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Le Traité de Picquigny
Po^ir bien montrer à leurs ennemis

qu'ils n 'aiment pas qu 'on leur court
sur le haricot , les Suisses aplatirent
à Héricourt les troupes du duc de
Bourgogne et , sous la direction ex-
perte de Nicolas de Scharnachtal , ils
rentrèrent ensuite au pays avec un
joli butin . Cela se passait en novem-
bre 1474 et c'était la première gran-
de bataille d'une longue guerre in-
ternationale qui devait opposer pen-
dant plus de quatre ans les plus
grandes puissances militaires de l'Eu-
rope occidentale : d' un côté l'empe-
reur Frédéric III , souverain du Saint-
Empire Romain Germanique , le roi
de France Louis XI, le duc Sigisniond
d'Autriche , le duc René de Lorraine ,
les villes libres d'Alsace, les Cantons
suisses , les VII Dizains valaisans, les
bourgeois de Soleure et de Fribourg
et le comte de Gruyères ; de l'autre
côté se trouvaient le roi d'Angleter-
re, le duc de Savoie , le duc de Mi-
lan et le duc de Bourgogne , Charles
le Téméraire , tout puissant seigneur
des pays que nous appelons aujour-
d'hui - la Belgique, le Luxembourg et
la Hollande , sans parler d'une demi-
douzaine dé provinces françaises par-
mi-les plus peuplées et les plus ri-
ches;

L'année 1475, la Savoie était pulvé-
risée à la bataille de la Planta , que
lès cloches de la cathédrale de Sion
célèbrent chaque année , le 13 novem-
bre. De plus , les Bernois firent dans
le pays de Vaud , alors savoyard , une
promenade qui manquait de douceur.

En 1476, Charles le Téméraire (oh
combien 1) reçut ses formidables ra-
clées de Grandson et de Morat.

En 1477, les Lorrains et les Suis-
ses, à la bataille de Nancy, réglaient
définitivement le sort de la Bourgo-
gne et Charles le Téméraire était
dégusté par les loups.

En 147B, le 28 décembre , par un
froid de canard , les soldats du duc
de Milan apprirent à Giornico ce
qu'il , en coûte de se mesurer avec
les champions helvétiques du hockey
sur glace.

Mais alors , direz-vous , à part les
Lorrains , ce sont les Suisses qui ont
tout i fait I Que viennent faire dans
cette histoire le roi d'Angleterre ou
le roi de France ? Comme celui de
l'empereur , leur rôle fut purement
diplomatique.

Pas exactement. Et c'est ce que nous
apprend le chroniqueur Commines,
au livre IV, chapitre IX, de ses
Mémoires.

Durant l'été de 1475, donc après
Héricourt , mais avant la Planta , le
roi d'Angleterre Edouard IV, beau-
frère de Charles le Téméraire , enva-
hit le nord de la France. Comment
Louis XI allait-il arrêter cette inva-
sion ? Ecoutons Commines :

« Le Roi envoya au roi d'Angleter-
re trois cents chariots de vin , des
meilleurs qu 'il fut  possible de trou-
ver ; et semblait ce charroi presque
une armée aussi grande que celle du
roi d'Angleterre. Et parce qu 'il y
avait trêve , venaient largement An-
glais dans la ville d'Amiens... Pour
les bien festoyer et se mettre en une
bonne paix avec eux... Il avait ordon-
né à l'entrée de la porte de la ville ,

par Emile Biollay
deux grandes tables , à chaque côté
une, chargées de toutes bonnes vian-
des qui font envie de boire, et de
toutes sortes , et les vins les meilleurs
dont on se pouvait aviser , et les gens
pour en servir ; d'eau n 'était nouvel-
les. A ces tables , il avait fait asseoir
à chacune cinq ou six hommes de
bonne maison , fort gros et gras , pour
mieux plaire à ceux qui avaient en-
vie de boire. Et dès que les Anglais
s'approchaient de la porte... il y avait
gens qui les prenaient à la bride et
les amenaient près de la table et ils
étaient traités en très bonne sorte, et
le prenaient bien au gré. Comme ils
étaient en la ville , quelque part qu 'ils
descendissent , ils ne payaient rien ,
et il y avait neuf ou dix tavernes
bien fournies de ce qui leur était né-
cessaire , et demandaient ce qui leur

I Le coût de la
PARIS, 29 juillet. — Du correspon-

dant de l'ATS :
Parmi le lourd héritage que ses pré-

décesseurs ont laissé au général De
Gaulle, il est un problème qui , dans
le domaine intérieur, prime les autres :
celui du coût de la vie.

De sa solution dépend, en grande
partie , la réussite du nouveau gou-
vernement car il conditionne la stabi-
lité économique et la paix sociale et
présuppose, comme l'a récemment dé-
claré M. Pinay, une monnaie saine,
forte et respectée.

Déjà, la conjoncture laisse appa-
raître des prodromes encourageants :
réussite de l'emprunt national, diminu-
tion du déficit de la balance extérieu-
re dans le courant du mois de juin ,
équilibre presque complet dans les
vingt-trois premiers jours de juillet ,
accentuation des plus-values fiscales.
Ces dispositions favorables risque-
raient d'être annihilées si des mesu-
res opportunes n'étaient pas adoptées
sans retard pour parer aux dépenses
imprévues.

La marge entre l'actif et le passif
atteindrait un chiffre oscillant entre
50 et 80 milliards. De nouveaux im-
pôts et une pression sur les prix s'avè-
rent indispensables, les économies ne
pouvant à elles seules remédier à la
situation.

En ce, qui concerne les taxations
nouvelles, rien de définiti f n'a été dé-
cidé. Le gouvernement s'en occupera
dans les jours à venir. Conseil de ca-
binet, Conseil des ministres passeront
en revue le catalogue proposé par le
ministère des Finances et fixeront
leur choix.

En ce qui «concerne les prix, qui
eux-mêmes commandent les salaires,
le général de Gaulle se propose tou-
jours de faire appel à l'esprit patrio-
tique des Français, possédants, indus-
triels, commerçants, travailleurs pour
qu 'ils consentent, dans la mesure de
leurs moyens, à un sacrifice tempo-

La Corée du Sud s'intéresse
aux produits allemands

Le ministre de l'économie de la Co-
rée du Sud a déclaré mardi , lors de
sa visite à Bonn , que son pays s'inté-
resse aux livraisons allemandes des
usines métallurgiqu es et sidérurgi-
ques , ainsi qu 'aux machines et pro-
duits chimiques.

La Corée du Sud , en échange, li-
vrerait des . produits agricoles. Un
programme tendant au développement
technique de la Corée du Sud , et pré-
voyant l'établissement de hauts four-
neaux , de forges et d'aciéries en Co-
rée du Sud a déjà fait l'objet de dis-
cussions avec les autorités alleman-
des.

M. Il Hwan-Kim a eu pendant la se-
maine qu 'il a passé en Allemagne fé-
dérale des pourparlers avec plusieurs
grandes firmes industrielles alleman-
des.

plaisait et ne payaient rien. Et dura
ceci trois ou quatre jours ».

On devine , après cela , dans quel
état de cambativité devait se trouver
l'armée anglaise I... Un petit cadeau
de 75 000 écus, payés comptants au
brave Edouard IV, et celui-ci ou-
bliait complètement son beau-frère
bourguignon. Le 29 août , le roi d'An-
gleterre signait avec Louis XI une
trêve de sept ans. Ce fut le traité de
Picquigny. C'est ainsi que le roi de
France s'était débarrassé de ses en-
nemis. A défaut de héros, il employait
des tonneaux.

Sa victoire fut au premier chef
une victoire vigneronne et si les Suis-
ses se sont couverts de gloire (et
d' or) dans les guerres de Bourgogne ,
Louis XI a triomp hé à sa manière
dans la guerre du ' bourgogne.

ie en France
raire destiné à redresser les finances
de l'Etat. ,

En outre, des dépositions sont pré-
vues, sur le marché de l'alimentation,
à tous ses stades, pour assurer une
baisse généralisée. C'est en ce dernier
domaine, si important pour l'économie
domestique, que l'effort du gouverne-
ment va porter plus particulièrement.
En effet , depuis le mois de juillet 1957
les produits alimentaires ont subi des
hausses allant de 10 % pour les œufs,
jusqu 'à 59 % pour le vin à 11 degrés,
(beurre 11 %, jambon 19 %, côtes de
mouton 13 %, beefteak 21 %, porc
25 % , camembert normand 28 %).

Les minoritaires
socialistes reprennent

du poil de la bête
(Du correspondant de l'Agence Té-

légraphique Suisse) :
Les minoritaires socialistes sont

préoccupés par le prochain référen-
dum. A la réunion qu 'ils ont tenue
dimanche , à la salle des Horticul-
teurs , une cinquantaine de fédérations
étaient représentées.

Cette réunion était destinée à pré-
parer l«e Congrès qui doit se tenir en
septembre. Dans l'esprit des partici-
pants , il ne s'agirait pas de fomen-
ter une scission de la S. F. I. O., mais
d' agir efficacement dans son sein ,
bien que certains orateurs aient décla-
ré que leur fidélité au parti n'était
pas illimitée et qu 'ils ne voulaient
pas obliger les militants à choisir en-
tre le parti et le socialisme.

Le but poursuivi par la minorité de
la S. F. I. O. est d'obtenir du pro-
chain Congrès le vote d'une motion
invitant les militants à voter contre
le référendum. Cette motion spécifie-
rait que les socialistes ont toujours
dénoncé l'avènement du pouvoir per-
sonnel comme la marge du fascisme
et que le Parlement n 'est qu 'une fa-
çade si on prétend faire dominer le
pays légal par le pays réel.

Les minoritaires sont convaincus
aue ces principes sont ceux dont
s'inspirera le nouvel Etat français
abusivement nommé République. Aus-
si souhaitent-ils, puisqu 'une réforme
de la Constitution s'impose et qu 'ils
en admettent le principe , qu 'elle soit
confiée à une assemblée constituante.

En outre , au cours de la réunion
de la salle des Horticulteurs , les
participants ont examiné une autre
motion de politique générale en vue
du Congrès de septembre , a f f i rmant
l'incompatibilité des fonctions de se-
crétaire général du parti et de prési-
dent du Conseil ou de ministre et
mettant en cause la responsabilité de
MM. Guy Mollet et Robert Lacoste
et de la direction du parti depuis le
6 février 1956.

Les Turcs sont partisans
d'une politique de forcem mit t i  cans.1 ^

Malgré l'intervention rapide des
grandes puissances pour rétablir l'équi-
libre politique dans le Proche et Moyen
Orient , on craint à Ankara de nouvel-
les entreprises de Nasser. Le fait que
les membres du gouvernement turc
n'ont pas quitté la capitalle en pleine
période de vacances et la convocation
de l'Assemblée nationale en session ex-
traordinaire reflètent l'inquiétude et la
méfiance que l' on éprouve dans les mi-
lieux politiques turos quant aux pro-
chains développements de la situation
dans le Proche Orient.

L' ambassadeur américain s'est mon-
tré , il est vrai , optimiste dans les as-
surances qu 'il «a données 'ces derniers
jours dans ie sens d'une détente , mais
les Turcs doutent que les Etats-Unis et
la Grande Bretagne arrivent à persua-
«der M. Nikit a Khrouchtchev à collabo-
rer loyalement ou simplement à le per-
suader que les entreprises de Nasser
doivent être freinées «dans l'intérêt mê-
me de la paix mondiale.

La déclaration des dirigeants du
Kremlin concernan t la situation dans le
Moyen Orient et la campagne de "pro-
pagande déclenchée au «Caire et à Da-
mas ne sont certainement pas faites
pour mettre un frein à l' esprit d' aven-
itures des nationalistes arabes. On souli-
gne à Ankara que , sans aucun doute ,
Nasser entend compléter l' encerclemen t
d'Israël. L'évacuation des .troupes amé-
ricaines du Liban et le départ des Bri-
tanni ques de Jordanie facilite raient la
tâche du dictateur égyptien . Même si
les troupes américaines et britanniques
étaient remplacées par des contingents
de l'ONU, des coups 'U'Etarnationalis-
tes ne pourraien t être évités à Bey-
routh «et à Amman. En outre, on affir-
me que la Turquie «a reçu des informa-
tions, selon lesquelles des agents «se-
«crets «de Nasser prépareraient un coup
de m«ain contre la dynastie d'Arabie
Séoudite. Le «transfert , au début de l' an-
née des pouvoirs politiques à l'émir
Fiaieal, frère du roi et ami de Nasser ,
n 'aurait pas paru suffisant au chef de
la «République Arabe Unie qui compte
parmi ses collaborateurs les plus inti-
mes _n groupe d'officiers de l'armée
d'Arabie Séoudite qui seraient prêts à
appuyer «toute initiative «du Caire. Ain-
si , Nasser contrôlerait les principales
sources de pétrole de cette région . Des
complots sont signalés en même temps
dans les autres sultanats du Golfe Per-
sique , dans le protectorat bri tannique
d'Aden , sur lequel le partenaire yé-
ménite du Caire -renforce sa pression.

A Ankara on n exclut ,pas une action
prochaine du Caire contre le shah de
Perse — probablemen t avec l'appui des
tribus Kurdes d'Iran et les anciens par-
tisans de M. Mossadegh. La «Lyibie n 'est
pas non plus à l'abri de toute surprise ,
ni le Soudan comme le confirment de
récentes déclarations des autorités «de
Khartoum. Aussi la présence de trou-

Deux journalistes
livrés à la République

Arabe Unie
Deux animateurs d émissions « clan-

destines » anli-nasseriennes , respec-
tivement de nationalités syrienne ct
égyptienne , ont été livrés par les nou-
velles autorités irakiennes à la Répu-
blique Arabe Unie , annonce le quo-
tidien égyptien « Al Chaab » parve-
nu à Paris .

Il s'agit de MM. Essam Marioudi et
Sayed Loutfi. Ce dernier s'était cons-
titué réfugié politique en France au
début de l' année en se présentant
comme étant l' ancien attaché de pres-
se égyptien à Berne , journaliste , il
avait , en réalité , quitté l'Egypte en
octobre 1957, sous prétexte d' accom-
plir un reportage à l'étranger.

Depuis quelques années deux ra-
dios « clandestines » s'intitulant « La
voix de la réforme » et « La voix de
la vérité » se faisaient entendre en
Egypte. Cette dernière a cessé ses
émissions le jour du coup d'Etat en
Irak , le 14 juillet dernier , ce qui per-
met de supposer qu 'elle fonctionnait
à partir du territoire irakien.

MM. Essam Marioudi et Sayed
Loutfi sont actuellement incarcérés
à la prison de Mezze , à Damas où
ils seront prochainement jugés sous
l'incul pation de « haute trahison »,
indique « Al Chaab ».

pes bri tanniques a Tobrouk parait-elle
à cette heure justifiée.

De l'avis des milieux politiques turcs,
on commettrait une igrave erreur en
doutant du projet du président Nasser,
tendant à créer un empire arabe, à con-
trôler entièrement les gisements de pé-
trole du Moyen Orient «at à détruire
Israël. Ce projet devrait être réalisé
par étapes, les événements en cours
n 'étant qu'un , début.

Les déclarations tranquillisantes de
Bagdad doivent être aussi considérées
avec prudence à l'ouest. Même si les
nouveaux dirigeants irakiens désirent
collaborer avec le monde libre, rien ne
garantit qu 'ils agissent jusqu 'au bout
dans ce sens. Tôt ou tard , ils pourraient
être à leur Iour victimes des éléments
douteux qui sont nombreux en Irak.

Aussi , est-on persuadé à Ankara que
•tout «compromis dans la situation ac-
tuelle, par exemple l'évacuation des
«troup es américaines et britanniques , se-
rait considéré par Nasser comme un si-
gne de faiblesse , ce qui «pourrait entraî-
ner finalement les pires conséquences.

C'est pourquoi les Turcs mettent en
garde leurs «alliés occidentaux et s'op-
posent à toute .solution iqui ne ferait
que précipiter les événements dans le
cadre de la crise arabe actuelle. ' Cr,

L'Argentine ravagée
par Ees inondations
BUENOS-AIRES; 2» juiHet ¦_ \\%. Af

F.P.) — La nuit dernière, les eaux du
Rio de La Plata recouvraient encore
300 kilomètres carrés de terres pur
les bords du delta et une centaine
d'îles étaient entièrement submer-
gées. Plus de 5.000 personnes orit dit
être évacuées en toute hâte dans Ù
nuit sous les rafales de pluie et de
vent, avec l'aide de la marine et de
l'armée. Dans cette région, qui est con-
sidérée comme le verger de Buenos-
Aires, les dégâts sont considérables.
Trois millions d'arbres fruitiers ont
été emportés ; 7.600 hectares de. po-
tagers et soixante petits chantiers
maritimes inondés. ¦'.

Une partie importante de la ville
industrielle de Quilmes, de plus de
50 000 habitants, sur la rive du Rio
de La Plata, est inondée depuis .24
heures et présente un aspect lamen-
table.

On a compté à Quilmes 60 noyé»
et 300 disparus. ' ,,;"¦

Attentat manqué
contre le président
du Conseil libanais

Un attentat a été commis mardi ma-
tin contre M. Sami Sohl, président du
Conseil du Liban , sur une route dt
montagne proche de Beyrouth.

Le chef du gouvernement se rert-
dait en voiture de sa villa à la capi-
tale. Une bombe, qui se trouvait
dans une automobile rangée au bord
de la route , explosa au moment mê-
me où arrivait la voiture de ML Sami
Sohl. Une auto qui se trouvait—de-
vant celle du président du Conseil,
fut projetée hors de la chaussée et
ses quatre occupants furent tués.; Les
policiers motocyclistes qui escortaiettt
M. Sami Sohl , précipité s à terre, ont
été grièvement blessés. -, i; : v

Le chauffeur du président a pu
maîtriser son véhicule et poursuivre
sa route. Selon des témoins oculaires,
le chef du gouvernement libanais n'a
dû la vie qu 'au fait que la bombe a
explosé une seconde trop tôt.

En daube, Ivan
Des savants japonais ont contesté

mardi l'affirmation soviétique selon
laquelle les Américains auraient ! ef-
fectué du 28 avril au 26 juil let 32 es-
sais d'armes atomiques dans le Paci-
fique. Un porte-parole de l'observa-
toire national japonais a établi que
seules 14 expériences nucléaires ont
été effectuées par les Américains.
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Deux alpinistes
Ipcernois perd y s
dîins le massif

de i'f iger
AG. i— Depuis dimanche on est sans

nouvelles de deux alpinistes, qui ont
essayé d'atteindre l'Eiger par le gla-
cier de Mittelegi, pour parvenir de là
au Jùngfraujoch par le Mœnch. Il
s'agit de MM. Fritz Bieri , 28 ans, et
Konrad .Schurtenberger, 30 ans, tous
deux célibataires, de Kriens. Ils ont
été aperçus pour la dernière fois par
un groupe d'alpinistes argoviens, alors
que ces derniers descendaient le gla-
cier Mittelegi. Deux colonnes de se-
cours sont montées dimanche et lundi
sur la paroi nord-ouest de l'Eiger. La
deuxième colonne a retrouvé sur la
route habituelle à une altitude d' en-
viron 3.600 mètres un pistolet endom-
magé de Bieri, ainsi qu 'un gant et un
appareil de photo. Mais on n 'a pas re-
trouvé de traces des ' deux alpinistes.
On suppose qu'ils ont été victimes d'un
glissement de neige. Les recherches
ont dû êlre interrompues maçdi à
cause des gros .dangers d'avalanches.

Fritz Bjeri , jardinier de sa profes-
sion ,' était connu comme un 'excellent
alpiniste. Konrad Schurtenberger qui
éta$- chauffeur avait une grande expé-
rience, de la montagne.

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

La p lus grande vedett e de la chanson française

J&QUELIME FRANÇOIS
accompagnée par Jacques Elliot et Jean-Jacques Tilkay

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

Et si j' ai bonne souvenance vous n 'aviez pas at- "" . _ ¦ . . _  -.- . , -  . .

tendu la R.A.F. pour réussir quelques bonnes
photos de ce genre , hein ?... ESPIONNAGE

tJne fois de plus les mâchoires de Lodden se
contractèrent et il releva brusquement  la tê te  \a _w _, __\_*__w m _a9 _ à_,  * __ 9 *>_, m 9 _a__ _*_
avec un air  tel que l ' i nconnu  se t roub la . Il pous- | \£ | I I I | | 1 %$ __M 9 m _ 9 \t _\ WJP âr-
sa devant lui un petit  paquet oblong, guère plus
épais qu 'un briquet,  guère p lus grand qu 'un f^ M&V ©t N SO.nd©rS
étui à pei gne , et a jouta  d'un ton un peu sac-
cadé :

— Trente-six photos à prendre automatique-
ment. Bouton blanc à presser chaque fois , " pas — Maintenant  rentrez. Descendez . et ren 1

plus. ]e veux la pellicule après-demain — voyons , sans vous retourner.
c'est jeudi — à onze heures. Vous me trouverez Jerry Lodden se retrouva sous la marquise
au J-Aed Rose Glub , dans Queenway. Annoncez- World Hôtel , la demi-liasse et le paquet dans
vous simplement au majordome. Voilà. Mainte- mains. Le bruit ronronnant d'un moteur qui
nant répétez tout.  marre le ramena au sentiment du réel. L'idée

A-iioix basse , to-UP eh manipulant le paquet vint  aussitôt, mais le temps de se retourner
avec nervosité , Jerry répéta ses instructions.  Bentley avait  disparu dans la rue... Malin ,

— Parfait.  Ah ! Pardon , j' oubliais.  Vos cinq phisto n 'avait pas allumé ses feux,
cents livres doivent se faire rares. * * *

Tandis qu 'il parlait , Lodden lui vit sort ir  un chez Joan la « par ty  » battait  son plein. C
portefeuille , en extraire une liasse qu 'il agita un j oan qui avait eu cette r idée inattendue. On pi
moment devant lui. sa \es chaises et les fauteuils ; les gars ria

*• ...Je fixe votre... disons , dédommagement de ce cinéma des feuilles. Mais enfin puis
pour Te travail de demain , à la même somme. Joan voulait  passer son film ! On avait bien as- quetées. Laquelle prendre ? Le rang du hau t
Et... .. sez dansé pour se reposer quel ques minutes, était  manifestement celui des chambres. Il rafla

D'un geste sec, l' inconnu venait  de déchirer la J erry regarda Joan , souriante , extraire des boî- les quatre clefs du bas et se hâta vers le p ied
liasse en deux... les de métal , les rouleaux de pellicule... A vue de l'eàcalier , jus qu'à la porte mystérieuse.

-Je paie déjà la moitié. Le reste , comme de de nez u apprécia ; sept ou huit minutes de pro- Ses doi gts tremblaient./ Il lui sembla qu 'un
juste , à la livraison. jection par bobines. temps fou s'écoulait tandis qu 'il bataillait pour

Il tendit sa demi-solde, avec un sourire sar- Il manœuvra pour se placer contre la porte, introduire l'une des clefs dans la serrure. Et en
donique. .*. . _ . , >¦ A sa gauche un certain Edwin, à la flamboyante même temps il ne cessait de compter , dans sa

Résultats
d'exploitation

des chemins de f er
fédéraux en juin 1958

Les C. F. F. ont transporte en
juin 1958, 17,6 millions de voya-
geurs , c'est-à-dire 300.000 de plus
qu 'en juin 1957. Les recettes ont at-
teint 29,2 millions de francs , ce qui
fai t  530 000 francs de plus qu'en
juin 1957.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,02 mill ions de tonnes. Par
rapport  au tonnage du même mois de
l' année dernière , la d iminut ion est
cle 124 000 tonnes. Les recettes , 40,5
millions de francs , ont été inférieu-
res de 3.4 mill ions de francs à celles
de juin 1957.

Les recettes d'exploi ta t ion ont été
de 76,1 mill ions de francs , ce qui re-
présente une diminution de 3 mil-
lions de francs par rapport à jui n
1957. Quant aux dépenses d' exploita-
tion, elles ont augmenté de 3,1 mil-
lions de francs pour atteindre 58,9
millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d' exploitation est de 17,2 mil-
lions de francs contre 23,3 millions
en juin 1957. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir les dépenses spécifiées
au compte de profi ts  et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux , etc.), de
16,3 millions de francs par mois cn
moyenne en 1958.

REVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Dei gaz vous
gonflent , vous êtes constipe 1 »

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqua.
Unc selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTELS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. 'Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.35.

. CHATEL (Haute-Savoie)
Alt. 1.200 mètres

K A B L 0 U N A
Snack-Bar, Salon .de Thé , Dancing,
de la bonne musique clans une
ambiance gaie. Ouvert de midi à
l' aube.

TROUSSEAUX
chez Perrin , Confection

Saint-Maurice. Tél. : 3 64 09

Chez Joan la « par ty  » battait  son plein. C'est
Joan qui avait eu cette idée inattendue. On pous-
sa les chaises et les fauteuils ; les gars riaient
de ce cinéma des feuilles. Mais enfin puisque
joan voulai t  passer son film ! On avait hien as-
sez dansé pour se reposer quel ques minutes,
jerry regarda joan , souriante , extraire des boî-

Avoué na faucheuse
(Réalité en patois _ Vérossa*)

Lou Vérofia son di z'ome dé proqré.
De on par d' an , l' on atzéto na vintène
dé faucheuse à moteu. Dinse , lou fè son
vute fé étle travô le pâmi tiè .on
démoré.

Mi le pa to d' atzéta na machine, é
fô savè la féré martché é l'.aiéta. L .
surlou l' aféré di dzouvenne.

L'àtre dze , on type séyévé avoué
sa faucheuse pô on bon paizan on ba-
con adja. L' avè onco on n 'endè a sabra
quan l' a ito obdja d' ala féré na come-
chon. Le vieu , todze prèsso , se êpa-
chèto . Bouoté è martze «la faucheuse
par se que l' avè yu quemè l 'être l'avè
fé. L' a dabe zu séya le pro mi l'a pas
ito fotu d' aréta la combine. L' a tra-
verse on tsan dé trilles (pommes tre
tenre) è fazé na brave uver ture  è ziçj-
zag parmié le vole (fanes), pouè l' a
couodia s'apara (se cramponner) po
aréta la faucheuse, mi y a pas zu
moyen. Apre quatre contsevindon pé
su le pro , l' a fé alà la jçnaohiœ contre
on creussenè to protse , é .le le que ls
bougre dé la faucheuse se quan mê-
me arétaïe. Noutron gaïa l' a vu'le ave-
zo le te dé lui po vèré se quation
l' avè y-u, mi l'a pas remarque ci que
riè quemè on bossu darè on bosson.
Se pano avoué on mbteheu par se
¦que l' avè zu tzô na vouartoe'tte. Cer-
bère l' avé bin du mô.

Mé parla pas dé tôle le .évéchon eje
hore 1

Adr.

Vive noutron
Président L.

On de tcheur 'an passo, na komichon
du Gd Conséllo «s'ire einmodâïe tan
k' amon à Orchére (Orsières) po la
confirmachon d'on Décret su dé travô
à fire dien la bêla kemouna de la rei-
va de la Dranse , na kemouna ke né
rein ein dér a dien le progré.

Apre la veseita su lou . loua (lieux)
Je président de la kemouna na pâ
ouso fire de mein ke d' einvouéta tcheu
Moncheu lou député à agotâ ne fin '
na « gota » de Fpullyi (Fully). Lou dé-
puté se lâsson preu abrévâ , suto se
lé du to fin I... Kemein de djeusto
d' aille u !...

A peina iran-neu asséton k'on type
d' amon-li , on paysan, to mostat.su
presk'émécha, s'abâde d'y su sa ban-
tzstà , s'apreutze on ^vàro à ,1a rp^n,
son tzàpé ga'rïcha dien l'àtrà e se
bouete to de go à prédgi po itre bin
einteindu de toué tcheu ke le relu-
kàvan d'einteu ; )'

— « Voilà npiifron président, hou-
trpn bon président , ke Dieu neii le
vouârde onco gran tein ! On nein Va
pou dé niémo.l Honieu à loué ! » .
Apre çein, va s'assétamé pâ po vo
ârba. On l'a iiî se leva apré s'ilre
einfelô du tré varo cein ke le çeirida
todzéu rhî dzeuieu é ce beto à kerij â à
yeu dékreutçhi la leinvoua :

— « A v outra santé, bon président.
Adon cein ouais , cein lé on président.
Fo alà loein po ein trovâ on dé mémo.
Vive noutron président !... » .

Adon le président de la Komichon
le député Papilloud de Contha l' a dé
mando à ce bravo citoyen-electeu :

— « Veu 1 amo bin , voatron, prési-
dent ? »

—« To le mohdo l'âme vèr neu é
ailleu. Kan veu dio k'on ein va min
rié mémo ! » .

— « Ce lé dince, veu z'alô vota poi
loué, le coup ke vin é toué lou
z 'an d'apré ? » . >

Ci cou ce, l' orateu la bâcha la téta ,
pi ce grato l' eureuze é to bâ à peina
k' on l' a einteindu :

— « Lé ke... lé ke... ne çà pâ du
mémo partei !... » .

D. A.

Descendez et rentrez brosse, pelotait une petite étudiante en sculptu-
re. Debout dans l'encoi gnure il attendit  encore
quelques secondes.du

les
dé-
lui
la

— Eteignez, cria Joan._
Le ronronnement du projecteur et l'obscurité

brutale coïncidèrent. OéjA Jerry se «glissait en-
tre les bat tants  de la porte , qu 'il repoussa dou-
cement, le cœur fou. Il n 'y avait pas de temps â
perdre. Sur la pointe des pieds il traversa le hall
faiblement éclairé et désert. La voix de Joan ,
coupée d' exclamations et de réflexions railleu-
ses, lui parvenait nettement. Contre la po^te de
l'office, se trouvait la petite armoire vitrée qu 'il
avai t repéré, avec ses d-eux rangées de clefs éti-

Malin. Mé
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NOMINATION
; U i#f vtflN.il
Compagnie d'assurances fondée enJ838

à Paris
I£ .direction -à Genève de LA PROVIDENCE, cphipj rgnie

d'assurances contre les ri sques iacûnd^e, ea,y, vol , bris de
vitrages, chômage, perte des loyers, interruption d'exploi-
tation suite d'incendie , a fait appel à

monsieur MHUNID FAURE
comme agent général pour le canton du Valais

Notre agent général est habil i té  pour recevoir toutes com-
munications de notre honorable clientèle. Des agents lo-
caux seraient engagés et les candidats peuvent  faire leurs
offres directement à

Monsieur A. FAVRE, Agent «général de La Providence,
L ; Pl*«qe î_u .Midi, à Sion. - Tél. : 1(027)) 2 35 Ol

Le Directeur pour la Suisse :
R . P. Valloton dé Veley, 30, rue cle la Confédérat ion ,

Genève.

' ¦¦. ' ¦ ¦ - ' y • ' ¦¦¦ '. , , j.

Veroier
Un lâcher de ballons

Le . " spectacle ;se'rà charm ant . Les
baU'Qns'','Lmi'i!ll.i«co1ores s'envoleront , au
sigliai;,, cômnie:,des-,pigeons. Mais quand
ils amont pr,is de. la hauteur , ils res-
sembleront plutôt "a des fleurs , dres-
sés isur leurL,tige ; dé. ficelle , ou pendra,
leiiilïe i imaginaire; l'étiquette d'identité,

Les enfa nts «le 's-Lsui vront des yeux
jusqu'aux portes de ll'horizon , et j 'en
sais .qui , pe rappelant «l«a folle aventure
de JâHçcino, souhaiteront être suspen-
dus par ' les mains, au lien magique,
pour naviguer longuement dans l'es-
pace !

Cela se passera tout d'abord le 1 er
août, à Verbier, où tous les petits hô-
tes de la station, accompagnés des
adultes encore accessibles au merveil-
leux , seront au rendez-vous de 17 heu-
res , rqui marquera le « lâchez tout ».

Ce sera ensuite le dimanche 3 août,
à jli h^ûrps, flue les' ballons sjénvoTjp-
ront de Champex.'

Je me demande laquelle de ces deux
belles stations obtiendra le record ,
premièrement du inomt^re de ,baUons
lâchLés, .  deuxièmement 'de la distance
jiaifcôiiruè...

Personne ne peut deviner, bien sûr ,
où et comment «souf flera le bon v e n t !

Mais par cpntré , chacun peut con-
tribuer à grossir le total des ballons
voyageurs et espérer gagner le con-
cours de distance : 50 francs attribués
au ,,plus long voyage, 30 francs et ' 20
francs aux deux venant ensuite.

Quant à la recette dès manifesta-
tions, elle ira aux colonies de yacah-
çes de la Croix-Rouge du district de
Iyiarti«gn'y.
' 'Cet'te ' année, cent huit enfants, qhpi-

s«is «siu; ordre du médecin ou pour lies
raisons de ' faijjle budget familial, ont
peuplé ou peuplent encore ces colo-
nies.

Les « maritimes » ont connu les p la-
ges de Rimini, les « montagnards »
sont, encore actuellement à Champex ,
où .je les ai vus s'ébattre , si heureux,
sous les yeux attentifs de «, tai|te
Marie » .

« Tante Marie » , c'est l'irremplaça-
ble Mme Coucet . Secondée par de
charmantes et dynamiques monitrices,
elle . règne en mère sur « Les Rossi-
gnols » .

tête , les secondes. A aucun prix il ne fallait
être surpris.

Derrière la cloison , la voix de Joan parlait
des rues de Québec en hiver.
- Mince de froidure ! Ce qu 'elle est chic !

s'exclama quelqu 'un.
La porte céda brusquement avec un pe t i t

c ĵss fipent qui parut interminable à Jerry. Ados-
sé .au panneau, Jerry reçut en plein visage le si-
lence et la t iédeur de la pièce . Nerveusement, il
essayait d'enfiler ses gants sur ses mains moi-
tes.

Cent quarante-
quarante-huit .  A
regagné sa place
quante. Ce noir
mieux dans la jungle birmane. Il se prit  à re-
gretter la lueur glauque qui baignait les pistes
du côté de Mandalay.

Et toujours la voi x paisible de Joan , de l' au-
tre côté. Et les autres voix. Et les rires.

Il alluma sa petite lampe. Le bureau sqrjit de
l'ombre et le reflet métall ique d'une armpîr/î.LPar
ferre un tapis vert «sqmhre. H balaya la pièce du
minuscule pinceau de clarté. Quelque chose bril-
lait par la porte entr 'ouver te  de l' armoire de . fer.
Ii avança quelque s ,pas. Cent quatre-vingt-dou-
ze. Pourvu que le film ne se casse pas. Pourvu
qu 'elle n 'arrête  pas la projection. On s'aperce-
vrait tout débite ,$P , sflJi , abisjÇfloe. Tput ITJB iiipn-
de allait l̂ pj,ejçr , _ ]_e clje£çly?r. ¦"

Copyright by Cosmospress. (A suivre)

Une colonie tle vacances doit avoir ,
sur ses .petits pensionnaires, une in-
fluence bienfaisante , non seulement
ph ysique mais aussi morale.

Grâce entre autres au dévoueimenl
de la femme au grand cœur , dont j 'ai
•parlé plus hau t , la Croix-'Rougc cl".
Martlçjny atteint magn i f iquemen t  CE
double but.

Aidons-la de tout notre pouvoir.
D. Paccolat

Informations
de ia section

valaisanne T.C.S
Nous prions les membres du TX.S.

et leurs familles désirant prendre part
à la course organisée pour le 15 août
(A ssomption) à Bieinine — ayee .visite
dé la nouvelle u siné de montage de "|a
General Motors — de s'iniscrire au plus
tard «pour le 5 août, auprès de l'Offi-
ce de Tourisme du "ÇCS à Sion (Télé-
phone AK7 2 26 54) .en versant ,1e
•fnàntant 'de 30 Fr. ' par personne au
coiip te dé chèques postaux iN" II c
,1-759.

Si le inomlM'e d'inscriptions dépasse
80 personnes, les jeunes gens jusqu'à
16 ans ne paieront que demi-pjace
pour la flèche.

Le montant de l'inscription comprend
(avec participation de la Caisse de
la Section) :

Voyage aller el retour , en flèche
rouge ; — Petite collation dans le
train ; — Apéritif ; — Repas de midi
rouge ; — Petite collation «dans ie
train ; — Apéritif ; — Repas de midi
dans u«n Jj on restaurant au bord du
Lac de Bienne , Vins et service com-
pris."- '

Départ de la flèche de la gare de :
Sion 6 h. 15
Mart igny 7 h. 10
St-Maurice 7 h. '21
Arrivée à Bienne : 9 h. 33

Départ de la flèche de la gare de :
Bienne 19 h. 01
St-Maurice 21 h. 04
Martigny 21 h. lfi
Arrivée à Sion 21 h. 40

La Commission de Tourisme.

six , cent quarante-sept , cent
quatre cents, il faudrait avoi r
dans le living room. Cent cin-
inconnu... É'on Dieu on était



Le calendrier des matches les lies naiittes
Le Comité de la Ligue nationale a

établi le calendrier su ivan t  pour les
matches du champ ionnat  suisse 1958
1959 ;

Premier tour  :
31 août 1958. — Ligue nat iona le  A :

La Ghaux-de-Fonds-Bâle ; Lausanne-
U.G.S. ; Lugano-Grasshoippers ; Lucer-
ne-Young Boys ; Servette-Granges ;
Yount) Fellows-Chiasso ; Zurich-Bel- ,
linzohe. — Li gue nat ionale  B : Berne-
Vverdon ; Bienne-Soleure ; Concordia-
Vevey ; Fribourg-Cantonal ,¦ Longeau-
Slon i Thoune-Schaffhouse ; Winter-
thour-Aarau .

7 septembre. — LNA : Bâle-Granges;
Bellinzone-Young Fellows ; La Chaux-
de-Fonds-Lausanne ; Chiasso-Servette;
GrasShoppers-Lucerne ; U.G.S.-Lugano ,-
Young Boys-Zurich. — LN B : Aarau-
Berne ; Longeau-Bienne ; Schaffhouse-
Concordia ; Sion-Cantonal ; Soleure-
Wintërthour j Vevey-Fribourg ; Yver-
don-Thoune.

14 'yseptembre. — LN A : Granges-
Chiafeo ; Laysanne-Bâle ; Lugano-La
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - U. G. S. ;
Servette-Bellinzone ; Young Fellows-
Youriçf Bbys ; Zurich-Grassrioppers. —
LN B ; Berne-Soleure ; Bienne-Sion ;
Cantonal-Vevey ; Concordia-Yverdon ;
Fribourg-Schaffhouse ; Thoune-Aarau ;
Winterthour-Longeau.

20 septembre : match international
Tchécoslovaquie-Suisse à Prague.

28 septembre. — LN A : Bâle-Chias-
so ; Bellinzone-Granges ; La Chaux-de
Fonds-iLucerne ; Grasshoppers-Young
Fellows ; Lausanne-Lugano ; U.G.S.-
Zurich ; Young Boys-Servette. — LN
B : Aarau-Concordia ; Bienne-Winter-
thour ; Longeau-Berne ; Schaffhouse-
Cantonal ; Sion-Vevey ; Soileure-Thou-
ne ; Yverdon-Fribourg.

5 octobre. — LN A : Chiasso-Bellin-
zo«n e ; Granges-Young Boys ; Lucerne-
Lausanne; ;  Servette - Grasshoppers ;
Young Fellows - U.G.S. ; Zurich - La
Chaux-de-Fonds. — LN B : Berne-Bien-
ne ,• Cântonal-Yverdon ; Concordi a -
Soleure ; Fribourg-Aarau ; Thoune -
Longeau ,¦ Winterthour-Sion ; Vevey-
Schaffhouse.

12 octobre. — LN A : Bâle-Bell inzo-
ne ; La Chaux-de-Fonds-Young Fel -
lows ; Lausanne-Zurich ; Lugano-Lu-
cerne ; Grasshoppers-Granges ; U.G.S.-
Servette ; Young Boys-Chiasso. — LN
B : Aarau-Cantonal ; Bienne-Thoune ;
Longeau-Concordia ; Sion-Schaffhouse ;
Soleure-Fribourg ; Winterthour-Berri.ç ;.
Yverdon-Vevey.

19 octobre. — LN A : Bellinzone-
Young Boys ; Chiasso-Grasshoppers ;
Granges-U.G.S. ; Lucerne-Bâle ; Servet-
fe-La Chaux-de-Fonds ; Young Fel -
lows-Lausanne ; Zurich-Lugano. — LN
B ; Berne - Sion ; Cantonail-Soleure ;
Concordia-Bienne ; Fribourg-Longeau ;
Thoune - Winterthour ; Schaffhouse-
Yverdon ; Vevey-Aarau.

26 octobre : 3 ème tour principal de
la Coupe de Suisse.

2 novembre : match internationa l
Hollande-Suisse à Amsterdam.

9 novembre. — LN A : Bâle-Young
Boys ; La Chaux-de-Ponds - Granges ;
Grasshoppers - Bellinzone ; Lausanne-
Servette ; Luganp-Young Fellows ; Lu-
cerne-Zurich ; U.G.S.-Chiasso. — LNB:
Aarau - Schaffhouse ; Berne - Thoune ;
Bienne-Fribour g ; Longeau-Cantonal ;
Sion-Yverdon ; Soleure-Vevey ; Win-
terthour-Concordia .

16 novembre. — LN A : Bellinzone-
U.G.S. ; Chiasso-La Chaux-de-Fonds ,•
Granges-Lausanne ; Servette-Lugano ;
Young Boys-Grasshoppers ; Young Fel-
lows-Lucerne ; Zurich-Bâle. — LN B :
Cantontaï-Bienne ; Concordia - Berne ;
Fribourg - Winterthour ; Schaffhouse-
Soleure ; Thoune-Sion ; Vevey-Lon-
geau ; Yverdon-Aarau.

23 novembre. — LN A : Bâle-Gras-
shoppers ; La Chaux-de-Fonds-Bellin-
zone ; Lausanne - Chiasso ; Lugano -
Granges ; Lucerne - Servette ; U.G.S. -
Young Boys ; Zurich-Young Fellows. —
LN B : Berne-Fribourg ; Bienne-Vevey ;
Sion-Aarau ; Soleure-Yverdon ; Lon-
geau-Schaffhouse ; Thoune-Concordia ;
Winterthour-Cantonal.

30 novembre : 4 ème tour principal
de la Coupe.

7 décembre. — LN A : Bellinzone-
Lausann e ; Chiasso-Lugano ; Grasshop-
pers-U.G.S. ; Granges-Lucarne ; Ser-
vette-Zurich ; Young Boys-La Chaux-
de-Fonds ; Young Fellows-Bâle, — LN
B : Aarau-Soleure ; Cantonal-Berne ;
Concordia - Sion ; Fribourg - Thoune ;
Schaffhouse-Bienne ; Vevey - Winter -
thour ; Yverdon-Longeau.

14 décembre. — LN A : La Chaux-
de Fonds-Grasshoppers ; Lausanne -
Young Boys ; Lugano-Bellinzone ; Lu-
cerne-Chiasso i Ù.G.S. -Bàle ; Young
Fellows-Servette ; Zurich-Granges. —
LN B : Berne-Vevey ; Bienne- Yver-
don ; Concordia-Fribourg ; Longeau-
Aarau ; Soleure-Sion ; fhoune-Canto-
nal ; Winterthour-Schaffhouse.

21 décembre. — LN A : Bàle-Servet-
•e ; Bellinzone-Lucerne ; Chiasso-Zu -
rich ; Grasshoppars-Lausanne ; Gran-
nes-Young Fellows ; U.G.S.-La Chaux-
de-Fonds ; Young Boys-Lugano. — LN
B : Aarau-Bienne ; Cantonal-Concor-
dia j Schaffhouse - Berne ; Sion-Fri-
bourg ; Soleure - Longeau ; Vevey -
Thoune ; Yverdon-Winterthour.

28 décembre : 5 ème tour principal
de la Coupe.

11 jan vier  1959 : match international
Italie-Suisse à Gênes.

15 février. — LN A : Lugano-Bâle.

Deuxième tour :
22 février : 6 ème tour principal de

la Coupe.
1 er mars : 1 ère journé e des mat-

ches retour.
8 mars : 2 ème jou rnée des matches

retour.
- . 15 mars : 3ème jou rnée des matches

retour.
22 mars : 4 ème journé e des matches

retour.
30 mars (lundi de Pâques) : demi-

finales de la Coupe.
5 avri l  : 5 ème journé e des matches

retour.
12 avril  : 6 ème journée des matches

retour .
19 avril : f inale  de la Coupe.

Au F.-C. St-Maurice
Poignée de bonnes nouvelles

,„,, Pas de transferts sensationnels à si-
gnaler mais peu de départs également.
Et c'est heureux ! Le club y gagnera
en homogénéité et en solidité. Seul dé-
part à signaler : J.^C. Colombara de
retour au F.-C. Monthey. Ce départ se-
ra sincèrement regretté par les diri-
geants et par les joueurs : Jean-Clau-
de s'était toujours montré un parfait
sportif , un bel exemple de ponctualité,
de correction et de camaraderie.

Comme arrivées, des juniors pleins
de talent , qui ne tarderont pas à venir
renforcer l'équipe-fani on.

Alex Frioud entraînera à nouveau le
club et poursuivra l'application d'un
programme judicieux , dont l'heureux
«résultait était déjà apparu «nettement au
cours de la dernière saison.
.Jl faut féliciter les joueurs d'être de-

meurés fidèles à leur olub et d'avoir su
résister aux sollicita tions d' autres
olubs, sollicitations étayées la plupart
du. temps par de solides « arguments »
financiers I. , . _ .. . . .

Au chapitre des juniors , il convient
de relever que le nombre des joueurs
inscrits engage Jes diri geants à envisa-
ger la constitution de deux équipes.
L'avenir du club est donc assuré !

'Autre bonne' nouvelle : Totor Bar-
man , qu 'un grave accident avait tenu
éloigné du terrain pendant de longs
moisj «recouvre peu à peu ses moyens,
H assiste pour l'instant en spectateur
aux entraînements sans cependant ré-
sister au désir de taquiner la balle.
C'est bon signe ! . . .

Un beau geste à relever : les joueur s
de la ire équipe, les membres du co-
mité et quelques accompagnants fidè-
les avaient constitué une cagnotte à la
faveur d'une cotisation dominicale, ca-
gnotte qui devait permettre l'organisa-
tion d'une sortie de fin de saison .
Constatant que les maillots de l'équi-
pe-fanion avaient passablement vécu
et ne représentent plus que fort timi-
dement les couleurs locales, les
joueurs ont décidé de leur plein gré
de renoncer à «leur sortie' annuelle et

\À/ Âm'm̂ _̂ _ _ m
Le tir du 1er août à St-Maurice

Comme le veut la tradition , le Noble
Jeu de Cible de St-Maurice organise
son Tir du ler août. Pour permettre
aux tireurs du dehors de participer à
la manifestation , ce tir aura «lieu le di-
manche 3 août , de 8 h. 30 à 12 heures.

Outre la cible « Exercice » les tireurs
auront une cible 1er août à disposition
•sur laquelle ils pourront obtenir la dis-
tinction avec un résulta t de 52 «pts et
plus (6 coups sur cible à 10 pts., boni-
fication pour armes d'ord. 2 p., vêt. et
juniors 1 p.).

Le grand attrait  de la manifestation
sera constitué par le «concours de grou-
pes sur cible olympique à 10 pts (6
coups par tireurs, marqués pour le pre-
mier tireur de chaque équipe, aucune
marque pour les autres 1). Chaque équi-
pe est formée de 5 tireurs et doit effec-
tuer son tir en 30 minutes, les tireurs
1, 2, 3, 4, 5 se suivant à volonté.

«Le premier groupe recevra le magni-
fique challenge du 1er août qui doit
être gagné 3 fois en 5 ans pour être
attribué définitivement.

A l' exception du concours de groupe,
le programme à 50 m. est le même que
celui de 300 m.

Au café et à l'épicerie... demandez les produits de la

W @istiMe>Ue JitWmd Marti g ny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de fruits

de notre canton.

26 avril : match international Suisse-
Yougoslavie à Bâle.

3 mai : 7 ème journée des matches
retour.

10 mai : S ème journée des matches
retour.

18 mai (lundi de Pentecôte) : match
international Suisse-Portugal à Genè-
ve.

24 mai : 9 ème j ournée des matches
retour.

31 mai : 10 ème j ournée des matches
retour.

7 juin : 11 ème j ournée des matches
retour.

14 juin : 12 ème journée des matches
retour.

21 juin : 13 ème journée des matches
retour.

d' affecter leur cagnotte au «renouvelle-
ment de l'équipement, qui n 'en demeu-
rera pas «moins propriété du club .

• .* *
Autre geste à relever : sous l'impul-

sion de l'in fa tigable M. Chablais, gar-
de-matériel et « père » des juniors (un
fervent !), quelques joueurs ont tra-
vaillé à améliorer le terrain , qui se ré-
vèle aussi usé que lès maillots. Mais
là , la tâche est immense et eille est dis-
proportionnée «par rapport aux efforts
les plus généreux des joueurs .

Le club a repris son entraînement à
raison de deux séances par semaine.
Les entraînements sont «bien fréquen-
tés. La première équipe a participé di-
manche dernier au tournoi de Bex ,
dont elle est sortie deuxième. Elle se
rendra dimanche prochain à Montreux
pour y rencontrer la première locale.
Puis ce sera le début "de la compétition
avec le premier match de Coupe Suisse
contre St-Légier, à St-Légier.

. * *
Autre imotif de réjouissance : la com-

position du grouipe de 2e ligue auquel
appartiennent les Agaunois. Nouveaux
venus dans le groupe : C. S. La Tour-
de-Peilz , malheureux relégué de Ire
ligue et Vernayaz, brillan t promu de la
troisième digue. Fameux derbies en
perspective !

* • *
Assemblée générale

Tous les joueurs, membres suppor-
ters et amis du club sont invités à par-
ticiper à l'assemblée du F.-C. St-Mau-
rice, qui aura lieu le jeudi 31 juillet
1958, à 21 heures, à l'Hôtel de la Dent
du Midi (salle ler étage).

Résultats des championnats
internationaux à Crans

Simples Dames : Mme Alber bat Mlle
Alber 7-5, 6-1

Simple Messieurs, demi-finale : Ger-
manini bat M. Antonioli 9-7, 6-4 ; M.
Viscolo bat M. Sabat 6-2, 6-3.

Finale : M. Viscolo bat M. Germanini
6-4, 6-1, 4-6, 6-4.

Doubl e Messieurs : Finale : MM.
Germanini-Bonvin battent MM. VLsco-
lo-Antonioli 6-8, 10-8, 6-3, 5-7, 7-5.

Double mixte : Finale : Mme Alber-
M. Alber battent Mile Al«ber-M. Anto-
nioli 7-5, 6-3. \

Coupe du Beau Séjour
Medal play hand
35 participants

1. Mme Cramer, Paris , 62 ; 2. Mme
Saxon-MtHs, Rome, 68 ; 3. M. Rocchi ,
Milan , 68.

Coupe Café Haag — Stableford — 40
participants : 1. «Mlle et M. Levy-Rueff ,
Paris ; 2. Mlle Orts Cyr . du Pasquier ,
Bruxelles ; 3. «Mme Plattner, M. Selz ,
Genève.

Coupe Prince Demidoff (au drapeau)
55 participants : 1. M. Neumann, Lu-
xembourg ; 2. M. Elwiinger , Luxem-
bourg ; 3. Mlle Levy-Rueff , Paris ; 4.
Léonce Rey, Sion.

Office du Tourisme :
Crans-sur-Sierre.

Ouverture de la Conférence de Bagdad à Londres

La conférence des Etats membres du pacte de Bagdad a été ouverte à Londres
au Lanoaster House par le premier ministre britannique M. «Mac Millan. Voici
M. Mac Millan prononçant le discours d' ouverture (debout). Second à sa droite,
le secrétaire d'Etat américain M. Dulles , qui assistait à la séance en qualité

d' observateur " t-^ii' i ¦ :: . . 'A

François Dirac - St-Maurice

Le meurtre de Geren : x\} . :
Wilhelmine Hager, la victime

Dans la nuit du 17 au 18 juillet , LVNfil-
helmine Hager a été assassinée : dâiÉs
une forêt à Bannho'lz-Geren, ptès-«f.'.'fle
Zurich . La «police sadresse maintenant
au public pour obtenir tous les rerisëi-
gnenreritts «possib les sur les habitudes
et connaissances de «la victime, afin de
résoudre ce crime particulièrement

mystérieux. Notre photo 'montre: ,>/>
la victime -,

Les bolides
pétaradants à l'assaut

de Loye
Les lampions viennent à peine de

s'éteindre sur les performances re-
marquables des spécialistes de la peti-
te reine que déjà le pittoresque et
charmant village de Loye est à nou-
veau au centre de l'actualité valaisan-
ne.

En effet , c'est dimanche prochain
3 août que l'Ecurie des 13 Etoiles
organisera sur cette magnifique route
goudronnée qui relie Grône à Loye la
2e édition de la course de côte vala-
ble pour le championnat de l'ACS.

Cette épreuve avait remporté l'an
dernier , chacun s'en souvient encore,
un succès étonnant et considérable , et
le public ' extrêmement nombreux aux
passages les plus difficiles (et ils n 'en
manquent pas !) avait littéralement
vibré aux exploits de nos as du volant.

La course de dimanche ne cédera
rien à sa devancière et les spectateurs ,
ils seront certainement légion , qui
prendront la direction de Grône et de
Loye , seront certains d'assister une nou-
velle fois à un spectacle de qualité et
à des «montées » sensationnelles.

Aussi , que chacun s'apprête à réser-
ver cette date du 3 août pour Loye , où
l'accueil réservé vous fera passer le
plus agréable des dimanches, face à
un panorama exceptionnel.

Le programme de la manifestation
débutera samedi par les essais de 12
h. 30 à 14 h. 30 et de 15 h. 30 à 17 h.
30.

Dimanche : Ire manche de 9 h. 30
à 11 h. 30. 2e manche : de 13 h. 30
à 15 h. 30.

Distribution des prix à Loye à 16
h. 30.

Le circuit de Montreux
Après avoir rompu l' an dernier avec

la 'tradition at organisé en «lieu et pla-
ce de la « Traversée de Montreux » «un
«circuit autour de «l 'Ile de Saiagnon, le
Montreux-Natati'on s'en est tenu cette
année à cette nouvelle formule et fera
donc courir dimanche 3 août le 2e
« Circuit de Montreux «à «la nage », sur
2400 mètres.

A la veille de la clôiture des inscrip-
tions , une cinquantaine de par ticipants
de valeur se sont annoncés. Citons :
Yves Piller , vainqueur en 1957, Fridlin ,
champion suisse de gran d fond , récen t
vainqueur de St-Gingolph - Vevey,
qu 'accompagnera une forte équipe zou-
goise , avec l'unijambiste Schmidt, ain-
si que. les meilleurs nageurs romands
et locaux : les Cevey, Rouge , Curra t,
ex-champions suisses, Grasselli , Thiel ,
Marchand , Leuba , etc., sans oublier les
Vallaisans : Bussien , Chappex , Bianchi ,
de Monthey ; Devaud , Beysard et
Brechbùhl , de Sion , ni le Veveysan
Villard et les Montreusiens : Durgniat ,
Bula , Ulrich , etc.

Côté dames — qui lutteront sur un
parcours réduit — les meill eures na-
geuses régionales sont de la partie .

Voilà qui promet une «lutte serrée et
spectaculaire à Clarens, où Ton verra
d' autre part un important match de
waterpolo entre Monthey et Montreux
dont dépend 'la relégation en deuxième
ligue.

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

sReclacles p̂uçgj^̂
¦:" , , '. 'M w

Deux programmes ,tu^du tonnerre au CORSO
Attention, cette semaine deiixv.' pro-

grammes : . v. ^'Xi :
JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE à

14 h. 30 et 20 h. 30 : une sup,^J3,e;j)r«o-
duction en cinémascope et eii çoulWurs
«entièrement «tournée au Japon :'« ". , -

ESPIONNAGE A TOKIO z î
avec Robert Wagner , Joan Collins' et
Edmond O'Brien... Alarme en" Extrême-
Orient... Mark Fannon , l'un des meil-
leurs agents du contre-espionnage
américain est sur une piste d'une mys-
térieuse affaire d'espionnage..:... vUne
histoire riche en suspens qui yous !ferâ
connaître les impasses et les mystè-
res de Tokio , cette ville grouillante
aux visages impénétrables.

VENDREDI 1 er août à 22 heures
(après la manifesta tion) et DIMANÇWP
à 17 heures : rià_f W¦f - ' .-yc'' \ .i}; l
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

DE FOOTBALL 1958 -: ': .'05¦ -t.tfcL
le film officiel (vingt-cinq matches) du
plus grand événement sportif >dé,'l' an-
née. Sans quitter votre fauteu il"'yoljs
suivrez , mieux que si vous aviez été
en Suède, toutes les péripéties de cet-
le magnifique épreuve, vous en vertez
toutes les vedettes : Didi , Kopa, .Pelé,
Vava , Garrincha , Fontaine, Gregg,
Pantoni , etc. Réservez vos places au
6.16.22. Attention , dimanche à 17 h, :
séance pour enfants dès sept ans*.
Prix : 1. 50 jusqu 'à seize: ansI vdâs
seize ans, prix ordinaire. ; v - '¦/ ' :— ,/?¦•

¦ 'l'̂ mïsM
^̂̂ _*____%

Profondément touchés par les , nom-
breuses marques de symprthie"̂ er)t(e£
à l'occasion de leur grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun. • ' X$t_ § .:- ¦: -.

Monsieur Albert DUROUX
et famille J :.-. . { . _ ¦

remercient sincèrement toutes : les
personnes qui ont pris part à leur
cruelle épreuve. >.'„:,•



INCA possède le goût riche
et intégral du café...

_______

En été surcoût, vous vous
devez de servir l'iNCA, tout
d'abord parce que c'est
merveilleusement pratique de
pouvoir préparer un café exquis
en un clin d'œil, au jardin,
sur le balcon, en pic-nic, et
ensuite parce qu'en été le palais
est plus sensible aux bonnes
choses. Vous serez émerveillé
de trouver dans l'iNCA un
si bon goût de café, un arome
si riche et de pouvoir apprécier,
dans sa,perfection, le délice
d'un café pur et naturel.

I Ivv-r/'V café instantané
en été aussi.

A remeittre dans la région de Sion

Etablissement

I 

touristique 9
dé premier ordre , avec concession de I
café. B

Excellent rapport. . Gestion facile S
même pour personne non expérinven- - H• téie' mEcrire sous chiff re  AS 5233 S aux M1 Annonces Suisses S. A., « ASSA » , I

_______^_____________aaa______________m_____ \

On demande pour tout de suite ou date à cou
venir

employée de maison
?vén au courant des travaux de ménage , sachant
faire la cuisine. Place stable , bon gage , pas de
gros travaux.

S'adresser par let tre à Mme Docteur Michel-
lod , avenue des Cèdres , Sion, ou téléphoner à
là même adresse le mercredi seulement de 10 h.
¦30 ià 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30 No (027J
2 13 91.

n  ̂ ¦»nr-nri I I U M I—  ¦HUM im

TRIUMPH
la marque de quali té pour

corsets, gaines, soutien-gorges

A l'Economie
¦_ Rôhner - Coppex, place du Midi , Sion
—l— - '

maison de campagne
avec grange-ecune

en bordure de route. Conditions très avantageu
ses. Pour rensei gnements , s'adresser à M. Mar
cien Cretton, à Charrat.

On engage tout  de suite

30 manœuvres
aptes a travailler en galerie au chantier de
fenêtre- de Sarreyer (Bagnes). Tél. : 7 22 78.

Mercredi 30 juillet 1958
SOTTENS. - 7 heures Alla Marcia. 7 h. 15 In-

formations . 7 h. 20 Sourire aux lèvres.
11 heures Emission d'ensemble. 11 h. 20 Musi-

ques et refrains de partout. 11 h. 40 Opérette pas
morte ! 12 h. Au carillon de midi. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 informations. 12 h. 55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13 h. 20 Les belles heures
lyriques. 13 h. 45 Un duo de clarinettes. 15 h.
59 Signal horaire. 16 h. Le .feuilleton de Radio-
Genève . 16 h. 20 Voyage au pays du jazz. 17 h.
Discothèque d' aujourd'hui. 17 h. 30 L'heure des
enfants.  18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien.
18 h. 25 Micro-partout. 19 sh. 13 L'horloge parlan-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Miroir du
monde. 19 h. 40 Voyage en Amérique latine. 20
h. Questionnez on vous répondra. 20 h. 20 Chan-
sons du Canada. 20 h. 30 Herbert von Karajan
dirige Strauss. 21 h. 25 L'heure espagnole. 22 h.
15 Quatre mélodies d'Ernest Chausson. 22 h. 30
Informations. 22 h. 45 Jazz à la carte. 23 h. 12
A mon pays , Baumgartner .

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations.  6 h.
20 Variétés musicales (disques). 6 h. 50 Quelques
propos. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique po-
pulaire (disques).

11 heures Emission d' ensemble. 12 h. Claude
Normand et son quatuor électrique. 12 h. 20 Wir
gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 In-
formations . Les trois minutes de la Saffa. 12 h.
40 Divertissement international. 13 h. 25 Impré-
vu. 13 h. 35 Musi que norvégienne pour piano.
13 h. 55 Disques. 14 h. Pour les mères. 15 h. 59
Signal horaire.  16 h. Questions religieuses pro-
testantes. 16 h. 30 Quintet te  : La Truite, Schu-
bert. 17 h. 10 Chants sur des poèmes de , Gœthe.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Sombreros et
guitares.  18 h. 30 Chronique j d' actualité. 18 h. 45
Le Berner Mandolinen-Orchester et des accor-
déonistes de Thoune. 19 h. 20 Communiqués. 1.
h. 30 Informat ions  - Echo du temps. 20 h. 20 Uli
der Knecht. 21 h . 30 Chants suisses. 21 h., 50 La
Suisse est belle. 22 h. 15 Informations. 22 h . 20
Chroni que de la recherche et du savoir. 22 h.
55 Musi que légère.

TELEVISION. - 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé-
jo urnal .  20 h. 30 La femme . t la mode. 21 h. 05
Une partie de campagne, film de Jean Renoir. 21
h. 45 La Suisse romande... en quelques images.
22 h. Dernières informations.

Bureau de la place cherche

employée de bureau
sténo-dacty lo ou secrétaire ; débutante  accep-
té. Entrée de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P. 9947 S. à
Publicitas, Sion.

On demande

sommelière
pour entrée de suite.
S'adresser au , Café

de la Proni'éiwde, Mon-
they.

Dr Descloux
gynécologue, accouche-
chements F. M. H.,
Sierre

ABSENT
jusqu 'au 31 aoûl

BBBkmmmBmmmmm
Jeune

vendeuse
8 mois de pratique,
cherche emploi dans
magasin d'al imentat ion
région St-Maurice, Mar-
tigny, Sion.

«Ecrire sous .chiffre
P. 9926 S. à Publicités,
Sion.

On cherche jeune
fille comme

sommelière
sachant les deux ser-
vices. '

S'annoncer à l'Hôtel
Victoria, Delémont tél.
(066) 2 17 57.

A vendre
agencement
de tea-room

comptoir (bar) - tables -
chaises style valaisan,
m,açhinc ,q, , café, caisse
çnregistreiise, rideaux
et divers.

S'adresser ,au téi. :
(027) 21467 ou écrire
sous chiffre JP. ,20798 . S.
à Publicitas, ,Sion.

Jeune
employée de bureau

ayant déjà un peu de
pratique et ayant de
bonnes np]:ipns d'aile-
mand cherche place
dans un bur.ejàû du Bas- _
Valais (clepuïs Marti- '
gnyj.

Ecrire sous chiffre
P. 99Z7 S. à Publicitas,
Sion.

On cherche une bonne

sommelière
Se présenter au Café

de Loèche, Grand-
Pont , 'Sion.

On cherche

sommelière
même débitante

Téléphoner au (027)
2 16 _ï, Sion.' l

A vendre

B. M. W.
500 , m3, .mod. 52, en
très bon état. Prix :
1 500.-.

S'adresser à Sewer
Albert , Loèche-Ville.

A louer , Mayens de
Riddes

CHALET
3 chambres, cuisine, à
partir du 5 août.

Offres sous chiffre F. .
F. 3739.

Opel Blitz
1954

1,5 T., grand pont bâ-
ché, très bon état. Prix
avantageux.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley. Tél. : ,
(021) 24 84"05L

C o u p l e  travaillant
cherche

jeune fille
pour le ménage et la
surveillance d'un en-
fant de 6 ans! Pas de .
gros travaux . Librje le
dimanche, appartement
moderne.

S'adresser sous chif- -
fre D. 3757.

Apprenti
w*r.

On cherche appren-
actif , débrouillard. Bon-
ne formation profes- ,
sionnelle. Entrée de
suite.
Garage Desarzcns. Ai-
gle. Tél. : (025) 2 22 34. 1

H Importante fabriqua de denrées alimentaires offre poste

I "»
I représentant exclusif

pour le Valais
à personne qualifiée, bien introduite dans les hôtels, pen-
sions, ménages collectifs , hôpitaux,  etc . Place stable ; fix I
e, commission et frais payés.Entrée immédiate ou à conve . I
nir. . I

Offres manuscrites avec curr iculum vilro sous chiffre >P. I

, ¦¦ !
Ifil" août aUX Trains spéciaux : départ de Montreux :
A 16.18, 18.Ï4 , 18.44 , 19.17 et 20 h.

> ROCherS de Naye retour à Montreux : 22.16 , 23.09, 0.07 et 0.55 ,
Correspondance à Glion de et pour Territet

(Vue sur les feux) prix spéciaux dès Montreux ou Territet 6.-,
f.Qrch .e^tre çharap«être) dès Glion 5.—, dès Caux 3,50 francs.

¦ , -i
TrpyqiMer pour son propre compti

* Nous vous conseillons et aidons sans engagement et d' un
façon neutre ,pour Idnder une blanchisserie. Avec un acompl
de Fr. 5000.— à 10,000.—, nous pouvons vous installer cou

¦ 

platement votre établissement (f inancement du reste garanti
Demandez sous chiffre  OFA 80178 E à Orell Fùssli-Annoncc
S. A., Lausanne

r .l.r - :1 ,!̂ k̂ ^̂ ^̂ ^ j7T!ÎT^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ' '̂ ' ' ' 'um^^mvm
Le plus grand choix d'occasions en Suisse

i Garantie — Grandes facMités de «paiement. - Z. '':'¦y- .y '

Toutes pièces de rechange LAND-ROVER

SARES S. A. - Garage des Jordils
LAUSANNE - Tél. (021,) 26 77 26

^̂ ^̂ ^̂ TTw^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂-̂ t̂'/ " _ y '-"f '*¦*

accordéon f
^

^ \̂*
« Ranco Gugliemo », ¦• ' *%' * ' ' ¦'
120 basses, 84 touches, «1-1 - •«
7 registres, pour eau- \f ¦ .* ¦

' S'adresser au «Nou- ^r ._^̂ y Ç_^^ a
veïliste» Saint-Mauri- W JT .^ _̂_. J
ce sous chiffre C. 373G. m _ \̂ _Ŵ _^**m̂

Citroën Y^̂ J f̂TP15 CV, moteur neuf, '% '______ta________ _t
r a d i o ,  calandre et \at__ _ _ l
roues spéciales. Prix VlW BV

chiffre P.U. 61099 L.C. ^BÉ^^^ ^à Publicitas, Lausanne. ^Vf l mm
A vendre pour le comp- . «If

Gommer mMtntm pei^coup»... I
Diesel 1954 ~.*est agréable... Surtout 1

basculant 3 côtés, 4,5 W** « W f f i  I**» I
latines. Prix de Hqui- •» grand coup. Alors, quand M
dation : Fr.' .g.Soo.-' «fcata'Wcflutresdejouer.c'est n. •»*
Garage Ch. Guyot S.A. S «toi de me tirer quelques J<# .
Lausanne-Malley: Tél. . :¦ QOrç&Sde Su-sy Orange. ( ES-  '¦

On demande gent i l le . _____ ^AA^^^^^^ ^̂_^^^^_ W à__ _m

jeune fitle ¦âJM à̂Wll lcomme apprentie ser- ¦Fil | « i l  __. ______ % <__ \ 1
veuse dans bon café. ^^^-Lî MHBl _̂ 9_ \  _WAk_\ m

^^JQê^Z^3A£. eme 
boisson racée, 

ly
vois  DE P I NC E S  au jus de fruits «2523

¦ v ¦ ¦ ¦

^Sïi Iwncrie Rhodaniqu
un seul W Saint-Maurice

fournisseur" f



Sm deux notes
On m'avait assuré que l'histoire

que je vous ai racontée hier était
vraie- Pourtant elle me paraissait
«i invraisemblable 1 J'en ai eu la
confirmation hier soir, par la vic-
time elle-même qui n 'était pas très
corttente de voir publier un fait
qu 'elle espérait tenir fermement '
caché. Je vous soumets, aujour-
d'hui, la .petite discussion qui nous
a opposés.

_ Comment avez-vous su?  Zj
- Etait-ce {aux ou juste ?
- juste, à croire que vous y

étiez.
- Alors ?
— Jc on voulais pas que mon pa-

pa «le sache.
- Mais je n 'ai pas mis votre

' nom.
nj - D'accord ! Mais il a lu voire
,' billet et il a bien ri... Mais qu'est-¦ 
ce qne je vais prendre quand il
recevra la facture de la répara-
tion du vélo, car il ne va pas
manquer de faire le repproche-

. ment.»
ïean

Prix des poires et
des ptpirorae? précoces
Poires précoces : Gil-fards , André  DesP
portés , prix à «la production : CI . I —.55
0', ;ir libre. Prix de gros «dé/pa rt Va'lais :
q.iî^w-.&S, Ol. II libre. '
Pommes précoces : Melba , Rose dc Vir-
ginie , Astrakan , Transparente Manche ,
jjtiK à la production : Cl. I — .60, Cl. II
libre.* Prix de gros départ  Valais : Cl . I
-.70, Ol. II libre.

Barowinka et outres variétés équiva-
lentes : l ibre.

Prix valables dès le 28 juillet y com-
pris, jusque nouvEil avis.

Office Central. Saxon

La récolte des fraises
« 5,350,090 kg.
r La récolte des fraises est pour ain-
si dire terminée. Elle aura produit
environ 5.350.G00 kilos contre 2.480.0,0.0
kilos l' an dernier.

Domodossola

m Maux de tête x *it

ASPIRIME
iouénep ef M ^

.-. ¦!

Arrestation
de contrebandiers

' ,Au . cqur,s d'Une opération à Ge«hbo,
pfès de Var/o, l'es douaniers orit Arrêté
llj ais 

^
contrebandiers gui venaient" ,de

charger à boçjj çl'ùn caipiqç 130 kg., ç(e
fljgatçttes suisse*: ' -'• - ¦*•> Z^ - Atr . \

D'autre pft ft , les douaniers ont ùé-
ciuVetJ dans un wagon .qui venait d' ai-
riyer en gare de Domodossola , soixan-
te-dix kilos de cigarettes susses, dis-
simulées sous des carreaux.

1 Enfin , en patrouille, des douaniers
italiens d|nt surpris des contrebandiers
qui se «ont enfuis en abandonnant leur
chargement de cigarettes et tabacs
suisses.
¦LJL,- Ĵs .̂qyym_. - 'ZUJril 4̂ T iltRap.- S9JH&- ' ' "4*Jffll
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Ernen
Au feu

rour «ne cause que l'enquête immé-
diatement ouverte par notre police can-
tonale établira, un violent incendie
s'est déclaré dans le village d'Ernen
(vallée de Conches). Un immeuble ru-
ral , propriété de M. Adolf Jenetzen ,
comprenant grange et écurie, a été
complètement détruit par le feu. Seul
le bétail a pu être sauvé. Les dégâts
sont très importants.

Loèche
La route à Finges
n'est «pourtant pas

uri billard!
Un .magnifique carambolage s'est

produit hier dans la Forêt de Finges,
sans heureusement faire aucun blessé;

Une voi ture  française qui  montait
s'apprêtait à b i furquer  sur la gauche
pour se rendre au res taurant  cle l 'Er-
mitage. Bile dut  toutefois ralentir , puis
stopper, pour laisser passer une auto-
mobile venant  en sens inverse. La voi-
lure de M. Schmid , marchand de meu-
bles- à La Souste , qui suivait  le véhi-
cule français , v int  s'emboutir contre
lui, Enfin , une voiture «conduite par un
officiel de marine ançjlais se rendant
à Malle at qui roulait dans la même
direction ne put stopper assez lot et
se jeta contre celle de M. Schmid gui
Pôllssa «a nouveau i_ voiture» francaise.'

A la suit e de toute cette bousculade
les dégâts matériels , dont a surtout
souffert le véhicule pris en sandwich ,
se montent à quelque 1500 francs au
tolaï.

Une voiture sort
de la route

Hier , peu après midi , une voiture
italienne se diri geant sur Bri gue a quit-
té la chaussée et s'est renversée dans
le talus peu avant le pont de chemin
de"*fer a' la sortie de Sierre. Cette chute
spectacula i re , dont le chauffeur  s'en
tire avec beaucoup de chance sans au-
cun mail , ^eniUle due au «fait que la
chaussée é ta i t  rendue «glissante par la
p luie et-à ifa vitesse assez élevée du
véhicule qui est pratiquement hors
d' usage. (Z)

Route {«finie
à |a circulation

D'entente avec le Département «les
Travaux Publics, le Département év. Pra-
Jice, communique qu 'à l'occasion cle Ja
course de cpte automobile iGrqne->LpiYe,
celle roule sera ,ferir>qe à la circula-
tion :
le 2. 8. 56 de 1230 à 14.10 et

de 1536 à .1730
le 3. «. 58 de 0930 à 1130 et'

de 1330 à 1530
Le public est donc instamment prié

de 'se conformer strictement aux .direc-
tives tle la poljce.
• - Le chef du département de ,Polî«çp :
'"¦* ",¦., 

' 
. - A .  Dr 'P- ?c>Wifar

%y y , _ ; ;y¦ Crans-sur-Siene
f Le pffctess,eur Piccard relate

 ̂ ^. ses exploits <
, .M. le professeur ^,. Picçard p bien

vieilli donner à rfrlôtel du ,Go«lf, une
conféreii'Ce .traitant de .-ses expériences
dans la stratosphère et .dans le fond
des mers. Cette ,.conférence à « laquelle
assista un très nombreux public fu t
fort appréciée , car l'orateur sut àv.'è.c
une simplicité désarmante éniaillée .de
oçnjbri.eus^s pentes d'humour ,,, narrer
ses 'sicehWor\s-èM Wllon libre â\16,000
mètres et ses descentes ,en batyscaplie
¦à plus de 3000 mètres.

La saison qui bat son plein a vu une
foule d'étrangers affilier , parmi les-
quels notamment  Son Excellence M.
£l^eirne .Pe>nfiery,, ambassadeur, de Fran-
ce a Berné et M- P.iF.-S. .Otten , prési-
dent de la Société Philipps en Hollan-
de , en compagnie de sa famille.

GRIMENTZ
Fête champêtre

L' active Société de Développement
de 'la coquette station du Val d'Anni-
viers prépare j>our dimanche 3 août
une fête champêtre dès .13 h. 30.

Les productions de la Société des
Fifres et Tambours , du Chœur mixte
de Grimentz , alterneront avec tiois
pièces présentées par les « Compa-
gnons des Arts » . 'De quoi distraire
d' une façon p laisante les nombreux
hôtes de la station et les visiteurs du
dimanche .

Une cantine , ouverte dès 11 h., où
les produits du pays «abonderont , per-
mettra aux ' spectateurs de calmer leur
iairn et leur soif.

La Société de Développement ne né-
g lige aucun détail pour organiser de
main de maître cette fête qui se dérou-
lera dans un cadre enchanteur et pour
î ecevoir le pu«blic selon les meilleu-
res traditions en vigueur dans ce beau
coin du Val d'Anniviers.

Mollens
Collision

Une voiture Peugeot portant plaques
PTT descendait de Montana. Peu au-
dessous de Mollens elle dérapa dans
une courbe . pa>r suite de ia chaussée
glissarvte. Sort conducteur ne put re-
prendre  la maîtrise de son véhicule et
v in t  heurter violemment une Citroën
2 CV française qui montait , ten a«n't sa
droite.  Les dég âts matériels subis par
les deux véhicules sont importants. Ils
ont été tous deux remorqués dans un
garage sierrois. (Z)

Biti^̂ ii â
Bleusy-Nendaz

Pour la chapelle
Bleusy se prépare a vous recevoir

• ï dimanche prochain , et à vous bien re-
cevoir.

En effet , c'est dimanche qu 'aura lieu
t. la kermesse annuelle en faveur de la

chapelle, c'est nécessaire, plus néces-
saire même que les autres «années car
le comité aimerait bien pouvoir termi-

ner ce modeste sanctuair e commencé
il y a 28 ans déjà.

Le comité consc\ent de ses responsa-
bilités _ décidé de mettre itout en œu-
vre pour faire face à ces engagements.
La kermesse annuelle sera donc une
excellente occasion pour tous les amis
du bien, 'du beau , d' apporter leur té-
moignage de sympathie et surtout leur
«appu; morail et financier.

Les nombreux jeux et .aftractipn's, la
caniiine, ià.  tombola , le itoUt aux sons
harmonieux d' un orchestre réputé et
bercés par les douces voix cristallines
du vaillant «chœur «mixte «focal, donne-
ront à cette fête uine ambiance des plus
agréables et des .plus sympathiq.iines
dans un cadre merveilleux. ¦

Nui cloute que dans ,ce .site .plein de
chiume une assistance nombieuse vien-
dra contribuer à la finitiçm de. ce sanc-
tuaire béni , si désiré par 'tqus les yil-
légiateurs de nos riants mayens.

Retenez donc la .date du . 3 août.
La messe .se célébrera . 10 ;h. 30

chantée par « ,La Chanson de Ta Mon-
tagne » .

Nc l ' oubliez pas !
Un magnif i que but de promenade '!
Une belle journée !
Une bonne œuvre !

£es p o t in s
de ta Capital

Gênes... la nuit
If fnu t  élever le nioetiu artistique de

nos Sédunois , s'écrieit l'autre jour un
passionné... du .football.

Tu parles !
La çppitalo a déjà J çiit défis qe dp.-

j mgtnB d'immenses progrès. Aujour-
d'hui ,elle compte déjà dqns ses murs
!un bon nombre de sociétés de chant
et de musique : la Chorale, le Maen-
nerchor en particulier , ainsi que J'Hcnv
rnonie municipale .. composée ;d'éJé-
'ments de £èr ard/ei ,rîe:s ^Jgnj i-^ ĵ f^p-
sionnels. ÈîJe a même eu l'honneur
de posséder um pro/essionrael qui a
f a i t  ses prquues de lqngu.es jamnées
duran t  à ' l'étranger, mais étant $/alài-

Lsan et même Sédunois , if n 'a jamais
j eté appelé au «poste de directeur.

Il a donné sa démission,
./'«aurais fait comme lui.
Cependant ©n ne peut pas toujours

s'adonner «à la musiqile. Il faut  de
temps en temps um ' peu de détente.
Chaque année l'Harmonie organise une
sortie en ..farciiiHe. Dernièrement le
choix s'est porté sur «Gênes. «Quelques
inoitos étaien t de la f ê t e  notamment
Henri le Chasseur qui contribue large-
ment à la solution du problème fi-
nancier «de la société en payant régu-
lièrement sa carte de membre passif.

Le uoynge s'e f f e c t u a  dans les meil-
leures conditions. A l'arrivée on pri t
les cantonnements  et dans un hôtel
rie 1er ordre se retrouoèrent Joseph
Andereggen , Fernand Larnon, Henri
le Chasseur et quelques-uns de leurs
camarades. Nos trois lascars «uaient
décidé de uisi'ter Gênes la nuit. Mois
if fal lut  beaucoup de patience, de
tact , de. doigté et de promesses pour
faire comprendre à leurs épouses que ,
pour elles, le moment de se reposer
étai t ,qn;jpé. ,£nfin, .les hommes Si-
gnèrent la .partie. , Le,s darnes se reti-
rèrent et une rqinute plus tard le
triç ,nuait  pris place ,dans u . taxi , un
interprète assis pux .côtés du chauf-
f e u r .

ifit les voici partis ,pour la... grande
randonnée.

On traversa la p lace Arquaverde ,
pu i s  on s 'arrêta près des nombreux
palais nobiliaires : St-Gepiges cons-
t ru i t  on 3260 souli gna le guide , le Pa-
lais Blanc , le Palais Rouge 'datant des
XV et XVIIe siècles, la cathédrale , etc.,
etc. j .

— Voici l'Hôtel- de Ville , s 'écria le
guide.

— On s'en fout , répondit Fernand.
— Mais dis-y ce qu 'on ueut  noir

ajouta  Joseph.
— Dis-i/ toi , rétorqua Henri.
— Bon. moi je uafs le j ui dire , ponc-

tua Fernand et , s'adressant à l'inter-
prète :

— Vous ne pourriez pas nous con-
duire au Vieux Port ?

— Moi très bien connaître le Vieux
Port , uolonticrs , répor)dit ï'intei;pfillé.

Un ordre au chauffeur  et la voiture
changea de direction.

— Oui, renchérit alors Joseph , on
poudrait nisiter les petits cafés de
l' endroit.

— Comprit , sourit l'interpellé , moi
très bien connaître les petit s cafés,
tous les petits c a f é s  du Port.

Et c'est alors qu 'Henri mit les pieds
dans le plat en ajoutant :

— On vaudrait boire du Chianti  su-
p érieur.

— Oh \ alors c'est simple, s'exclama
le guide, le meilleur Chianti  nous le
irouperez jiistanent dans Je restaurant
cle ootre hôtel .

Un seccwid ordre au chauffeur et la
D silure prit ie chemin du «retour.

Un quart d'heure p lus taré , les trois
lascars réunis à la sa«lle à manger rie
l'hôtel dégustaient en silence... le fa-
meux Chianti.  Mais Je charme était
rompu. ,.

Le lendemain les héros racontèrent
à leur fa çon...  la belle auenture qu 'Us
avaient bécue la veille .

— Si j' avais su, déclara Luc Anti 'l ïe,
j e  serais uenu aoec uous.

— Et mon oieux , ,tu rve l'aurais pas
regretté , conclut Fernand.

Virgile.

i _ _______ _m_a_ _ _ _ _ H _ _m
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Fête nationale

Les sociéïcs locales : lialii)onie ..muhi-
ci/puie , -Chœur d'hommes ," ,ChÇc;\ir .de
dames, Octoduiia avec s'es s'ous-sç«c-
tions , dames , pupilies et totip'îifexJjlS,
Gym «d'hommes, Société de tir , Club de
natation , Scouts , Martigny-Sporl .̂ t' ¦ ' '- - '- ' ' : '
H.-C, etc., sont convoquées .pour t^ous apprenons .ayee .iplaisir que M.
vendredi 1er août , à 20 "fl. Ï5, sur la Raymond Giudétti a «réussà briHaminen t
p lace de la gare. ses examens du Diplôme d'Architecte

L'Harmoni e municipale conduira le de l'Ecole Polytechnique de l'Universi-
contège en suivant i'itinérai«re habi- té .«de Lausanne. , ' ._.-., .
tuell : avenue de la Gare , p/late du fvii - Nous lui présentons nos chaleiur«eu-
di , quartier de Plaisance , place Cen- ses -fêUcita'tiba's. . « :':..-

Révolution à HaTftl
NEW-YORK , 30 juillet , - (Ag Reu-

ter) — Radio-New-York annonce qu 'un
soulèvement a éclaté à Haïti. Les in-
surgés agiraient ©ccupé les ^casernes
de l'ai^fje .dans ^fi caoitj iie cl̂p 

la 
Ré-

publique/ Port-au-Prince.'"" Des fusilla-
des auraient éclaté dans les rues de
ia ville. .¦ ; 1 ¦ 'ZZ: . _ %_ '" .
• Selon Radio.-Nëw-York, le gouverne-
ment Haïtien a lancé un appel à la
population pour 'l'inviter à prendre les
açmes .contre les rebelles. Ceux-ci au-
raient l'appui ,de JLex-présideBt Paul
Magloirei ,qui ,vit en exil aiix Etats-
Upis.

•Une émission ultérieure de "l'émet-
teur new-yorkais affirme que le gou-
vernement presse Ja popj alafcion t dè se
rendre au palais présidentiel peur y
défendre l'existence du président Fran-
cis Duvalier. Ce dernier exerce ses
fonctions «depuis 9 mois. Am cours jde
ce bref laps de temps , trois .complots
ont été ourdis pour le renverser.

Le conseiller féflëral Chaudet
à Bruxelles

BRUXELLES 30 j uillet. - i(Ag Bel-
,ga] — Le vice-présiderit du Conseil fé-
déral suisse et Mme Chaudet sont ar-
rivés mardi à Bruxelles, afin d'assis-
ter aux «journées nationales de la Suis-
se à l'Exposition. i

M. Chaudet est accompagné du chef
du protocole du Département politi-
que fédéral , M. Doiïiinice, du colonel
Pierre Musy, attaché militaire à Pa-
ris et à Bruxelles , ainsi que dé M. Sey-
naeve, ambassadeiiiT de Belgique à
Berne.

M. Chaudet a é^é ^çc)4_eilli v^rs ,17
heures au poste frontière " 4e .Bois-
Boiirdon par M. Jàçcàrd , ambassadeur
de Suisse, M. Cornez, gouyérneilir ,du
hainaut , et Mineur , ministre plénipo-
tentiaire, qui sera aflach é à ' ia per-
sonne de M. Chaudet pendant la duij ép
rie son séjour. .

Escorté de rnptqcyclistes, le cortège
des voitures a .immédiatement gagné
Bruxelles, où ML et Mme Chaudet
isont descendus, à l'ambassade de Suis-
se. ¦

Lestée de plaques
. '-Atm'

CALCUTTA, 30 juil let. - Une jeune
fille suisse, âgée de 24 ans, à été
arrêtée à l'aérodrome de Calcutta après
avoir été_ trouvée pot*e.use de .quinze
plaques d'or pesan t .75 livres et éva-
luées à 9057 livres ' sterling. La jeune
fille venait de Rouie et avait caché les
plaques dans une poche spéciale de
sa veste.

La ppU.ce a égalerrtent arrêté un In-
dien. On pense que tpus deux /ont
partie d'un gang intemaricmal de con-
trebande.

traie où sera pro^ncée l' allocution pa-¦̂riotïqtie par M. #ierre Crettex , prèsi-
d«ent de la société de déveioppement.

La cérémonie se terminera par le feu
d'artifice qui îHuminera la tour de L*
Bâtiaz. % . "¦;.._ . ¦ . !. '•'¦_ ;

(On est jfirié de .paiVOjiser.
jÇI .est s. cm^re', ,çappg\ë que •ir')j sage

de vpétaçds et autres tfeux :di«^fl^ficc
dangereux est interdit par arrêté du
Conseil _ '_ \_t. . . . .... ¦ ¦>• ¦.-.¦ ' ¦ >

Riddes
Fracture 4a crâne

(Inf. pat-t.) — M. Albert .Rtiiiiz. âgé
cle 26 ans. travaillant à la Centrale de
Bieudron-Nendaz , est .tombé d'un écha-
faudage haut de plusieurs mètres.

Apçfes qu'il eiî t jcecjtt s,w Rkice ,1e?
premiers soins, il . été hosjiitalisé à
l'Hôpital de JVÇfirtljjpy, a,v,ec des plaies
et des contusions averses et .iipe frac-
ture du .crâne.

^̂ ^̂ M^̂ L̂

Classe 1888
.Les ¦çon'lernparaMies et co,iitoiiïiparaiins

de la olasse 1388, 4e St-Mauriicei Evion-
naz , Lavey et environs, itier^diroat leur
réunioin, à l'Hôtel de la Denit-du-Mi«di,
le .sarneçli 2 août , à 3Q -f i . 3Q.. iD'avance,
à chacune «et à chacun , . une cordiaie
bienvenue.

iH |̂[|ii î sii2ipyiyiii|ii§ %__, ' ¦
. . . 

___

Succès universitaire

L'ex-président Magloire est parti
pour l'exil en décembre . 19.56. Une grè-
ve générale et des troubles, j s'étaient
produits dans le pays pour ^'empêcher
de prolonger son mandat présidek-
tiel de Ç ans. L.'ex-,pré,sidervt Magloire
jouissait dE l'aPflU* de centains jélé-
ments ,de «l'armée haitieiinp.

L'ordre règne -
Radip-iNew-York annonce q_'$p?ÇB

un bi5ef engagement, les teoupes Lgou-
yernementales sont parvenues â réoç-
cuper les caserpes tenues p^r ,les in-
sur,gés qii' fui 6!11' rfBP «-tiips. ,Dqs fonc-
tiorunaires, se fondant .siar ^|ES rap-
ports de l'ambassadeur américain ' a
Haït i, orit déclaré que le gouverne-
ment avait maté la révolte. Le prési-
dent Duvalier a parcouru peu après
les rues de Port-au-Prince.

La Yougoslavie
construit le canal

Danube-Tisza-Danube
,BEI,GillADE, SO juillet. - <{Ag ¦_ _ _ -

jug). — La Yougoslavie «escompte ter-
miner dans six ans ila construction du
canal «Uanube-Tisza^Oanu'be, que l'on
peut considérer cprmrie appartenant
aux • travaux d'amélioration les -plus
importants entrepris en -Europe de-
puis la fm dp la guerre. Les tray.aux
bqt commencé il __/ ¦ ' _ deux ans. Cette
année-ci , ils sont 4 exécutés essentielle-
ment dans je s régions de ,1a .̂ tqhka ,
et du .Banat , au npr^d dp Belgrade. Ils
iexigérpht ' pour ÏÔ58 qps -investisse-
ments d'une valeur total e de 6,3 mil-
liards de dinars dont .la rnoltip àera
absorbée par l'achat de machines de
fabrication yougoslave et étrangère.
Quatorze ponts et treize bâtiments éco-
nomi ques seront érigés cette année.

Le canal principal Danube:Ti;sza-ba-
nube aura une longueut de 600 'kilë-
mètres et une largeur moyenne de Iffl
mètres. _es canaux! «latéraux permet-
tront d'irri guer 360 000 'hectares. Des
milliers d'hectares seront ett revan-
che assèches et deviendron t cultiva-
bles. La Yougoslavie espère pouvoir
accroître dans quelques ' arirtéfes de
255 000 wagons la production agricole
riationale, ce qui accroîtra soïi «reve-
nu annuel de 10 milliarids de dinars.

« A  S E C »
garde tout son apprêt.

Tei«t«rrerie4aVage chimique

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



Chamoun aux rebelles :

"Si vous exagérez , [e me fâche ,,
TURIN, 30 juillet. - (Ag AFP) - Le

président Camille Chamoun dans une
interview à l'envoyé spécial à Bey-
routh du quotidien turinois « La Stam-
pa » a déclaré : «J e  pense qu 'il fau-
dra ' choisir le nouveau président le
31' juillet. Etant donné que mes amis
de la majorité parlementaire m'ont de-
mandé de leur indiquer la personne
que je considérais comme la plus qua-
lifiée pour prendre ma succession, je
he refuserai pas de leur donner ce
conseil. Mais je ne l'ai pas en«core fait
car certains éléments nécessaires me
font encore défaut. »

Interrogé sur le point de savoir si
le chef de l'armée le général Chebab
pourrait être présenté , à la . présiden-
ce, le chef de l'Etat libanais a préci-
sé.: .«Le chef de l'armée ne m'a pas
encore fait savoir avec précision s'il
accepterait sa nomination. S'il accep-
tait,' s a  candidature figurerait parmi
les plus sérieuses. »

-En réponse à une autre question, le
président Chamoun «a dit : « Le nou-
veau président devra être un patrio-
te, sincère et en même temps un hom-
me d'expérience ef de prestige. »

j 'y suis, j'y reste
. Après avoir indiqué «qu'il n 'entendait

pas quitter le Liban, ni avant , ni après
j e 24 septembre (date à laquelle pren-
dra fin son mandat) il a ajouté :
« J'entends poursuivre mon activité po-
litique même lorsque je ne serai plus
président ».

Au sujet d'un éventuel refus des
rebelles de ne pas reconnaître le
nouveau président , M. Chamoun a dé-
claré : « Cette situation ne pourra du-
rer définitivement. Si l'opposition per-
sisté dans son attitude illégale, le
gouvernement sera contraint de mettre
fui au régime trop libéral avec lequel
ont' été traités jusqu 'ici les rebelles. »
s ' Enfin, interrogé sur le point de sa-
voir is'il était favorable au plan d'in-
ternationalisation de son pays, le pré-
sident Chamoun a dit en conclusion :
« L'internationalisation n'est pas le
¦sjé 'ul" moyen qui permettra de résou-
dre la crise. Il faudra surtout que l'on
accorde au Liban et à la Jordanie de
considérables aides économiques et

Brève réponse
, WASHINGTON, 30 juillet. - (Ag
RèUtér) *_¦ Le porté-parole de la Mai-
son Blanche, M. Hagerty, a fait savoir
mardi «que le président Eisenhower
préparait une «courte réponse» au
dertiier message du premier soviéti-
que M. Khrouchtchev. M. Hagerty, n 'a
cependant pu donner aucune indication
au sujet de la date à laquelle la note
américaine sera envoyée. Les Etats-
Unis consulteront Londres et Paris
sur le contenu dp la lettre du prési-
dent. Les pourparlers à ce sujet n'ont
cependant pas encore commencé. Dans
tous les cas, la réponse sera remise
cette semaine encore, ce qui ne veut
toutefois pas dire que ce sera mercre-
di:

Le procureur
a eu chaud !

,., MUNICH, 30 juillet. - (Ag AFP) -
L'autorité judiciaire de Munich a. an-
noncés l'arrêt de l'enquête ouverte con-
tre l£ procureur Max Von Decker, au-
quel il était reproché d'avoir donné à
l'ancien médecin du camp de concen-
tration de Buchenwald , Fritz Eisele,
accusé d'avoir tué des milliers de pri-
sonniers .par injection , la possibilité
de s'enfuir au Caire.

•Le ministère bavarois de la justice
constate, dans un communiqué, que
l'on né peut pas démontrer que le pro-
cureur Decker a intentionnellement
ralenti l'application des mesures judi-
ciaires contre Eisele et qu'il n'est pas
non plus démontré qu'il ait «conservé
des accointances nazies ». Les mesu-
rés disciplinaires prises à son égard
restent cependant en vigueur.

Entrelardé de billets
PARIS, 30 juillet . - (Ag AFP) - Un

citoyen helvétique* qui, lundi soir ,
s'stpprêtait à quitter Orly pour Zurich,
a été trouvé porteur de 6 millions en
devises étrangères.
'. Au moment de passer les formalités

de douane, le voyageur avait déclaré
20 000 francs, mais un préposé le pria
d'ouvrir son portefeuille et l'on dé-
couvrit que celui-ci renfermait en réa-
lité 35 000 francs.

Le voyageur ayant alors manifesté
une inquiétude anormale, il fut fouil-
lé et l'on constata que ses vêtements
étaient littéralement tapissés de billets
de banque étrangers : livres sterling,
dollars, francs belges, pesetas, lires,
le tout .représentant 6 millions de
francs.

II . a été conduit à la section finan-
cière de la Sûreté nationale afin de
s'expliquer sur la provenance et la
destination de ces fonds.

j' ai tout lieu de croire que les Etats
Unis se préparent à accorder ces ai
des. »

Programme de l'opposition
BEYROUTH , 30 juillet. - L'opposi-

tion a élaboré un programme qui, se-
lon elle «devrait être celui de tout pré-
sident de la République qui voudrait
rallier l'unanimité des Libanais. »

Ce programme prévoit notamment :
0 Evacuation des troupes étrangè-

res ;
0 prise de position à l'égard de l'in-

dépendance de la souveraineté du Li-
ban ;
0 retour à la politique de neutra-

lité qui fut celle du Liban avec l'a-
vènement de son indépendance ;
# revision de la Constitution en vue

de l'établissement d'un régime démo-
cratique parlementaire réel.
9 retour à la politique de collabo-

ration avec les pays arabes ;
9 établissement de la justice so-

ciale pour toutes les classes de la
région du pays ;
0 répression de tout mouvement

subversif pouvant menacer l'unité et
la souveraineté nationales.
# répartition à égalité des fonctions

publiques entre les communautés chré-
tiennes et musulmanes ;
9 amendement de la loi électorale

et augmentation à 120 du nombre des
députés ;
é enfin , amnistie générale pour les

insurgés et réintégration dans leurs
postes de tous les civils et militaires
qui ont rallié la rébellion.

Un attentat opportun
BEYROUTH , 30 juillet. - (Ag AFP)

L'attentat commis mardi matin contre
le président du Conseil, M. iSami Sohl,
a provoqué dans les milieux gouver-
nementaux une vive réaction qui pour-
rait avoir des répercussions sur lès
élections du nouveau président de la
République. !

Le bruit circulait mardi soir, à Tis-
sure d'une séance mouvementée du
Conseil des ministres, que les mem-
bres du gouvernement constatant que

Les trois problèmes
qui ont préoccupé l'OECE

PARIS, 30 juillet. - (Ag AFP) - Au
cours d'une conférence de presse tenue
mardi soir au château de la Duette ,
M. Heathcoat Amory, chancelier dp
l'Echiquier , président du Conseil des
ministres de l'OECE, a commenté les
résultats des travaux de ce Conseil
qui vient de siéger pendant deux jours ,

Ces travaux ont porté sur trois pro-
blèmes :

La récession américaine
e Les répercussions de la récession

amééicaine sur les économies des pays
européens.

Des recommandations d'un caractè-
re assez général ont été faites aux
gouvernements des dix-isept pays de
l'OECE pour qu 'ils prennent des mesu-
res coordonnées , mais pouvant cepen-
dant varier selon la situation de cha-
cun d'entre eux, afin de favoriser
l'expansion économique. Ces mesures
concerneront surtout la politique in-
térieure du crédit , ainsi que les prêts
et les investissements à l'étranger.

Aucun mécanisme nouveau , a pré-
cisé M. Amory, n 'a été créé, chaque
pays devant prendre toutes les mesu-
res individuelles.

Après l'exposé optimiste de M. Bur-
gess, représentant des Etats-Unis, , sur
les perspectives économiques dans son
pays , le sentiment général qui a pré-
valu dans les délégations européennes
a déclaré M. Amory est un sentiment
de confiance : les risques de réces-
sion, estime-t-on , pourront être contrô-
lés par une action conjuguée.

Le conseil des ministres de l'OECE
doit d'ailleurs se réunir à nouveau vrai-
semblablement l'automne prochain
poèf examiner l'évolution de la situa-
tion; '

La faillite financière
de la Turquie

e Les difficultés économiques de la
Turquie : le conseil a décidé d'attri-
buer à ce pays une «aida substantiel-
le» grâce à la contribution de tous les
pays membres de l'OECE. Le montant
exact de cettp aide va être fixé très
prochainement.

Le marche du beurre
e La question du marché du beur-

re. Il s'agit actuellement, a déclaré
M. Amory, qui a été pendant trois ans
et demi ministre de l'agriculture de
Grande-Bretagne, d'un problème mon-
dial qui a été discuté par le Conseil
sur un plan pratique. Des recomman-

l'élection présidentielle ne pourrait
avoir lieu avant que l'ordre ne soit
rétabli dans le pays, auraient pris la
décision de ne pas assister à la séan-
ce du 31 juillet, consacrée à l'élection
du nouveau président de la Républi-
que. '

Conciliabules
Si les ministres devaient persister

dans cette attitude, il est probable que
ces élections seraient annulées. Toute-
fois , cette prise de position n'a pas
été rendue officielle et les ministres
pourraient encore revenir sur leur dé-
cision, t A ' .' . ' ' '. ' .

En tout cas, les contacts se pour-
suivent en vue de la séance de la
Chambre prévue pour le 31 juillet.

Le président de la Chambre, M. Ab-
del! OsSeirane, doit s'entretenir dans
la soirée avec le général Chehab, com-
mandant en chef , qui apparaît tou-
jours comme le successeur probable
du président Chamoun.

D'autre part , les . députés de la ma-
jorité doivent se réunir également dans
la soirée au palais présidentiel pour
avoir avec le chef de l'Etat des
échanges de vues décisifs sur «la can-
didature à laquelle la majorité accor-
derait lés «suffr ages.

Petite guerre
BEYROUTH, .30 juillet. - (Ag AFP)
Au cours des dernières 24 heures, les

insurgés ont ouvert , de nouveau le
feu , sur les forcés américaines qui
n'ont pas riposté.

« Des coups de Jeu ont été tirés
hier d'une voiture roulant à vive al-
lure sur les marines qui montent la
garde devant la résidence de l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne. D'autres
coups de feu ont été tirés la nuit der-
nière au-dessus de la tête, des marines
installés dans les docks du port.

Un comité «spécial chargé des «af-
faires civiles libano-américaines» a
été institué. Il est notamment chargé
de régler les violations éventuellps
que pourraient commettre les forces
américaines vis-à-vis des règlements
libanais et Jes . contrats passés par le
commandement américain au Liban.

dations ont été faites aux divers pays
pour qu 'ils augmentent la Consomma-
tion des produits -laitiers par la pro-
pagande et par la' baisse des prix de
vente au détail; '-set pour qu 'ils rédui-
sent,: d'autre part,- les subventions aux
exportations de beurre ainsi que les
restrictions aux importations;

M. Amory a précisé, d'autre part ,
que si les conversations de couloirs
avaient pu porter sur la zone de libre-
échange, le Conseil n'avait pas discu-
té de ce problème en séance au cours
de cette session.

Le feu aux usines
Sécheron

GENEVE, 30 juillet. (Ag.) —
Cette nuit peu avant minuit, à la
suite d'une surchauffe d'un four,
un incendie a éclaté dans la halle
de bobinage des ateliers mécani-
ques et électriques de Sécheron à
Genève. Les pompiers permanents
sont intervenus et ont pu maîtri-
ser le sinistre. Le four a néan-
moins été détruit et les pièces mé-
caniques' qu'il contenait pour le
séchage ont souffert du feu. Les
dégâts sont évalués à quelque 20
mille francs.

En Algérie
Entente au Comité

de Salut public
LGER, 30 juillet. (AFP.) — Un ac

cord est interveniu mardi matin entre
«Les deux tendances qui s'étaient mani-
festées la semaine dernière parmi ies
membres du Comité dé Salut public. Le
regroupement s'est effectué sous la
bannière du Comité de Salut public de
l'Algérie et dp Sahara et la motion qui
a été adoptée au cours de lia réunion
de mardi matin définit les buts de l'ac-
tion que se proposent de «mener les
membres de cet organisme.

Le mouvement de Salut public dont
la constitution était enviisagée lund i ne
sera donc pas orée : -il eût été difficile
aux représentants de l'armée . de ' cau-
tionner un. mouvement de icaractère po-
litique, sdiilignenlt les observateurs qui
notéiit en revanche que «la présence de
militaires au sein des Comités jle Sa-
lut public fut , dès la création de ceux-
ci, prévue-par les décisions statutaires.

Pourquoi pas les Persesl
S'il est tenu pour quasi certain

que les émirats arabiques vont bien-
tôt basculer, la possibilité d'une ré-
volution en Perse est à peine évo-
quée.

Ce silence tient sans doute à la
réserve que l'on attribue aux natio-
nalistes arabes, satisfaits de leur
victoire en Irak et peu soucieux de
s'attirer des ennuis nouveaux. Ils
sont, d'ailleurs, peut-être moins in-
téressés à un changement de régi-
me en Perse que les Russes. . L'éta-
blissement d'un régime détaché de
l'Occident menacerait sérieusement
la Turquie qui serait peut-être ten-
tée d'adopter, le neutralisme actif.

Les conditions nécessaires au suc-
cès d'une subversion sont réunies
en Perse, seul pays du Moyen-
Orient à receler dans ses flancs
fragiles un parti communiste authen-
tique qui, en 1946 et 1953, frôla de
près le pouvoir.

N'oubliez pas non plus, la réus-
site de Mossadegh et la nationalisa-
tion des pétroles.

La Perse est un résumé de la con-
dition malheureuse des pays musul-
mans. Coincée entre le Turkestan,
le Caucase et le Golfe Persique, elle
est directement soumise à l'influen-
ce de l'Eurasîe et subit depuis long-
temps les contre-coups de la rivalité
russo-anglaise et ceux plus géné-
raux de la bagarre, occidentaux
contre communistes.

Les nœuds de la situation actuelle
se sont noués au 19e siècle.

L'influence anglaise, d'abord cir-
conscrite au Golfe Persique, était
moindre que celle des Russes pro-
ches des provinces persanes. La
dynastie issue de la tribu des Kad-
jars s'appuyait volontiers sur les
moscovites, mais cependant se tour-
nait aussi vers l'Europe.

En 1890, le Shah voulut abandon-
ner à une société anglaise le mono-
pole des tabacs. Il dégagea ainsi un
violent mouvement de protestation
populaire contre la dynastie op-
pressive et l'influence étrangère.

Un mouvement de réforme consti-
tutionnelle fut créé. Il se manifesta
violemment en 1905. Son élan fut
brisé par le traité anglo-russe du
31 août 1907. Les deux puissances
étrangères se portèrent au secours
du Shah et la Perse du Nord tomba
sous la dépendance de la Russie.
Malgré la défense de toucher au
Shah, en dépit des menaces émises
par Londres et Moscou, il fut fina-
lement renversé en 1921.

Cette révolution permit aux Rus-
ses de s'installer en Azerbaïdjan
qu'ils lâchèrent à regret 12 ans plus
tard.

Le chaos régna tandis que se dé-
veloppait, en Perse et dans les au-
tres pays musulmans, les mouve-
ments nationalistes et réformistes
selon des schémas européens. Reza

Deux fusées
«Nike-Hercules »

ont été expérimentées
avec succès

BASE AERIENNE D'EGLIN (Floride).
30 juillet - (Ag AFP) - Deux fusées
« Nike - Hercules» ont été expérimen-
tées avec succès mardi, au-dessus du
golfe du Mexique.
L'une des fusées qui était munie d'u-
ne ogive explosive, a rejoint et dé-
truit un avion-cible. L'ogive de la se-
conde était munie d'instruments, et
comme prévu, elle est passée tout à
côté d'un autre avion-cible et a trans-
mis à terre ses informations électro-
niques.

Les avions-cibles se trouvaient à
9000 mètres d'altitude. Après s'être
élevées à une vitesse supérieure à
3201 km.-heure, les deux fusées, lan-
cées à un intervalle de 3 secondes, se
sont inclinées à l'horizontale à l'alti-
tude voulue et ont «cherché » leurs ci-
bles.

La fusée «Nike-Hercule » est une
version améliorée de la fusée «Nike-
Ajax ». Longue de 5 m. 10, elle aurait
une portée de 100 km.

Le banditisme en Indonésie
Un Italien tué

DJAKARTA , 30 juillet. (Reuter.) —
D'après un communiqué de l'armée ,
publié à Bandoung, des bandits armés
ont tué dans la nuit du 27 juillet un
employé italien d'une entreprise qui
construit une digue dans une région
montagneuse. Des bandes musulmanes
fanatiques de l'Islam Oarul exercent
leur «activité dans cette région. Quel-
que 50 bandits ont pillé le village de
Djati luhur , à 120 k«m. au sud de Dja-
karta. Les bandits ont volé vingt mille
roup ies aux habitants. De nombreux
ouvriers français et italiens vivent
dans cette 'région avec leurs familles.

m ISTANBUL, 30 juillet. - (Ag Reu-
ter) Un marin soviétique a plongé mar-
di dans le Bosphore du cargo « Chu-
bief» et a nagé jusque dans la baie
de Bebek, où il a demandé asile poli-
tique à la police turque.

Khan, chef de la Légion cosaque,
despote éclairé, auteur du coup
d'Etat de février 1921, transforma
brutalement mais efficacement l'é-
conomie de son pays et renforça la
pouvoir central. U voulait que la
Perse ne soit plus économiquement
tributaire de l'étranger, qu'elle soit
capable de s'opposer également
aux Russes et aux Anglais.

Du côté russe, il fut servi par lei
circonstances. La Russie digérait sa
révolution et se préoccupait surtout
de son organisation intérieure. Un
traité d'amitié avec Moscou fut si-
gné. Il effaçait les privilèges déte-
nus en Perse par les Tsars, mais
comportait aussi la fameuse clause
six, qui permet aux Russes d'enva-
hir la Perse au cas où une tierce
puissance utiliserait le sol persan
comme base d'opérations contre
l'U. R. S. S.

Le souverain désirait aussi limiter,
sinon détruire l'influence anglaise.

Il entra rapidement en conflit avec
l'Anglo Persian Oil Company qui,
dans son fief du Khouisistan, formait
un Etat dans l'Etat.

Déjà on remarqua, dans cette lut-
te, la tendance particulière du na-
tionalisme arabe qui, pour l'indépen-
dance, sacrifiait d'importants avan-
tages économiques. En 1932, le Shah
dénonça la concession accordée en
1901. En 1933, la Perse, avec une
nouvelle concession pour une durée
de 90 ans, obtint de considérable»
gains. ,

Mais la Perse, avec la seconds
guerre mondiale, fut prise dans les
remous de la politique internationale
et le souverain dut s'exiler.

Il avait flairé le partage qui s'an-
nonçait et s'était montré pour cette
raison quelque peu favorable aux
forces de l'Axe.

Puis ce furent les patients efforts
de Ahmed Gahvam es Saltaneh pour
se débarrasser de l'influence sovié-
tique, Mossadegh s'attachant à me-
ner le même combat contre l'Angle-
terre. Le cadre exigu de cet article
ne permet pas de rendre compte des
péripéties de ces luttes forcenées.

En dépit de quelques réformes im-
portantes, la Perse, si malaisée à
gouverner qu'on l'a souvent compa-
rée à la France, se trouve devant les
mêmes problèmes que les pays ara-
bes qui se sont confiés au neutra-
lisme actif. Une classe dirigeante at-
tachée à ses prérogatives, peu capa-
ble de faire profiter l'ensemble de
la nation des revenus fabuleux
qu'elle soutire du pétrole et du
commerce, une armée prâte à s'al-
lier aux hommes politiques réfor-
mistes, un peuple individualiste, qui
réclame une indépendance formelle.

La révolution dans ce pays appor-
terait à la Russie un gain d'une im-
portance considérable, et pour cela
elle n'a guère qu'à laisser faire.

Jacques Hellt

Des rayons
meurtriers

à 1000 km.
CAP CANAVERAL, 30 juillet. - (Ag

AFP) — Les informations transmises
par l'« Explorateur IV» sont d'ores et
déjà satisfaisantes et intéressantes, g
déclaré le Dr James van Allen, de
l'Université d'Iowa , qui a dirigé les
travaux de mise au point du nouveau
satellite américain.

Bien qu 'il n'y .ait que trois jours
que l'« Explorateur IV» a été mis sur
son orbite , il a déjà permis de confir-
mer l'existence d'une zone de «rayons
meurtriers à une altitude d'environ
1000 km.

Le quatrième satellite américain , le
plus volumineux et le mieux équip é
de tous , enregistre la puissance et l'in-
tensité des radiations sur quatre comp-
teurs et transmet les renseignements
par l'intermédiaire de deux radios ,
dont on prévoit qu 'elles fonctionneront
deux mois.

On estime que l'«Explorateur IV»
tournera autour de la terre pendant 5
ans.

Accident en gare
de Berne

BERNE , 30 juillet. - (Ag) - La lo-
comotive de l'express Berne-Genève
qui partait à 11 h. 26 avec 6 minutas
de retard , s'est dirigée , malgré un ai-
guillage normal , sur une voie voisine
et entraîna le wagon-poste qui vint
se jeter contre le mur d'un garage. Le
train dut 'stopper. Les voitures dss
voyageurs furent ramenées en garé et
1P train repartit avec trois quarts d'heu-
re de retard . Personne n 'a été bles-
sé. Les dégâts ne sont pas impor-
tants. Les causes de l'accident n 'ont
pas encore été établies.

# ALGER, 30 juillet. - (Ag Reu-
ter) — Les autorités militaires françai-
ses ont annoncé mardi soir qu'au cour»
d'opérations qui se sont déroulées dam
la région de Constantine, au nord-est
d'Alger, 55 rebelles avaient été tué*
par les troupes françaises.




