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L'exposition universelle semble appor-
ter aux Bruxellois une grave décep-
tion.
. Non que les visiteurs soient moins
nombreux que prévu. Au contraire. Les
entrées dépasseront sans doute le chif-
fre de 35 à 40 millions.

Mais les candidats à la fortune ra-
pide, qui ont appareillés pour recueil-
lir les flots d'or que les visiteurs de-
vaient déverser sur la capitale belge et
sur la vaste enceinte de l'Exposition
sont loin de trouver leur compte.

La presse étrangère et suisse n'a pas
manqué de propager des informations
détaillées sur les aspects financiers de
cette grande manifestation.

On se doute qu 'il y a d'énormes in-
vestissements à renier et de gros frais
à couvrir .

Aussi les organisateurs ont-ils tari-
fé haut toutes les participations et
chargé particulièrement «de taxes tous
ceux qui désiraient exploiter des éta-
blissements concessionnés, comme ceux
de la « Belgique joyeuse » et des at-
tractions du genre Luna-Park.

En ville, sous l'espoir de brillantes
affaires , on a commis des folies. Des
locataires ont été congédiés pour trans-
former des maisons en hôtels garnis.
Des familles couchent, sous la tente,
dans le jardin , afin de louer les appar-
tements à des hôtes d'un jour ou deux.

Il fallait sans doute «pré parer des lo-
gements pour tant de millions de visi-
teurs. Des prix de chambre et pension
ont triplé sous l'influence de l'Expo.

On comptait que les visiteurs de
1958 ne seraient pas regardants. Il s'a-
git d'une exposition placée sous le si-
gne de temps nouveaux , de l'énergie
nucléaire, de conquêtes fantastiques
de la science , où l'homme envoie des
satellites tourner autour de notre pla-
nète , avec la perspective d'aller lui-
même couramment à la lune ou à Mars.

En attendant , les Bruxellois sont al-
lés un peu dans la lune. Le logement
est très cher. Les cartes des restaurants
sont chiffrés à des prix qui découra-
gent l'appétit. Les taxis exagèrent. Et
les foules délaissent les attractions
montées à leur intention. Les visiteurs
réservent leurs ressources pour l'expo-
sition et ses diverses curiosités.

On a vraisemblablement dépasse la
mesure. Les journaux belges ont , les
premiers , dénoncé cette erreur. Ce
sont des fautes qui se paient.

Aujourd'hui , on ne peut plus ca-
cher les éléments d'un bilan provisoi-
re : des établissements de la « Belgi-
que joyeuse » ont fait faillite . Les
parcs aux attractions sont déserts.
¦ Les visiteurs déploient des prodiges
d'ingéniosité et de calcul pour vivre
économiquement. Les journalistes
fournissent à un public qui n 'en perd
pas une miette des recettes pour évi-
ter les coups de fusil.

La réputation d'exagération s'est ré-
pandue très vite. Le visiteur d'une ex-
position comme le voyageur-touriste
déteste que l'on profite d'une circons-
tance. Les cordons de la bourse se
ferment et les gens se résignent à vi-
vre chichement.

La leçon est à méditer.
Car les visiteurs qui sont allés et

Se presseront encore à Bruxelles ju s-
qu'à l'automne ne sont pas , en gran-
de majorité , pourvus de ressources
qui les dispense de compter leurs dé-
penses.

Et le déplacement en vaut bien ln
peine.

la bourse des visiteurs
Une exposition universelle se doit

d'être futuriste . Elle n 'est pas seule-
ment un concours d'architecture , une
présentation comparative des réalisa-
tion de divers pays. On y voit figurer
les dernières découvertes de la science
et une évocation des perspectives
qu 'elles rendent possibl e pour le con-
fort des hommes et les progrès de
l'humanité.

La Tour Eiffel , en 1889, annonçait
l'avènement des constructions métalli-
ques.

Aujourd'hui , les trois grands : Etats-
Unis , Russie et France ont «mis leur co-
quetterie à étaler leur génie propre et
leurs conceptions dans des pavillons
qui en sont la synthèse.

Il y a surtout l'atomium. L'image dé-

Abricots et rotatives
Dés qu'elle prend une certaine envergure, toute l'entreprise commerciale

ou industrielle voit les responsables de sa direction appliquer une notion nou-
velle et américaine de sa publicité : les «public relations», ces contacts que l'on
crée avec l'acheteur éventuel, avec ses représentants, et surtout avec les per-
sonnes et les groupements susceptibles d'influencer, cet acheteur dans le choix
des produits placés sur le marché, dans la création même db Nouveaux besoins.
Or la livraison sur le marché suisse de la production valaisanne d'abricots re-
vêt une envergure qui n'est plus à démontrer. Mais il semble bien que cette
exigence du commerce actuel ait été bien comprise par les milieux économi-
ques et gouvernementaux de notre canton puisque' l'on y trouve, chargé somme
toute de ces public relations, l'OPAV. Par la publication de brochures et de
dépliants, par des réceptions et des visites, cet organisme que dirige avec au-
tant de finesse que de dynamisme le Dr Cachin a jusqu'ici accompli une tâche
remarquablement efficace. Oeuvrant cette fois en liaison étroite avec l'Office
central pour la vente des fruits et légumes, l'OPAV rassemblait vendredi der-
nier, dans les champs d'abricotiers de Charrat-Saxon, toute la presse suisse,
appelée à participer ainsi à cette journée de l'abricot.

U s'agissait donc d' abord de créer
à l'endroit de ce fruit savoureux et de
ses producteurs un climat de sympa-
thie suffisamment marqué pour que
ces journalistes le créent à leur tour
dans les milieux consommateurs. Cer-
tes , la beauté naturelle du Valais Cen-
tra — Sapinhaut constitue un magni-
fique balcon sur la Plaine du Rhône —
l'aspect attrayant de l'arbre et du
fruit facilitaient la tâche des organisa-
teurs , mais on sut y joindre l'appoint
si nécessaire de la cordialité , complé-
ter par un accueil plein de chaleur
humaine l'ambiance créée par celte
promenade à travers notre verger.
MM. Schnyder , vice-président du Con-
seil d'Etat , Cachin , directeur de l'O-
PAV, Giroud , président de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, surent trouver , pour faire res-
sortir à leurs yeux les traits d'un vi-
sage par nous si connu , les termes pro-
pres non point à leur faire croire en un
Valais rose , mais à rendre sensible
l'effort de nos producteurs , à placer
LE TRAVAIL dans la lumière de ce
jour d'été.

Aux oreilles de la presse valaisanne
également invitée , cette action intelli-
gente fut  un réconfort : l'ère où le Va-
laisan croyait que son hospitalité pou-
vait seulement plaire par la « bonne
franquette » a définitivement pris fin.
Nous ne lui enverrons ni fleurs ni cou-
ronnes ; elle n 'était bonne qu 'à garan-
tir l'écoulement de nos stocks d' edel-
weiss , et encore...

*
Après le banquet offert  à ces jour-

nalistes , plusieurs exposés techniques
traitèrent plus particulièrement des
conditions cle production et d'écoule-
ment de la récolte d'abricots 58. En
d'autres termes l'on parla tonnes et
francs . Il y avait là un abcès dange-
reux à crever, à bousculer maints pré-

jà l'a popularisé. Neuf sphères gigan-
tesques reliées par de grands passa-
ges en tubes s'élèvent à 102 mètres
du sol. Cent cinquante milliards de
fois un cristal élémentaire de métal !

Le puiblic n 'est guère initié aux mys-
tère de l'atome et de ses réactions.
La connaissance est réservée à un pe-
tit groupe de savants. L'atomium n'en
livrera pas le secret , mais n'en attire
que mieux les curieux que nous som-
mes.

Nous voudrions nous réjouir de ces
réussites , de ces conquêtes.

Mais nous en retirons surtout une
inquiétude angoissante : savoir que cet-
te puissance est appliquée jusqu 'ici à
perfectionner les moyens de destruc-
tion. M.

jug és dont la Suisse alémanique souf-
fre de façon quasi-chronique. C'est là
d' ailleurs à notre sens un aspect du
malaise romand et plus particulière-
ment valaisan. On nous veut souvent
là-bas riches et quelque peu spécula-
teurs . Il fallait tenter de rétablir . là
encore , par des faits précis et incon-
testables , ce courant de sympathie et
de confiance si nécessaire.

C'est à M. Carruzzo , directeur de
l'Office central , aidé de MM. Zimmer-
mann de la division de l'Agriculture
et Campiche, de l'Office fédéral du
contrôle des prix , qu 'incomba la tâ-
délicate d'exposer l'aspect réel du
problème posé par le ravitaillement
de la Suisse en abricots.

Après avoir rappelé qu 'à la suite
d'une floraison que le gel laissa intac-
te une première estimation de la récol-
te valaisanne aboutit au chiffre de 9
millions de kg., M. Carruzzo exposa
la psychose de peur créée par cette
quantité. Réunie le 16 mai à Berne , une
première asemblée des représentants
de tous les milieux intéressés vit ac-
ceptée l'opinion selon laquelle le seul
système des trois phases n'offrait pas
dans ce cas de garantie sérieuse. Aus-
si les importateurs promirent-il s des
restrictions volontaires d'importations
et la prise en charge partielle de la
production indigène , appuyant les me-
sures à prendre par la Division de l'A-
griculture concernant la propagande , la
livraison aux rég ions de montagne ,
etc.

Au début de juin , l'offre oscillait
entre 80 et 90 ct. le kg., tandis que
les milieux de la production deman-
daient Fr. 1.20. L'entente se fit à un
franc , les représentants de notre inté-
rêt ayant accepté ce prix vu l' enga-
gement pris selon lequel il ne serait
pas importé plus de trois millions de
kg. pendant la période allant du 12

"Explorateur IV
TOURNE...

Une fusée «Jupiter-C» a été lancée
samedi du centre de Cap Canaveral,
pour tenter de mettre sur son orbitre
un satellite «Explorateur», d'un poids
de 17 kg. 295 — le plus lourd dè tous
ceux lancés par les Etats-Unis.

Le satellite de l'armée est équipé
pour l'étude des radiations spatiales.
C'est un tube cylindrique d'une lon-
gueur de 80 pouces (2 mètres), sembla-
ble aux précédents « Explorateurs ».
C'est le quatrième essai de la série
«-Explorateur». Deux ont déjà réussi.
La fusée a été lancée en direction
nord-est. S'il se place sur son orbitre
I'«Explorateur IV » suivra un parcours
qui lui fera survoler les régions les

Voici au cours de ila réception apé-
ritive de Sapinhaut , de gauche à droi-
te : MM. Schnyder , Conseiller d'Etat ;
Cachin , directeur de l'Opav et qui fut
l' artisan du succès de cette belle jour-
née, ainsi que M. Fellay, vice-prési-
dent de l'Unex.

juin au 14 juillet . Toutefois , la Divi-
sion du Commerce , stricte gardienne
du système des trois phases , était  tou-
jours «partisane de son application in-
té grale.

C'est à ce moment que parvint la
nouvell e selon laquelle la France et
l'Italie , vu leurs récoltes faibles , ne
pourraient exporter comme d'habitude.
En Valais d' autre part , la «chute de
juin », phénomène physiologique pro-
pre à l'abricotier et dont les causes
ne sont point encore exactement déter-
minées se prolongea par une impré-
visible «chute de juillet» qui modifia
de façon considérable les estimations.
Au 10 juillet l'on prévoyait 7 millions
de kg. au maximum et 5 millions au
minimum. Cette marge traduit bien l'é-
norme difficulté rencontrée par les
spécialistes dans l'établissement des
chiffres servant de base à toute .dis-
cussion de prix.

Quoiqu 'il en soit , cette double cir-
constance amena une revision de l'ac-
cord intervenu. On revendiquait , du
côté valaisan, une augmentation du prix
prévu , mais on le faisait après que
les importateurs aient déjà renoncé à
tenir les engagements pris concernant
les restrictions volontaires à l'importa-
tion. L'on s'accorda finalement pour
laisser à l'Office du contrôle des prix

[suite en page 5)

17 kg 295
plus peuplées du globe, y compris
l'URSS. Pour les deux premiers éta-
ges de la fusée, les techniciens de
l'armée ont utilisé cette fois-ci un
carburant solide qui doit permettre
d'atteindre une orbite située à plut
grande altitude.

Signaux
On annonce qu'un signal de P«Ex-

plorateur IV» a été capté à 12 h. 58
GMT) par le directeur du laboratoire
de recherches «Sohio ».

De Washington, on communique quel-
ques données provisoires sur l'orbite
décrite par l'« Explorateur IV » : apo-
gée : plus de 1600 km. ; périgée : de
128 à 288 km. ; durée de vie proba-
ble : cinq ans. Vitesse : de 22 400 km.
h. à 28 800 km.-h. ; le satellite décrit
son orbite en 112 minutes environ.*'

L'« Explorateur IV» ne pourra être
aperçu à l'œil nu. Il ne sera pas pos-
sible d'observer sa course au-dessus
des Etats-Unis et du Japon avant plu-
sieurs semaines. Toutefois, on pourra
éventuellement l'observer le niatin au
télescope en Afri que du. Sud, en Aus-
tralie et en Argentine, et, au crépus-
cule, à Curaçao, à Hawaï et, peut-êtrâ,

n, , r  — ' '¦-' s.-±y^r~̂ £^$-au Pérou. ¦- ¦¦s.-

Explosion d'un engin « Thor »
Un engin balistique intermédiaire du

type « Thor » a explosé samedi matin
après son lancement.

Les deux sections de la fusée sont
retombées dans l'Océan à environ sept
kilomètres de la base d'essais. La cau-
se de l'explosion n'a pas été relevée.

L'affaire de là gestion
de la caisse cantonale

de compensation
pour allocations familiales
Dans sa séance de vendredi , lé Coti-

ser! d'Etat a ordonné la transmission
du dossier relatif à la gestion de *1 là
caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales au juge d'instrùç^
tion du district de la Sarine*. Il à 6i\
donné la suspension de l'administrateur
à titré provisoire jusqu 'au prononcé
du juge. ''';*r '*'

M. Rudolf Rusterholz a donné
son sang 501 fois

Boucher a Zurich , M. Rudolf Ruster-
holz détient un record peu ordinaire:
il a donné son sang exactement 501
fois ! Sans avoir jamais accepté une
rétribution , M. Rusterholz offre Son
sang presque toujours à l'hôpitaî des
enfants de Zurich , où mainte vie a été
sauvée grâce à lui. M. Rusterholz 'est
âgé de 63 ans et se trouve en parfaite
santé. Notre photo a été prise à l'hô-
pital Neumunster et le montre donnant
Son sang pour la 501 fois.



La nouvelle constitution provisoire de l 'Ira k

otiinii li pfiïPiÉiÉ m la liberie religieise
La nouvelle Constitution provisoire

de la ^publique irakienne (quatre
chap itré " ef 30 articles) , stipule que
l'Etat irakien est une république indé-
pendante et souveraine. Il fait partie
intégrante "de la nation arabe. L'islam
est la rélî«gion de l'Etat irakien. La li-
berté religieuse est garantie. La pro-
priété privée est garantie et son rôle
social est .défini par la loi. Ell e ne se-
ra saisie que dans l'intérêt public et
non saris, ..compensation équitable à son
propriétaire, conformément à là loi.
Tous les; citoyens sont égaux devant
la loi en cîroits*et en devoirs. Sans au-
cune discrimination de langue, de re-
ligions ou d'opinion. Les libertés d' o-
pinion et d'expression sont garanties
dans le cadre de la loi. La présidence
de la République est exercée par le
Conseil de souveraineté. Le Conseil des
ministres exerce îe pouvoir législatif
sous l'égide du Conseil de souverai-
neté. jLe Conseil des . ministres et les-
mîriîstres exercent le pouvoir exécutif
dans, -teur^idomaMë'Bt^ftpeictift' - i jfc;-¦'**•' Vi

tés décrets , ordrjps et comjnjUnrqués
publiés pjjfr .te'cbm^n^rït.des force»
années;* ;fe présidèpti 3ùwConsèîl ;ôuv le
pririséy., Se souveraineté ' entré le Î4
jùj |tej *ï95ji et la , âatôdb ja promul ga-
tioif^ijlfe.lâ,, Cqnstitir]fir^ît 'fej ^vj sbire "bnt-iç
faiîce"̂ aë loi. TcJûte ŝ ' TeS * regfsîâiions
publiées avant le 14 juillet peuvent
être- annulées ou modifiées conformé-
ment à la présente Constitution.

Comment ils furent tués
El Shar» chef d'état-major adjoiril. de

l'arjjnée' de- l'Union arabe capturé r'à
Bagdad par lès révolutionnaires , a- été
libéré' eri ' coftipagnig de plusieurs offi-
ciers-jordaniens et renvoyé eri automo-
bile fr/ Amman. \ 4\ j  £ .:, ,i

Lapidés et tardés
-«•Le1 'Ï4 juillet à raconté el Shal , des

officiers irakiens arrivèrent au . nou-
veLhôtel. d«-Bag^ad»et ordorrrèéçent. «à
tous*ftrétrangers qui s'y trouvaient
dé mo'riter daris les taxis qui atten-
daient .devant la porte}' laissant Jes
femmes derrière eux. Parmi ces hom-
mes se trouvaient Ibrahim Hashem,
Sulimàn Tuoukan , Khalousi el Khei-
ri ,: IeJ capitaine Salem Sawahla , Ad-
riariTYounes,' fin aiicién correspondant
américain Eugène Eluijrs, plusieurs ci-
vils .g*1 irijtlitaires jordaniens , quelques
É<*$pfighs et Syriens; ;Ces 23- hpmines
à{ftès "'S'être en'goiîFfréS* .dans* les ,Jaxis
fû|ent ; cohduys à. la* sfcâtibn dé radio
go^vMnementaleii,î(ïc&/ils''ferènt.' traira-
férésTîahs un camion militaire sous la
garde d'un officier et de 5 soldats.
Le camion se dirigea vers le ministère
de la défense. En cours -de route il fut
attaqué par les manifestants à coups
de couteaux, de bâtons et de pierres.
Complètement déchaînée, la foule tua
Ibrahim Hashem, Suliman Toukan, Eu-
gène , Bunrs, un Allemand, un Syrien
e t ' un Egyptien avant que les soldats
ne' réussissent à faire passer les au-
tres à l'intérieur du ministère de la
défense. La plupart des hommes fu-
rent blessés à coups de couteaux et
de pierres.

Hussein veut reconquérir
? . *a . l'Irak
Dan£ une interview accordée au

«Sunday Times », le roi Hussein de
Jordanie a déclaré : «Cette fois , nous
sonjrnes en présence du communisme
international. C'est maintenant notre
devoir' de libérer les' autres pays ara-
bes; à- commencer par l'Irak. C'est ce
qui,, .«nous a amenés à nous tourner
vers nos amis pour leur demander ai-
de;»'.

H faudrait raconter tout cela à Mephisto. Mais
pas- le.ubaiser dans la voiture. Celui-l à , personne 
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ne lavait vu. ESPIONNAGE
Réflexe : il contrôla machinalement dans le ré- 

^^

trcsyjigçur. Personne n'avait l 'air de le suivre. H ap- ^T,*  ̂mil MlsVJL m M J  ̂
¦% ¦ ¦% ¦ É MM--TU

puya sur l'accélérateur et avala rap idement la tra- | ^| 11 | | I ¦*%» CX I CBUBU%5
ye^ée, des .faubourgs! Il n'y a pas loin de Brent-
forçl aux faubourgs de Londres Ouest , en suivant p  ̂ MëlV ©t N. Sc3.nCl©rS
la îjgucïe de l'a Tamise.

Jerry conduisait aisément ,« profitant de la circu- * l̂SiWl P̂B|[ éclair , celui du Jap. Ils t i ra ient  ensemble. Puis
lation telajU.vement

1 «câline. Il doubla une voiture * . plus rien qu 'un grand trou nor et rouge , et ce
d(è «p^gen Linps Coaçhês, une de celles qu 'emprun- au creux de la poitrine qui empêchait cet enfant chait , traînant une odeur de gaz brûlés et des re- goût bizarre dans la bouche...
Ia.it qurfguefois Joan... 

^ 
, de pleurer. lents de pourriture hivernale. ¦ Jerry se révella au feu vert . Ce fracas de ba-

Ji3^ktt'irhSL douceirr dé vivre... Tout en roulant , il Seize ans après , Jerry Lodden ressentit , au Bt ça aussi , ça lui rappelait quelque chose. taille c'était la circulation londonienne. Ce fouil-
s'atousaft à repérer les couples par-ci par-là et les cœur , la même atroce sensation d'écrasement. La piste zigzaguait dans la jun gle détrempée j is ^e ]janes e. d'arbres le pon t de Westminster ,
regardait avec sympathie. Il se sentait l' ami du Quelque chose grinçait sinistrement dans sa tête, par la mousson. Les jeeps avançaien t avec une Voyons Jerry ! C'est Londres . Route de Birmanie ;
monde entier, le ccéur goïtfl é de générosité.7 Pour il " s'aperçut que ses mâchoires étaient serrées insupportable succession de cahots, sur les énor- 

^es j ours d'inconsciente • la tente étouffante de
1̂  |bremière fois dB.-sa^ieiî^ba première... où peut- " comme un étau et dut faire un violen t effort pour mes racines , et d'enlisement dans T'humus liquéfié l' antenne chirruqicale Le soldat Lodden trois bal-
êtr£ Ja second e", mgis çèfa remontait si loin. . -. ouvrir la bouche et aspirer brusquement une gran- par la pluie et la pourriture. Une odeur de cloa- lles dans l'épaule «droite et un poumon troué. Dou-

Î^sqrièrnent la 'visron d'ûrie maison- en ruines de" goulée d'air froid. que .C'était ça que l'état-major désignait sous le ze ans passes... c'est Londres Jerry.
in^e d'échafaudages déciéncha dains son crâ- Il atteignit Kingsroad. Le boulevard n 'était plus nom de Budmuh Road. La route de Birmanie...

ne iunè; sSrte de c-̂ fma«intérfluT. Ce n 'était plus qu 'un fleuve de véhicules sur les carrosseries des- « Privat e » (soldat de 2è classe) Lodden , les en- Quand il tourna a gauche , d'un grand coup de
Lcwfdrejs ' .dé ïaprèpguerre, cJ^ .Coventry pen- quels les enseignes lumineuses jetaient de grandes trailles douloureuses , rongé de fièvre , sautait volant , au bout .de Westminster Bridge , il eut mal
daajt Kèffroyalii«e blitzkrieg.'. ïl voyài.t un adoles- flaques tremblotantes de couleur. comme un sac de pommes de terre dans le baquet a ePau e omme avant.
cenjt qui lui ressemh8a,\t;co0»me un frère , .courir au., v Le bus qui le précédait freina. Toute la file de métal de la jeep. Verni de sueur , son visage Mais Londres c'était rassurant La Tamise , mal
milieu des - fracas des dernières bombes , en * hùr- s'arrêta avec des grincements «de freins . Jerry jura était s«tié* en deux par la courroie du casque. A éclairée , c'était une si merveilleuse chose à côté
lant d^tèrréûr. entre ses dents. Maudite brume , il avait falli  em- moitié nu sous «la toie du b attle^dress vert et kaki , de cette satanée Irrawad y River.

-r Mëïhmy... Dad I.^Maarraiy.*.* " ** tc- "' ""** - * boutir l'Hillman. son corps lui faisait mal partout, il contemplait . î*r*'-«î . • ¦ , , „,, .. - . r ' e Jerry voyait sa main gantée posée sur le volantci. puis ces hommes casqués devant les ruines Maintenant on aillait au pas , sur les pavés suin- stupidement le canon luisant du fusil mitrailleur , ,...., ' , ', ' , , , ,., ,' , __^ - -- t • f  r i  cle I Hilman , et la manchette couleur crème de-tuntantes de la mai«son.«*Ces civières ensanglan- tants d'humidité , les moteurs grondant en premiè- posé en travers de ses bras .Et tout d'un coup, , . , , . . , . . ., ^; I • , .; '¦ ' j , ** ' 3 r r . . . . r passant de la veste de tweed brune chinée . Unetees qu on .portait a. bras tendus au-dessus du re, cahotant au hasard du so>l .secoués par les frei- c'était venu . H allait atteindre l'firrawaddv lors- , , , . . . . , .I - . - . ¦ « ¦. veste de dix-huit livres... .«chaos. Le hululement des sirènes de la Défense nages et les reprises successives. qu 'un bizarre piaulement strîâ l' air épais... Le ser-
Passive. Et le corps de Mammy, sous le «drap ma- A peine s'il distinguait l'arrière du bus. Pax la gent Boltron soupira et s'effandra sur le volant. Tu parles si on est «bien , à Londres f Et pui§ iT.y
culé, ce tas de chairs broyées... L'horrible douleur vitre abaissée une sorte de coton humide s'effrlo- La seconde d'après, i«a jungle crépitait de rafales a Joan.

Céivhe MsHf a&wi

Le roi a toutefois refuse de repondre
plus- explicitement à la question con-
cernant une éventuelle intervention en
Irak. Il a simplement dit qu 'il enten-
dait «punir les meurtriers du roi Fay-
jal» précisant que l'Union arabe «exis-
tait toujours ». Selon le roi , le prési-
dent Nasser va sans doute tenter une

Vendredi ler août , dès 21 h. DANS LES JARDINS
(en cas de mauvais temps à l'intérieur)

La p lus grande vedette de la chanson française

Même pour les Tunisiens nous sommes
sérieux

L'hebdomadaire tunisien l' « Action
se et précédé de la citation de Ramuz :
surtout quand elle n 'existe pas ». Pour
homme politique , fonctionnaire attaché
problème qui incite constamment à la réflexion. Visiter la Suisse, c'est sou-
mettre ses idées dogmatiques sur l'économie , l'administration ,- l e  service mili-
taire , etc., à une constante revision.

"""fauteur "s'occupe ensuite de manière amusante et spirituelle des habitu-
des et de la manière de vivre et de penser des Suisses. La Suisse ne tolère
aucun extrême. Pour y vivre , il faut dissimuler sa pauvreté , si l'on est pauvre ,
et cacher sa richesse si l'on a de la fortune. Pour être Suisse, il faut suivre
la voie moyenne. La passion est un délit qui ne saurait être toléré. S'il, est un
pays- qui peut avec raison , s'autoriser de Descartes , c'est bien la Suisse, car
k^logique n 'est pas seulement un instrument de «pensée mais une manière d'ê-
tre. L'auteur de l'article invite les syn dicalistes et les hommes qui s'occupent
de politique à visiter la Suisse et à assister à une séance d'un comité quel-
conque , vous apprendrez, écrit-il , comment en une heure se résolvent plus de
questions qu 'en d'interminables séances de nuit. Il est étonnant aussi de voir
comment la logique règne en matière politique. Il n'y a pas de place dans
la.« vie politique suisse pour un De Gaulle ou pour un Ike: Dans tous les domai-
nes, â'effet , ou l'efficacité est préférée aux slogans. Parlant de la jeunesse ,
l'auteur constate qu 'elle est extrêmement sérieuse dans tout ce qui touche
strictement le domaine professionnel. Elle est d'avis ¦ qu'une bonne instruction
professionnelle est le meilleur capital . On ne peut guère l'enthousiasmer pou r
autre chose , à part le sport bien entendu.

Le président Heuss
gracie Otto John

L'ancien chef du service pour la pro-
tection de la Constitution d'Allemagne
occidentales , Otto John , qui avait été
condamné en 1956 à quatre ans de ré-
clusion «pour avoir passé temporaire-
ment en zone soviétique allemande et
pour avoir conspiré contre la sûreté
de l'Etat , a été subitement remis en
liberté , provisoire.
¦ f è  passage de John à Berlin-Est le
20 juillet 1954 et les circonstances ja-
rnaià éçlaircies «de sa fuite , .avaient
préoccupé l'op inion publique aussi
fortement que sort retour inattendu à
l'Ouest en 1955.

Ses exp lications selon lesquelles il
avait été enlevé de force par le méde-
cin Wolfgang Wohl gemùth , et alors
qu 'il se trouvait sous l'effet de dro-
gues , avaient été repousséés comrrie

JAQUELINE FRANÇOIS
accompagnée par Jacques Elliot- et Jean-Jacques Tilkay

Deux orchestres : MIGUEL MANZANOS et GENE GARIN
Entrée Fr. 8. h taxe

m Maux de tête

ASRIRIJVE
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attaque sur Koweit et l'Arabie séou-
dite. « Il continuera comme avant. La
Jordanie l'a déjà battu et le battra de
nouveau. Si je n 'avais qu 'à m'inquiéter
de Nasser , je ne mé ferais pas de
souci» , a ajouté le roi Hussein en évo-
quant les progrès du communisme au
Proche-Orient.

Réservation : Tel. 6 24 70

» publie un article consacre a la Suis-
<< Il est difficile d'expliquer une nation
tout éducateur , secrétaire de syndicat ,
aux services sociaux, -la Suisse est un

non plausibles par la Cour constitu-
tionnelle , après l'audition de 72 té-
moins.

A Berlin-Est , John avait publique-
ment travaillé par la «parole et par ses
écrits contre la -République fédérale.

H purgeait sa peine de réclusion en
dernier lieu à Muenster en Westphalie
et il a été subitement libéré dimanche
à 11 heures. Selon ses avocats , le pré-
sident de la République fédérale A ap^
prouvé il y «a deux ;jours sa demande
de grâce. ,

Réorganisation
Mme el ilire n Chine

La Chine populaire .réorganisée et équi pée conformément àtix princi pes
de la «nouvelle straté gie soviétique des fusées » serait désormais appelée à
jouer en Asie, notamment face à l'OTASE, le même rôle de «soutien des
mouvements dè libération nationale » que l'Union soviétique cherche à assunter
ail Moyen-Ûi:ient , dans la lutte contre le « Pacte de Bagdad ».

Deux mois de discussions
Telles seraient , selon des informa-

tions parvenus de source diplomatique ,
de Pékin, les principales décisions pri-
ses avec l'accord de l'URSS, au cours
qui a duré près de deux mois dans la
capitale chinoise , réunissant plus d'un
millier de hauts dignitaires du régime
et d'experts militaiifes, sous la prési-
dence de M. Mao-Tsé-Toung. Cette
conférence aurait , notamment, décida
la «modernisation» dé l'armée et la
déconcentration économique compara-
ble à celle entreprise en URSS aux
termes des «réformes de K. » dont la
portée stratégique est de première im-
portance.

-Les travaux de cette assemblée, ter-
minés.le 22 Juillet ont commencé, d'a-
près l'agence « Chine nouvelle », le 27
mai . soit au lendemain de la réunion
à Moscou de la « conférence au som-
met» ; des membres du «traité de Var-
sovie », à laquelle la Chine était re-
présentée par M. Chen-Yun , premier
vice-président du Conseil , en qualité
d'observateur. -

A l'aide de l'Egypte
puisque les USA...

Sur le plan politique , la conféren-
ce de Pékin a , selon l'agence «Chine
nouvelle» , élaboré de nouvelles direc-
tives pour la défense nationale «à la
lumière des événements internationaux
actuels ». Dès le 19 juillet , le maré-
chal Chen-Yi , ministre des affaires
étrangères de Chine, révélait à ce pro-
pos que «des mesures très concrètes
étaient préparées, par l'URSS et la
Chine pour conjurer le danger de guer-
re, provoqué par l'agression amé-
rioaine et britannique au Moyen-
Orient ». Le maréchal-ministre a lais-
sé entendre à ce sujet que son gou-
vernement estimait possible Raccor-
der tout soutient à la RAU et à l'I-
rak, notamment en raison de «l' appui
accordé par les Américains » au gou-
vernement de Formose. Depuis, la
presse chinoise a déclenché une vaste
campagne, insistant sur «l'intention de
Tchiang-Kai-Chek de vouloir profiter
de la tension au Moyen-Orient pour
hâter ses préparatifs en vue de la re-
conquête de la Chine ». Le rhêniq ma-
réchal Chen-Yi a soulign é d'ailleurs
le rôle que l'armée chinoise pourrait
désormais exercer sur le plan inter-
national , en déclarant le 16 juillet de-
vant des diplomates asiatiques à Pé-
kin que «les Américains et les An-
glais ne semblaient pas comprendre
que les pays qui possèdent les plus
grandes armées ne sont ni les Etats-
Unis , ni l'Angleterre. »

de mitraillettes. Private Lodden avait saut é par-
dessus bord à l' abri de la Jeep. Des hurlements
sauvages et les 'commandements de ses chefs par-
çaient ses o«reitles. 11 t irai t  comme un forcené
droit devant ; ses rtiains crispées ne sentaient pas
le canon brûlant .Un macaque vêtu de vert était
tombé , comme un pantin , du haut d' un arbre . Pas
encore mort. 11 avait poirité son «Garand sur cette
forme disloquée et son regard avait croisé, en un

80 millions de mobilisables
D'après des renseignements , commu-

niqués l' an dernier par le maréchal
Péri Teh^Huai , ministre de la défense
lors du séjour de ce dernier à Pékin ,
les effectifs permanents de l' armée
chinoise seraient de l'ordre de 3 mil-
lions d'hommes. Mais , en .fait , en ver-
tu de la loi sur le service militair e
obligatoire de 1954, plus de Ou mil-
lions de Chinois sont mobilisables en
temps de guerre.

Quant à l'aviation chinoise , en 1955,
déjà , le général Nathan Twining, chef
d'état-major de l'air américain , estimait
qu 'elle était «la quatrième par ordre
de puissance », et , dépuis, d'im-
portantes commandes en avions avaient
été «passées par la Chine en Tchécos-
lovaquie et en Pologne. En outre , se-
lon le général Endo , la Chine fabrique ,
rait ses propres chasseurs qui seraient
«supérieurs aux Mig-17 » soviétiques.

Pression sur les USA
Depuis la crise du Moyen-Orient , et

en particulier depuis le changement de
régime en Irak , la Grande-Bretagne a
insisté auprès dés Etats-Unis pbùr
qu 'ils adhèrent pleinement au Pacte.
Le ministre dds affaires étrang ères,
M. Selwiny Lloyd , lors de sa récente
visite à Washington , avait montré à
MM. Eisenhower et Dulles que l'adhé-
sion des Etats-Unis renforcerait le Pac-
te et lui redonnerait le prestige qui
lui manque aujourd'hui. ,.

Au reste , les intérêts des puissances
occidentales au Moyen-Orient .pour-
raient mieux être assurés si l'Améri-
que adhérait au Pacte. ' ' ¦'

Les milieux politiques américains
fon t également remarquer que l' entrée
dès* Etats-Unis dans le Pacte de Bag-
dad pourrait avoir une grande valeur
pratique et psychologique , du fait
que l'intérêt de Washington pour le
Moyen-Orient et sa fermeté à y dé-
fendre ce secteur stratégique et écono-
mique important contre une éventuelle
agression , insp irée par les communis-
tes , seraient ainsi souligné. Mais mê-
me si le secrétaire d'Etat Dulles Ife
voulait , cette entrée rte pourrait avoir
lieu immédiatement , le Con«grès amé-
ricain devant d'abord en être saisi.
Cependant , M. Dulles pourrait  donner
à Londres une dédaratioh de princi-
pe dans ce sens.

De nouvelles obligations
militaires

Les Etats-Unis n 'ont pas adhéré au
Pacte de Bagdad jusqu 'ici , parce qu 'ils
ne voulaient .pas brusquer l'Arabie
séoudite et l'Egypte qui , tous deux,
étaient opposés à l'adhésion de l'Irak.
Ces scrupules, tout au moins eri ce
qui concerne l'Egypte , sont mainte-
nant dépassés. L'appartenance de l'A-
mérique au Pacte de Bag dad , entraî-
nerait aussi de nouvelles obligations
militaires.



• • petite voiture idéale pour la ville
routière alerte et confortable
pour les longues randonnées
et grimpeuse infatigable

LES LAVANDIERES
DU PORTUGAL
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Moteur 2 cyl. 4 temps refroidi par air • 4 vitesses • 4 places e plus
de 90 km/h. e 4,5 1. aux 100 • robuste e économique e spacieuse
• finition luxe • glaces descendantes * chauffage e dégivreur

Venez l'essayer !

Au café, demandez...

P i e  
I/4 ...

Légère, digestivc, 1*« Hconiez-Lithi-
néc » procure un sentiment dc bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable a boire.

¦ • ' MirrHjQKiiIiE
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

OCCASION RARE ! Jeep-Willys
Un poste de sandales 1952

avec de légers défauts en parfait état , livrée
brun , cuir box avec semelles en caoutchouc avec garantie.

No 22 - 26 à Fr. 7.50 jean Durier, Val-d'H-
^MÊk 

No 27 
- 

29 
à Fr. 8.50 [iez

. Tél. (025) 4 
32 

65.

A W ÂSmUW^0̂ 43 - 47 à 
Fr. 

15.— Rpllpe
d^iï//A JSfS '̂M-J Passez votre comman- DCIIC5

dAMsàmilmmïWAw de tout de suite - En" nrrncinnc I
./mls^^^k ^ ^j l ^ J s V  vois contre rembour- WUUUOIWIla •
|(4|BpSHEji£gj^^ sèment. Franco dès Fr.

^^^  ̂
convenance , a r g e n t  voiture DOUphllierembourse. .„„ r

... , , «...,. »~ 1957, noire, avec em-Maison de chaussures Gilli , Geuensee brayage Feriec , 25.000
Téléphone (045) 4 13 06 (LU) km. parfait état et très
- propre.

taw^^^^^  ̂ Fiat Topolino

Î

SaBaJlB^g^BWWiPWPlB 1952. toi t ouvrant , par-
^*ĵ S*te^5^fc(M M^lC*l j  jT Ĵ f a 't état 

mécanique 
et

BP^y ¦̂ Ŝ 'v^S BwMjwwiPw
^^^W^58E©1 Ford Consul
¦̂ aiWwS^^^^Sg^rJBt  ̂ 1956« avec radio , 37.000
WJÊS&L &?<JK$' ̂ k'ffN>*WW*W km. parfait  état.

^̂ *^%UKi!4ll Renault 4 CV
b;»» VisVSi 'li&V MME 1954 , 35.000 km. par-¦K k«y.A ¦';MB MT fait état .w\ ikYJU^Ti'.Sf mW n Wmw% v̂ ĴeVPSlnK Moto Hore x
Oiil̂ ^^^^MÀÎmWiémwimm^mmm '1953' 35° CC 3* 1600°

«...«^^.JyW^T-'̂ mMPPI^MBPMHiiMI km. (un propriétaire).
t ŝWs^ L̂ B̂f ÊmÇmf L̂»^ Wms. 0mwwBÊ9j im\\\mM ̂mmls?m\\mm^^mmsf 3̂ss »̂smwOwysrf smmMÊ S'adresser

«•"fiuTïjSjg mmmà Garage Olympic
^̂ -̂ 2̂jjffi'il3. D̂B!M Sion
m^WmmmWmtmmiB&m ârl^ .̂ Ê̂^Êm Tél. 

2.35.82. 
Dir. s.

«TlTf'̂ ^BUMP ĤPH^^K Longhi , Tél . 2. 14. 72.
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Ensuite de la démission honorable du titulaire ,

l'emploi d'afficheur
est à repourvoir pour la station de Montana-
Crans. Il s'agit d'une occupation accessoire.

Offres à la Société générale d'affichage, 38, rue
de Genève à Lausanne, téléphone (021) 24 16 93.

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos tex tes : 15 k, la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Pour gravières I 
 ̂V6ndf£

Saucer Diesel ou è ,ouer- à c0110 »̂5
LA 3° oobTulant 3 cô- belle villa
.m» i\ * i neuve. Chauffage cen-
&aurer Diesel *»!, «tout confort , e
3 B H. basculant 3 cô- f

èc
t

s' cuisine' bAïnS l
tés 3.500 fr. Garage C. d0uche

o
s'Krt

c
n
aves 

f 9a"
H. GUYOT S.A. Lau- ra9e' • / °„ f t' ^T""
sanne-Malley. Tél. 24. arborisé. Belle situa-
g. QC ' tion, Prabc exception-

' : nel.
"""""' *" S'adresser à M. Emi-

La Boucherie Schenk le Blanchut , 2, Rue St-
à Neuehâtel, vous offre Georges, Yverdon.
ses délicieuses _

saucisses Jeep Willys
à la viande 1951

moitié porc, moitié bâchée, révisée, pneus
bœuf (genre saucisson) neufs. 5.500 fr. Garage
Fr. 4.80 le kg. Envoi CH, GUTOT S.A. Lau-
franco de port depuis 4 sanne-Malley. Tel 24.
kg. 84.05. (021)

Etudes classimîSsVM!
scientifiques * \Y\\YCNet commercialesjMM
j  Maturité fédérale VQflkEcoles polytechniques mmmmmmBaccalauréats français VANNMITechnicum» 1111 V|

Diplômes de commerce mmmmlSténo-Dactylographe V^Mw!Secrétaire-Administration , mlflmBaccalauréat Commercial \ i%\wl
Préparation au diplôme \ fW—V

fédéral de comptable ,. K MftWn
Classes préparatoires % ij kllfwB

dès l'âge de 10 ans ,Jj *̂ * "" V

m Ecolelii
LèmarciafM

I

Chimlnda Mornu la 3 min d. la Car.) ïf •
• L A U S A N N E  » * i

m—ïssssmsss—m Tél. (021) 23 0512 ,, i I

Abonnez-vous au Nouvelliste

Cherché pour louer à l'année
maison de 5 pièces ou plus

non meublée, avec jardin. Rayon : Sion , St-Léo-
nard , Ayent, Savièse, Ardon , Bramois , év. Crans-
Montana. Ecrire à Publicitas , Sion sous chiffre P
9846 S.

OCCASION - A VENDRE
Urgent , faute de place

200 CHAISES PLIABLES
en fer , pour jardins , terrasses, etc., etc.
2 GRANDS CANAPES REMBOURRES

convenant pour salle de conférences , restaurants ,
etc., etc.

S'adr. chez JOS. ALBINI, MONTREUX, 18, Av.
des Alpes. — Tél. 6 22 02

ou à la SUCCURSALE
Sue du Grand-Pont No 44 — SION

COUTURIER
2 20 77 et 2 35 07.

Garage A. GALLA, Monthey. — Tél. (025) 4 22 81

250 agences en Suisse. . ' ¦

S. A., Rte de Lausanne, Sion. — Télépti. : 1027)

Seconde
• • • 

¦¦cuisinière
âge maximum 50 ans,
nourrie , logée. Entrée
de suite ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffr e N 7285 X Publi-
citas , Genève.

A louer a Monthey
joli magasin
bien situe , avec appar-
tement. S'adresser au
Nouvel liste sous chif-
fre T 3727.

A vendre
a Sion : 1 cafe-restau-
rant avec un autre
commerce, et apparte-
ment bien situé. Il ne
sera répondu qu'aux
demandes écrites et jus-
tifiant le crédit suffi-
sant. S'adresser à Mi-
cheloud & Sommer,

agence immobilière!
Portes-Ne.uves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre
à Champsec (près de
Sion) : grand verger en
plein rapport. Grande
partie Canada. Pour
traiter s'adresser à Mi-
cheloud & Sommer,

•agence immobilière,
Por„tes-Nèuves 20, Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre
à Sion : terrain indus-
triel «de 2020 m2 à ,100
m. «du Pont du Rhône ,
longean t «la route sur
50 m. Pour «traiter s'a-
dresser à Micheloud &
Sommer, agence immo-
bilière , Portes-Neuves
20, Sion . Tél. 2 26 08.

A vendre
au Pré d'Amédée, Gra-
velone (Sion) : 3 parcel-
les de terrain à bâtir.
Situation idéale, accès
facile. ¦ Lumière, eaiu,
égoût à proximité. Pour
traiter s'adresser à Mi-
cheloud & Sommer,

agence immobilière,
Portes-Neuves 20, Sion.
Tél . 2 26 08.

A vendre
sous gare, à Sion : ter-
rain avec construction
à transformer. — Pour
traiter s'adresser à Mi-
cheloud & Sommer,
agence immobilière,
Portes-Neuves 20, Sion,
Tél. 2 26 08.

Ce qui embarrassa celui-ci
ferait le bonheur de celui-là
CM» C* qui M pa»». «pour l« bahut qut root i
rlw .déalchar- «t donl quelqu'un chercht Mut
* f dédira.

Nouvelliste valaisan

Lundi 28 juillet . AA'y . y- , '
SOTTENS. — 7 h. L'école de -ballet, % % 15 In-

formations. 7 h. 20 Bonjour en musique. ; ;;.' ", ¦¦; s
11 h. Musiques et refrains de partoutï ::ir :h. 20

Vies intimes, v.ies romanesques, il hrvàûîCotnp()i-
siteurs genevois. 12 h. Au carillon de midi. 12 h.
44 Signal horaire. 12 h. 45 Infof^aitipiis. Ï2 ' ij. 55
D'une gravure à l'autre. 13 h. 35 Musique: légère.
13 h. 55 Femmes chez elles, 15 h. 59 Skjnal hq>-
raire. ' . .. . ¦« '. .•!>»:•; ' > . ;."-

16 h. Le feuilleton. 16 h, 20 Une granide oeuvre
française. 17 h . Discothèque d'aujburdhui. '17 h. 30
La musique à l'étranger. 17 h. 50 Image .à.deux
sous .18 h .25 Micro-partout. 19 h. 13 ï'notloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 1.9* h, 25"Le" Miroir
du monde. 19 h. 40 Divertissement musical. 20 %
«Le Passager de la Maille arrière ». 20 h^ 10 Enig-
mes et aventures. 21 h. Jazz aux ChanipsiËlyséés;
22 h. 30 Informations
Au seuill du rêve... 23

BEROMUNSTER. -
Musique légère. 7 h.
dies populaires.

11 Emission d'ensemble. 12 h. ChantS'i.de mate
lots. 12 h. 20 Wir gratulieren . 12 h. 29 Si'̂ ial. ho
raire. 12 h. 30 Informations. 12 h .40 JJé * Radio
Orchestre. 13 h. 25
récit. 15 h. 59 Signai]

16 h. Espagne. 16
h. 15 Poèmes. 17 «h .
Orchestre récréatif.
Causerie. 19 h. 20 Communiqués. , 19 h. SjOs I^foraïa-
«lions. 22 h. 20 Pour les Suisses à l'étrààg^fe 22 h
30 Musique de chambre. « '"' ; * ; A"'&! **¦: ', "'

Lundi 28 et mardi*. ;29 Huro
phrey Boqart dans- ' ' • v ' *

PLUS DURE SERA
LA CHUTER

Un film courageux ;,e.ï;'?yi.ol'ent

Dès mercredi 30, Jéàii^ÇÎaudf
Pascal et Anne Vernoh" daiis

.\:.y :

le p lus toé tirage
du canton l ; ' 3

22 h. 35 Aimé BarfelU. 23 h.
h. 12 Le soir à. la montagne.

6 h .15 Informations,-6 h. 20
Informations. ; 7 h.'-. 05 Mélo-

Musique itiâliiënne.'-,.l.c h. Un
horaire. ïfïj ' s
h. 40 Piano. 17 h. Leoïure. 17
30 L'enfamt et l'aninial. -18 h.
18 h. 30 Reportage,.,1*8 h. 45



les courses du Jubilé du SRB è Lucerne
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Magnifique performance de Jean Luisier
Les courses du Jubilé du SRB à Lu-

cerne r̂étiniissait au départ l'élite des
amateurs et professionnels suisses. Le
parcours empruntait des routes secon-
daires et comportait quelques côtes
dont une au pourcentage sévère où se
fit la décision 'dans les deux catégories.
De nombreux concurrents durent la
gravir à pied !

Les « Tour de France » se mirent par- ,
ticulièrement en évidence. Traxel , donl .
la forme va s'améliorant , termina en
grand vainqueur-après avoir lâché tous
sés.içqricurr'en'ts. «Lé pllus tepaqg'fut «l'ex-
.Çellesriit. fiausann^its Grêt , - qui confirma
sa bonçie teniié de venidredi soir à ,S*âl-
«Ignches. Ecuyer et Graeser furen t avis-
ai' .très actifs ainsi que H. Graf «dont la
rentrée laisse bien atigurér de cette fin
de saison. Rappeloins .que 'cet çspoir du 1
cyclisme helvétique avait été accidenté
au Tour de Suisse 'et qu 'il avait, dû in-
terrompre toute activité.

Chez les amateurs, le champion suis-
se Jaisli en super-forme, domina ses
adversaires. Puisse-t-il conserver ,sja
condition actuelle pour la fin d'août à
Reims (championnats du monde).
Après sa course d'hier il ne fait aucun
douté que Jean Luisier mérite la sé-
lection. Sa troisième place est éloquen-
te. Elle est la confirmation des résul-
tats obtenus jusqu'ici que nous avons
maintes fois souligné en insistant sur
leur régularité. Une seule défaite due à
des crampes (ce qui peut arriver à
n'importe quel-coureur) suffirait à écar-
ter jun homme de: la sélection alors
que tous les résultats obtenus antérieu-
rement prouvent qu'il possède la clas-
se et surtout la régularité propre au
champion. Nous espérons bien que la
CT du SRB et de i'UCS se penchera

Fernand FAVRE
du V.-C. " Excelsior „
de Martigny «Bourg
grand vainqueu r
de Sierre-Loye

Le V. C. Eclair de Sierre a eu la
main heureuse en choisissant la dale
«du 27, j uillet pour sa traditionnelle
•Sôûrsé de côte Sierre-Loye. Il faisait
'hier ' un .temps .splendide et un nom-
breux public , tout au long du parcours
et surtout de Grône à Loye, s'est vive-
ment intéressé, à, ila . lutte.

Loye, sympathique village, blotti
dans un nid de verdure à quelque 920
m. d'altitude, est un véritable belvé-
dère sur la .plaine du Rhône. On l'at-
«teint . par une «très bell e .route goudron-
née depuis Grône après 7 km. de pente
régulière représentant une dénivella-
tion totale de 400 m. Depuis la création
de cette route en 1952 le village s'est
bien développé¦ et tes estivants y vien-
nen t de plus en plus nombreux. L'am-
biance est cordiale et sympathique et
il est : évident que "lorsque la route sera
prolongée jusqu 'aux hameaux de Ar-
desson et Dayer , cette paisible ef re-
posante, contrée va connaître un essor
considérable.

Trehtè-rieuf partants
Le départ était donné à Sierre de-

vant le Café du Rothorn , véritable ren-
dez-vous des sportifs. Sous conduite ,
les concurrents tra versèrent Sierre via
Glairey et déjà un coureur était distan-
ce : P. Bonvin , un inscrit de dernière
heure dont la position sur le vélo était
franchem ent mauvaise,. Un peu plus
^ain , alors que nous "n'avions pas en-
core attein t Chipp is, deux autres cou-
reurs devaient .s'arrêter pour remettre
leurs chaînes en place '; j .-L. Zufferey
e,t D. Bonvin . Ils ne devaien t pas reve-
nir car ça roulait vite :' en tète sous
[[.impulsion fie Favre,. Pellaud et Héri-
tier. A Chippis , P. Morand était lâché
à son tour et ,1e «peloton, «très étiré ,
roulât a 45-50 }cnx.r)ièu«r*e; La décision
#laïf |n£eryeriir dès lie paissàge de Grô-
ije ojj , coirime à Ctiippis , -un *nojhbreux
public, discipliné, acclama 1% coureurs.
I|étri'sey porta d'çsftosqade.-Tnâis derrière
lui Héritier, PeljaUd,' Favre réag irent
s'viivi§ «de Clavien , Roux , Gavillet , Hu-
bert.- ¦jC'|jj rétrouvait déjà en tête les
pps:;:.a>Stauds. Bétrisey rejoint , ce fut
ap tour de Favre de partir dans son
style sopple çt aisé constrastan t singu-
lrpremeni avec l'allure plu«s heurtée él
violente'de 'certains' concurrents tra-
vaillant surtout en force. Personne ne
put prendre la roue de l' excellent grim-
peur du VC Excelsior dont nous avons
3aintes fois souligné la classe en côte,

.éritier fut le seul à réagir fortement

sur le palmarès du coureur valaisan et
voudra bien prendre la peine de le
confronter avec celui d'autres sélec-
tionnés. Si l'impartialité existe toujours
au sein de cette Commission, le choix
sera vite fait. A l'exception de Jaisli,
Luisier a battu hier tous les sélection-
nés et a fait jeu égal avec Lâuppi. Bien
préparé par R. Bollenrucher, il ne s'est
pas laissé abattre par son infortune de
dimanche passé et a brillamment dé-
fendu les couleurs romandes à Lucerne
contre toute la meute des Suisses alle-
mands. Si un Romand mérite la sélec-
tion c'est bien lui. L'ignorer constitue-
rait une flagrante injustice.

Professionnels : 1. Ernst Traxel , Sile-
nen ,les 219 km. en 6 h . 32' 15" (mo-
yenne ' 33 km. 502) ; 2. Jean-Claude
Grêt , Lausanne ; 3. Heinz Graf , Zurich ;
4. Max Schellenberg, Hittnau ; 5. Toni
Graser , Hinwil ; 6. «Ernest Etuyer, Lau-
sanne ; 7. René Minder , Adldswil ; 8.
Hans Hollenstein , Zurich ; 9. Kurt Gim-
îhi , Zurich ; 10. Oskar von Bûren , -Zu-
rich ; 11. Attilio Moresi , Lugano.
' Amateurs A :-1. Erwin Jaisli , Zurich ,

les ,170 km. 500 en 5 h. 02' 35" (moyen-
ne 32 km. 103) ; 2. Heinz Leuppi , Starr-
kirch , 5 h. 05' 33" ; 3. Jean Luisier,
Martigny, même temps ; 4. Rolf Mau-
rer , Hedingen, 5 h. 09' 35" ; 5. Willy
Michel , Uttigen ; 6. Otto Hauenstein ,
Fàllaniden ; 7. Noiris Canutti , Lugano' ; 8.
Alfred Rùegg, Oberengstringen ; 9.
Fritz Gallti , Mumpf ; 10. Dino Garga-
sacdhi, Olten ; 11. .Reinhard Kuhn ,
Suhr ; Canutti , Rùegg et Gallati ont
été «tous trois décrassés de trois rangs
pour avoir franchi un passage à niveau
fermé et Gargasacchi de deux places
pour avoir effectué un ravitaillement
in.ferrlil. '

et son action eut pour effet de faire dé-
cramponner quelques hommes. Ce fut
d' abord Bétrisey (quelle - .surprise !) qui
perdit contact , puis Pellaud , visible-
ment mal à l'aise (nien ne va plus chez
le brave Raphy, mais patience, la roue
tournera !). Favre se désintéresse de ce
qui «se passe derrière lui et continue sa
course en .solitaiire , grignotant les mè-
tres avec le sourire. «Ça va » , nous
dit-il au moment où nous arrivons à
sa hauteu r , « je crois «que 'cette fois ça
y est , je l'aurai cette première place » !
Nous n 'avions pas de peine à le croire
car l'écar t se creusait malgré le cran
d'Héritier , le plus acharné à mener la
poursuite.

La belle bataille
pour la seconde place

Le groupe Héritier s'était réduit à 5
unités : Héritier , Clavien, Roux , Gavil-
let et Hubert. Ce dernier , sorti de l'hô-
pital durant la semaine (après son ac-
cident de dimanche que nous avons re-
laté mardi) portait des traces bien visi-
bles de sa «chute. Son comportement
était stupéfiant pour un coureur qui
avait frôlé la mort .huit jours plus tôt .
S'il fut lâché à 3 km. du sommet , il re-
vint sur le groupe de seconde position
en compagnie de Gavillet , lui aussi lé-
gèrement distancé. Une nouvelle atta-
que d'Héritier , qui aurait dû tenter de
partir seul au lieu d'attendre un relai
qui coupait .sa cadence , fit  lâcher prise
à Hubert et Gavillet mais * Roux — un
étonnant peti t bonhomme et le jeune
Sierrois Clavien dont nous .avions re-
levé « le talent lors du Prix 1 Cilo orga-
nisé à Monthey -r— tinrent bon et la
seconde place se joua au sprint. Un
peu fati gué , Héritier ne put empêcher
l'élégant Clavien de le battre même
assez nettement. Favre , lui , avait déjà
passé la ligne depuis 28" et , avec le
sourire , attendaiit ses camarades (mal-
gré la concurrence et «la lutte impito-
yable sur la route tous sont des cama-
rades et fraternisent aiprès l'effort). Ga-
villet prenait la 5e place en battant
Hubert après un beau sprint , tous deux
perdant '27" sur Clavien. Très beau re-
tour de Francis Luisier , un peu lent à
trouver son rythme en côte mais qui
s'améliora progressivement . Tous les
suivants laissèrent une' excellente im-
pression et les Constantin ,' Aymon Ch.,
Gaudin , Rey, - Vicqùéry, Genoud peu-
vent se vanter d' avoir battus des grim-
peurs réputés comme Bétrisey et Pel-

Amateurs B : 1. Hanspeter Kobel , Zu-
rich , 3 h. 51' 33" (moyenne 32 km. 519);
2. René Salm, Waademswii, 3 h. 54' 25".

Juniors-seniors : 1. René Binggeli ,
Genève, les 83 km. en 2 h. 31' 40" (mo-
yenne 32 km. 004) ; 2. Sepp Imcos, Ger-
sau, 2 h. 33' 20".

Une cote terrible !
Luisier avait mis des boyaux ul-

tra-fins mais une surprise l'atten-
dait : 100 km. de mauvaise route.
Pour une fois la chance fut avec
lui car U ne creva pas. Il fut sans
cesse à la pointe du combat et se
trouvait avec Jaisli, seuls en tête,
à l'attaque de la dernière côte,
celle qui devait faire dire à Grae-
ser : « J'ai fait le Tour de France
et j'ai gravi tous les cols sans
mettre pied à terre ; ici, j'ai été
obligé de le faire ». Voilà qui se
passe de commentaires !

Dans cette côte, Jaisli s'en alla
seul car Luisier avait un dévelop-
pement trop -grand : deux .dents de
plus que le vainqueur ! Le Valai-
san, stoïque, ne . descendit pas de
son vélo mais le champion suisse
avait pris du champ. Par la suite,
aspergé d'eau, Luisier fut pris de
crampes (un effet du développe-
ment trop grand poussé en côte ?)
et à 1 km. de l'arrivée, il fut re-
joint par Lâuppi qui le battit au
sprint pour la deuxième place.

Mais qu'importe : il avait prou-
vé d'éclatante façon à tous les
spécialistes du SRB qu 'il vaut
beaucoup mieux que ce qu'ils
pensaient de lui à Klignau et c'est
l'essentiel !

laud . Une trentaine de coureurs ter-
minèrent la course chronométrée im-
peccablement par notre ami Walthi
Leya , de Sierre , alors que M. Dûtli se
montrait particuilièrement satisfait de-
vant la belle réussite de la manifesta-
tion qui «sera dirverte l'année prochai-
ne à tous les coureurs suisses et non
pas seulement aux Valaisans.

Soulignons, pour terminer, l'excellent
travail fourni par les deux gendarmes
motocyclistes Donnet et Fonmaz qui
s'occupèrent du service d'ordre. Tout
se déroula normalement. Un seul sou;
hait : l'aménagement de quelques pla-
ces de parc au- village afin de ne pas
encombrer la route principale.

Troisième course de cote
Sierre-Loye

1. Favre Fernand , Maritigny, 36' 02" ;
2. Clavien Walthy, Sierre, 36' 30" ; 3.
Héritier Antoine, iSon, 36' 33" ; 4. Roux
Gérard , Sion , 36* 35" ; 5. Gavillet Mau-
rice, Monthey, 36' 57" ; 6. Hubert ,-Çié-
rand , Martigny, même temps ; 7. ;Luisier
Francis, Martigny, 37' 41" ; 8. Constan-
tin Georges, Sion ; 9- Dubuis René,
iSion ; 10. Aymon Chariels, Sioe j ill.
Gaudin Armand , Sion ; 12. Rey Joseph ,
Sierre ; 13. V.icquéry Ohristin, Sienre ;
14. Viaccoz Hervé, Sierre ; 15. Genoud
Louis, Martigny ; 16. Bétrisey Roland,
§ion ; 17. Pellaud Raphy, Marligny ;
18. Aymon Romain , Sion ; 19. Zufferey
Jean-Cilaude, Sierre ; 201 Zufferey Jean-
Louis, Sierre ; IL Rion Michel, Sierre ;
22. Aymon Charles, sen., «Sion ; 23. De-
mierre Jean-.P,ier«re, Sion ; 24. Dçssïmoz
Jérôme, Sion • 25. Dayer Glovis, Sion ;
26. Blanc André , Sion ; 2J . Bellon Mi-
chel , Monthey ; 28. Bonvin .Willy, Sion;
'29. Doit Bernard , Sion ; 30. Jacquier Mi-
chel . Sion. Abadons : Nos 26, 39 et 46.

Le championnat d Europe
de la montagne

La quatrième épreuve du champion-
nat d'Europe de la Montagne 1958
pour voitures de sport s'est disputé
à Schauinsland près de Fribourg en
Brisgau. Les concurrents avaient à ac-
complir deux fois le parcours très si-
nueux et le classement se faisait par
addition des deux temps.

Le grand favori , l'Allemand Wolf-
ganf von Trips (Porsche), dut aban-
donner dès la première manche, étant
sorti de la route après cinq kilomè-
tres. Le même incident survint à Ed-
gard Barth , qui fut légèrement blessé,
peu avant l'arrivée. Cet accident gê-
na quelque peu Hans Herrmann, de
sorte que le meilleur temps fut accom-
pli par le Suédois Bonnier , sur Borg-
ward.

Dans la seconde manche, sa perfor-
mance ne fut pas améliorée, si bien
qu 'il parvint à conserver la tête et
obtint un succès assez surprenant. .

Hermann aurait cependant pu battre
le record du parcours s'il n'avait pas
été victime d'une crevaison à 1 kilo-
mètre du but-. .. . .' .:. - .. - . " - ¦¦

<5T~ A

La Suisse largement battue
à Turin

Lors de la première journée du
match international Italie-Suisse, or-
ganisé à Turin et qui constituait l'une
des dernières occasions pour les meil-
leurs spécialistes des deux pays de réa-
liser de bonnes performances avant les
championnats d'Europe, les athètes
italiens sont apparus en plus gros pro-
grès que ne l'avalent laissé entendre
leurs premiers résultats de la saison.

C'est ainsi que l'équipe italienne, to-
talisant sept doubles victoires sur 9
épreuves, prit un avantage de 31 pts
(63-32) après la première journée. Les
Suisses durent se contenter d'un suc-
cès individuel et d'un parcours record
au relais 4 x 400 m., où ils battirent
leurs adversaires de sept dixièmes de
seconde , réalisant un temps de grande
classe européenne (3' 10"4). Il avait
fallu pourtant , à la dernière minute ,
procéder à un changement dans la
composition du quatuor helvétique. En
effet , Farine, victime d'un claquage,
fut remplacé «par «rhoipme à tout fai-
re» , Tschudi, qui se montra excellent.
Néanmoins, jusqu 'au troisième relais ,
les Italiens étaient en tête avec une
légère avance. Il .fallut attendre l'en-
trée en action de René Weber pour
voir la Suisse prendre le commande-
ment, à 200 m. de la ligne d'arrivée.
Grâce à un finish étourdissant , le Zu-
richois parvint à donner la victoire à
qes couleurs et du même coup à as-
surer la réalisation d'un nouveau re-
cord suisse. Les temps intermédiai-
res approximatifs furent de 48"6 pour
Galliker, 47"9 «pour Tschudi , 47"1 pour
Waegli et 46"8 pour Weber.

200 m. : 1. d'Asnach (I) 21"6 ; 2. Ber-
ruti (I) 21"7 ; 3. Vogel (S) 21"9, etc.
' 1500 m. : 1. Baraldi (I) 3' 46"1 ; 3.

Rizzo (I) 3' 37"4 ; 3. Kleiner (S), en
3' 60"6, etc.
2. Volpi (I) 31' 48"4 ; 3. Schudel (S), en

10 000 m. : 1. Antonelli (I) 31' 00" ;
31' 51" ,etc.

110 m. haies : 1. Mazza (I), 14"3 ; 2.
Svara (I) 14"6 ; 3. Tschudi (S), 14"8.

Hauteur : 1. Amiet (S) 1 m. 93 ; 2.
Cordovani (I) et Roveraro (I) 1 m. 93.

triple saut : 1. Cavalli (I) 15 m. 64 ;
2. Gatti (I) 15 m. 09 ; 3. Mûller (S)
14 m. 74 ,etc.

Javelot : 1. G. «Lievero (I) 74 m. 71;
2. C. «Lievore (I) 70 m. 59 ; 3. von Wart-
bupg (S) 64 m. 54, etc.

Marteau : 1. Giovanetti (I) 60 m. 86;
2, Lucioln (I) 58 m. 64 ; 3. Veeser (S)
49 m. 32, etc.

Relais 4 x 400 m. : 1. Suisse, 3' 10"4;
2. Italie 3' ll"l.

Bonne tenue des Suisses
La deuxième journée du match in-

ternational Italie-Suisse, a été moins
défavorabl e aux couleurs helvétiques
que la première. En effet, sur dix dis-
ciplines ,les Italiens n'ont remporté
cetÇe fois que trois doubles victoires.
Néanmoins il n'était pas question pour
les Suisses d'empêcher le succès , (très
élevé) de leurs adversair.es.

C'est avant tout dans les disciplines
techniques que la défaite helvétique
a été consommée par une série de
dernières places dans 'les quatre lan-
cers. En revanche , sur 400 m. et 800
m., René Weber et Christian Waeg li
ont remporté de belles victoires , dans
des temps excellents. Weber a termi-
né nettement détaché, tandis que Wae-
gli, attaquant dès le départ , a dû re-
pousser une vigoureuse contre-offen-
sive de Baraldi avant de s'imposer.
Dans la même épreuve, Hartmann a
réussi à s'intercaler avant le deuxiè-
me Italien. Sur 400 m. haies, Galliker ,
a échoué de peu devant Martini , mais
n 'en a pas moins approché de deux
dixièmes de seconde son propre re-
cord suisse, réalisant d'autre part la
meilleure performance de . la saison.
Au relais 4 x 100 m., l'équipe helvéti-
que a égalé son record, mais cela n'é-
lait pas suffisant pour triompher de la
redoutable quadrette transalpine.

La seule double victoire de la ren-
contre a été obtenue au 3000 m. stee-
ple par Kammermann et Normann (ce
derriier malgré une chute) contre des
adversaires il est vrai nettement in-
férieurs.

100 m. : 1. Giannone (I) 10"6 ; 3.
Mueller (S) 10"8, etc.

400 m. : 1. Weber (S) 47"3 ; 2. Pan-
cierà (I) 47"8, etc.

800 m. : 1. Waegli (S) 1' 49"3 ; 2.
Braldi (I), 1' 49"8, etc.

5000 m. : 1. Àmbu (I), 15' 07"8 ; 2.
Friedli (S) , 15' 10", etc.

40b m. haies : 1. Martini (I), 51"7 ; 2.
Galliker (S], 52", etc.

3000 m. steeple : 1. Kammermann
(S) 9' 23"2 ; 2. Hofmann (S), 9' 27"3 ;
3. Leone (I), 9' 59"4, etc.

Longueur : 1. Bravi (I), 7 m. 66 ; 2.
Heckendorn (S), 7 m. 15, etc.

Perche : 1. BpUotta (I), 4 m. 25 ; 2.
Hofsjtetter \S), 4 m. 10, etc.

Poids : 1. Meconi (I), 16 m. 91 ; 2.
Monti {I), 16 m. 01 ; 3. jost (SJ , 14 m.
26, etc.

Disque : 1. Consolini (I) 50 m. 58 ;
2. R$do (I), 49 m. 03 ; 3. Mehr (S), 46
m. 32, etc.

Relais 4 x 100 m. : 1. Italie 40"4 ; 2.
Suisse, 41".

Résultat final : Italie bal Suisse par
130-80.

Extraordinaires performances
au match international

URSS-Etats-Unis à Moscou
Dimanche après-midi , les deux équi-

pes de l'URSS ot des Etats-Unis , pré-
cédées de leurs drapeaux , pénétrè rent
sur la pelouse du stade Lénine , à Mos-
cou, et sont venues s'aligner devant
la tribune d'honneur.

100 m. : 1. Ira Murchison , Elats-
Unis , 10"2.

110 m. haies : 1. Ancol Robinson ,
Etats-Unis , 13"9, etc .

Marteau : 1. Harold Conolly, Etats-
Unis , 67 m. 28, etc.

400 m. : 1. Glenn Davis , Etats-Unisè
45"6, elc. .y,

10 000 m. 1. Joukov , URSS , 29' 59"B,
etc.

Perche : 1. Boulatov , URSS , 4 m. 50,
etc.

Longueur : 1. Ernie Shelby, Etals-
Unis , 7 m. 94, etc.

Poids : 1. Parry O'Brien , Etats-Unis.
19 m. 14, etc.

Relais 4 x 100 m. : 1. Etats-Unis cn
39"6.

Vainqueurs des épreuves
100 m. : 1. Rafer Johnson , Etals-

Unis , 10"6.
Longueur : 1. Kouznelov , URSS , 7

m. 49.
Poids : 1. Johnson , Etats-Unis , 14

m. 69.
Hauteur : 1. Kouznelov , URSS , 1

m. 85.
400 m. : 1. Johnson , Etats-Un is en

4R"2.

Le match international
Italie-Suisse à Piacenza

Le match international Italie-Suisse
se à la marche s'est disputé à Pia-
cenza dans le cadre de la rencontre
internationale d'athlétisme entre les
deux pays mais il a donné lieu à un
classement séparé. Pour les deux
épreuves do seniors (20 et 35 km.), l'Jr
talie a battu la Suisse par 32 poinls
à 19, tandis que dans le 10 km. ju-
niors le résultat  restait nul (11-11).

20 km. : 1. Dordoni (1) 1 h. 36' 13";
2. Marqui (S) 1 h. 36' 29"8 ; 3. Reymond
(S) 1 h. 36' 37"6 ; 4. Serchevic (I), 1
h. 38' 48"8 ; 5. Barsontt ini  (I) 1 h. 39'
12", etc .

35 km. ; 1. Pamich (I) 3 h. 02' ,r)0"8 ;
2. de Gaetano (I) 3 h. 11' 00" ; 3. Man-
zoni (I) 3 h. 15' 20" ; 4. Marchisolla (I)
3 h. 17' 25" ; 5. Walkcr (S) 3 11. 21'
4p", etc.

Classement final : Italie bat Suisse
32-19.

Match juniors, 10 km. : 1. Porelli
(S) ' 49' 57"8 ; 2. Zambaldi (I) 50' 25"
3. Calvani (I) 51' 05", etc .

en queipes lignes ^
0 Lors des championnat s de Fran-

ce d'athlétisme quel ques bonnes per-
formances ont été réalisées. Citons les
20"9 de Delecour au 200 m. (record
national) ,les 10"5 du même athlète
aux 100 m., les 3' 48"5 de Jazy sur 1500
m., les 76 m. 32 de Macquet au javelot ,
les 4 m. 20 de Sillon à la perche , le
47"6. de Dibonda aux 400 m., les 7 m.
63 de Lamine au saul en longueur , etc.
0 Les Hongrois également ont réa-

lisé d'excellents temps. Iharos a cou-
vert les 5000 m. en 14' 13"8 et CsU-
toras les 400 m. en 47"8. Horvath a
saule 4 m. 30 à la perche cl Kulosar a
lancé le javelot à 76 m. 36. Le Suédois
Fredriksso a fait mieux puisqu 'il a at-
teint la distance respectable de 81 m.
43 !

% Le Suisse Taveri a obtenu une
brillante deuxième place dans le G. P.
de Suède motocycliste disputé à He-
dernora. Taveri courait en catégorie
125 cmc où l'Italien Candossi a rem-
porté la victoire. En 350 cmc une vic-
toire du champion ang lais bien connu
G. Duke.

% Le G. P. Cademartori à Lecco
ptalie) a été gagné par P. Baffi qui a
bat tu  au sprint Boni , Fausto Coppi ,
Pinfarelli. L'Argentin Batiz s'est clas-
sé ,5e à 2J" battant Sabbadini et «Bal-
4in,ï-
# Le championnat de France des

amateurs (cyclisme) a été remporté
par Corteggiani qui a battu au sprint
Sciardis et Boudon , tenant du titre.
# Le Mexicain Gutierrez a rempor-

te la célèbre course Capri-Naples consi-
dérée comme un officieux champion-
nat du monde de grand fond de nata-
tion ; il a couvert la distance en 11
h. !08' 54" battant 31 nageurs de 16
pays. De forts courants ont rendu la
course très «pénible surtout vers la fin
du parcours.
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Exposition Fred Fay
(̂  ydlle de Brigue a bien voulu invi-

ter, le peint re Fred Fay a exposer une
cinquantaine de ses récentes œuvres
au Château Strockal per soit du 28 jui l-
let au 15 septembre 1958.

Le peintre montrera environ quaran-
te peintures à .l'huile et une dizaine de
dessins. C'est la première fois que l' ar-
tiste expose dans Ile Haut-Valais.

On «Attend pour le lundi 28 juillet ,
dont le vernissage est fixé a 17 h. en
présence de M. le conseiller national
Maurice Kaempfen , président de Bri-
gue , beaucoup d'invités , même d'Italie.

Une octogénaire tuée
sur la route

Samedi vers 6 heures trente , Mme
Catherine Carbely, âgée de 86 ans , do-
miciliée à Ulrichen , traversai t la rou-
te de la Furka à l'intérieur de ce
village lorsqu 'elle fut happée par un
camion cle l' entreprise Wal pen et Fils
à Reckingen , conduit par M. Werner
Walpen. L'octogénaire devait décéder
quelques instants plus tard des suites
de ses blessures.

Crans
Entre motards

Sur la route de Montana une colli-
sion s'est produite entre deux motocy-
clistes venant  en sens inverse au pont
du chemin de fer de Bluche. M. André
Clivaz , de Mollens , a été hospitalisé
à Sierre assez gravement blessé.

L'autre motocycliste qui est Gene-
vois , âgé de 28 ans , M. Karlmatten , a
été transporté à l'hôpital de Sion avec
des blessures à la main et au genou.

La Société
des Anciennes Elèves
de l'Ecole ménagère IÎ J^̂ XJBBJrurale de Châteauneuf mflïîinn^Mi-ïM

à la SAFFA à Zurich
La Société des Anciennes Elèves «de

l'Ecole ménagère rurale organise poul -
ies samedi et 'dimanche 23 et 24 août
prochain une course à Zurich aux fins
de visiter la SAFFA . Le coût approxi-
matif comprenant le prix du car , le
souper du premier jour ,1e déjeûner et
le 'dîner clu deuxième jour , sera d' une
banne trentaine de francs.

Les membres qui voudraient y pren-
dre part sont priées de s'inscrire au
«plus tard j usqu 'au mard i 5 août auprès
de lé Rde Sœur directrice de Château-
neuf. Tél . 2 18 16.

Le comité.

ËHtrïne A^LA ÉÂy.

Agettes
Consécration

de la nouvelle église
Hier a eu lieu aux Agettes en pré-

sence de Mgr Adam et de nombreuses

Le triang le Aoste-Marti gny-Chamonix

unité d'amitié et d'intérêts
Les délégués des groupements «Pro-

Saint-Bernard » suisse et italien vien-
nent de se rencontrer à Etroubles , dans
la Vallée d'Aoste, avec la participation
d'une délégation représentant la région
<fe Chamonix. Ce «triangle de l'amitié»
des Alpes, créé l'an dernier, au col de
la Forclaz a pour but d'intensifier les
relations touristiques, culturelles, spor-
tives, artistiques, folkloriques, etc. en-
tre des régions qui ont de nombreux
intérêts communs qui se manifestent
"otamment par un patois identique.

Me Victor Dupuis, de Mar tigny, pré-
sident du groupement suisse «Pro-St-
Bernard » a présenté un rapport lai-
ssât le point de la situation générale
en rappelant la réalisation prochaine
des tunnels alpins du Grand-Saint-Ber-
nard et du Mont-Blanc, les revendica-
tions indispensables pour la rénovation
définitive des routes d'accès respecti-
"•* et l'étude pour améliorer les re-
lations postales et téléphoniques. M.
Maurice Troillet , président du Syndi-

personnalités religieuses et civiles la
consécration et la bénédiction de ses
trois cloches.

Nous présenterons demain cette bel-
le cérémonie religieuse.

Deux Anglais
victimes

de la Dent-Blanche
Deux alpinistes anglais ont dé-

roché au Besso Dent Blanche) et
sont tombés d'une hauteur de 200
mètres dans un couloir. L'un d'eux
s'est fait des blessures légères,
l'autre est grièvement blessé. II a
été transporté à l'hôpital dc Sion
par l'aviateur Geiger. II s'agit de
M. Alain David Escott , de Pillin
(Angleterre).
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Ardch

Un cycliste happé
par une auta

M. Mann Michellod , de Bieudron ,
se diri geait vers l'intérieur du villa-
ge d'Ardon. par la route cantonale.
Alors qu 'il voulait bifurquer sur la
gauche vers le chemin transversal se
trouvant à la hauteur du cimetière , il
Eut happé par une auto genevoise qu 'il
n 'avait pas vu venir conduite par M.
Guignard. Après avoir reçu du méde-
cin de la localité les soins qu'appe-
laient ses blessures à la jambe , à la
tête et à l'épaule , M. Michellod qui est
figé de 16 ans a pu regagner son do-
micile. «

Rodolphe Tissières
en expédition
au Grœnland

Mercredi prochain , à l'aéroport de
Genève-Cointrin, une équipe d'alpinis-
tes français et suisses s'envolera â des-
tination du Groenland.

Cette équipe est composée de deux
Annemassiens : le docteur Bretton et
M. Gréloz , de deux Genevois : le guide
Dittert et de M. Victor Lasserre, jour-
naliste et d'un troisième Suisse : M. Ro-
dolphe Tissières, de Martigny.

Cette expédition a reçu des autorités
américaines l'autorisation de se rendre
à la base de Sondrestrom , d'où elle ga-
gnera par bateau le port de Sukker-
toppen, à 30 km. environ au sud de ia
base indiquée.

De là, les alpinistes rayonneront et
escaladeront plusieurs montagnes du
Groenland. Au cours de leurs ascen-
sions, ils effectueront divers travaux
cartographiques pour le compte des
services aéronautiques américains.

cat suisse pour le tunnel du Saint-Ber-
nard , a fait, sur place, un exposé des
prochains travaux de construction, tant
du côté suisse que du côté italien où
les chantiers sont déjà en action.

Rappelons que du côté suisse, le
Parlement valaisan a voté le montant
de 3 350 000 francs pour sa participa-
tion au capital-actions, la ville de Lau-
sanne 1650 000 francs. Le Parlement
vaudois votera en août la somme de
5 millions de francs. La question peut
être considérée comme résolue.

MM. Biondaz, représentant la junte
valdotaine, Diemoz, membre du Con-
seil de la Vallée, Crettex, délégué de
la Municipalité de Martigny-Ville, Paul
Payot, maire de Chamonix , etc., ont ap-
porté leur contribution à cette mani-
festation.

Des vœux ont été formulés pour que
les restrictions des devises, imposées
par l'ancien gouvernement français,
soient définitivement levées, dans l'in-
térêt général du tourisme européen.

Un bel acte ete probité
M. Edmond Pillet, de La Bâtiaz , a

trouvé au hasard d'une promenade une
somme de 2000 «francs qu'il s'est em-
pressé d'apporter à la gendarmerie de
Marti gny. Nous «le félicitons pour ce
bel acte de probité.

Orsières
Visite d'utie délégation

de la FAO
Hier soir , est arrivée à Ornières., une

délégation de 13 nations, au titre de la
FAO. Elle se propose , avec la Com-
misison fédérale de recherches fores-
tières , d'étudier la qualité deâ bofe et
des p lans de .rajeunissement , dans les
forêts aux «alentours d'Orsières.

Tir du Ter août
Cette année, le «Tir du 1er août»

qu 'organise le Noble Jeu de Cible n'au-
ra pas lieu .comme le veut la tradition.
Pour permettre aux nombreux tireurs
du dehors qui s'intéressent à cette
épreuve d'y participer , le tir aura lieu
le dimanche 3 août en matinée. Nous
y reviendrons avec le programme dé-
taillé de la manifestation.

Blessé à »a pisetne
Le jeune Pius Andenmatten , 16 ans ,

en voulant sauteij du toit des cabines
de la piscine de Monthey dans lé bas-
sin , a mal calculé "&Ôri élan et est
tomber sur le béton , d'une hauteur
cle quelque 2 m. 50. C'est avec une
fracture d' un bras qu 'il fut conduit
à l'hô pital de Monthey.

Un vêtement nettoyé par notre procède

«A SEC »
garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique

Jean Fumeaux, Monthey
Rue de Coppet 6, tél. 4 29 22

Abricots el rotatives
(Suite de

la fixation d'une équitable rétribution
de notre product ion. Cet organisme
décréta le prix de Fr. 1.13 à la pro-
duction et de Fr. 1.25 au départ du
Valais , une marge plus grande étant
laissée à l'expéditeur afin d'obtenir de
lui une plus grande rigueur dans le
triage et donc garantir l'arrivée sur le
marché de fruits de qualité impecca-
ble.

M. Campiche fit d'ailleurs remarquer
à ce sujet  que les milieux producteurs
voient en ce prix un sacrifice consen-
ti de leur part . Il souligna qu'autre part
que , par rapport à l'an passé, le prix
par kg. était inférieur cette année de
20 centimes , ce qui dit bien le gros
effort  fait du côté valaisan.

M. Carruzzo insista sur le fait qu 'il
n 'y eut là nulle spéculation de notre
part mais bien uniquement les avatars
inhérents à une estimation difficile et
compliquée encore par les caprices
de nos arbres.

Aux allégations contenues dans un
communiqué de la «Studièngnrppe fii r
Konsummenten Fràgen» paru en la
«Neue Zurcher Zeitung » et affirmant
en substance que le Valais était ac-
tuellement la proie consentante, d'im-
portateurs allemands prêts à acheter
nos abricots à n'importe quel prix ,
M. Carruzzo affirma d'une part qne
les milieux agricoles et commerciaux
valaisans étaient convaincus que le
premier et essentiel débouché de no-
tre production est la Suisse et en gui-
se d'appoint seulement l'étranger , qu 'il
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Cinéma ETOILE Martigny
Lundi 28 et mardi 29

Un film dur... Un film courageux et
violent... Un réquisitoire impitoyable
qui nous montre un monde avide et
sans «pitié où régnent truquages et
« combines » :

PLUS DURE SERA LA CHUTE
avec Humphrey Bogart , dans un rôle
digne de lui ! Rod Steiger et Jan
Sterling .

Dés mercredi 30
Un désopilant film français en Ciné-
mascope et en Couleurs... Un film
agréable où les situations comiques
pullulent à souhait et d'une manière
irrésistible :
LES LAVANDIERES DU PORTUGAL
avec Jean-Claude Pascal, Anne Ver-
non , Paquita Rico et Darry Cowl.

Me Floriot :
Dominici est innocent

Le célèbre avocat «parisien — qu 'on
se rappelle les affaires Petiot, Abetz ,
les J 3 — a étudié de très près le
dossier du vieillard de Lurs. Dans un
récit passionnant, émouvant et pitto-
resque il démontre pourquoi il a ac-
quis Ja certitude qu'un .innocent expie
dans une prison un crime qu'il n'a
pas commis. Mais la Justice , prompte
à punir , est lente à 'revenir sur ses
pas , ce que démontre Me Floriot en
résumant les affaires Dreyfus et Des-
hayes. Cette trilogie est réunie sous
le «titre dé « Trois erreurs judiciaijre s »
et c est « L'Illustré ,» qui a Se privilège
de publier ,dps cette èemaihe en gifin -
dë exclusivité ce documentaire peu
banal du maître du barreau français.

Au même sommaire : les premières
photos des événements d'Irak.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance. — N" 30 du

26 juillet 1958.
D'une semaine à l' autre. — VU. —

Les sports.— «La tempête du pétrole »
par J. d'Auffargis. — « L'Exposition
Rouault à Fribourg » par M. Strub. —
« L'Alaska, pays de coeagne ». — Les
pages de l'humour et des variétés. —
<: Des souliers rouges pour Nancy »
suite du roman-feuilleton par M. Ha-
milton. — « Brouillard » nouvelle de
W. Bird. — « L'inauguration de la Saf-
fa » par A. Taberlet . — Les pages de
la femme. — Les conseils* du jardinier.
— Les pages d«és enfants. —

Ire page)

n'était nullement question de priver
par l'exportation nos ménagères d'a-
bricots. D' autre part , si les importa-
teurs allemands étaient favorables à
l'acquisition d'une partie de notre ré-
colte au prix de Fr. i.— à la produc-
tion , celui de Fr. 1.13 devenait , avec
les .tarifs douaniers , prohibitif. Dès
lors , cette ruée actuelle de l'acheteur
allemand est inexistante.

Ces explications nettes ont finale-
ment paru satisfaire la presse suisse-
alémanique. Il serait pourtant trop op-
timiste d'attendre d'une telle journée
un succès absolu. Voués par le mi-
lieu social de leurs lecteurs à la pres-
que exclusive défense du consomma-
teur auquel il s'agit souvent de donner
des raisons . au mécontentement senti-
mental et généraltdevant tout prix d'a-
chat et surtout devant celui des mar-
chandises de première nécessité , nos
confrères d'outre-Sarihe renôneeront-ils
à leur trop fréquente attitude ? Crée-
ront-ils cette fois cette sympathie dont
l'abricot valaisan a besoin. Il faut l'es-
pérer. L'écoulement à un prix stabi-
lisé de notre production est un peu à
ce prix-là. On le savait vendredi en leur
donnant une information des plus ob-
jectives à laquelle on joignit un «petit
dossier de l'abricot du Valais» fort
bien présenté et rédigé par nos meil-
leurs spécialistes. En tout état dé
cause, un tel contact n 'a pu qu 'être
profitable à une meilleure connaissan-
ce rin Valais et dé ses besoins.

Lé pèlerinage romand
à Lourdes

Le soleil l'a emporté sur ij a pluie li-
ne" ,du màtiiri. Le pèlerinage se poursuit
dans ta meilleure .̂ tçbianfle et rh^cun
s'eïf^riqe âé faire preuve jàe discipîiij e
et d'endurance.
- .ia messe des malades à 7 h. 30, Célé-

brée par M. l'abbé Decrouvenoy a été
suivie par les pèlerins Tarifes ne fai-
sant qu'un seul cœur avec leurs frères
souffrants , mais joyeux riUIg«fê toutes
leurs misères. ' '" r

En la saille Notre-Dame, à 9 ft. 30,
messe du pèlerinage, célébrée par ' S.
Exe. Mgr Adam. La Chorale St-Antoine
de Genève, alterne avec là foule les
louanges du Seigneur. M. le diréctértr
du pèlerinage, abbé Henni Blanc, avec
une rare éloquence, nous montre ce
que doit être le virai chrétien «engagé
danis le monde et désireux d'être un
authentique témoin de Diett , fi er de sa
foi.

Peu après, photos des malades et
brancardiers . Nos compatriotes n'ou-
blient pas non plus de le faire , étant ,
comrite je lai dit «déjà , plus de 130 cet-
te aainée.

L'exeraice au Rosaire, a 14 h., a site
suivi avec une par,ticipa>tipn très nom-
breuse. A vrai dire , on y prie plus vo-
lontiers qu'à la Basilique Sl-ftè f b i .

Mgr Bonifazzi, vicaire général de
Genève, nous conduit sur Le chemin tle
la charité et cite fort opportunément
cette" pensée de l'apôtre Sain t Paul :
« La charité est le symbole de la Croix
du Christ qui a aimé l'humanité jus-
qu 'à vouloir s'immoler sur de Calvaire
et à ,1a racheter. Nous saurons désor-
mais être plus , charitables, pour être
plus pleinement des disciples du Christ.
Le « Cantiqàe Suisse » .termine cette
cérémonie. , ...

Participation active aux processions
de 16 h. 30 et de 20 h. 45 pour achever
notre avant-demière journée de pré-
sence à .Lourdes. Venitoedii dé|à nous
quittons ces lieux «privilégiés pour re-
joindre nos foyers et tous ceux qui
nous sont chers et que nous n'ayons
.pas oubliés dans nos prières de chaque
jour.

La clôture
Le soleil, très chaud a certaines heu-

res de la journée, nous a tenu fidèle
compagnie en cette dernière journée de
notre magnifique pèlerinage.

Après l'exercice collectif du Chemin
de Croix, à 9 h., nous avons eu, à 14
h. 30, l'émouvante cérémonie des
adieux à la GnSBte.

S. Exe. Mgr Adam, a tiré lés conelu-
siops de cette 'saniaine rnariàie, |§g§ nous
invitant à rester ' fidèles 'â 'ta prière , à
l'eèprit d«é «pénitence, 'a la praitïij 'ue dè
la -vertu de kcharité .

La procession «dU'-S. Sàcrèrtien't" que
portait Mgr ' Adam " et qui fût présidée
par la Suisse romamcîé, fut le ij éritîer
acte officiai de notre séjour «ici. Deux
Valaisans avaient en , outre eu l'hon-
neur d'escorter le S. Sacrement .':" MM.
Louis Giliidz poréaït le dais et Luc Pro-
duit juge ¦ «caiMaû»!; uraè îairteme..

Avec regrets- nous avons «qfuitté Low-
des à 21 heures, mais avec l'espoir d' y
revenir un joui sans doute a.psâi .disci-
plinés que le furent l'es' frêîènris du
centenaire. * ' '-*•. : ' ¦ . î - ¦

3000 ruraux prennent
les consignes

de Mgr Charrière
Dimanche a eu lieu, à la , ch.apellp

des Marchés, près de BfBc.' lè R'àssfetti-
bilement de la jeunesse rurale f*iiboi*jir-
geôise qui a réurti .plus de 30QO j eunes
gens et jeunes filles. L'abbé Murith,
aumônier des jeuness es catholiques,
avait organisé la journée . À 16 h. 30,
une messe a été célébrée en plein air
devant la chapelle, avec allocution de
Mgr Pittet , vicaire général du diocè-
se. Au cours de l'après-midi une gran-
de manifestation ' à eti lifeti sur la plai-
ne des Marches! en présence des auto-
rités civiles et religieuses. Mgr Char-
rière , évê que du diocèse, a communi-
qué personnellement ses consignés aux
participants.

La journée S'est terminée par un jeu
scé'niqnë don t Fé texte "était Hé M. Au-
guste Overnay, professeur. La mise en
scène, était assurée par - jo ; Baeriswyl.

Madame et Monsieur Aloys BOR
GEAUD-VANNAY, leurs enfants et pe
tits-érofarïts, ainsi que îles 'familles pa
rentes et alliées, ont la profonde dou
leur de faire part du décès de

ta '
Madame

Jules VANNAY
née TUSSCH

décédée le 27 juillet, darts sa 72e an-
née , après une longue maladie, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à, Muraz ,
le mardi 29 juillet , à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.



L'équivoque conférence

nous ferons ca à la mi-aooi m m
NEW-YORK, 28 juillet. - (Agi - La dont la participation à la conférence

tenue d'une conférence au sommet dans
lé cadre du Conseil de sécurité sem-
ble' .être devenue un fait certain. Mais
la date du lundi 29 juillet proposée
par . M, K. apparaît prématurée. Le
point de vue le plus souvent exprimé
selon lequel la conférence ne pourrait
avoir lieu avant la première semaine
du mois «d'août a cependant été mis
en doute par le secrétariat général
de l'ONU. On croit toutefois dans ces
milieux que les préparatifs pourraient
être terifiiné.s dès jeudi prochain et que
le début , de la confé.r,ÇRçe pourrait être
fixé ce joui;-là. Le « New-York Post»,
démocrate de gauche, a publié une in-
terview du délégué soviétique * M: À".
Sobolev,, Ce dernier avait déclaré que
M. Khrouchtchev viendra à New-York
pour s'en prendre à la racine du ma-
laise dans le Moyen-Orient. Le pre-
mier soviétique n'éprouve aucun inté-
fLêt ,ppur un examen,superficiel du pro-
blème, la conférence au sommet au
demeurant, n'est nullement contrain-
te de reprendre le problème là où le
Conseil de sécurité l'a laissé, lorsqu 'il
S-'est ajourné après la discussion sur
la situation au Liban et en Irak.

M. K serait sérieux
f -* -¦ ¦¦ .¦' . j  y: y * . . ,

l M'. Sobolev s'attend que là ques-
tion de la représentation de l'Irak au
Conseil de* sécurité, c'est-à-dire, la
question de savoir si ce pays sera re-
présenté par un délégué de l'ancien
pu du nouveau régime. Il n'a pas en-
core* reçu de son gouvernement d'ins-
trubtion au sujet dès nations arabes

Bourguiba prévient
Si l'Amérique

se retirait, l'Europe
serait russifiée

- TUNIS, 28 juillet. - (Ag AFP)
- Dans une déclaration à l'hebdo-
madaire tunisien de langue fran-
çaise «L'action », le président Bour-
guiba reprend les points de son
discours de vendredi, jour anni-
versaire de la proclamation de
la République tunisienne, préci-
sant notamment :

« J'ai déclaré que d'ici la fin
de l'année, nous reconnaîtrions
la Chine et échangerions des re-
présentants avec l'Union sovié-
tique. C'est du réalisme simple-
ment ». Puis, après avoir indiqué
que le « même réalisme » le con-
duirait à rechercher et à cultiver
l'amitié des Etats-Unis d'Améri-
que, le président Bourguiba, fai-
sant allusion au Moyen-Orient,
déclare notamment :

«Ce qu'il faut bien dire, c'est
que si l'Amérique désespérait du
Proche-Orient, de l'Afrique, et se
résignait à se retirer sous sa ten-
te avec son matériel et ses avions,
si elle renonçait à ses bases dont
tant de gens se plaignent, si elle
abandonnait tout le monde y
compris la France et la Grande-
Bretagne, il ne se passerait pas 24
heures avant que les armées rus-
ses n'aient investi l'Europe occi-
dentale qui se plaît à jouer les
enfants gâtés.

Zermatt

Le malade de Solvay
! Nous annoncions samedi le sort mal-
heureux d'un alpiniste allemand blo-
!|ué par la maladie à la cabane Sol;
ay (4000 m.}.

r >¦ - - ¦, - .- . .- «

| Les guides ont renoncé à le des-
cendre dans la vallée en raison de son
état -grave. Ils lui avaient apporté des
médicaments dont on attendait l'effet
salutaire et qui le rendraient transpor-
table. Hier soir pourtant, le bruit cou-
a {.Zermatt que le malade était grave-
ment atteint. On n'excluait pas la pos-
sibilité de son décès mais nous n'a-
vons pu obtenir aucune certitude à
ce sujet.

* '. ¦ ,". i* '_ ; '-

serait souhaitable aux yeux de Mos-
cou.

Parmi les diplomates «de l'ONU, on
est convaincu que M. Khrouchtchev
entend exploiter au.- maximum la va-
leur de propagande de la conférence ,
mais qu'il est non moins désireux d'y
mener des négociations sérieuses.

Ailleurs ou nulle part
On estime toujours plus improba-

ble que les chefs d'Etat participeraient
à une séance ordinaire du Conseil de
sécurité. On pense plutôt que les dé-
légués ordinaires des onze Etats mem-
bres du Conseil se réuniraient en une
brève séance, pour prendre acte de la
présence des chefs d'Etat à l'ONU et
s'ajourner ensuite pour donner l'oc-
casion aux plus hauts représentants
des Nations de mener leurs négocia-
tions en dehors des projecteurs de l'o-
pinion publique.

Les entretiens auront lieu soit à
l'ONU, soit quelque part ailleurs, en
dehors de New-York.

Des fissures voyantes
PARIS, 28 juillet. - {Ag) - L'opi-

nion publique depuis l'éclatement de
la crise de l'Irak et du Liban , a perdu
de vue les bouleversements qui se
préparent dans le cadre des institutions
pour concentrer son attention sur la
conférence au sommet.

Celle-ci admise par les intéressés
dans son principe est encore impréci-
se dans ses contours. Devant la vo-

A bord du Bathyscaphe
i » s s

Jacques ef Auguste Piccard
plongent 

 ̂
-

pour la marine mïlftlïffe dès WSA
CASTELLAMMARE DI STABIA, 28

juillet. - (Ag AFP) - Le navire auxi-
liaire «Antares » de la marine mili-
taire des Etats-Unis, a quitté Castel-
lammare di Stabia. Il a, à son bord,
le bathyscaphe «Trieste » du professeur
Jacques Piccard.

L'«Antares » se rend à la base nava-
le de Norfolk, où le Batyhscaphe sera
équipé de nombreux instruments.

Le «Trieste » sera ensuite, transporte
à San Diego ,en Californie. C'est au
large de San , Diego que sont prévues,
en effet, les prochaines immersions du
Bathyscaphe.

A 2000 m. de profondeur
Avant ces nouvelles expériences qui

sont attendues avec un vif intérêt
dans les milieux scientifiques et par
les experts militaires et navals amé-
ricains, MM. Jacques et Auguste Pic-
card, accompagnés de l'ouvrier spé-
cialisé italien Luigi Buono, des chan-
tiers navals de Castellammare di Sta-
bai, vont passer quelques jours de re-
pos en Suisse avant de gagner par la
voie des airs les Etats-Unis.

M. Jacques Piccard a précisé que
les immersions auront lieu sur un
fond marin d'une profondeur variant
entre 1000 et 2000 mètres, en étroite
collaboration avec la marine militaire
des Etats-Unis et le bureau américain
d'études sous-marines.

« Opération militaire »
Au cours des immersions au large

de San Diego, M. Jacques Piccard et
les experts américains étudieront spé-
cialement le problème de l'utilisation
des ultra-sons et les réfractions opti-
ques sous-marines.

Ils poursuivront également les expé-
riences très intéressantes effectuées au
cours des plongées réalisées au large
de Ponza lorsque fut établi le con-
tact entre le bathyscaphe et les unités
de surface par téléphone sans .fil basé
sur l'utilisation des ultraiisons.

lonté moscovite, qui elle ne varie pas
et frappe toujours sur le même clou,
les alliés atlantiques continuent à éta-
ler au grand jour la diversité de leurs
tendances. L'accord n'est encore réali-
sé entre eux, ni sur le lieu de la ren-
contre ni sur sa date , ni sur son pro-
gramme, ni sur sa procédure. Les fis-
sures du front qu 'ils voudraient oppo-
ser à la Russie sont pour le moment
si apparentes que l'on s'étonne du peu
de soin apporté à les masquer.

Avant même que les intentions vraies
ou supposées des uns et des autres
aient pris forme , elles sont annoncées
et analysées, discutées sur la place
publique selon les méthodes inaugu-
rées après la guerre de 1914-18 à l'ins-
tigation du président Wilson.

Pas de meeting populaire
En vain , le général De Gaulle, a-t-il

essayé de réagir contre ces procédés
publicitaires dont le premier résultat
est de rien laisser ignorer à la partie
adverse de ses propres faiblesses, de
ses difficultés et aussi de ses possi-
bilités, La Maison Blanche , comme le
Foreign Office persistent à adresser
en ordre dispersé leurs réponses à
Moscou et à les publier, sans que
leurs partenaires aient eu le temps
d'en prendre connaissance.

Si la réunion des cinq, proposée par
Moscou, devait /«recevoir pareille publi-
cité lorsqu'elle se sera mise au travail ,
il est à craindre que la diplomatie ne
doive céder le pas à la propagande et
que la conférence au sommet ne se
transforme en un^'hieeting populaire.

La réserve qui avait entouré ce gen-
re d'expériences laisse penser que les
autorités navales attachent une réelle
importance militaire à ces découvertes.

2000 Turcs londoniens
réclament

le partage de Chypre
«LONDRES, 28 juillet. (AFP.) — A

leur arrivée à l'aéroport de Londres ,
«MM. A. Menderes et F. Zorlu ont été
accueillis «par quelque 2000 représen-
tants de l'association ««Chypre est -tur-
que ». Ceux-ici avaient forcé l'entrée de
l' aérodrome et brandissaient des dra-
peaux 'turcs en «scandant des slogans.

M. Menderes sortit alors de la salle
de réception de l'aéroport , en compa-
gnie de M. Duncan Sandys. Les cris et
les acclamations redoublèrent. M. Men-
deres salua la foule mais, emporté par
une bousculade, fut entraîné loin «du
service d'ordre et du ministre britanni-
que. Id put finalement regagner la salle
dont les portes furent fermées à clef et
protégées par la polioe.

Après le départ dès hommes d'Etat ,
des manifestants turcs restèrent pen-
dant une demi-heure devan t la porte
fermée, crian t « taxim » (partage).

Effondrement du pont
de Stena

Le pont de Stena, en voie d'achève-
ment, entre Flims-Village et Flims-
Waldhaus, s'est «effondré dimanche
après-midi peu après 15 heures. Les
deux piliers du pont venaient d'être
construits et le coffrage pour les tra-
vaux de béton qu'on avait déjà com-
mencés, était posé. C'est d'abord la
partie du pont côté village qui s'est
abattue. Le reste a suivi. Ce pont de
113 mètres de long et de 30 mètres
de hauteur environ, devait être ouvert
à la circulation à la fin août. Il est
maintenant complètement détruit. Une
enquête a été ouverte pour déterminer
l'origine de l'effondrement. Les tra-
vaux étant suspendus le dimanche, per-
sonne n'a été blessé. Les dommages
matériels seraient importants.

Le comte Xavier de Porret a fait un portrait de la reine
Elizabeth II

Tout Anglais, quelles que soient ses opinions politiques , nourrit un vif
sentiment à l'égard de la famille royale. Aussi le portrait que le comte Xavier
de Porret a fait de la reine d'Ang leterre a-t-il suscité un très vif intérêt au
Royaume-Uni. L'artiste est d'orig ine française , mais habite depuis de très lon-
gues années le château de Plaisance , dans la Gruyère.

L'Amérique reconnaîtra volontiers
la République irakienne

WASHINGTON , 28 juillet. - (Ag
AFP) — La Maison Blanche a publié
dimanche soir le texte d'un message du
président du Liban , M. Camille Cha-
moun , au président Eisenhower en
date du 21 juillet - ainsi que la ré-
ponse du chef de la Maison Blanche
- dans lequel le chef d'Etat libanais
remerciait les Etats-Unis d'avoir ré-
pondu d'une manière positive à sa de-
mande d'assistance.

«Je désire vous assurer , Monsieur
le président , que nous sommes à la
fois heureux et honorés de nous trou-
ver aux côtés de la grande nation amé-
ricaine pour défendre non seulement
notre indépendance et notre intégri-
té contre une attaque directe , mais
également les grands principes aux-
quels le monde libre croit et appli-
que. »

Le président Eisenhower a répondu :
« Le but de notre action a été d'ai-

der votre pays à sauvegarder son in-
dépendance , en vertu du droit inhé-
rent des nations à coop érer pour leur
défense légitime. Nos deux pays ont
depuis longtemps des relations étroi-
tes et amicales, et je m'attends que
les peuples américain et libanais con-
tinueront à coopérer pour faire pré-
valoir les principes et les objectifs de
la Charte des Nations Unies. »

L'Amérique examine
avec soin la reconnaissance

de la nouvelle république
irakienne

NEW-YORK , 28 juillet . - (Ag) - Le
gouvernement des Etats-Unis examine
avec soin la reconnaissance du nouveau
régime irakien. Il a pris contact avec
le gouvernement britannique à .ce su-
jet. Cependant cette reconnaissance ne
se fera pas ces prochains jours. Même
si les deux nations se décident , la
reconnaissance ne sera rendue offi-
cielle qu 'à la fin de l'été.

Mauvaise tête
mais bon cœur

L'intention «du nouveau gouvernement
de respecter les accords pétroliers avec
les autres pays et de continuer les li-
vraisons de pétrole sans restrictions ,
son vœu de garder les techniciens bri-
tanniques et américains en Irak et en-
fin les déclarations d' amitié envers les
puissances occidentales ont fait très
bonne impression soit à Washington ,
soit à Londres.

Au «Congrès américain les républi-
cains comme les démocrates ont de-
mandé que les Etats-Unis entrepren-
nent des pourparlers directs avec le
nouveau régime. Le nouveau gouverne-
ment a déclaré formellement et l'a aus-
si prouvé maintenant , qu 'il n 'était pas
anti-occidental. C'est pourquoi il est
important pour les Etats-Unis de sa-
voir , quelles sont les intentions de la
nouvelle République.

Lé secrétaire d'Etat Dulles aura l'oc-
casion la semaine prochaine à la con-
férence du Pacte de Bagdad , auquel
l'Irak doit également prendre part , de

discuter de la question de la recon-
naissance du nouveau régime irakien.
L'Irak n 'a pas encore annoncé son re-
trait du pacte de Bagdad , mais les
puissances occidentales s'attendent à
ce que cela arrive prochainement.

En opposition avec
le développement naturel

MADRID , 28 juillet. - (Ag Reuter)
- Le général Franco a déclaré que la
politique des puissances occidentales
était en opposition avec le dévelopr
pement naturel des nations du Proche-
Orient. Ainsi les adversaires de l'Occi-
dent savaient quels avantages tirer de
ces circonstances. Il a regretté que les
interventions occidentales aient été
considérées par de vastes milieux du
Proche-Orient comme une atteinte à
leurs intérêts , alors que les puissances
occidentales voulaient justement aider
ces nations à sauvegarder leur liber-
té et leur indépendance. Il est para-
doxal de voir comment ces' pays , com-
prenant mal la politique occidentale ,
jouent le jeu de l'Union soviétique , qiil
représente le véritable danger pour
leur indé pendance. « Cependant on de-
vrait prendre en considération la si-
tuation intérieure et l'opinion des na-
tions du Proche-Orient , qui désirent
le progrès économique et de meilleures
conditions de vie. Un système d'ex-
ploitation colonialiste serait considé-
ré avec méfiance et le capitalisme de
ce fait rejeté. « Ils sont fatigués d'at-
tendre et de demander de l'aide. Il est
nécessaire d'envisager une revision de
la politique. »

Un Hollandais se tue
au Piz Bernina

PONTRESINA , 28 juillet. (Ag.) —
Deux jeune s alpinistes hollandais se
proposaient dimanche de faire l'ascen-
sion du Piz Bernina , en attaquant le
côté ouest , à partir de la cabane
Tschierva . Dans l'après-midi, des tou-
ristes entendirent des appels. Ils se
rendirent immédiatement à la cabane
et formèrent avec des guides et d'au-
tres personnes une colonne de secours
de quelque .13 personnes. Ils trouvè-
rent les deux Hollandais, qui avaient
fait une chute de 150 mètres. L'un
d'eux, M. J.-L. Wansink, d'Amsterdam,
avait été tué sur le coup, son compa-
gnon , M. G. K. Van der Leek, avait
de sérieuses fractures du crâne et un
bras cassé. 11 a été transporté dans la
vallée, à l'infirmerie de Samedan. Le
corps de son compagnon a été descen-
du lundi.
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