
Promiserunt invicem sibi
assistere auxilio

A ses débuts la f ê t e  qui n 'était pas
nationale ne faisai t  frissonner qu 'une
foule restreinte.

C'est à partir de 3291 que l'on célé-
bra lo grand anniversaire du serment
du Grutli aoec musique , chants , dis-
cours , cortèges , tout en lui conser-
vant un caractère sérieux.

Dans la fournée , c'est ie travail. Le
soir , changement de décor.

On vibre à dos ondes d i f f é ren tes  et
parfois  contraires , mais on oibre sans
rooolta , presque sans surprise , à fa
musique et au chant de l'Hymne sa-
cré. La force  des choses fait celte
union que la raison réclame.

Mais cette union de sentiments , né-
cessaire , ne suff it pas à être procla-
mée une fois par année. Si , au 1er
août , nous prenons conscience de no-
tre force et nous sentons mieux la
formule dont nous avons fait  un
exergue ; Un pour tous , tous pour un ,
ce n 'est pas pour l'oublier le lende-
main déjà.

La Suisse est née de la volonté
d'indé pendance. Le seul maître qu 'el-
le a toujours reconnu et adoré , le
Seigneur des cieux et de In terre ,
l'être i ne f f ab l e  qui a pris la nature
humaine dans le Christ , annonciateur
dioin de cet Evang ile de justice et
d'amour qui a brisé Jes chaînes des
servitudes honteuses et restitué aux
âmes le sens da leur liberté.

Sans liberté point de Suisse /
Supposons un instant que notre

peup le eût aliéné ses prérogatives
souveraines à un petit groupe d'hom-
mes- d'ailleurs intelli gents et bien in-
tentionnés et quo , par conséquent
les citoyens eussent renoncé à élire
leurs représentants et uoter les cons-
t i tut ions et les lois ; supposons en-
core que les droits de s'associer et
de se réunir eussent été abolis , Ja
pensée, Je livre , la parole , le journal
soumis à une censure préalable ou à
un autre contrôle , les langues des
minorités entravées dans leurs ex-
pressions pour favoriser la langue
dominante ; supposons enfin que tous
les partis eussent été supprimés pour
en laisser subsister un seul , le parti
du gouvernement.

Reconnaîtrions-nous dans c e t t e
image de l'Etat notre Suisse ?

Ce pays serait-il encore le nôtre ?
J e ne sais s'il garderait encore son

nom, mais je sais qu 'il aurait cessé
d'être uno démocratie, qu 'il aurait
altéré sa substance , changé sa fi gure
et perdu ses raisons de vivre.

Il serait déplacé de souligner tout
le symbolisme qui s'attache à notre
drapeau à fond rouge sur lequel se
dessine et brille la croix blanche.

Ali .' oui. puisqu 'il f a u t  avoir une
patrie, disons-nous que nous en
avons une belle, dont le passé est
p lein de glorieux souvenirs et Je pré-
sent p lein d' espérance .'

Des pays peuvent être fiers de
leur gloire mili taire,  d' autres de leur
extension , d'autres encore de leur
prestige, de leurs inf luences et de
Jeurs richesses.

Sachons rester nous-mêmes , fidèles
aux conseils de Saint Nicolas de
Fine , fidèles à cette liberté démocra-

tique , qui n 'est pas la licence, et qui
a reçu le baptême sur la place du
Grutli plus particulièrement en f ê l e
aujourd'hui.

Les ler août ont su garder leur di-
gnité et leur f o i  et conserver vibran-
te leur atmosphère religieuse et pa-
triotique à travers deux grandes
tourmentes.

C'est assez dire que Je terrain aoait
été soigneusement labouré, d'abord
par les robustes montagnards des
trois vallées d'Un', Schroytz et Unter-
ruald, lorsque le ler août 1291 ils je-
tèrent les bases de la Confédération
helvétique , et ensuite par les dix-neuf
Etats qui vinrent s'adjoindre aux trois
communautés primitives.

Toutes proportions gardées, nous
pouvons mettre en relief ce f a i t  que
chaque ler août le citoyen suisse se
sent f o r t i f i é  dans son patriotisme,
dans sa foi chrétienne et dans son
unité nationale.

C' est pour lui une grande fierté .
Les cloches, les feux sur les mon-

tagnes, les cortèges, les discours of-
ficiels ouvrent dans l'âme de larges
baies et font lever les yeux au-dessus
du sillon qui borne et fixe le regard
du boeuf de labour.

Dans un pays comme le nôtre où
tout est contraste : races , opinions
langues , etc., nous nous sentons tout
de même cn proie , le 1er août , à un
amour commun , plus fort peut-être
que tout le reste.

Dans sa form e extérieure , le 1er
août n'est ni un jour de f ê t e  ni un
jour de repos. Nous travaillons com-
me de coutume , nous souvenant que
nous devons mériter chaque jour ,
par notre labeur et notre f idél i té  au
devoir , le bonheur d'être les fils et
les filles d'un pays libre. Et pourtant
en ce jour anniversaire de la Confé-
dération , une lumière toute particu-
lière éclaire le visage de chaque
Confédéré. A l'usine , à la campagne ,
au bureau , au foyer , tous nous sen-
tons la solennité de l'heure. Et nous

Uni dans le
même élan , le
peupl e suisse
tout entier cé-
lèbre chaque
année la Fête
du ler août. A
la tombée du
soir , lorsque les
feux s'allumen t
sur les hau-
teurs , rh 'icun
sent vibrer en
lui l' amour de
la patrie. Les
drapeaux des
cantons battent
fièrement au
vent à Zurich ,
où a lieu cette
année la Salfa ,
exposition en
l'honneur des
femmes suisses ,
qui ont. e 'ies
aussi , apporté
leur part au
service de no-
tre patrie , dont
la liberté est
notre plus
grand bien.

sentons qu 'à l'étranger et par-delà
les mers, des centaines de milliers
de Suisses tournant en ce moment
leurs regards vers la mère patrie,
unis en pensée avec nous.

Remercions Dieu d'avoir permis à
notre pays de demeurer jusqu 'ici
comme un bastion de liberté et de
paix. Demandons-Lui de nous conser-
ver encore ce bonheur à l' avenir et
de nous donner la force d'assumer
les responsabilités qu 'il comporte
deuant notre pays et devant l'His-
toire.

Quand sous la pression des événe-
ments , des situations tendues se mani-
festent , il nous faut les surmonter ,
dès leur apparition , par une com-
mune volonté d'entente réciproque en
nous souvenant qu 'il est , dans le pre-
mier pacte fédéral , une phrase qui en
constitue l'idée maîtresse et qui doit
être pour tous une force vivante et
aioifianto : « Promiserunt invicem
sibi assistere auxilio », « Ils promi-
rent de s 'assister les uns les au-
tres ». ii.

C'est de Ja volonté des Waldstaet-
ten d'être libres qu 'est née l'Union
des Confédérés. C'est en nous unis-
sant que nous conserverons cette li-
berté.

* * *

L'heure est proche où les ténèbres
de la nui t vont descendre sur les
plaines , et les feux s'allumer sur les
hauts plateaux et les cimes. Toute
l'Holvétie retentit déjà des voix des
cloches. Imaginons , en ce moment ,
qu 'elle ait pris la figure d'un autel
sacré tout éblouissant de lumière et
d'harmonies. Souvenons - nous alors
que sur le frontispice du Pacte fédé-
ral brûle le nom de Dieu Tout-Puis-
sant et prions-Le de nous aider , con-
formément à la promesse que nos pè-
res ont inscrite dans le préambule du
Pacte, à maintenir et à accroître
l'unité , la force et l'honneur de la na-
tion. - (Cg.).

Le Iraintrain
Ce printemps, le rapport an-

nuel sur la situation de nos che-
mins de fer signalait que le ser-
vice des voyageurs et celui des
marchandises avaient augmenté
de façon réjouissante , battant
tous les records de recettes, mais
que ces résultats reflétaient es-
sentiellement, les neuf premiers
mois de l'année : dès l'automne,
la courbe fléchissait , phénomène
de mauvais augure pour l'année
1958. Et l'on parlait d'une aug-
mentation des tarifs.

Les résultats du premier se-
mestre confirment ces vues pes-
simistes. Le nombre des voya-
geurs transportés est supérieurs
de 6,3 millions , et les recettes de
B,8 millions ;. mais les transports
de marchandises marquent une
régression, avec une moins-value
de 31,4 millions. Le total des re-
celtes de ce premier semestre
s'élève à 389,2 millions, avec une
diminution de 22,6 millions.

Dans le même temps, les char-
ges d'exploitation ont augmenté
de 16,7 millions, de sorte qu 'en
tenant compte de recettes diver-
ses, l'excédent d'exploitation est
de 78,8 millions , en diminution
de 39, 1 millions sur l'an dernier.

Dans ces conditions, il serait
bien étonnant que nous ne subis-
sions pas une augmentation des
tarifs . Ainsi que nous avons eu
l' occasion de le dire déjà , ceux-
ci n'ont pas suivi la courbe as-
cendante des prix et des salaires,
de sorte qu 'on ne saurait faire
grief à notre régie nationale
d'envisager une élévation.

Mais on peut juger 1 événe-
ment dans la perspective infla-
tionniste du moment, caractéri-
sée par une augmentation crois-
sante du nombre des fonction-
naires et des traitements. La nou-
velle révision des traitements ,
votée tout récemment par les
Chambres , et qui dépassait de
beaucoup les propositions du
Conseil fédéral , coûtera 50 mil-
lions de plus par an , sans parler
d'un versement unique de 47 mil-
lions pour les caisses de retraite.
C'est cela surtout que la commu-
nauté devra payer — en ce qui
concerne le département des
chemins de fer — par une aug-
mentation des tarifs.

On eût bien étonné les fonda-
teurs de notre Confédération ,
auxquels vont ces jours nos pen-
sées, en leur disant que l'Etat
dont ils jetaient les premiè-
res bases dépasserait en 1957 le
cap des 100 000 fonctionnaires.

A la fin de 1957, en effet , l' ef-
fectif du personnel fédéral a dé-
passé ce chiffre pour la première
fois , atteignant exactement 101
mille 178 fonctionnaires. Sur ce

administratif
total , l'administration centrale
occupe 22 225 employés, les ex-
ploitations de la régie (ateliers
militaires et régie des alcools)
5 221, les postes 34 253, et les
CFF 39 479.

De 1955 à 1957, l'augmentation
de cet effectif a été de près de
5 000 employés.

Rappelons , à titre comparatif ,
qu 'en 1939, juste avant la guerre,
il y avait 65 000 fonctionnaires ,
et en 1947, il y a une dizaine
d'années, 87 000.

Conséquence normale, . dira-t-
on , de l'augmentation de la po-
pulation ? Non , puisque la popu-
lation a augmenté , ces 18 derniè-
res années, de 22 %, et le nom-
bre des fonctionnaires de 55.%¦'.

On voit que le slogan : « Des
fonctionnaires peu nombreux et
bien payés » n'a pas encore trou-
vé son application. Ils sont de
plus en plus nombreux et , si Ton
en juge par leurs revendications
toujours renouvelées, ne s'esti-
ment pas assez payés.

Malheureusement, ils ne sont ,
semble-t-il , pas encore assez
nombreux pour qu 'une enquête
puisse être ordonnée sur les cau-
ses de cette pléthore, et sur là
possibilité — ou l'impossibilité
— de remédier à cette évolution.

C. Bodinier.

Paul-Emile Victor
de retour

du Groenland
Un « Nord-Atlas 2.501 », mis à la

disposition des expéditions polaires
françaises par l'armée de l'air , est
arrivé mercredi au Bourget, venant du
Groenland.

Paul-Emile Victor , chef de l'expédia
tion, qui débarquait de cet appareil ,
a déclaré que le but de cette troisiè-
me mission aérienne , effectuée à l'oc-
casion du programme de l'expédition,
internationale au Groenland (partici-
pants : France , Danemark , Suisse, Al-
lemagne et Autriche), avait été atteint
mal gré un temps défavorable .

En effet , Paul-Emile Victor , les pro-
fesseurs Bouer (France) ; Kassér et
Renaud (Suisse) ; les . pilotes du
« Nord-Atlas », de « L'Alouette » et
les équipages de ces appareils ont: ef-
fectué en vingt-deux jo urs les "tra-
vaux suivants dans la région du ,S6n-
drestrom et du Kangerdlugssuaq : pho-
tographies aériennes , imp lantation " de
balises pour les mesures de glaciolo-
gie, constitution de dépôts de carbu-
rant pour le ravitaillement de l'héli-
coptère au cours de la prochaine cam-
pagne. Ces dépôts jalonneron t deux
voies' d'accès différentes à la calotte
de glace , augmentant la sécurité de la
prochaine campagne en 1959.

Le plan opérationnel de l'expédi-
tion glaciologique internationale au
Groenland prévoit, pour le mois de
septembre , le transport par mer - du
matériel qui sera utilisé au cours- de
la campagne 1959 et de l'hivernage
1959-60 de six hommes sur la calotte
glaciaire du Groenland. • ' ¦
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voici tes armes chimiques ou biologiques
Les armes nucléaires , avec leurs con-

séquences terrifiantes si elles étaient
employées clans une guerre future , alar-
ment tant  les Gouvernements que l' opi-
nion publique de tous les pays . C'est
pourquoi de nombreuses initiatives sont
lancées pour en interdire les essais de
même que la fabrication des armes nu-
cléaires. Cependant , même si les ar-
mes nucléaires étaien t interdites et que
cet accord international soit respecté
par tous les pays , il reste encore les
armes dites « classiques ». Il existe en
outre d' autres moyens aussi dangereux
pour les êtres humains que les armes
nucléaires, sinon plus terribles- : ce sont
les moyens chimiques , biologiques et
radioactifs. Le Major Général W. M.
Creasy, chef du Service chimique de
l'Armée diés Etats-Unis, vient de faire
à ce Sujet un exposé devant le Comité
des forces armées du Sénat américain.

Voici en résumé ce que nous lisons
dans ce rapport.

Il s agit en premier 'lieu de nouveaux
gaz qui tuent ou rendent aveugles, de
microbes, et de poussières radioclives.
Ces trois armes sont dési gnées par les
initiales : C pour chimique , B pour bio-
logique et R pour radioactif. Ces ar-
mes s'adapteraient à l' attaque massive
comme au sabotage. On est encore tou-
jours à la recherche de moyens effica-
ces de détection , mais du fait que l' on
peut fabriquer ces aïmes dans des la-
boratoires et des petites fabriques per-
dues dans le vaste système industriel ,
tout contrôlé s'avère impossible quant
à leur fabrication. Ces armes C-B-R
peuvent être répandues silencieuse-
ment par des saboteurs qui contamine-
raient l' eau potable , la nourriture et in-
troduiraient les sûbsrahces toxiques
dans 'les systèmes de conditionnement
de" l' air de manière à provoquer des
épidémies parmi îles êtres humains, les
animaux ou les plantes. En outre , ces
armes peuvent être transportées par
avion, sous-marin ou fusée, moyens uti-
lisés pour les bombes atomiques.

Selon le General Creasy, parmi les
gaz , les plus récents sont ceux qui
agissent sur lé système nerveux. Ils
sont incolores, inodores et peuvent être
plus meurtriers que tous les gaz connus
jusqu'à présent. Leur effet consiste à
détruire toute liaison normale entre' les
nerfs et les muscles qu 'ils commandent.
De tels gaz peuvent provoquer la moTt
dans les 10 à 15 minutes. En outre , on
mentionne des moyens psycho-chimi-
quë's' j  ce sont ceux qui anéantissent la
direction du comportement , de telle
manière que les personnes atteintes par
les gaz se trouveraien t dans l'impossi-
bilité de réagir normalement. La perte
temporaire de la vue est également une
des conséquences dé l' absorption de ce
gaz.

Les moyens biologiques ont pour but
de répandre des agents de contagion
et de permettre à leurs produits toxi-
ques de provoquer des épidémies et par
conséquent la mort d'êtres' humains et
d'animaux. Les résultats d'une telle at-
taque sont prévisibles puisque les mi-
crobes peuvent provoquer soit un sim-
ple affaiblissement par la fièvre , soit
une mortalité plus ou moins grande par
des épidémies comme la peste, la fiè-
vre typhoïde, le choléra ou la petite
vérole. L' utilisation de telles armes
peut séduire un attaquant , car elle
épargnera it les bâtiments, les machines
et les installations ce qui est d'une ex-
trême importance pour l'après-guerre.
La contamination par les moyens bio-
logiques aurait donc les répercussions

Il s'accroupit pour l' aider- à loger le projecteur
sur le rayonnage inférieur , roula avec application
îles fils,
'j— Le film vous a plu , Jerry ? Vous savez, ce

sont mes vacances ti'ill y a deux ans.
Elle s'était tournée vers lui , et l' envie de l'em-

brasser lui donna des fourmillements sur les lè-
vres. Il contemplait son visage levé, son cou min-
ce et l'amorcé de sa gorge dans l'échancrure du
corsage orné de fine dentelle.

!— Cela vous a plu ? répéta-t-elle.
Jerry éluda la question (qu 'est-ce qu 'il pouvait

bien y avoir d'ans ce film ?)
f— C'est-à-dire... J'ai beaucoup aimé Québec. Et

aussi le Saint->Lau'renit. Mais , — s'empressa-t-il d'a-

tenant, Joan chérie... cie, effleura les touches, les notes- s'égouttërent pensez pas ? Que vont croire les autres ? réveil le tira de l' abrutissement juste à temps pour
Joan le regardait avec un air concentré, comme dans le silence... Une mélodie naissait qu 'il déve- Joan haussa les épaules/ en murmurant : le rendez-vous du Red Rose Club,

habité d'une pensée qu'elle ne voulait pas expri- loppa , le pied sur la pédale, pianissimo. Dans son — l?euh;!• ils dansent comme des nègres ivres. * ' '
mèr. Un silence passa , tellement profond et dense regard perdu , des paysages de neige, des solitudes Jerry ? Avant de revenir, si' vous ' m'embrassiez ? Le petit paquet lui brûlait les mains . Il l' enfouit
qu 'il s en furent surpris. blanches. v * ' * , ' . . •• dans la poche de son trench-coat et pénétra sous

— Comme c'est calme ici , à côté du charivari — C'est beau , souffla Joan , derrière lui i mais Lâ\surp^nse>j4a'rty 
se termina assez rapidement la porte cochère du Red Rose Club. La grande sâl-

des autres... comme c'est mélancolique ! ¦ ensuite. Et Jerry* partit du Cottage de Brentford le -du premier était  vide . Des fauteuils et des ta-
-— C est vrai , Joan... Les Français disent que... Jerry sourit sans se retourner. . avec ce gbut de baiser sur-'là bouche et l'étrange blés de brid ge avec leur tapis vert semblaient at-

les amoureux sont seuls au monde. — La va i se triste de Sibélius... J'aime beaucoup. P^M" 4pP'"e" B^l̂ t'a^iii^f'JMi^^à'poch*. tendre le alient. Une musique jouai t  en sourdine ,
Elle rougit at se leva vivement. Jerry se redres- T = m  = 

¦ A , , .La nuit était humide et brdmèùse:; Le long de dans le fond , près du bar en acajou. La pièce,La main de Joan se posa sur son épaule. t t »Vi-i int '  nui ÂMaïl ce iu - i "." - . • ¦ •sa; .., ,,. , , , . . I avenue qui aillait rejoindre la route au bord de malgré ses fenêtres entrouvertes , sentait  encore
-- Oh ! Jerry... vous perdez quelqu e chose ! ~ P°««Iuoi , Jerry ? Pourquoi y a-t-il cette tris- Jf fg^ ̂  pl̂ Vs de brouillard formaient le tabac refroidi.
Par terre, d'appareil !... Jerry plongea pour le ra- tesse au fond de vous ?~ n ne faut Pas (

*ue. , 'vous comme dé la gaze àutoiïr' dés réverbères... Décidé- Mal à l'aise , Jerry Lodden attendit que le petit
mascpr Cl&né. soyez triste. On dirait que vous avez du remords. .n -- - t 'Z. • , .* ••• ;• tt/iUâ* >'¦¦ '¦' ___ .¦¦; -, ». «. •_, . ,.- . _,masser... <j ene... - ¦» . . • ment ce soir tout n était que rappel de souvenirs, homme chauve en spencer blanc s approchât de

---Bien... uiï briquet qu'on în^a prêté. Mais... Jerry plaqua un dernier accord , sèchement:, et Jerry en fiit niai a l'aise. - - lui :
II" s'interrompît. En se rélevant, il découvrait le ferma le piano. 

^ 
une pareille nuit, -en' 4^1 il se' faufilait  le long _ vous désirez, Monsieur ?

piano. — Du remords, moi ? C'est la musique qui vous d'arbres* fantomatiques. Son coeur battait à tout
— Joan... j ' ai rêvé l'autre soir que je jouais du donne cette impression. Un jour je ypiis"le j£ÙwaY rompre. ÈÏ sçiis spji blouson de lainage, il y avait Copyright by Cosmospress. (A Suivre)

suivantes : a) -importante mortalité, b)
incapacité prolongée' avec fa'ible m'or-
talité . c) maladies temporaires. d)! ré-
duction des stocks de nourri ture pro-
voquant l' affaiblissement de la popula-
tion.

Les poussières radioactives représen-
tent le dernier type des armes C-B-R.
On sait qu 'elles peuvent être provo-
quées par l' explosion d'une bombe nu-
cléaire. Mais , si celle-ci était bannie ,
les poussières radioactives pourraient
se répandre partout au moyen de pe-
tites bombes chargées de matières ra-
dioactives qui seraient larguées par des
avions ou des fusées provoquant une
contamination de courte ou de longue
durée. L'étendue de la contamination
dépendra dés moyens et des matériaux
utilisés.

Dii point de vue défensi f , les armes
C-B-R ont des liens communs. En pre-
mier lieu , les services compétents doi-
ven t détecter la contagion et délimiter
la région contaminée, ainsi que prépa-
rer une protection aussi efficace que
possible de la population de là région
contaminée, de même que celle des
personnes devant se" rendre dans cette
région. En outre , des moyens de décon-
tamination doivent également être pré-
vus d'avance.

Selon le Général Creasy, l' avantage
pour l' assaillant des armes C-B-R sur
les armes nucléaires et sur celles du
type « classique » , s'explique par le fait
qu 'elles peuvent ag ir d'une manière ef-
ficace sans détruire pou r autant les im-
meublés , les centres industriels ou au-
tres installations. En outre , l' effet de
ces armes peut être « dosé » et salon
le cas et la nécessité provoquer une
simple irritation des muqueuses, l'af-
faiblissement des réactions ou de l'état
général des personnes, des maladies
pour une durée plus ou moins longue
ou finalement la mort de 10 à 95% de
la population selon- les moyens em-
ployés. H faut cependant souligner que
l'étendue de la contamination ne se
mesurera pas en kilomètres et que le
genre humain ne sera pas exterminé
par de nouvelles épidémies à origine
mystérieuse car les moyens C-B-R sont
connus et limités., II . ,est peu probable
que dans un proche avenir la science
puisse trouver d' autres agents entière-
ment nouveaux et plus virulents, Mê-
me , l'énorme progrès génétique de ces
derniers temps dans la production des
bactéries ne permet pas de prévoir de
telles découvertes.

L'existence des armes C-B-R exige le
développement des méthodes de détec-
tion qu 'il s'agisse de gaz de nerfs , des
microbes contagieux ou des poussières
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piano pour vous toute seule... et que vous dansiez en entier. Et je vous raconterai peut-être des tas
pour moi , fit-il rêveusement. de choses.

D'un seul coup sa vieille passion remontait à la — En attendant,
surface, au point de lui faire oublier tout le resté. — En attendant ?

Il caressa du doi gt le bois poli , ouvri t le couver- — Il faudrait peut-être revenir à côté, vous ne
cie, effleura les touches, les notes- s'égoultërent pensez pas ? Ûlié vont croire les autres ?

radioactives. Parmi les moyen s de' pro-
tection', mentionnons lès' filtres poù'f lès
masques et ceux pour les appàtérls
d' aération dans les abris contre les
moyens chimiques , les microbes et les
poussières radioactives . De nouveaux
moyens de proteqtion son t à l'étude et
en voie de préparation par les services
spécialisés dans de nombreux pays qui
collaborent étroitement avec les servi-
ces nationaux de protection civile.

Avant de terminer , il est utile de
rappeler que l'objet final d' une attaque
militaire n 'est pas de détruire , mais
d' occuper le territoire visé. C'est la
raison pour laquelle un attaquant éven-
tuel pourrait préférer lés armes C-B-R
aux armes nucléaires, même si ces der-
nières n 'étaien t pas bannies par un ac-
cord international respecté par tous.
L emploi indiscrimine d 'armes nucléai-
res détruirait  toutes les installations
techniques et les rendrait inutilisables
après l' occupation. Or, pour qu'une
agression soit rentabl e, il faut que le
potentiel du pays convoité par l' enne-
mi reste intact après la fin des hostili-
tés . Ce but peut être atteint si l' agres-
seur utilise les armes C-B-R car elles
s'attaquent à la population et à ses
moyens de 'résistance. En provoquant
simplement l' affaiblissement ou la ma-
ladie parmi les ouvriers, on limiterait
sérieusement ou même arrêterait tota-
lement leur capacité de production.
Cette production diminuée affaiblirait
également la puissance défensive des
forces armées privées bientôt de muni-
tions , d'équipement , de nourriture , de
médicaments, etc. '

Cependant, il faut  prévoir également
que l' at taquant -tiendra compte de son
besoin en main d'œuvre pour les usinés
qui tomberaient intactes entre ses
mains après l'occupation. . .Ce sont là
les idées maîtresses qui se dégagent de
l' expose du Major Général W. M. Crea-
sy, tel qu 'il a été transmis par la pres-
se. , ,

#' BERNE. - Selon « La Vie Eco-
nomique », le nombre total des fail-
lites ouvertes concernant les , entre-
prises inscrites au registre du com-
merce, qui comprend les cas pu, fau-
te de biens,' la clôture a immédiate-
ment suivi l'ouverture, s'est élevé à
3^9 pendant les Six premiers mois
de 1958, contre 265; en 1957 et 319 en
1956. Les faillites ' ordinaires ont été
au nombre de 241 contre 176 en
1957 et 231 en 1956. On a compte 79
concordats homologués contre 81 en
1957 et 79 en 1956.

Le général CHEHAB
nouveau président

de lil République dn Liban
Le général Chehab, commandant en chef de l'armée libanaise, a' été élu

jeudi, à une majorité écrasante, nouveau président de la République du Liban,
par le parlement au deuxième tour de scrutin. Au premier tour déjà , il ne
manquait que quelques voix à M. Chehab pour qu'il obtint la.  majorité des
deux tiers. Il avait recueilli 43 voix, alors que Son seul adversaire, le député
prû-go'uvern'emental Raymond Edde, en obtenait 10. II y eut , en outre, trois
abstentions. Au deuxième tour de scrutin où la majorité absolue suffisait ,
M. Chehab obtint alors 48 voix contre 7 à M. Edde et avec une abstention.

Le général Chehab n'était pas au
il a appris la nouvelle par la radio

Toute la population libanaise écou-
tait  à la radio la diffusion de la séan-
ce de la Chambre.

Dès que la nouvelle de l'élection du
général Chehab a été connue , tous les
quartiers de la capitale ont manifesté
leur joie par des tirs nourris de revol-
vers , de fusils' et de mitrailleuses.

Dans le quartier  des insurgés dé
Basta , la joie n 'était pas moindre et
de puissantes explosions ont salué cet
événement.

Le général Fouad Chehab est né le
19 rri'ars 1903, à Gh'azir , importan t vil-
lage maronite , à 15 kilomètres au nord
de la capitale. A 19 ans il s'engage
dans l'armée , de 1921 à 1923 il fait  ses
études à l'école militaire de Damas .
Après une brillante carrière dans les
unités et à l'Etat-Major du Levant , il
perfectionne ses connaissances militai-
res au cours de plusieurs stages qu 'il
effectue dans les écoles militaires fran-
çaises , notamment à Saint-Maixent et
Versailles , pendant les années 1929
et 1930.

En 1939, il suit les cours de l'école
supérieure de guerre de Paris . La deu-
xième guerre ¦ mondiale l'oblige à ren-
trer au Liban où il. occupe divers pos-
tés importants dans l'armée. Il esi
nommé commandant en chef de l' ar-
mée libanaise, dès la création de cette
dernière , en-' 1946, lorsque le Liban ob-
tint son indépendance. Depuis lors , il

Révolté du Tibet
50,000 Chinois tués

Lé ,.« Daily : Tèlegraph » écrit jeudi
qu 'un .grave cohfîit a éclaté entre les
Chinois et les Tibétains.

Le' correspondant particulier de ce
journal à Darjeeling (nord-est de l'In-
dej rapporte notamment : « On estime
que lors de 'la ', révolte contre les trou-
pes d'occupation' • chinoises dans l'est
du Tibet , plus de 50.(iob Chinois et
15.000 Tibétains ont. été' fii'és. La ré-
vol té s'est encore aggravée ces der-
niers mois. Elle s'est étendue vers le
nord juqu 'au Sinkiang et à l'ouest jus-
qu 'à la frontière de l'Inde. Dans cette
région, les combats durent toujours.
On estime que chaque jour le nombre
des mort^ , s'élève au chiffr e incroya-
ble de 300, chiffre qui ne peut être
donné d'une manière exacte maïs qui
doit bien refléter l'ampleur de la ré-
volte ».

Le correspondant fait  état , dans son
reportage , des déclarations faites par
des chefs dé la ' révolte , de haut s fonc-
tionnaires tibétains qui ont été en-
voyés en exil, en Inde et de personnes
qui participaient récemment encore
aux combats. « Ils se trouvent mainte-
nant en Inde , poursuit le correspon-
dant, polir y chercher du secours ».

Un haut fonctionnaire tibétain en
exif\ a lancé up appel au gouvernement
indien à la demande des députes des
provinces de Kham et d'Amdo, dans
l'est du Tibet. Mais jusqu 'ici ses ap-
pels n 'ont pas reçu de réponse posi-
tive du gouvernement de M. Nehru.

cet objet dur at rectangulaire . Cet appareil pho-
tographique dont il venai t  de se servir pour pren-
dre des clichés d' avions de la RAF et de l'U.J.A.H.
Il se faufi lai t  à la rencontre de la blonde Lisbeth.

Et Lisbeth était 'e faux nom d' une femme de
l'Abwehr , d' un agent de l' espionnage nazi. Voilà
ce que c'était d' aimer une lemme qui était alfec-
tueuse pour un orphelin anglais de Coventry.

... Et ce soir , salaud , tu as pris des photos aussi,
U n 'y a plus de Lisbeth. Mais il y a Joan. Et celle-
là elle t 'aime. Et tu la trahis pour cinq cents moi-
tiés de livres.

Rentré au World Hôtel , Jerry dormit d' un som-
meil ag ité. Dans ses cauchemars , Lisbeth et Joan
se mêlaient sans cesse.

Il ne s'endormit pour de bon qu 'au matin. Et son
réveil le tira de l' abrutissement juste à temps poui
le rendez-vous du Red Rose Club.

Vendredi ler août 1958

Parlement au moment de son élection et
à son quartier général.

a apporté tous ses soins pour en fai-
, re une armée modèle , bien équipée et

cohérente.
Le nouveau président do la Républi-

que s'est t ou jou r s  tenu à l'écart de la
poli t ique pour se consacrer unique-
ment à sa carrière de soldat. Pour cet-
té raison , il a joui , de tout  temps , de
la pleine confiance de tous les milieux
poli t iques qui , à plusieurs  reprises,
durent  faire appel à sa neut ra l i té  pour
dénouer les graves crises que traver-
sait,  le pays. Dès le début des récents
événements , son nom a été prononcé
par tous les médiateurs , qui voyaient
en lui la seul e personnali té  cnpable de
résoudre la crise. Mais , il n 'a jamais
tenté  do brusquer les événements en
sa faveur , a t t endan t , avant d'accepter
d'être porté à la présidence de la Ré-
publique , d'être certain que l' unanimi-
té de ses concitoyens s'était  fa i te  sur
son nom.

Le général Chehab est marié avec
une Française : Rose Moret , fille d'un
officier français.  Avec son épouse , il
mène une vie retirée , loin des monda-
nités. Dès que ses obligations profes-
sionnelles, ne nécessitent plus sa pré-
sence à Beyrouth , il se réfug ie dan6 sa
villa de Ghazir , qui domine la splen-
dide baie de Jourtieh.

Maintenant
la cure
de
tomatessm m̂. ¦ ¦ ¦ 

mm m» -mm *-a . . *
Servez chaque jour des toma-
tes ... aujourd'hui farcies de
mayonnaise! Grâce au tube
Thomy vous aurez satts peine
une présentation attrayante.

En été touj ours 
^^^-̂ T̂ î

la délicate ^^^^^

Mayonnaise
Thomy

i imbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lectionner. UCOVA.

TROUSSEAUX
chez Perrin , Confection

Saint-Maurice. Tél. : 3 64 09



On continue à vendre
Complets Messieurs , Fr .

60.-, 70.-, 110.-, 120.-
Vestons Fr.

35.-, 40.-, 60-, 70.-
Important rabais sur tous les

autres articles

T̂ È CHARLY

(moizx
1/  1 CONFECTION 1 -m %j

GRAND-PONT - SION

F. C. de Bex
Samedi 2 août 1958, dès 20 h . 30

Salle de Gymnastique, Bex

BAL
Dimanche 3 août 1958, dès 14 h.

Préau des Collèges

Me Messe
JEUX — CANTINE — ETC.

EVIONNAZ ~
2 et 3 août 1958

Dixième anniversaire du F. C.
Dès 20 h. 30

K E R M E S S E
Le 3 août , dès 11 heures

Grand Tournoi : 3 équipes en présence
Dès 18 heures BAL

Orchestre « POL' SON » de Lausanne

GRIMENTZ - Dimanche 3 août
Cortège à 13 h. 30 - Rideau à 14 h.

Fête champêtre
et Représentation théâtrale

organisées par la Société de Développement
avec le concours des « Compagnons des
Arts » de Sierre , des Fifres et Tambours et

du Chœur Mixte de Grimentz

Cantine ouverte dès 11 heures

MAYENS DE SION
3 et 10 août

Grande Kermesse
organisée par la fanfare
Echo des Glaciers , Vex

Bal • Cantine - Jeux divers

A vendre ou 'à louei
Compresseur Diesel M B A  monté sur pneu , !
talement révisé ; refroidissement à air. ; 1 co
presseur Ingersol 6 cylindres , moteur benzine
l loco électrique avec chargeur de batterie
i génératrices diverses capacités ; 4 postes sc
lure électrique et à benzine ; 20 moteurs él(
Iri ques 1 à 23 PS. ; diverses machines et oui
lage pour l 'industrie et génie civil ; divers :
servoirs à air et à mazout.

S'adresser : P. Mudry, Sierre. Tél. : 5 15 ¦

A vendre un bon

café-restaurant
dans ville centre du Valais

Ecr. sous chiffre P. 10043 S. à Publicitas, Si

Vendredi ler août 1958
SOTTENS — 7 h. Réveil avec nos vieilles mar-

ches suisses. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du maftin. 7 h. 25 Kaléidoscope matinal. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carrillon de
midi. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 A l' occasion
de la Fête nationale , M. Thomas Holenstein s'a-
dresse au peuple suisse. 13 h. 05 En prenant le
café. 13 h. 30 Divertissement sérieux. 14 h . Fin.

16 h. Le ' feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Musique de notre pays. . 17 h. Discothèque d'au-
jourd'hui . 17 h. 45 Compositeurs suisses. 18 h. 25
Micro-Partout. 19 h . 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internation ale. 19 h. 35 Le miroir du
monde. 19 h. 45 Sur la place... 20 h. Carillons du
ler août. 20 h. 45 La Fête sur lie pré. 21 h. 30 Mu-
sique pour un feu de joie. 21 h. 50 M. Paul Chau-
det , à Bruxelles, s'adresse à la colonie suisse de
Belgique . 22 h. Informations. 22 h . 05 La Suisse
une et diverse . 23 h. 30 Fin de l'émission,

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Les cinq minutes de l'agriculture. 6 h . 25 Disques.
7 h. Informations. 7 h. 05 Concer t populaire. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique popu-
laire. 12 h . 30 Informations 12 h. 40 Concert popu-
laire des Grisons. 13 h. 25 Musique inspirée de la
campagne suisse. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Ar-
rêt.

16 h. Musique récréative de compositeurs suis-
ses. 16 h. 50 Patri e, pays de mes pères. 17 h. Mu-
sique suisse ancienne. 17 h. 30 Pour les enfants,
18 h. 15 Le Palm-Couirt-Orchester. 18 h. 30 Repor-
tage. 18 h. 40 Saffa 1958. 18 h. 50 Quelques nou-
veaux disques. 19 h. 05 Chronique mondiale. IS
h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h.
Cloches du pays. 20 h. 05 Cantus Halveticus. 21 h,
05 Ensembles vocaux. 21 h. 45 Regards au-delà de
la frontière. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Par
beau temps... 22 h. 30 Musique de chambre suisse,
23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION — 19 h. 55 Mire . 20 h. 15 Télé-
journal et prévisions du temps. - Fête nationale
suisse à la Saffa. 20 h. 30 Chants folkloriques et
feux du ler août. 21 h. La Landsgemeinde, film
suisse. 21 h. 25 La femme et l'histoire suisse. 22
h. 30 Dernières informations. - Fin.

Parc des Sports ARDON
3 août 1958, dès 12 h. 30

TOURNOI
Vétroz - Erde et Ardon

14 heures : Equipe des anciens interna-
tionaux contre sélection du F.C. Sion.

17 h. 30 : Finale du tournoi
20 heures, halle populaire :

Grand  bal
avec l'orchestre Ricardo

Avis de Tir
Des tirs a balles avec 'armes d'infanterie auront

lieu dans la réqion d'Aproz, les

Mardi 5.8. 58 0800-1200
Mercredi 6. 8. 58 0800 -1200

et 1400-1800
Vendredi 8.8.58 0800-1200

Le public est avisé qu 'il y a danger de circule;
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

A vendre

\ A VENDRE ]
k pour cause de santé i

\ PETIT HOTEL \
i avec Café-Restaurant-Carnotzet, très belle i
[ salle à manger et terrasse ;
' Au centre du Valais, en montagne, sur bon *
f  passage. Milieu en plein développement. {
t S'adresser au Nouvelliste à St-Maurice {
L sous chiffre E 3738 J

L U ne sera répondu qu'aux demandes écrites i

Bois longs epicea-sapin
Perches et fourrons

Ch. Aeby & Cie, Neuchâtel.
Pain Blanc 19. — Tél. (038) 8.34.61.

FROMAGE - Prix très avantageux
% gras , pièces d'env. 15 kg. Er. 2,40 le kg. 5 kg.
2,50, A gras 24% pièces d'env. 15 kg. 2,60, 5 kg.
2,70, A gras , vieux , pour manger et râper , très
bon , pièces de 15 kg. à 3,—, 5 kg. à 3,10 ; Tilsit
vieux , gras, 1ère quai, pièces de 4 kg. à 4,80, 3
pièces à 4,60 ; Emmenthal ou Gruyère, liq. 5 kg.
à 4,70, 15 kg. à 4,60, Tilsit A gras env. 4 kg. 2,80,
15 kg. à 2,60, Tilsit enrv. A gras Fr. 3,80 le "kg. 15
kg. 3,60 ; Fromage de montagne env. A gras piè-
ces de 6 kg. Fr. 4,20, 2 pièces 4,10 -, Appenzell
vieux 1ère quai, pièces de 7 kg. 4,90, 2 pièces à
4,80, Parmesan et Sbrinz 2 A kg. à 6,70 5 kg. 6,60.

K â s w o 1 f , C o i r e  16

7j nfi/ dme_ ie f r&cdanique
travaux en tous genres

Docteur V. de
Kalbermatten

Monthey
ABSENT
jusqu au 31 août

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

jeune fille
honnête et de bonne
présentation pour tra-
vaux de maison. Très
bon salaire. Vie de fa-
mille assurée.

S'adresser à l'Hôtel
de la Gare, M. Georges
Joset-Boillat , Glovelier
[J.-B.]. Téléphone (066)
3 72 22.

On cherche de suite
et à convenir

sommelières
et débutantes,

femmes
de chambres,

filles de maison
et de cuisine, etc.

S'adresser Mme Ger-
vasi , Placements, Ai-
gle. Tél. : (025) 2 24 88.

Vendeuse-
serveuse

capable, demandée de
suite.
Faire offres sous chif-

fre P. 2045 E., à Publi-
citas, Yverdon.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.

S'adresser à la Bou-
langerie Taillens , Mar-

' tigny-Bourg. Téléph. :
!6 19 05.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de
famille. Téléph. : (027)
,2 20 89.

On cherche jeune
fille comme
sommelière

sachant les deux ser-
vices.

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

A vendre à Lavey-vil-
lage (centre)

habitation
de 2 appartements avec
dépendance pouvant se
transformer en garage
et appartement et 700
m2 de jardin arborisé
et clôturé. Tél. 3.60.32

A vendre cause non
emploi

Dictionnaire
Larousse

du XXe siècle en 6 vo-
lumes. Edition 1928, en
très bon état.

Prix : Fr. 250.-.
Ecrire sous chiffre P.

10038 S. à Publicitas,
Sion.

Superbe choix de

vélos et
vélos moteur

depuis 230 Fr.
ainsi que réparations.
Se recommande : An-
dré Emery, Cycles. Tél.
3 62 79, St-Maurice.

Maturité
commerciale

Jeune homme, Suisse,
19 ans, français - an-
glais - allemand - es-
pagnol , cherche em-
ploi : correspondance ,
tourisme , enseignement ,
etc., permis de condui-
re.

Offres sous chiffre G.
3740 au Nouvelliste à
St-Maurice .

Bon fromage
3/4 gras , en meule de
3 - 10 kg. Frs 3.30 le
kilo.

G. Hess, Fromages,
Horriwil - Soleure.

Des intérêts appréciables pour
votre argent!

. ntautjttWrtL
Des participations vraiment sérieuses avec

, un intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux. «

'. Mais NOUS vous offrons déjà cette possibi-
lité pour un placement de petites sommes à
partir de 2000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation,
possédant en propre des fonds importants
immobiliaires et autres valeurs, nous sommes
à même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de¦ 6%%l
Les prêts sont consentis pour une période de

; deux ans et remboursables après avec un
préavis de 6 mois. ".

1 VOUS aussi vous avez donc la possibilité
d'investir en toute sécurité des sommes à un
intérêt intéressant. i
Demandez renseignements détaillés et précl- ]

, sions. • • j
./ ; .

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen x
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93 ;.: • \

A\l A I EC Ancienne entreprise de Sion engagerait de suite
ou pour date à convenir

d'occasion
600 1 so - ; 1300 1 STENO-DACTYLO
200.— ; 1.900 b, 200.—. Préférence sera 'donnée à personne parlant si

Pompe à transvaser , poasi[ble ,ies deux aangues.
parfait état : 250.- ; , .„ , . Bon salaire.Syphon, tuyaux, etc.
Dénéréaz Frères, vins, Offres écrites avec curriculum vitae , références

Cossonay (Vaud) et Pnot q sous chiffre P 10 016 S à Publicitas, Sion.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet gris , léger et
très chaud. 120x160 cm.
Fr. 40— ; même quali-
té 140x170 cm., Fr.
50.-. Port et emballage
payés.

W. Kurth, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. : (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Fiat 1100
1955, 33.000 km., par-
fait état. Fr. 3.600.

Tél. : midi, soir (021)
5 56 96.

OPEL
Capitaine

modèle 1955, 2 tons ,
impeccable.

Tél. : midi , soir (021)
5 56 96.

PEUGEOT 203
2 0 3

commerciale, bon état
général. Fr. 3.150.-.

Sares S. A., Garage
des Jordils, Lausanne.
Tél. : (021) 26 77 26

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Vz gras à Fr. 3.60-
3.80 et Vu gras à Fr.
2.80 le kg., vente contre
remboursement. G. Mo-
ser's Erben , fromages,
Wolhusen.

Lard fume
extra

7— fr. le kg, saucis-
ses extra ; 3.50 fr. le
kg franco depuis 20
Fr. Boucherie BOULE-
MAZ - RUDAZ, Ve-
vey.

PRETS
i, 300 » 3500 fr.. «vanta- ¦

oeu« , accordé» facilement, ra- ¦
pidement. depuis 25 ans. è|
fonctionnaire, employé, ou- ¦

ivrler. commerçanl.agrlculteurl
et à toute personne solvable.l

1 Petits remboursements men-1
.suais. Discrétion garantie.
I Timbre-réponse. Bureau» ou-!
I verts Jusqu'à 18 h. 30. Bin,«.
I 60LAY * CI.. M»>J* »•''":
I «oit 12. liminn.. (fn feç. de
I ls Société de Banque Suisse.)

LISEZ ET FAITES LIRE
f LE NOUVELLISTE »

ef-~4 ... «f\  ̂T ""»¦»« '

lJlUl\ Q,. Amack».

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement 11 publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les chose»
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^Cm

ftisTAII FràrpC Création de parcs et
VII ICI! ri CI CS jardins - Pépinières

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

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78



Les dinites
Dans le conflit actuel avec l'U.R.S.S.,

la Yougoslavie a prouvé une fois de
plus qu 'aucun sacrifice n'est trop lourd
•lorsqu'il s'agit de sauvegarder son in-
dépendance. Sa position est, il est
vrai , beaucoup plus forte qu'en 1948,
lors de la rupture avec le Kominform.
A cette 4p.o.q.ue, Ie développement de
son économie dépendait dans une plus
large mesure d'une collaboration avec
l'U.R.S.S. et les pays du bloc oriental.
Un blocus économique soviétique au-
rait eu des conséquences désastreuses.
Ce danger existe toujours , mais pour-
rait maintenant retarder tout au plus
l'industrialisation d,u paîys et influencer
quelque peu le commerce extérieur ,
mai? sans modifier sensiblement la
structure de l'économie yougoslave.

Eli Moquant son' crédit de 285 mil-
lion! d(è; dollars, l'tJ.R.S.S. a potté saiïs
aucijKf d.fjtj ite un cou J? dur à1 l'économie
you&ctëfai'le qifi , toutefois, n 'entend
moc§&r en rien son programme d'ex-
pansion. Depuis des années , la Yougo-
slavie procède à des investissements
considérâtes. Trente pour cent environ
du revenu national servent , en effet ,
au développement industriel , au détri-
ment des .biens de . consommation et
sans qu 'il soit tenu compte de la ba-
lance commerciale déficitaire.

Cette politique d'austérité a déjà don-
né des résultats positifs. Malgré- cer-
tains manques , il a été possible de ré-
tablir un certain équilibre entre l 'indus-

L'équipe austro-allemande
la mieux qualifiée pour triompher
DE LA PAROI NORD DE l'EIGER

• ta cordée austro-allemande composée des alpinistes NoicKl , Raditschnig
et Brandler , est partie la nuit dernière d'A'lpiglen pour la paroi nord de l'Eiger.
Les trois alpinistes qui se sont soigneusement préparés : à cette dangereuse
ascension , ont été vus dès le point du jour , progressan t rapidement le long de
la pardi nord. A 7 h.: 30, ils traversaient le passage Hintertoisser et à 9 heu-
res] ils se trouvaient déjà dans la partie supérieure dû premier champ de
glace. Ha ont ainsi déjà effectué un tiers de l'ascension.

Lo cordée to plus qualifiée
, rDë fi$ï$ ti;'dl$$}sié$ ilièvr^'ririès*, l'é-
quipe austro-allemande dé tf,oiâ noni-
mes constitue la cordée 4a plus quali-
fiée, la mieux préparée de ces derniè-
res années, qui ' affronte la redoutable
paroi nord de l'Eiger. La rapidité ayèc
(laquelle les trois grimpeurs ont effec-
tué la première partie de il'âsçefïsion a
surpris. Si (la cordée maintient ce •ryth-
me, il n'est pas exclu qu'elle parvienne
au sommet encore dans la soirée ,de
jeudi.

Avec ses 38 ans, le guide et profes-
seur de ski Hias Noichl , de St-Johan n
an Tyrol, est 'le plus âgé de la cordée.
Les deux autres, Herbert Raditsching,
guide militaire dans l'année autrichien-
ne de Salzbourg, at Lothar Brandler , de
Munich , sont âgés respectivement de 24
et 22 ans.

Jeunes et déjà célèbres
Malgré Jeur jeunesse, ils se sont dé-

jà fait un nom dans les milieux d' alp i-
nistes liniterna'tionaux par de brillantes
ascension»;. C'éijt ainsi que ' Brandler a
réussi il y a 15 jours la première as-
cension directe de ila paroi nord de la
Grande Zinne, dans îles Dolomites , en-
treprise considérée jusqu 'ici comme
presque impossible. Raditsching, pp'ur
sa part , s'est fait connaître lors de la
3ème ascension de l'Eperon Bonatti , sur
¦la paroi ouest des I>rù$, dans le massif
du Mont-Blanc. II fut en outre membre
de l'expédition autricnienrie de la Cor-
dillère en 1957.

Qualités, duddce et sagesse
Outre leurs qfn'â'iiffis d'alpinistes ex-

périmentés^ lei' , tr..ôis grimpeurs se sont
entourés dé' •toutps lés, précaution s
avant d'én'tteiprén.dre cette ascension ,
dont (les d'àÏÏi/ers leur sont connus . Les
trois alpinistes p'ôïtent un casque pour
se protège^ dès ichùtes de pierres. Ils
sont en OUH» munis d'un appareil de
radio de poète, afin de pouvoir suivre
sans cesse lès informations météorolo-
giques et être ainsi avertis à temps
d'un changement éventuel des condi-
tions atmosphériques. La situation mé-
téorologique générale est stable en ce
moment et Ja visibilité excellente .

Profondément touchée par 'les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été prodiguées , la . famille du

Révérend Père
Hitoebrand Zimmermann

g s. à.
remercie tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

écoMiaues de la Yougoslavie
trie et l' agriculture et entre les parties
fortement développées et celles arrié-
rées du pays . Dans les républiques les
moins favorisées , comme , par exemple ,
au Monténégro , le rythme de la pro-
duction n 'a cessé de s'accentuer de-
puis 1947, les progrès les plus impor-
tants ayant été réalisés dans les sec-
teurs de l'énergie et des mines. Par
contre , les efforts tendant à développer
là . production n 'ont pas abouti à des ré-
sultats aussi élevés qu 'on l'escomptait ,
du fait surtout que les petits paysans
continuent de cultiver la terre selon les
anciennes méthodes . L'Etat est cepen-
dant en train de forcer la mécanisa-
tion et l'emploi des engrais. Le déficit
enregistré dans le secteur alimentaire
co'mmence à diminuer.

À Belgrade, on est décidé à mener à
"bonne fin le plan qn'ïnqluennal inaugu-
ré l'année detflièïe nfelgrê l'absence
de l'aide Soviétique'. Ori espère obtenir
des résultats qni permettront d'éliminer
en grande partie les difficultés auxquel-
les se heurte le ravitaillement du pays.
Ces prévisions paraissent être , du res-
te , justifiées.

On terminera cette année la cons-
truction de plusieurs usines hydro-
électriques et thermiques. On inaugu-
rera en , même temps l'exploitation de
nouvelles mines de fer et de cuivre.
¦ La construction de plusieurs usines

d' aluminium à Titograd et d'engrais
sera , en revanche , retardée par suite
de l'abolition du crédit soviétique. Il

100 mètres par heure
D'après les observations faites vers

féicri depuis , la petite Scheidegg, la cor-
dée austro-allemande de trois hommes
qui a entrepris l'ascension de la paroi
nord de l'Ei ger à partir d'une heure du
matin est parvenue à mi-chemin de la
grimpée. A 11 h. 30, les .trois alpinistes
traversaient le deuxième champ de gla-
ce, p'b'int très escarpé, d'une hauteur de
120 à 150 mètres, et très exposé aux
chutes de pierres. Ils se trouvaient ainsi
à une altitude de 3 150 mètres et n 'é-
taient plus qu'à 850 mètres du sommet
de l'Eiger. L'ascension est très rapide
et la cordée gagne en moyenne 100
mètres ,par heure.

Participation de là Suisse
à un réacteur expérimental

norvégien
Le Conseil fédéral sollicite dés chambres l'octroi d'un crédit de 1.500.000

francs, à titre de participation de la Confédération à une entreprise destinée à
exploiter en commun avec la Norvège, l'Autriche, le Danemark, la Suède, le
Royaume-Uni et l'Euratom (Commission de la Communauté Européenne de
l'Energie Atomique), lé réacteur d'essai à eau bouillante lourde de Halden, en
Norvège.

Dans le message qu'il adresse à ce sujet au Parlement, le Conseil fédéral
relève que le réacteur de Halden est le seul réacteur à eau bouillante lourde:
comme modérateur. Ce type offre des perspectives intéressantes pour la pro-
duction d'énergie à des conditions économiques.

Par un accord élaboré et signé à Oslo, les parties contractantes s'engagent
à participer techniquement et financièrement à l'exploitation du réacteur de
Halden, en vue de l'exécution d'un programme commun de recherchés et d'ex-
périences, pour une période de trois ans à partir du ler juillet 19.58. En .contre-
partie, les résultats des recherches scientifiques et lés connaissances acquises
au cours de l'exploitation du réacteur et de l'exécution du programme commun
seront communiqués aux signataires.

L'accord devra être exécuté dans les limites d'un budget de 3.660.000 dol-
lars, montant ainsi réparti : Norvège, 1 million ; Euratom, 1 million ; Royaume-
Uni , 660.000 dollars ; Suède, 350.000 ; Suisse, 350.000 (= 1.500.000 francs) ;
Autriche, 150.000 et Danemark, 150.000 dollars. La quote-part de notre pays a
été fixée en fonction de l'intérêt suisse à participer au projet et elle ne peut
pas constituer un précédent.

La Confédération assumera provisoirement la charge financière de notre
participation, étant entendu que les maisons privées qui en bénéficieront, par
exemple, eh envoyant du personnel à Halden et en recevant communication
dû résultat des recherches, seront tenues à verser ultérieurement à la Confé-
dération des compensations adéquates. Le réacteur de Walden est construit
dans une caverne et comme tous les projets actuellement à l'étude en Suisse
prévoient également des installations souterraines, les expériences en Norvège
nous seront particulièrement précieuses.

en résultera des dommages que Ion
évalue à environ 75 millions de dol-
lars à Belgrade. Autre conséquence
de la décision russe : une réduction
des importation s de machines et d'ins-
tallations techniques , ce qui entraîne-
ra une diminution des exporta 'tiotts
par voie de compensation. Le stan-
dard de vie de la population , qui ne
peut être amélioré sans l'industriali-
sation poussée du pays , en souffrira
également.

Ainsi , le gouvernement de Belgra-
de aura à lutter au cours des pro-
chains mois contre des difficultés ac-
crues sans que , pour autant , l'U.R.
S.S. puisse obliger la Yougoslavie à
demander grâce.

On compte beaucoup sur l'aide des
puissances occidentales , qui devrait
être assez large pour compenser la
perte du crédit soviétique. Les Etats-
Unis , la République fédérale alleman-
de et l'Italie occupent déjà une place
importante dans le commerce exté-
rieur yougoslave. Les relations avec
l'Ouest devraient pouvoir être encore
intensifiées d'ici la fin de l'année.

Il est heureux que Bonn ait annon-
cé le paiement d'un premier acompte
de 14 millions de. dollars pour « in-
demnité | de guerre », tandis que l'Al-
lemagne occidentale accepte de re-
nouveler son traité de commerce avec
la Yougoslavie , bien qu 'il n'y ait pas
de relations diplomatiques entre les
deux pays. .

Championnat valaisan
de décathlon

Deva'h't la' difficulté de. trouver un
organisateur, ce championnat n 'aura
pas lieu comme prévu les 30 et. 31
août. Une nouvelle et ultime date a
été retenue : 4-5 octobre. .

Les responsables s'efforceront de
mettr e sur pied cette manifestation
tant attendue par nos athlètes. Si la
date paraît quel que peu tardive , elle
permettra par contre de prolonger la
saison d'athlétisme tout en laissan t
à nos athlètes une belle marge d'en-
traînement.

Entre temps nous encourageons vi-
vement .nos athlètes à participer aux
championnats suisses interclubs, au
championnat valaisan de relais et , pour
ceux que cela intéresse , au champion-
nat vaudois de décathlon qui se dérou-
lera à Veyey les 6 et 7 septembre.

Malgré le renvoi du championnat de
décathlon , nos athlète s auront suffi-
samment à faire , surtout qu'ils1 devront
être en pleine forme pour le match in-
ter-cantons romands qui aura lieu à
Viège le 13 serjtgmbre prochain.

Un produit
valaisan

léger en alcool
Désaltérant

avec de l'eau minérale

Le fameux record de Johnson
Le prestigieux noir américain John-

son qui a réalisé 8.302 pts. au décath-
lon lors de la rencontre URSS-Etats-
Unis , établissant du même coup un
nouveau record du monde , est un phé-
nomène de l' athlétisme. On peut s'en
rendre compte en examinant ses di-
verses performances : 100 m. : 10"6 ;
400 m. :  48"2 ; 1.500 m. :  5'5" ; 110 m.
haies : 14"9 ; hauteur : 1 m. 80 ; lon-
gueur : 7 m. 17 ; perche : 3 m. 95 ;
Poids : 14 m. 69 ; Disque : 49 m. 06 ;
Javelot : 72 m. 58. A l'ancienne table
finlandaise Jonson aurait totalisé 8756
pts. C'est vraiment stup éfiant et l'on
se demande à quel sommet parviendra
le recordmann mondial si l'on précise
que son prestig ieux record a été ac-
quis dans des conditions atmosphéri-
ques peu favorables.
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Le Tour du Tessin
Belle participation au Tour du Tes-

sin (pour professionnels) qui' aura lieu
le ler août. Ce sera la 10e édition et
les organisateurs ont innové en modi-
fiant le parcours de manière à rendre
la course intéressante dr un bout à l' au-
tre. La dénivellation totale atteint
2.000 m. ; c'est dire que , lk chaleur
aidant , les coureurs vont souffrir de-
main.

Une vingtaine de Suisses seront au
départ et parmi eux Grêt , Schellen-
berg, H. Graf , Moresi , Zuïfelato , Hol-
lenstein , Gimmis , Eichenberqer, An-
nen , Beuchat , Dubach , Plattner , Tra-
xel , Vaucher , Graeser , Favie, etc.

Forte délégation italienne conduite
par Ercole Baldini , vainqlieur 'du Giro ;
à ses côtés : les deux Barale , Bon i ,
Fornara , Albani , Cainero , Fahtini , Co-
letto , Nascimbene , Carlesi , Milesi ,
Conterno , Sabbadin , 'etc.
' Les , couleurs belges seront défen-
dues par Keteleer , Âdriasnsséns , Plan-
kaert , ProoSt , D'eryclce ! Citon s encore
parmi les autres étrangers les Alle-
mands Junkermann et H. Muller , l'Au-
trichien Christian , las Français Four-
nier et Meysenq.

Une victoire italienne semble pro-
bable malgré la présence dès as bel-
ges; Qiiaint à nos coureurs, ils auront
une dernière occasion d'attirer sur eux
l'attention des .sélectionneurs avant
les championnats nationaux le 10 août
à Winterthour.

Le Tir du 1er août
au Stand de Vérolliez

k Le Tir dn 1er août , qu 'organise le
Noble Jieu de Cible de St-Maurice , au-
Ta lieu le dimanche 3 août , de 9 h. 30
à 12 h .30.

Précisons à ce sujet que le tir à 50
m. est uniquement réservé aux mem-
bres de la société. Par contré, à 300 m.
les tireurs du dehors (d'autres sociétés)
PQûrront tenter d'obtenir ia distinction
à la Cible du 1er août et surtout parti-
ciper en groupe au fameux concours
sur crible olympique. Recti fions une er-
reur commise lors de nofire dernier
.communiqué : le temps de tir' pour cha-
que groupe (5 tireurs) ne doit pas dé-
passer 12 minutes ; durant ce laps de
temps les 30 coups (6 ipar tireurs) doi-
vent être tirés , tout dépassement de
temps entraînant la disqualification du
groupe.

Un beau succès des tireurs
agaunois à 50 ni.

C'est un magnifique succès qu 'ont
remporté à Bienne (au tir fédéral) les
tireurs agaunois à 50 ni. Au concours
intér-équipes ils figuren t au 5e. rang de
toute la Suisse ! Ils ont -atteint la belle
moyenne de 73,800 alors que 70 points
étaient exigés pour la distinction indi-
viduelle. L'équipe championne est cel-
le de Zurich-Neumùnster avec la for-
midable moyenne de 75.000 p. ,¦ elle est
suivie de' Soleure-Ville (74.888), Ba'cn'-
tel H'wil (74.444), Lucerne (74U00) ; puis
vient le Noble Jeu de Cible avec
73.800, suivi de Brougg (73.333), Berne-
Grûtli (73.000), - Schwytz-soùs-officiers
(72.600), BuCh's (72.571), Winterthour
(72.555), etc.

Un grand bravo aux Agaunois pour
leur remarquable tenue.

On pensé (déjà)
au championnat

Un mois nous séparé du début du
championnat et l' on y pense déjà sé-
rieusement. Toutes les équipes ont
mis au point un programme d' entraî-
nement qui doit porter ses fruits et
amener les teams en bonne condition
à la veille du 31 août , première jour-
née des rencontres de LNA et LNB.

Un certain nombre de matches ami-
caux sont annoncés pour dimanche
prochain ; citons-en quel ques-uns :

Aarau-Young Fellows (1 er août) ;
St. Gall-Berne ; Concordia-Kickers de
Stuttgart (2 août) ; Bâle-Fribourg
(Allem.) -, Fàyferne-Young Boys ; Ber-
tthoud-Granges ; Grasshoppers-Bruhl ;
Vevey - Urania ; Berthoud - Granges ;
Vemayaz-Monthey.

EVIONNAZ
Journée sportive

du F. C.
Pour commémorer le dixième armi-

versaire de sa fondation et afin demarquer d' une façon toute spéciale
cet événement , le F.C. Evionn az se
fait  un plaisir de porter à la connais.
sance de la population locale et voi.
sine , qu 'il organise les 2 août dès 20
h. 30 et 3 dès 18 h. une grande ker-
messe don t le bal sera conduit pur
l' excellent ensemble « Pol Son » de
Lausanne.

Le 3 août dès 11 h. se déroulera un
gra nd tournoi de football avec les
équi pes de Saillon , Fully, Saxon , Mar -
tigny, Bagnes , Orsières , Troistorrents et
Evionnaz.

Nul doute que ces formations se
présenteront avec la terme intention
de défendre chèrement leur peau afin
de remporter challenges et coupes
dont l'étalag e a été préparé avec soin.

Parmi cette gamme de prix , figu-
rent les Challenges Morand Liqueurs
Martigny, Casimir Gex , St-Maurice,
Café des Amis Evionnaz , les coupes
Café Coquoz , La Balma z, Café Pernol-
let , La Balmaz , Société Coopérative , St-
Maurice et Rnppaz-Lugon , Tdbacs,
Eviionnaz. A tous ces généreux dona-
teurs , le F.C. leur adresse ses plus
vifs remerciements.

Ces joutes sportives seront dirigées
par des arbitres dont la compétence
ne fait  aucun doute et si gnalons la
présence de M. Mollet de Lausanne ,
lequel par sympathie pour le club
s'est gracieusement' mis à disposit ion,

Du côté boisson , les p lus lins palais
seront satisfaits par de la marchandise
fraîche et de première qualité .

Afin que ces journées soient pleine-
ment réussies , souhaitons que le beau
temps soit de la partie et ainsi toute
la population aura choisi son but de
promenade et du même coup, le F.C.
Evionnaz trouvera la récompense de
ses efforts.

N.B; — A l'instant même, ayant plu-
sieurs jûùeuïis blessés, nous apprenons
le forfait du F.C. Saillon. Cette équi-
pe (Sera remplacée par une formation
des chantiers Gabella avec son Chef
de . file « Dada » (ne pas confondre
avec « Didi » .

Peut-être trouverons-mous en cette
équipe la surprise du tournoi.

Ça va barder
du côté de Loye...

Lé j oli village de Loye et toute sa
contrée agricole et arborisée s'apprê-
tent à vivre d'intenses émotions sporti-
ves ! C'est en effet dans moins de qua-
rante-huit heures que les bolides à
quatre roues s'élanceront à des . vites-
ses records sur la magnifi que route qui
grimpe de la plaine (Grône) à la mon-
tagne (Loye) pour tenter de s'appro-
prier le succès final.

Pour l 'instant , le registre des inscrip-
tions de cette deuxième édition n 'a pas
encore total ement fermé sa page mais
d'ores et déjà , plus de vingt véhicules
sont garantis aux organisateurs de J'E-
curie ides 13 Etoiles .

Les voitures les plus diverses se re-
trouveront par conséquent au départ
de cette intéressante manifestation mo-
torisée : deux Cisitalia de course , des
Porsche , des Fiat, des Renault , des Ja-
guar , des Riley, des Ghilietta , des Ve-
loce, des Panhard , des BMW.

Une heureuse surprise de tail le est
de plus prête d'une minute à l'autre à
réjouir les dévoués promoteurs : l'en-
gagement d'un conducteur de classe
mondialement connu dans notre pays I

Autant dire que le beau et vrai sport
de la mécanique ne manquera pas sur
le tronçon Grône-Loye dès samedi
après-mid i lors des essais et dimanche
dès 9 h. 30 pour la première manche et
dès 13 h. 30 pour la seconde manche.

Dimanche, à Cully
Championnat

des # Tracassets »
Sous l'égide du Vignoble F.C. qui ten-

te de renouveler , en cette époque de
mécanique , les jeux folkloriques d' an-
tan , se courra dimanche 3 août , sur la
Place d'Armes , à Cully, le championnat
du monde des « Tracassets ». En fait ,
savez-vous ce qu 'un un « tracasse! » ?
C'est un de ces petits véhicules à trois
roues que l'on rencontre dans le vigno-
ble romand.

LES CONCOURS
Cette compétition est divisée en deux

parties. La première consiste en un
concours décoratif , chaque machine
étant décorée d'une manière à rappe-
ler le travail de la vigne. Puis après cet-
te première confrontati on , chaque con-
current participe au championnat pro-
prement dit. Là , il doit rivaliser d'adres-
se et d'audace afin de subir toutes les
épreuves sans défaillance et dans le dé-
lai le plus court. Inutile de dire que
la foule s'amuse royalement lorsqu 'un
concurrent manque l' une ou l'autre des
« chicanes ».

Horaire de la manifestation
Celle-ci débutera à 14 heures par un

cortège partant  d'Epesses et qui se ren-
dra sur la Place d'Armes de Cully, tout
en traversant la ville.

Le championnat débutera à 15 heures
et se terminera vers 17 heures.
Cette année , tout a été mis en œuvre
pour recevoir , dignement , au cœur de
Lavaux , un nombre encore plus élevé
de spectateurs.



Sm deux notes
Fidèle lecteur du « Nouvellis-

te », ce Bas-Valaisan aime beau-
coup les articles de notre ami Vir-
gile.

Il se trouvait hier, à l'Hôtel du
Midi, à Sion, et dînait avec un ca-
marade. En parcourant la salle à
manger du regard , il ne put rete-
nir une exclamation amusée et dit
à son commensal : « Regarde, le
type à la table voisine, mais re-
garde sa cravate... On voit bien ,
comme dit Virgile, que Madame
est aux Mayens et qu'elle n 'a pas
surveillé la tenue vestimentaire de
Monsieur, ce matin. » Après avoir
ri un bon moment sur le dos du
malheureux « veuf de paille »,
lorsqu'il quitta l'établissement, no-
re Valaisan du Bas se trouva en
face d'une glace et remarqua qu 'il
avait oublié lui aussi de passer sa
cravate, sous le col de la chemi-
se i

— A propos, lui demanda son
ami, est-ce que ta femme se plaît
toujours au chalet?» Jean.

Au Conseil d'Etat
Subventions

Le Conseil d'Etat a accordé une sub-
vention cantonade pour les travaux en-
trepris à Grimisuat en vue de l'instal-
lation du réseau d' eau pot able de oette
commune.

11 a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux de réfection
du réseau des bisses de la commune
de Tasch. „ ' . ¦ ,

Approbations
Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-

jet dé chemin forestier Blatten-Massa-
kin, présenté par la commune de Na-
ters , et a mis ces travaux au bénéfice
d'une .subvention. ¦ -

Il a approuvé le projet d'aménage-
men t et dé' reboisement dit . « Betten »,
présenté par la commune dé .  Ëétterï ;
ces travaux seront mis au héhéfice d'u-
ne .subvention' cantonale.

Le Conseil d'Etat a approiivé le rè-
glement concernant la fermeture des
magasins pour la commiine dé Saas-
Fee.

Le Conseil d'Etat a approuvé les sta-
tuts de la société de laiterie d'Héré-
ménce ainsi que les statuts de Ja socié-
té de développement de Stalden et en-
virons.

Il a approuvé la décision du Conseil
communal de Viège concernant le ta-
rif du contrôle des viandes.

Décisions
Le Conseil d'Etat a décidé à titre

d'essai de porter de 7 à 9 mois la du-
rée de la scolarité des classes pr imai-
re? dé Saas-Fee.

Il a décidé égalemen t à titre d' essai
de porter de 6 à 7 mois la durée de la
scolarité pour les degrés moyens et su-
périeurs dans les classés primaires
d'Eyhoiz.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé la com-

mune de Chalais à adjuger les travaux
d'adduction d' eau de Vercorin .

U a autorisé le Département de l'Ins-
truQtion publ ique à ouvrir une deuxiè-
me classe de Principes au Collège de
Brigue .

Arrêté
Le Conseil d'Etat a porté un arrêté

concernant la création d'une classe de
maturité commerciale au Collège de
Brigue.

Mémento du Centre
Sion

CINEMAS '
Arlequin, tél. 2 32 42. « Escapade

dans les bas-fonds ». Capitole. tél. 2
20 45. « La poursuite sur la mer ».

Anciennes Elèves de l'Ecole ména-
gère rurale. Visite à la Saffa à Zu-
rich , samedi et dimanche 23 et 24
août. Prix approximatif : 30 fr. S'ins-
crire auprès de la Rde Sr directrice
da Châteauneuf. Tél. 2 18 16.

Cours d'Economie Alpestre. Les 2,
3, 4 août. Les intéressés doivent s'ins-
crire à la Station cantonale d'Indus-
trie laitière à Sion.

SOCIETES
1 er août. Réunion sur la Plata dé

toutes lès sociétés locales à 20 h. 15.
HaMoriïè Municipale. 1er août.

Rendez-vous en civil à 20 h. 15 au
local.

Pharmacie de service. Darbellay.
Tél. 1 16 59.

Sierre
CINEMAS
Bourg. Tél. 5 01 18. Mercredi : « Gi-

tarrén der Liebe ». Dès jeudi : « L' aile
de la mort ».

Casino. Tél. 5 14 60. Mercredi :
« Colère noire » . Dès jeudi : « Lorsque
l'enfant parait ».

SOCiEfÉS
Gérondine. Manifestation du ler août

Départ du local à 20 h. en civil.
Mustqùe des jeunes. Manifestati on

du 1 er août. Rendez-vous au local à
19 h. 50.

Pharmacie de service. Allet. 5 14 04.

Isérables
Le 3 août , la Société de Jeunesse

conservatrice chrétienne sociale tête
le 25 e anniversaire dé sa fondation .

Brigue
Exposition des œuvres de Fred Fay,

directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de
Sion , au Château de Stockalper.

Crettelles Randogne
Fête de Notre Dame des Neiges , le

5 août.
Lens

Fête patronale de la paroisse , lé 3
août.

Zermatt
Spectacle effarant

Suffoqués par la chaleur de cette fin
de juillet , excités par le travail étour-
dissant qu'exigent les multiples répé-
titions d'un tournage, trois chevaux
utilisés dans, le film de VValt Disney,
se sont soudain emballés, emportant
avec eux à une yi't'essé extraordinaire
le cliarriot auquel ils étaient attelés.

Ils devaient se jétéf dans la Viège,
s'y débattre et y nàburlr. Eh' vain, un
sauvetage a-t-il été entrepris" par les
personnes accourues à l'aïdé des trois
malheureuses bêles. ¦ -

Un commerçant
accidenté

(Inf. part.) — Travaillant dans sa dis-
tillerie, M. Marius Coudray, a' été at-
teint par un éclat de verre et griève-
ment blessé à une main. Il a reçu les
premiers soins du- docteur Luyet .

Enterré à Sien ?
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » rela-

tait hier l' accident de montagne surve-
nu à M; Buchs , industriel biennois. M.
Gei ger l' avait ramené mort à l'hqpital
de Sion . Son eôr.rjs reposé toujours à
la morgue. La police cantonale abtertd
aujourd'hui dès instructions de m fa-
ici'oÏB quant aux obsèques qui auront
lieu à'Sion .ou à Bienne. - .: "¦:. '
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ARDON
Une heureuse idée

Dans le cadre de son tournoi annuel ,
le F.C. Ardon a eu la bonne idée d'in-
viter -sur son terrain , le dimanche 3
août , l'équipé des anciens internatio-
naux avec Jaccard , Monnard , Morge-
negg', Fachinetti , Ruesch , Stuber , Au-
derg'ôn , Fatton , Zapélla , etc.. contre
une équipe du F.C. Sion I et réserves.
La soirée se terniinera par un bal en-
traîné par l' orchestre Ricardo'.

Statistique paroissiale
Baptêmes

Mabillaird Anne-Fernande , de Gilbert
et d'Emilie Werien , Ville ; Gillioz Gé-
rard-Jérôme-Albert , de Gilbert et de
Thérèse Sezian , Ville ; Martinet An-
nick-Germaine, de Charles et de Ger-
maine Pellaud , Vill e ; Rausis Jean-Re-
né , de René et d'Adèle Biselx , Orsiè-
res ; Besson Bernadette-Eugénie , de
Charles et de Jeanine Bessard , Char-
rai ; Genoud Marianne-Julie , de Marcel
et de Maria Widmer , Bourg ; Bachmann
Marie-Anne , d'Auguste et de Berthe
Rèy-Bellet , Ville ; Produit Patrick ,. de
Jérôme et de Marié-Madeleine' Ga^-
Crosier , Vill e ; Crittin Claudïné-Shilb-
ne, de Simon et de Paulètte Ramel , Vil-
le ; Bonvin Jean-Jacques-Joseph , de Jé-
rémie et de Séraphine Décaillet , Sal-
van ; Maret Yves-Pierre , de Pierre et
Danièle Vouilloz , Bourg ; Boehatay Do-
minique-Pierre , de Lucien et dé Berna'-
deètè Jaccruemèttaz, Salvan' ; Darbellay
Ghislaine , de Jean et d'Yvonne Gab-
bud , Ville ; Schildknecht Monique-
Jeanne , dé Béda et de Pierrette Far-
quet , Ville ; Biaise Marie-Thérèse , de
Jackie et de Jeanin e Bézard , Charrat ;
Sarrasin Gladys , d'Alfred et d'Eisa Zer-
matten , Bourg ; Guex Pascal-Daniel , de
Gilbert et de Raymonde Boehatay, Vil-
le ; Malpeli Ma'rika-Carmen-Liliane,
d'Evètio et de Jeanine Fournier , Ville ;
Stettler Jean-Luc, de Walter et de Ma-
deleine Rinaud , Ville ; Meunier Ginet-
te , de Pierre et de Lina .Piérroz , Bourg;
Ghisoll Sylviane-Danielle-Déhysé, dé
Jean et d'Edwige Meizoz , Ville ; Vouil-
loz Stéphane, d'Edouard et d'Emilie
Martinal , Bourg ; Ma* Christianè-J'éaft -
ne , de Jean et de Gabrielle Moret , Vil-
le ; Vouilloz Bri g itte , de Jea n et de Mi-
chelle Oreiller , Ville ; Roduit Christia-
ne , de Clément et d'Emilie Max , Ville ;
Philippoz Jean-Jacques , de Marcel et
Colette Bernard, Ville.

Mariages
Guex Bernard , Ville, et Piet Marie-

Jeanne, Ville' ; Voutaz Henri , Orsières,
et Hagen Gilberte , Sembrancher ; Pra-
long Sylvain , Berné, et 'Pittier ¦ Marie-
Louise, Berne ; Moret Raymond, Ravoi-
re , et Swidérska Line, Genève ; Ma-
gnin Georges, Charrat , et Luy Irène ,
Charrat ; Bruchez Emile , Charrat, et
Lonfat Louisa , Chartat. '

Sépultures
Giroud Philbmène, la Fontaine, 1863

Morand Anne-Marie , 1903, Ville ; Reu
se Adrien , 1893, ila Croix ; Petoud Lui
gi , 1879, Bourg ; Saudan Mauricé-Jo
seph , 1877, Ravoire. ¦. - '¦ '

Course de côte
Mdrtfiny-Verbier
Dimanche 17 août 1 m

REGLEMENT
La course de côte Martigny-Verbier

aura lieu le ' dimanche 17 août 1958.
Elle se dispute sous les règlements du
Comité National.

Le parcours est de 25 km. soit Mar-
tigny-Sembrancher-Chables- Verbier.

Contrôle de signature à l'arrivée.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au

11 août prochain au Vélo-Club Excel-
sior Martigny, compte de Chèques
Postaux I le  397 Sion . •

Finances d'inscriptions :. Fr. 4 —
pour les juniors ; Fr. 5 —pour les
Amateurs . E et B. ¦

¦fïORAIRÉ DE IA MANIFESTATION
DimarVche dé 10' à 12 , heures :

Remise, dés dossards Hôtel, des Trois
Couronnés. . ¦ • • . .

Appel des : Coureurs, à 13 heures
Hôtel dès Trois Couronnes. Départ des
juniots* à 13 h. 30, idem/ Départ des
amateurs A ' et B ï 14' h'., i'dém. .

Délai de fermeture du contrôle, d'ar-
rivée 30 % du temps du vainqueur
dès 17 h. 30 à Verbier.' 'Proclamation
des résultats et distribution dés Prix.

Juniors : Prix GYGLO
1er un cadre ; 2e  une roiié arriè re

montée' ; 3 ë une roué' avant montée
et' lé' resté au ehoîx. -

Amateurs A et B : i : '
Prix valeur Fr. 100. — 75.

40. — 30. — 20. — 20. — 20
20. —

75. — 50
•20 — 20

Vestiaires : Hôtel des Trois Cou-
ronnes. Prière dé Se munir de valises
pour le transport des habits de Marti-
gny à Verbier.

VELO-GLUB Ej tCLÉSfÔR
Roger foliéùrucher.

ISERABLES
25e anniversaire

dé fa Jeunesse' cônsefvafrféè
C o m m e  annonce antérieurement

dans la presse, la Société de Jeunesse
Coh'sèrvatricé d'Isérables fête le di-
manche 3 août prochain lé 25 e anni-
versaire de sa fondation '.

Voici donc le programme de cette
manifestation :

13 h. — Arrivée des Sociétés ; Vin
d'honneur ; Morceau d'ensemble : « Ro-
sablanche » Anklin ; Discours de ré-
ception.

14 h. — Cortège.
14 h. 30. — Partie officielle — Pro-

ductions ; discours.
17 h. — Clôture officielle de la fête ;
Partie Récréatrice — Bal.

24 h. ¦— Course spéciale du téléfé-
rique.

Sympathisants et amis réservez ce
dimanche 3 août aux Jeunes Conserva-
teurs d'Isérables qui vous accueille-
ront 'Cordialement et >vous feront pas-
ser un agréable après-midi.

Estivants , promeneurs , amis de la
nature , vous aussi faites halte à notre
place de fête où vous trouverez une
ambiance amicale et bien récréative.

Le Comité.

On déménage
Nos lecteurs n'ont pas oublié le re-

portage-que nous avons consacré à la
modernisation de l'hôpital de Marti-
gny.

Mais il faHait encore que les servi-
ces s'installen t dans les ailes spacieu-
ses qui leur avaient été réservées.

L'effervescence règne depuis quel-
ques jours. La maternité est déjà ins-
tallée et hier c'étai t le tour des blocs
chirurgicaux . Bientôt tout rentrera dans
l'ordre. Encore quelques fatigues à pas-
ser mais aussi la joie de travailler en-
core plus efficacement.

Le Châble
Prise sous un char

Mme Germaine Moret , née en 1907,
épouse dé Louis, habitant au hameau
de Sappay, rentrait, hier après-midi, un

chargement de .loin. Soudain le char
bascula et Mme Moret fut prise sous
cet énorme poids . Elle fut relevée avec
une jambe fracturée et conduite à l'Hô-
pital de Martigny où son état est j ugé
satisfaisant. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement/

PREMIER VENDREDI DU MOIS
Ce soir , ler vendredi du mois , à

l'église paroissiale , messe à 19 h. 30,
confession dès 19' heures.

Fêté du Grand Pardon
C'est ainsi qu 'on nomme la fête de

Sainte-Marie des Anges ou de N.D.
de la Portioneule à Assise.

Elle est née de la grande compas-
sion de notre Sauveur pour la pauvre
humanité coupable, Et Saint-François ,
par l'intervention toute maternelle de
Marie , a obtenu du ciel la grâce inouïe
de l'indulgence de la Portioneu le.

Pour la gagner , venez nombreux à
la cérémonie qui aura lieu , en notre
chapelle , samedi, le 2 août à 20 h. 15.
Messe- et communions , sermon , salut
du- St-Saorement avec les prières par-
ticulières à N.D. des Anges.

Nous- rappelons à tous les fidèles
qu 'on peut gagner les indulgences de
la ' Portioneule , en notre chapelle , à
partir du 1 er août à midi jusqu 'au 2
à minuit , aux condition s habituelles
(confession , communion et récitation
de six Pater , Ave et Gloria aux inten-
tions, du. Souverain Pontife , à chaque
visité). -.*'. - ' •

Plus que jamais , nous avons besoin
des faveurs dé la Reine du ciel et de
la- terré pour regrefteï nos ' fautes et
nous mettre résolument sur le chemin
du SalUt.

N.D.' .de . la Portioneule , priez pour
nbUs. . . . .

BlÈlBiM^
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Vouvry
Une maîtrise fédérale

Nous apprenons , avec plaisir , que
M. Philippe Quag lia , de Vouvry, tra-
vaillant actuellement à la FVPL , à
Sion , vient de réussir brillamment ses
examens, à' Berne , de maîtrisé fédérale
fromagère.

C'est l'un des premiers Valaisans dé-
tenteurs de' cette maîtrise.

Le 1er Août en Valais

Appel à la
BRIGUE
À 20 , h., rendez-vous au Palais de

Stockalper pour la manifestation : cor-
tège , productio n et feux d'artifice.

SIERRE
Rassemblement à 20 h. 30 à l'avenue

du Marché. Départ du cortège à 20 h.
30. Avant le cortège, course aux flam-
beaux , départ de Glarey-Place à 20 h.
20 précises. Arrivée Place Beaulieu.
Le programme aura lieu sur la place
des Ecoles et dans le Jardin public dès
21 heures avec la participat ion de la
Gérondine , des gymns-actifs , des Fi-
fres et tambours , des Pupilles et pu-
pillettes et du Joder-Ol ub .

CRANS
20 h. 3b, formation du cortège aUx

flambeaux devant l'Hôtel Alpina. 20 h.
45, départ du cortège vers la place de
fête.

21 h. 45, fête sur la place du Spor-
ting. Concert de la fanfare , discours
officiel , feux d'artifice.

SION
20 h. 15, rassemblement des sociétés

sur la Planta.
20 h. 45, départ du cortège. Parcours:

rue de Conthey, Hôtel de Ville , tour
de la Grande Fontaine , court arrêt de-
vant l'Hôtel de Ville pour permettre
aux autorités de prendre place dans
le cortège , rue du Rhône , Place du
Midi , rue des Remparts et Planta.

Manifestation sur la Place de la Plan-
ta : Productions de l'Harmonie, des so-
ciétés dé chant , allocution dé M. Louis
Pralong, président du Grand Conseil ,
chant patriotique , production de la so-
ciété de gymnastique , chant patrioti-
que par l'assistance avec accompagne-
ment de l'Harmonie , feu de joie , re-
mise des drapeaux .

MARTIGNY
Les société locales : Harmonie mu-

nicipale , Chœur d'hommes , Chœur de
dames, Octoduria avec ses sous-sec-
tions , dames, pupilles et pupillettes ,
Gym d'homhies, Société d'e tir, Club de
natation, scouts, Martigny-Sport et H.

Qu 'il en soit particulièrement félici-
té d' autant plus que l'épreuve est dif-
ficile et exige des connaissances appro
fondies tan t théoriques que pratiques.

ŜiiMsiî^^^̂St-Triphon
Un cycliste tue

sur le coup
Alors qu 'ils venaient d'Aigle, quatre

jeunes cyclistes, roulant à leur droite
en file indienne, montaient vers la ga-
re de St-Triphon village. Roulant en
sens inverse, im camion portant pla-
ques valaisannes les croisa à la hau-
teur de la gare environ. C'est alors
que le dernier des cyclistes, le jeune
A. Tanner, de Prilly, âgé de 17 ans,
pour une raison inconnue, obliqua sur
la gauche et se jeta littéralement con-
tre le pont du camion. Tué sur le coup,
le malheureux jeune homme a été
transporté à l'hôpital d'Aigle pendant
que ses parents, en vacances, à Cham-
péry, étaient avertis de. ce terrible
drame. - . '¦

L'expédition au Grœniand

L'expédition , franco-suisse pour. . Je
Groenland a quitté Genève par la voie
des airs .. Elle se propose de' gravir plu-
sieurs sommets et .fera plusieurs tra-
vaux de cartographie pour les lignés
aériennes américaines . Notre photo
montre le départ de l'équipe. On recon-
naît (de bas en haut) : M. R. Tissières,
le journaliste genevois Victoir Lassér-
re , M. Gréloz , le docteur Breton, et le
guide genevois bien connu M. Dittert,

qui a participé aux expéditions de
1947 et 1950 dans l'Himalaya

population
C, etc., sont convoquées pour le cor-
tège qui partira depuis la place de la
gare et qui effectuera le parcours sui-
vant : avenue de la Gare , place du Mi-
di , quartier de Plaisance , place Centra-
le où sera prononcée l'allocution pa-
triotique par M. Pierre Crettex , prési-
dent de la Société de développement.

La cérémonie se terminera par le l'eu
d'artifice qui illuminera la Tour de la
Bâtiaz.

VERBIER
Départ du cortège à 20 h. 45 devant

l'Hôtel Grand Combin. Discours offi-
ciels. 21 h. début des feux d'artifibé.

ST-MAtJRICE
20 h. 15 Rassemblement des socié-

tés et de la population sur la place
de la Gare. Hymne national , cortège
aux flambeaux.

20 h. 45. Départ du cortège comme
suit ; Fanfare municipale l'Agaunoise,
agents de la police cantonale, autori-
tés religieuses , civiles et militaires,
enfants , société fédérale de gymnasti-
que féminine , société de secours mu-
tuels , société folklorique « Le Vieux-
Pays », Noble Jeu de Cible et Cara-
biniers , société fédérale de gymnaste
que , «Chœur-Mixte », éclaireurs , tam-
bours , société de chant « La Théré-
sia », société des Arts et Métiers , so-
ciété de jeunesse conservatrice , Foot-
ball-Club , CAS, société de jeunesse ra-
dicale , Ski-Club , société de gymnasti-
que l'« Avenir », population.

21 h. 45 : productions des sociétés
locales et feux d'artifice.

MONTHEY
19 h. 45 : rassemblement place du

Cotterg.
20 h. 10 : départ du cortège. Par-

cours : Avenue de la Gare , rue du Mi-
di , rue des Bourguignons , Grand-Pla-
ce , avenue de France , place du Cot-
terg.

Productions : préliminaires de la SFG
production de l'Harmonie , pyramides
de la SFG, discours de M. Ch: Bsis'i
sard, conseiller. Hymne national, fftvut
d'artifice et chants.



De Gaulle propose
le 18 août à Genève

Voici le texte de la réponse du géné-
ral De Gaulle à 'la lettre du président
Khrouchtchev , du 29 juillet :

« Monsieur le Président ,
» Votre lettre du 29 juillet insiste

sur l'importance et l'urgence que pré-
senterait , à vos yeux la réunion d'u-
ne conférence des chefs de gouverne-
ment de l'URSS des Etats-Unis d'A-
mérique, de la Grande-Bretagne , de
la France et de l'Inde, pour étudier les
problèmes du Moyen-Orient. Vous en-
visagez que cette conférence ait lieu
en Europe. Vous indiquez qu 'elle de-
vrait avoir pour objet «d' assurer le
retrait des troupes étrangères du Liban
et de Jordanie et d'empêcher l'exten-
sion de la zone du conflit militaire.

Genève me conviendrait
» En oe qui concerne le principe

d'une réunion des chefs de gouverne-
ment, je vous confirme l'acceptation
du gouvernement français dès lors que
cette réunion aurait lieu dans les con-
ditions nécessaires d'objectivité et de
sérénité. Si les autres gouvernements
intéressés étaient d'accord nour que
cette conférence se réunisse et s'ils pou-
vaient le faire dans ces conditions ,
je serais prêt à m'y rendre en toute
ville de l'Europe et à toute date qui
conviendraient aux participants. Je
proposerai pour ma nart , nue ce soit
à Genève le 18 août prochain. »

Etude du Moyen-Orient
dans son ensemble

» Quant à l'objet de la conférence , je
crois qu'il ne devrait pas être limité
aux problèmes posés par la présence
des troupes américaines au Liban et
des troupes britanniques en Jordanie ,
qui n'est pas la conséquence d'une
situation d'ensemble, ni à l'extension
éventuelle de la zone du conflit mili-
taire, caT on ne constate pas de con-
flit de cette sorte.

C'est à mon avis, toute l'affaire du
Moyen-Orient et l'état continuel de
crise qui empêchent cette région du
monde de vivre et de se développer
dans des conditions normales que la

Un bateau explose
ERMARTINGEN, ler août. - (Ag) -

Un accident s'est produit jeudi dans
le port privé d'un industriel à Erma-
tingen. Au moment où le propriétaire
qui était accompagné de son jeune
fils et d'un ouvrier, s'apprêtait à met-
tre en niarche son bateau à moteur,
une violente explosion se produisit.
Le garçon a été projeté dans l'eau
mais a pu être sauvé immédiatement.
L'ouvrier qui se trouvait à côté du ba-
teau a été légèrement blessé, tandis
que le propriétaire souffre de graves
brûlures. Le bateau a coulé. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 20 mille
francs.

Suzanne Dantes est décédée
PARIS, 1er août. - (Ag AFP) - Su-

zanne Dantès est décédée mercredi à
15. heures à son domicile , à SaintjLéger
en-Yvelines (Seine et OiseJ, à la sui-
te d'une leucémie. Elle avait 68 ans.

Actrice de théâtre et de cinéma, plei-
ne d'esprit et d'abattage elle avait con-
servé sa gaieté jusqu 'à ces derniers
jours et n'avait cessé son activité bien
qu 'elle fût malade depuis deux ans.
Il y a trois semaines , elle avait ter-
miné le film encore inédit de Claude
Autant-Lara : « Le joueur ». Sa derniè-
re pièce aura été «Monsieur Silence»
de Jean Guitton qu 'elle joua cette sai-
son.

Après des débuts au Music-hall , on
l'a applaudie à la scène dans des piè-
ces d'Edouard Bourdet : «La prisonniè-
re », « Le sexe faible », de Jacques De-
val : « Tovaritch », d'Henry de Mon-
therlant «Fils de personne» , « Demain
il fera jour ».

A l'écran elle interpréta également
«Le sexe faible» et des dizaines de
films.

Le nouveau rédacteur
en chef

de la « Feuille d'Avis
de Lausanne»

LAUSANNE, ler août. - (Ag) - La
« Feuille d'Avis de Lausanne » annon-
ce que M. Pierre Cordey, correspon-
dant de Paris à la « Tribune de Ge-
nève » a été désigné comme rédacteur
en chef du journal pour remplacer M.
Otto Treyvaud, décédé. M. Cordey, qui
a 40 ans, a été correspondant de Ber-
ne de la «Tribune de Genève » jus-
qu'en 1956. Il est collaborateur de po-
litique étrangère de la radiodiffusion
suisse.

la réunion au sommet. » *•¦« «** ¦«¦«¦*•«

y

conférence aurait à aborder d'une ma-
nière franche et complète.

Après la consultation à laquelle elle
procède actuellement auprès de cer-
tains Etats , la France aurait à faire le
cas échéant sur ce sujet des proDO-
sitions précises.

Empruntez la voie
diplomatique

» En attendant qu 'une position soit
prise par les gouvernements intéres-
sés quant au projet de la conférence
«au sommet» , le gouvernement fran-
çais ne fait aucune objection à ce que
le Conseil de sécurité tienne une nou-
velle session , comme le suggèrent les
gouvernements britannique et améri-
cain. Toutefois , une telle session, en
raison de la composition du Conseil ,
du nombre des Etats qui devraient être
invités à y participer , de la nature de
son ordre du jour , du caractère de ses
débats , ne saurait évidemment être
confondue avec une conférence des
chefs de gouvernement.

« En tout cas , j' ai le sentiment qu 'il
conviendrait dorénavant de poursuivre
par la voie diplomatique normale les
discussions qui seraient encore éven-
tuellement nécessaires pour aboutir à
un accord quant au principe , au lieu ,
à la date , à l'objet de la conférence
que vous-même avez d'abord proposés.

Pour Mac Millan
c'est le 12 août

LONDRES, ler août. - (Ag AFP) -
M. Macmillan a lu à la Chambre des
Communes le texte de la réponse bri-
tannique au dernier message de M.
Khrouchtchev. Dans cette lettre , M.
Macmillan déclare que les représen-
tants permanents au Conseil de sé-
curité devraient discuter les modalités
d'une réunion spéciale du Conseil et
décider où elle doit avoir lieu.

Si cette réunion est décidée , ajou-
te le premier ministre , j' y assisterai le
12 août. J'espère que vous y serez aus-
si. En ce qui me concerne , New-York ,
Genève , ou tout autre endroit me con-
viendra.

«Auparavant , M. Macmillan, dans sa
lettre à M. Khrouchtchev écrit :

253 prisonniers
au pouvoir de Fidel Castro
sonl libérés grâce au OCR

GENEVE, ler août. - (Ag) - Le 4 juil-
let , le comité international de la Croix-
Rouge recevait de M. Fidel Castro un
appel aux termes duquel le chef de
l'insurrection à Cuba se déclare prêt
à remettre à une commission de la
Croix-Rouge cubaine les militaires bles-
sés et malades de l'armée gouverne-
mentale qui étaient en son pouvoir.

Désireux d'apporter à cette société
toute l'assistance possible pour mener
à bien cette opération difficile , et con-
formément à sa mission traditionnelle ,
le CICR lui proposa les bons offices de
ses délégués.

Satisfaire à la fois
la sécurité et l'humanité

M. P. Jéquier , délégué du CICR, ar-
rivé à La Havane le 10 juillet , obtint
l'accord du chef du gouvernement en
vue de la réalisation de cette action hu-
manitaire de toute urgence et reçut des
autorités militaires et de la Croix-Rou-
ge cubaine les concours nécessaires à
sa mise en œuvre.

Il restait aux deux parties à conve-
nir de l' endroit et de la date auxquels
la remise des blessés aurait lieu. Ce
choix était particulièrement difficile. En
effet , la nature montagneuse et inhos-
pitalière de la irégion imposait aux
grands blessés un voyage très éprou-
vant. En outre , il apparut bientôt que ,
dans ces conditions , les formations de
la Croix-Rouge cubaine ne pourraient à
elles seules les ramener en lieu sûr et
que les services de l' armée gouverne-
mentale devaient être irequis. Des ad-
versaires allaient être en présence. Il
importait  donc de choisir un endroit
qui satisfasse les exi gences de l'huma-
nité et celles de la sécurité.

Par personne interposée
Privé de contact direct avec le com-

mandement des rebelles , M. Jéquier ne
pouvait mener personnellement cette
négociation. Celle-ci fut conduite par
le CICR à Genève , qui servit d'inter-
médiaire entre les parties , communi-
quant à l'une et à l'autre propositions
et contre-propositions. Fixant les mo-
dalités d'une trêve , il enjoignit à plu-
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« J'ai reçu votre lettre du 28 juillet.
Je ne répondrai pas aux nombreuses
accusations qu 'elle porte contre la po-
litique alliée au Moyen-Orient. Aucu-
ne d'entre elles n'est fondée en fait.

» Dans ma lettre du 28 juillet, j' ai
proposé une réunion spéciale du Con-
seil de sécurité à laquelle participe-
raient les chefs de gouvernement. Le
26 juillet , j' ai développé cette propo-
sition. J' ai dit que j'étais heureux que
cette proposition soit acceptée par
vous, et j' ai suggéré que les disposi-
tions nécessaires soient prises tout de
suite par l'intermédiaire des représen-
tants permanents des nations mem-
bres du Conseil de sécurité.

« J' espère qu 'à la réflexion vous tom-
berez d'accord que ceci est la meilleu-
re manière de procéder — déclare M.
Macmillan — je suis encouragé dans
cet espoir par le passage de votre der-
nière lettre où vous demandiez que
l'on revienne à ma proposition primi-
tive. Je ne m'en suis jamais éloigné. »

Espoir
WASHINGTON, 1er août. - (Ag

AFP) — Le gouvernement des Etats-
Unis espère qu 'une réunion du Conseil
de sécurité au sommet sur le Moyen-
Orient permettra d'établir des condi-
tions d'une stabilité plus grande dans
cette partie du monde sans toutefois
qu 'il soit possible d'imaginer qu 'une
telle conférence soit en mesure de trou-
ver la solution aux problèmes fonda-
mentaux du Moyen-Orient , a déclaré
M. Dulles.

La conférence de presse du secrétai-
re d'Etat , la première depuis plusis irs
semaines, a été presque entièrement
consacrée aux préparatifs en vue d'u-
ne réunion au sommet. Le secrétaire
d'Etat a déclaré qu 'à son avis une
conférence des chefs de gouvernement
qui se tiendrait dans un cadre conve-
nable — c'est-à-dire sous les auspices
des Nations-Unies — devrait avoir pour
objectif :
0 de rejeter les fausses accusations

d'agression portées contre les Etat s-
Unis et la Grande-Bretagne au Mo-
yen-Orient ;
£ de montrer que le danger d' agres-

sion indirecte condamnée en 1950 par
les Nations-Unies existe au Moyen-
Orient.

sieurs reprises aux adversaires de pren-
dre de part et d'autre les mesures que
réclamait la sauvegarde des personnes
escortant les blessés.

Le 20 juillet , après l'abandon de deux
plans successifs d'évacuation , un ac-
cord put être réalisé , qui permit de
fixer au 23 la date de la remise. Celle-
ci commença à l'heure dite à Las Ve-
gas de Jibacoa , en présence de M. Jé-
quier , qu 'assistait un autre délégué, M.
J.-P. Schœnholzer, et dura deux jours.
Les formations de l'armée et de la
Croix-Rouge cubaines arboraient le dra-
peau à croix-rouge , tandis que les re-
belles s'avançaient porteurs de dra-
peaux blancs. Les deux parties respec-
tèrent la trêve pendant toute la du-
rée des opérations .

253 hommes sauves
Les blessés , au nombre de 57, furent

amenés à l'arrière en hélicoptère , cn
outre, le CICR eut la satisfaction d' ap-
prendre que le commandement rebell e
avait  accordé la libération de 196 autres
pri sonniers dont l'état de santé était
déficient. Ceci porte à 253 le nombre
des victimes secourues.

On eut malheureusement à déplorer
un accident grave. Une voiture privée ,
dans laquelle avaient pris place le
président de la Croix-Rouge cubaine
et le président de la section de la
Croix-Rouge de Santiago de Cuba, es-
suya des coups de feu qui blessèrent
légèrement le premier et mirent en dan-
ger la vie du second. Cet incident re-
grettable s'est produit à l'extérieur de
la zone qui avait été neutralisée et
avant la formation des convois diri gés
vers le lieu d'accueil.

L'action humanitaire réalisée à Cuba
fera date dans les annales de la Croix-
Rouge. C'est en effet la première fois
que des adversaires se rencontrèrent
pour opérer directement sous l'égide du
CICR , la libération de prisonniers. El-
le constitue un nouveau progrès dans
la protection des victimes des troubles
intérieurs, par l'application de l'article
3 commun aux quatre conventions de
Genève , qui définit précisément les rè-
gles d'humanité qui doivent être ob-
servées dans les conflits internes.

48 députés, sur 66 ont transforme le
général Chehab, chef de l'armée li-
banaise en Président de la Républi-
que. Décidément les généraux ont
plus d'avenir sous la toge que sous
le harnais. Les pays affolés aspirent
de plus en plus à frissonner sous la
poigne d'un militaire. Le complexe
du père a atteint les peuples, et ce
pourrait être surtout pour les pays
qui se réclament de la démocratie un
malaise aux effets mortels. Mais dans
les pays du Moyen-Orient où la plu-
part des régimes ne se sont pas ac-
commodés de partis d'opposition, ou
l'armée est aussi le seul moyen pour
les classes pauvres et moyennes de
conquérir importance sociale et cul-
ture, les alliances entre révolution-
naires, réformistes et militaires sont
courantes. En général le tyran dispo-
se de la police tandis que l'armée re-
présente, tant bien que mal, la nation.

Le problème est quelque peu diffé-
rent au Liban, plus évolué que tous
les autres pays musulmans qui l'en-
tourent.

L'élection du général au poste su-
prême est un dénouement heureux
de la crise libanaise. Le prétexte de
son déclenchement fut la volonté du
président Chamoun de se faire ré-
élire. Pour justifier sa prétention au-
près des alliés occidentaux il se pré-
senta comme le seul homme capable
de les défendre.

L'exagération était manifeste.
Le régime de Chamoun commen-

çait à déplaire au peuple. Le plein
de scandales, de faveurs et de con-
traintes était fait. Et peu d'hommes
souhaitaient encore la présence de
Chamoun. Ajoutez à cela quelques
solides rivalités de familles et de
tribus comme le Liban en a le secret,
et vous aurez une des premières ex-
plications de la révolte.

La crainte gagna les capitales oc-
cidentales, crainte sans doute un
peu forcée. On peignit le diable sur
la muraille et on finit par l'animer.

Nasser avait provoque la révolte.
Les Libanais allaient devenir les
citoyens de la République Arabe
Unie. Mais, perçant cet affolement,
des hommes politiques libanais, tout

La persécution de l'Eglise en Pologne

Terrible drame
du divorce à Mategnin

GENEVE, ler août. - (Ag) - Un dra-
me s'est déroulé, jeudi, à Mategnin,
à proximité de la frontière. Les époux
Charles Marti vivaient séparés depuis
deux ans environ, mais la femme qui
est concierge en ville, allait assez sou-
vent voir son mari.

Jeudi, Iors d'une de ces rencontres,
Marti voulut étrangler sa femme, cel-
le-ci prit peur et réussit à s'enfuir.
Marti qui était rentré dans la maison
s'arma de son mousqueton et tira un
coup de feu à travers champs. Des po-
liciers qui se trouvaient dans les en-
virons se portèrent immédiatement
sur place pour voir ce qui s'y passait.
Quand Marti les vit arriver, il retour-
na son arme contre lui et se blessa
si grièvement qu'il est décédé peu
après. D'origine bernoise, il était âgé
de 47 ans.

Une chasse à l'homme
à Genève

GENEVE , 1er août. - (Ag) - La po-
lice a arrêté , jeudi , un individu qui ,
dans le hall d'une banque , après avoir
surveillé une cliente qui venait d' en-
caisser de l'argent, tenta de lui déro-
ber son sac à main. Immobilisé un
instant par les employés de la banque ,
l'individu réussit tout à coup à pren-
dre le large , mais après une chasse
à l'homme dans la Tue , il fut  finale-
ment arrêté par un agent de la cir-
culation.
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Notre photo montre une procession de fidèles avec le monastère à l' arrière-p lan.
Jasna Gora contient le fameux tableau de la « Vierge Noire » miraculeuse et des

dizaines de milliers de pèlerins

aussi pro-occidentaux que Chamoun,
faisaient remarquer que l'entêtement
de celui-ci allait aboutir à une guer-
re civile entre chrétiens et musul-
mans et cn fin de compte, favoriser
les extrémistes de tout poil.

L'Evêque des Maronites désa-
voua Chamoun.

Le Liban, sans renier ses attaches
avec l'Occident, ne pouvait indéfi-
niment ignorer le fait égyptien et,
pays composé pour moitié d'Arabes,
ne pouvait négliger le besoin d'indé-
pendance des masses musulmanes.
Chamoun en centrant sa politique sur
l'ouest risquait de détruire l'unité du
pays.

Le général Chehab sauva la situa-
tion. Créateur d'une armée cohéren-
te, capable de réduire les insurgés,
il se contenta d'attendre que la crise
s'épuise d'elle-même. Le jeu était
dangereux, moins sans doute, qu'u-
ne intervention qui aurait bouté le feu
aux quatre coins du territoire, jus-
tifié l'intervention étrangère, dressé
musulmans contre chrétiens.

Les Américains, pressés d'interve-
nir, hésitaient. Les preuves de la col-
lusion des insurgés avec les agents
égyptiens n'étaient pas suffisamment
établies par les observateurs dé l'O.
N.U., les recommandations de M.
H étaient trop pertinentes pour qu'ils
s'engagent dans cette aventure.

Ils répondirent cependant a rappel
de Chamoun quand éclata la révolu-
tion irakienne. On connaît les mobi-
les et les répercussions de ce geste.

Les Libanais comprirent qu'il était
temps de s'entendre. La personnalité
du général Chehab recueillait pres-
que tous les suffrages dans les deux
confessions.

Son élection rend inutile la pré-
sence des troupes américaines qui
auront un bon prétexte pour se tirer
de ce guêpier. Elle rend moins ur-
gente la réunion des chefs de gou-
vernement sur la situation au Moyen-
Orient.

Les formules de reconnaissance
pleuvent sur le bureau du général
chef de la République irakienne.

Dernier point noir : la Jordanie:
Jacques Helle

Rupture du glacier
au Gspaltenhorn

MURREN , ler août. - (Ag) - Jeudi
après-midi, d'énormes masses de glace
se sont détachées du glacier du Gspal-
tenhorn et sont tombées sur le Selo-
ncntal. Cette masse atteint un mètre
sur un large front à la Kilchbalm, à
1550 m. d'altitude. De nombreux sa-
pins ct autres arbres ont été déraci-
nés ou cassés. L'approvisionnement de
Stechelberg en eau a subi une inter-
ruption, la source ayant été recouverte.

6 BERNE. - Le Département poli-
tique fédéral communique : Le 31 juil-
let , un accord entre la Suisse et l'Ita-
lie en vue d'éviter la double impo-
sition des entreprises de navigation
aérienne , maritime et lacustre a été
conclu à Rome. L'accord a été signé
du côté suisse par M. Escher , ambas-
sadeur de Suisse , à Rome , et du côté
italien par M. Forchi , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Il sera
soumis à la ratification des deux gou-
vernement.

0 TEHERAN. - Le gouvernement
iranien a reconnu la République Ira-
kienne, a annoncé jeudi un porte-pa-
role du ministère des affaires étrangè-
res de l'Iran, qui a précisé que cotte
décision avait été prise à la suite des
débats du Conseil des ministres du
Pacte de Bagdad à Londres.


