marins est au large du Liban.
Quelques curieuses rumeurs sont

déjà parvenues. Les Américains n 'au-
raient pas apprécié la présence fran-
çaise. Un amiral USA aurait interdit
a ses hommes de saluer les Mar-
souins. La décision française s'inspire
vraisemblablement du désir de ne pas
rester en arrière, de continuer la po-
litique de prestige. Pendant ce temps,
le ministre des affaires étrangères in-
sistait avec une lourdeur voulue sur
la nécessité d'une entente entre les
Occidentaux et remarquait que les
mouvements nationalistes du Moyen-
Orient n'avaient pas .reçu les satisfac-
tions qu 'ils pouvaient légitimement
attendre . Entre l'intervention éven-
tuelle des fusiliers marins et la re-
connaissance des nationalismes, entre
le désir- d'être tenu au courant quand
l'Amérique prend une décision Im-
portante et le vague besoin de lancer
une politique audacieuse s'étale une
fâcheuse incohérence. On ne peul à
la fois poursuivre une politique de
prestige qui conduit à l'aventure el
émettre des restrictions mentales
quand on approuve ce qu'en son fors
intérieur on juqe désastreux.

Les Allemands se font oublier. Une
dépêche d'agence a annoncé qu 'ils al-
laient proposer leur médiation. Bonn
s'est découvert très modeste. Ce se-
rait surestimer l'importance de la Ré-
publi que allemande que de lui prêter
de tels desseins. L'Allemagne est fa-
vorablement connue au Moyen-
Orient. Aux yeux des Arabes, elle y
a lutté contre les principales puis-
sances impérialistes. Les succès qu'el-
le a remportés sur cette terre désolée
lui ont valu une grande popularité.
Et , quand ces souvenirs malencon-
treux furent effacés, l'Allemagne du
chancelier Adenauer eut à se soucier
des débouchés. Elle s'en est acquis de
considérables et ne veut pas les per-
dre pour le bénéfice incertain que
constituerait un alignement sur les
positions américaines. Autrement, dit-
il, il y a de l'eau dans le gaz.

Jacques Helle.

Le retrait de l'Inde
du Commonwealth ?
LA NOUVELLE DEHLI , 19 juillet. -

(Ag Reuter) - L'homme d'Etat indien
et ancien gouverneur général C. Ra-
jagopachari , a déclaré au cours d' une
manifestat ion de protestation à Ma-
dras , que l'Inde devrait sortir du Com-
monwealth britannique et refuser l'as-
sistance américaine. Il a qualifié «l'in-
tervention anglo-américaine au Pro-
che-Orient d'agression pire que l'inva-
sion franco-britannique du territoire
de Suez en 1956. »

A Bombay et Calcutta , des mani-
festants ont remis des aides-mémoire
aux services de la Haute commission
britannique et au consulat général des
Etats-Unis.




