
sont-elles réservées
aux grandes puissances !

La Suisse est un pays où la techni-
que at te int  un niveau élevé. Personne
ne nie ce fai t  et pourtant  nous devons
reconnaître que nous sommes en re-
tard sur plus d'un point du domaine
si important qu 'est la défense nationa-
le. Alors que le secteur civil opère
avec les machines et les appareils les
plus modernes pour ne pas être dépassé
par la concurrence , pour défendre et
améliorer même une position enviable
sur le marché mondial , le militaire fait
souvent preuve d'une réserve pronon-
cée. Avouons que le Suisse a toujours
été quelque peu hésitant quand il
s'est agi de passer du « métier » de
soldat, en honneur dans le corp s à
corps, à la mitrailleuse à tir rapide
ou même au blindé et à l'avion. Cette
hésitation était sûrement motivée,
d' une part , de l'aversion innée envers
l' abandon du principe de la « défense
honnête » en faveur de moyens de des-
truction impersonnels. Et pourtant  nous
devons convenir que , vu notre but ,
ces deux arguments ne peuvent que
menacer gravement le maintien de no-
tre liberté et de notre indépendance.

Notre armée ne s'adapte que trop
lentement à la révolution industriel le
qui serait d' une nécessité absolue vu
la menace illimitée qui nous couvre
aujourd'hui de son ombre. Il est trop
tard de chercher des remèdes lorsque
déjà les escadrilles de bombardiers ra-
pides apparaissent au-dessus de nos
frontières , lorsque des colosses blin-
dés passent outre les obstacles et
anéantissent  à plusieurs kilomètres de
distance notre infanterie armée pour
une courte durée seulement. Non , il
faut  que l'esprit suisse crée et pro-
duise aujourd 'hui  des armes pour que
nous soyions prêts à l'heure du dan-
ger.

Fusées téléguidées
anti-avions...

Il est donc temps de se rappeler
que des milieux privés en Suisse tra-
vaillent depuis longtemps déjà à la
réalisation dos exigences les plus ur-
gentes de notre armement.  On entend
souvent parler de fusées téléguidées
anti-avions qui sont capables de pour-
suivre automatiquement  des avions et
do les abat t re .  Quoique ces armes se

Notre illustration montre deux projectiles anti-chars téléguidés Cobra IV
en position de lancement. A côlé, le tireur tenant le levier de commande

de l'appareil de téléguidage.

trouvent encore a un stade de dévelop-
pement préliminaire, plusieurs armées
les ont déjà adoptées. Biles nous per-
mettraient  de compléter notre équipe-
ment anti-aérien léger et moyen, dont
la portée ne dépasse pas 4.000 mètres
de hauteur , par des batteries suscep-
tibles d'atteindre des avions ennemis
volant plus haut , avant même qu 'ils
ne puissent déverser leur charge fa-
tale sur notre territoire.

Nous devons , bon gré , mal gré , nous
rendre compte que, si l'on inclut nos
canons anti-aériens lourds dont l'effi-
cacité ne répond plus aux besoins mo-
dernes , notre espace aérien n'est dé-
fendu que jusqu 'à 7.000 mètres. Mais
les fusées anti-avions peuvent agir jus-
qu 'à 20.000 mètres d'altitude. Grâce à
leur équipement radar, elles sont capa-
bles de dépister et de combattre à
temps les avions ennemis. Le type
suisse d'une telle fusée comporte di-
vers avantages , entre autres une gran-
de mobilité , une grande puissance de
feu des batteries , une séquence de
tir rapide , enfin des possibilités d'en-
t ra înement  dans notre pays, à l'aide
de projectiles d'exercice qui reviennent
au sol avec un parachute et peuvent
être réutilisés. Ne serait-il pas grand
temps d'acquérir une batterie , pour le
moins aux fins d'exercice , et s'assurer
que cette arme convient à notre
pays ?

... et anti-chars
On n'a cessé de prédire la dispari-

tion des blindes qui pourtant  ont tou-
jours surg i sur les champs de batail-
le. A la lumière d'une guerre atomi-
que possible, le char blindé gagne
même d'importance pour l'agresseur
et le défenseur , car il est non seu-
lement rapide et dispose d'une grande
puissance de feu , mais il protège aus-
si contre les effets d'explosions nu-
cléaires. Le blindé n'est donc pas sur
le point de disparaître ! Jusqu 'ici, nos
armes anti-chars péchaient par leur
portée trop faible. La plupart d'entre
elles , par exemple les lances-mines, les
grenades anti-chars et les tubes lance-
fusées sont des moyens de combat à
courte distance. Nos propres blindés
et nos chasseurs anti-chars ne ser-
vent pas qu 'à la défense mais soutien-
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nent aussi notre contre-attaque et
contribuent à l'anéantissement de
troupes ennemies parachutées. Il reste
donc les canons anti-aériens et , plus
récemment, les fusées téléguidées.

Un crédit a été accordé, dans le ca-
dre du programme d'armement II de
l'an passé, pour l'acquisition d'un cer-
tain nombre de ces fusées, elles aussi
de fabrication suisse. Un projectile
possédant une tête explosive peut être
dirigé sur le char ennemi à l'aide
d'un appareil de commande. De la sor-
te , un seul homme peut combattre les
blindés jusqu 'à une distance de 2.000
mètres. C'est, en vérité, un auxiliaire
précieux pour le défenseur qui sait
s'en servir adroitement. Espérons que
cette arme nouvelle , déjà en service
dans certaines armées étrangères, ren-
forcera bientôt aussi notre défense
anti-chars ! R.F.

L'avion de transport
de l'avenir

Des représentants de la compagnie
de navigation aérienne hollandaise K.
L. M. ont commenté les nouvelles se-
lon lesquelles des usines d'aviation
américaines étudient des plans pour
des avions de transport de ligne, qui
voleront trois à quatre fois plus vite
que le son.

Dans les milieux de la K. L. M. on
dédlare à ce propos qu 'il y aura en
1960 des avions de ligne pour passa-
gers avec des vitesses de croisière de
plus de 1.000 km./heure. On croit que
l'Union Soviétique construira en 1960
déjà un avion supersonique pour pas-
sagers.

Un avion qui atteindrait  trois fois
la vitesse du son pourrait couvrir la
distance d'Amsterdam à New-York en
quelque deux heures, c'est-à-dire
qu 'un voyageur arriverait à New-
York trois heures après qu 'il serait
monté dans son avion à Amsterdam-
Schipol.

Un cargo espagnol
a sombré

Cinq personnes ont péri noyées et
huit autres sont portées disparues à la
suite du naufrage d'un cargo espa-
gnol , le « Cabo-Raso ».

Le « Cabo-Raso », immatricule à
Séville , a sonmbré hier dans le
bras de mer d'Arosa , à l'embouchure
de la rivière Ulla , au large de Villa-
garcia , dans la province de Ponte-
vedra.

La chapelle
de Béthusy incendiée

Derrière le collège classique canto-
nal , sur un terrain vague , propriété de
l'Etat de Vaud , se trouvait la chapelle
de Béthusy, petite construction en
bois , avec un, minuscule clocher et
une cloche , annexe de la paroisse de
la cathédrale. Sur ce terrain ont com-
mencé les travaux pour l 'édification
du groupe scolaire de Béthusy.

Lundi, à midi , les ouvriers avaient
mis à réchauffer  leur gamelles sur
un foyer dont le tuyau s'appuyait  con-
tre la chapelle. Le feu chauffa si
bien que la paroi de bois prit feu et
que le petit édifice flamba comme une
allumette.

Le poste de premiers secours fut
alerté , mais il ne put sauver l'édifice.

•
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Etranger : Demander le tarif

Fusée téléguidée d'une
b a t t e r i e  anti-aérienne.
Pouvant être lancées à
très courts intervalles et
atteindre des objectifs
jusqu'à l'altitude de 20
mille mètres, ces armes
pourraient jouer un rôle
important dans notre dé-
fense nationale aérienne.

La Jordanie perdue
pour les puissances occidentales ?

Maigre 1 intervention des troupes
britanniques, la position du roi Hus-
sein de Jordanie devient de jour en
jour plus précaire. On doute déjà que
la présence britannique en Jordanie
soit suffisante à sauver sa couronne.
Quoiqu 'il en soit , les démonstrations
de force anglo-américaines au Liban
et en Jordanie n 'ont guère impression-
né les nationalistes arabes. La station
d'émission « La libre Jordanie » qui a
inauguré son activité à Damas vers
la mi-jui llet invite chaque jour la po-
pulation jordanienne à se libérer « du
dernier tyran hachémite » et à pré-
parer "un coup d'Etat.

Que cette propagande soit considé-
rée comme particulièrement dangereu-
se par les autorités de Amman , cela
est prouvé par le fait que la police
jordanienne a confisqué ces . derniers
jours tous les appareils de radio dans
les locaux publics , y compris les ca-
fés. Les journaux adressent à la popu:
laticon des appels lui - recommandant
de ne pas écouter les provocateurs
étrangers, en premier lieu , les émet-
teurs égyptiens et syriens. Comme au
Liban avant l' arrivée des observateurs
de l'ONU, la contrebande d'armes est
fort aative en Jordanie. On vient du
reste de découvrir quatre importants
dépôts clandestins d'armes et de mu-
nitions. Leur provenance est connue.

Comme on le sait , les troupes 'br i -
tanniques esont concentrées sur quel-
ques aérodromes en dehors de la ca-
pitale. Elles n 'exercent aucune fonction
de police , leur tâche princi pale étant
de se tenir  prêtes à faire face à tou-
te éventualité. De ce fai t , la contre-
bande et l 'infi l t rat ion d'éléments sub-
versifs  se poursuivent  comme aupara-
vant. Par prudence et compte tenu de
cette réserve des Britanniques , le ro-
Hussein ne quitte que rarement son
palais. Depuis quelques jours , toutes
les visites sont annulées. Seuls les mi:
nistr-es et les membres du Conseil de
la cour sont reçus , tandis que , par me-
sure de prudence , la garde royale a
été renforcée par  des uni tés  de Bé-
douins. On apprend en outre .que 1 le
roi Hussein souffre depuis quel que
temps d' une  ma lad i e  nerveuse'.

Un au t re  fac teur  inquié tan t  esl que
la suppression du rat ionnement rie la
benzine , le fléchissement des prix ct
l' arrivée de grandes quantités de den-
rées alimentaires et de biens de con-
sommation de toutes sortes grâce au
pont aérien établi par  les América ins
n 'ont pas convaincu ni tranquillisé la
popula t ion  jordanienne.

En grande partie , les habitants n 'é-
prouvent  aucune sympathie pour
l'Ouest. Ils évitent tout contact avec
les Bri tanni ques et de larges mil ieux
sont persuadés que la fin de la monar-
chie approche rapidement .

On se rend compte enfin que le
gouvernement ne peut plus compter
sur l' appui de la Légion arabe qui
était jusqu 'ici la troupe d'élite jorda-

nienne. Une seule brigade aurait'' résis-
té jusqu 'ici au défaitisme qui ne cesse
de . p rendre  de l' extension. -Si les a-
gent-s de Nasser 'réussissaient à briser
complètement le moral de ces troupes ,
le rroi et son gouvernement ne pour-
raient plus compter 1 que sur"qùe\ques
tribus de Bédouins. • V

Les milieux égyptiens.suivent . .atten-
tivement l'évolution de .la s i tuat ion
en Jordanie. Les personnalités ' de l' en-
tourage du président Nasser sbnt évi-
demment les plus optimistes. Comme
en" son temps le premier ministre bri-
tannique', M. Antony Eden , le secré-
taire d'Etat américain , M. Poster Dul-
les est devenu à son tour la cible
contre laquelle sont dirigées toutes les
railleries et les attaques lès plus
violentes.

Les commentaires de la presse égyp-
tienne dépassent toutes les limites
consenties . par les relations entre na-
tions grâce à la tolérance dont les
autorités égyptiennes font preuve.
Nasser semble ignorer l'aide que les
Américains lui ont accordé lors du
conflit  de Suez. L'impression qu 'éprou-
vent les milieux diplomati ques du Pro-
che et Moyen Orient est des plus ' pé-
nibles.
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Cela sent le départ...
Interrogé sur les conséquences éven-

tuelles du discours prononcé lundi par
le président Elu Fouad Cheab et dans
lequel celui-ci a souligné que le retrait
des troupes étrangères consti tuait  « le
premier objectif  nationall  » 'du Liban , un
porto-parol e du commandement améri-
cain a réa f f i rmé : <; Les ' forcés améri-
caines part iront  quand, le gouvernement
libanais régulièrement- constitué,  le de-
mandera. >> . . .

D'autre part , ln porte-parole a .annon-
cé que le sergent James Nettles , tué
vendredi soir parc une balle , alors qu 'il
effectuai t  une patrouil l e  près duyjuar-
tier général de l'armée libanaise, é ta i t
le premier soldat américain njo*r t .en ac-
tion depuis le débarquement. L' enquê-
te , a-t- 'il dit , a révélé -que -la balle avait
été tirée du quartier 'insurgé de 'Basta.

Le porte-parole a révélé enfin qu 'un
nouvg l  incident entre soldats améri-
~ai>ns et rebelles s'était produit  dans la
nuit de dimanche à lundi : Un camion
m i l i t a i r e  s'étant égaré dans, le:quartier
de Basta , un de. ses trois ar-nipaints fut
retenu par  les rebelles pendant ,  deux
heures en at tendant  la venue du 'chef
rebelle. Ce dernier n 'ayant  pas paru , le
soldat américain fut  libéré ,' mais.'ses ar-
mes ne furent  rendues , que-1er lende-
main par l ' intermédiaire des autorités
libanaises. • • '¦- - *



Les télégraphistes mexicains
en grève

Tout le réseau télégraphique natio-
nal du Mexique est paralysé depuis
lundi après-midi.

Les télégraphistes ont décidé brus-
quement la grève à la suite de l'arres-
tation de leur princi pal leader , M. Is-
maël Villacencio , après une violente
altercation dont on ignore le motif ,
avec l'administrateur  central , le direc-
teur et le sous-directeur des télécom-
munications.

En fai t , lorsque les cheminots dé-
clenchèrent leur grève un mouvement
de soutien des télégraphistes avait été
prévu. Des mouvements analogues ,
dans d' autres corps de métier , pour-
raient commencer aujourd'hui.

Pour l ' instant , le réseau internat io-
nal des télécommunications n 'est pas
affecté.

D'autre part , M. Demetrio Vallejo ,
dirigeant du syndicat dissident des
cheminots, discute actuellement un

ils avaient hébergé
Noury sa ici

â^p'&fc>f*^;>|tos^>3n-Mtl̂ fflé flll.| l'an-
cien - ipremier .̂ 'jijisjife. . Noury. BaM,. les
membres, et , s^ryjtgurs. de la- , famille
As'tarap^i c , comparaissaient hier , de-
va,nif | ïe tprbun^l . militaire de Bagdad.

Et'ànt. i convaincus d'ayoir prêté aide
et assistance a.r :un cpipinej., encpirraht
la. vjpe-me, dp^mort, jfa, ,'pl-u'pàj*;t , ! d'entre
eup( ^isquaién^ . çde, se , voir jj cifliger une
pem.e ; ide . pijï^pn. à vice., Cependant, les
péfiteSu -prononcées ont été rejàtive-
méat légères : deux; condamnations à
5 ans .4e jjé çljision, 4 â 3 ans et une à
1 ,an Ae prîsçpri., M , i ,, , - . , , ,. .;

Plusieurs ^ersprjneg furent , en outre ,
acquittées,,.. , en,,pïaij clant ; , qu 'elles igno-
Tioiî*ïïi+ .1 o V>i»_o_ri oo nanc! .1 o-iii» rrt alonn n ai aiciu 4*0. IJ * i,.;i-ii IJ *-, , U U J J .J 'u-ui "nu J'JII «J- IJ

l'ancien premier ministre.
Ja., ressp'rt , des débats que Noury

Saïd; p'.était enfoui, à l'aube ,du 14 juil-
letç,,,dans,la ville sainte de kadhïmain,
à ,lO,, k-içlQmètreç de la .capitale, et qu 'il
fut 1 .hé^ergé lj :par ri .l'octogénaire Mah-
mpud Astràbdi , chef de la famille des
aocusés;. ., , . . . 4 .

te lendemain matin, Noury Saïd ,
vêtu «n femme et portant le tradition-
nel « abah » (survêtement) noir , se
rendait , en compagnie de la femme de
Mahmoud Astarabdi et d'une servan-
te, dans ,l,a partie sud de Bagdad, à
bord d'une voifiire.

L'ancien premier ministre cherchait
un nouveau refuge , quand il fut recon-
nu par des passants gui l'attaquèrent
et le -tuèrent, ainsi que la femme d'As-
tarabdi , tandis que la servante parve-
nait; à s'enfuir.

Cette dernière a été arrêtée par la
suite. Etant citoyenne iranienne, elle
sera, expulsée après avoir purg é sa
peine.

Trêve a Chypre
L'organisation secrète turque T.M.T-

a proclamé mardi par des tracts aé-
riens la suspension de toute activité
guerrière, jusqu 'à nouvel avis. Il est
dit dans les tracts qu 'aucune action de
représailles ne doit être commis jus-
qu'à nouvel avis. Tous les chefs de
groupes doivent donner des ordres à
cet effet.

Cette proclamation a été rendue pu-
blique 24 heures après celle de l'orga-
nisation grecque E. O. K. A.

0 Le Cypriote turc Hussein Jernal ,
24 ans , a été condamné à mort pour
avoir abattu pendant les troubles du
8 juin un Cypriote grec.

— Peut-être... oui... conclut-elle d'une voix aux
étranges sonorités. J' en ai quelquefois. Comme
des avertisements. E S P IO N N AG E

Et soudain elle se redressa. , .
— Jerry ! mon amour... je suis folle. Il faut que _ ^ ,̂ _ «ii^«_. S m»È —L _t I wm. m — *¦-- —-

je m'en aille. 11 fait nucit. I Grill IllG 3 I 9. U DG
11 se retourna , sidéré de cette décision.
—Mais... On n 'a même pas Je temps de parler... D KAa\ /  cO+ ISd ^ahHprç
— Non. 11 faut que je m'en aille. Vraiment

Macis je vais être heureuse, si heureuse mainte
nant.

Si nous sortions, ce soir ?
téléphoner...
l' embrassa à l'étouf

— Oui ce soir. Il faudra se
Elle se jeta dans ses bras

fer et bondit vers la porte.
— Au téléphone, chéri... Promis ?
Déjà sans attendre la réponse, -elle refermait la

porte.
Joan partie, il resta un moment le front contre

la vitre à regarder la rue . La fraîcheur du verre
sur son front lui faisait du bien.

Dehors , la nuit était en
paquets de brume collaient
les ampoules s'allumaient ,
maien t une succession de
¦res. Les voitures , en bas,
une série de traits , rouges
vés. Tooley Street feutrée

tram de tomber. Des
aux façades et lorsque
au hasard , elles for-

balos jaunâtres, bizar-
roulaient vite , traçant
et blafards sur les pa-

presque silencieuse
s'emplissait d'une mélancolie typiquement londo-
nienne. Et tout doucement, dans la mémoire de
Jerry Lodden coulèrent les notes de la Valse
Triste. Brusquement il' se rendit compte qu 'il avait
peur de voir réapparaître Méphistophélès, avec
son visage carré, ses froids yeux bleus et son sou-
rire sarcastique.

compromis;, avec le directeur des che-
mins de fer mexicains.

Les instituteurs appartenant aux
syndicats dissidents ont décidé dé fai-
re grève aujourd'hui , pendant trois
fois une heure , afin d'appuyer le mou-
vement des cheminots et des télégra-
phistes, i

S'étant opposés aux ordres dé leur
comité directeur légal , Hors d'une grè-
ve au mois de mai, ces instituteurs,
qui forment  une importante minorité ,
réclament , comme les cheminots , la
reconnaissance de leurs dirigeants.

, En dép it de ce nouvel appui , il sem-
ble que les cheminots ne recevront
pas le soutien des électriciens.

D' autre part , une instruction est ou-
verte sur l'occupation des locaux des
syndicats des cheminots par les dis-
sidents .

Le leader des grévistes , M. Demetrio
Valejo , pourrait être inculpé .

R. May et N. Sanders

Le Nigeria veut être
indépendant

Le gouvernement fédéral du Nige-
ria a accepté mardi une motion pré-
sentée par les membres de la Cham-
bre des Représentants , qui déclare que
le "Nigeria devrait être indépendant à
partir du 2 avril 1960. M. Alhaji Abua-
kàr Tafawa Balewa , premier ministre ,
a fait la déclaration suivante : « Le
gouvernement fédéral fera tout son
possible pour réaliser dès le 2 avril
1960 l'indépendance du Nigeria ».

Le premier ministre précisa qu 'il
étudiait  actuellement avec le gouver-
neur général les voies et moyens qui
permettraient de surmonter en temps
voulu les difficultés Qui subsistent en-
core.

# BEYROUH. - Le président Sami
Solh a mis la démission de son Cabi-

net à la disposition du président Cha-
moun.

Objectif N° 1 :
Campagne du référendum

Dans une allocution prononcée à Radio-Alger dans le cadre d'une « tribune
au bénéfice des comités de salut public », le général Massu a appelé tous les
comités de salut public d'Algérie à venir faire entendre leur voix « pour que
s'établisse entre eux et les populations qu 'ils ont reçu mission d'éclairer un
contact bihebdomadaire ».

Le général a poursuivi :

« L'Algérie, par la révolution du 13 mai , s'est placée en tête de la nation
pour exiger une réforme de l'Etat et un renouveau français. Devant le problème
de l'intégration — dont le sens est mal compris en métropole — elle se doit de
rester en tête de la nation, en donnant d'abord et chez elle l'exemple d'une inté-
gration dc ses dix millions d'habitants entre eux.

« Le système, ce n 'était pas tel ou tel homme. C'était un mode de gouver-
nement. Le renverser ne consistait pas à remplacer des hommes par d'autres, mais
à modifier les structures. Pour l'abattre, il faut essentiellement gagner le référen-
dum. Qu'importe si le général De Gaulle se sert pour obtenir ce résultat de l'au-
dience que peuvent avoir conservéercertains hommes du système ».

« La campagn e du référendum reste pour les C. S. P. l'objectif No i », a
conclu le général Massu.

— Ah ! non ! Fini !
Il avait parlé à voix haute et le son fie sa voix

le surprit. Il s'écarta brusquement de -la fenêtre.
Ah non ! fini ce bouloit écœurant. Tout en arpen-
tant sa chambre à grands pas nerveux, il forgeait
sa résolution. Je vais aller trouver ce type, -aux
transports Willmark. Je lui dirai que c'est fin i,
que j 'ai assez travaillé et qu'il me foute la paix.

Il s'arrêta pour bourrer sa pipe. Il enfonçait le
tabac à grands coups de pouce comme s'il avait
voulu enfoncer ses arguments dans le crâne du
type. Mais tandis qu 'il fumait ses premières bouf-
fées, il se rendit compte que son raisonnement
était idiot. S'il disait à Méphisto qu 'I plaquait son
boulot parce qu 'il était amoureux, l' autre lui rirait
au nez. Et cela ne changerait rien . A moins qu 'il
ne pousse le sadisme jusqu 'à aller raconter à
Joan , pourquoi le petit Jerry était venu lui tour-
ner autour : pour photographier les plans de son
on Ole.

Il n 'y avait qu'une solut i on : disparaître. Oui.
Mais... Méphisto en savait beaucoup trop sur le
compte du nommé Lodden. S'il avait pu le retrou-
ver au bout de treize ans et lui remettre "sous le

Les Valdotains
de l'étranger

se sont réunis
dans la vallée d'Aoste

/L'Assocation SiiîsSe-Valdotaine à
Genève communique que les autorités
du gouvernement autonome de la val-
lée d'Aoste ont organisé à Gressoney-
Saint-Jean , une grande manifestation
en rhohheur de tous 'les Valdôt'âlns
travaillant à l'étranger.

Dimanche, une caravane de pull-
mans transportant  les émigrés valdo-
tains venus de Suisse, de France , des
deux Amériques, d'Australie, notam-
ment , s'est rendue dans cette riante
localité de la vallée d'Aoste.

Toule la population était en liesse
et avait revêtu ce jour-l à les beaux
costumes du pays. Les drapeaux des
différentes  sociétés flottaient sur la
grande place communale où avaient
lieu les ballets folkloriques du pays.

Le président du gouvernement, auto-
nome , M. Victorin B.ondàz, avait con-
vié à cette fête traditionnelle de l'a-
mitié tous ses ministres.

Les autorités régionales avaient éga-
lement invité des personnalités gene-
voises, notamment M. Jean Treina ,
conseiller d'Etat , i^ûi , flans t ,>pn dis-
cours , souligna les liens d'amitiié unis-
sant la Suisse et Genève aux Valdo-
tains , ajoutant que la percée du tunnel
routier du Mont-Blanc

^
, sera • certaine-

ment la voie ëurôjaéehiie de ïà con-
corde des peuples. .

MM. Jean-Frédéric Rouiller, direc-
teur du centre d'informations du tun-
nel du Mont-Blanc, et Rehato Meyer,
président d'honneur de la Route Blan-
che ; M. Livio Bredy, secrétaire géné-
ral rie l'Association Suisse-Valdotai-
ne , étaient également présents à cette
manifestation.

# Le jeune Niklaus Niederhauser, 7
ans, de Bellach, qui , sur une trotti-
nette, s'apprêtait à traverser la gran-
de route de Soleuré-Gràhges, a été
atteint par une voiture et si griève-
ment blessé que le médecin appelé
d'urgence, n'a pu que constater son
décès. •

nez les souvenirs les plus dangereux de son exis-
tence, il ne le lâcherait pas comme ça...

Vieux Jerry, tu ces coincé dans ce sale engre-
nage. Fichu. Tu vas y passer jusqu 'au cou.

Jerry serra les poings. Qu 'est-ce qu 'il avait fait
au Destin pour s'empêtrer toute sa vie dans la
poisse !

Brusquement , sa décision fut prise. Il secoua
sa pipe avec violence dans le cendrier , et alla ou-
vrir son armoire.

La vue de ses vêtements fouillés ajouta la co-
lère à sa résolution. Puisque Méphisto venait tri-
poter dan s les affaires de . Jerry Lodden , Jerry
Lodden allait tripoter dahs celles de Monsieur
Méphisto , quel qu 'il soit !.

Sur les chemises, la petite boite. Dans la petite
boite, des mouchoirs. Sous les mouchoirs, le poi-
gnard .

Tout ce que le soldat Lod'4en avait conservé de
la guerr e en Birmanie.

Le manche bien serré dans sa main , il fit jouer
la lame plate à la lumière. Ça c'était une arme ! Illa lame plate a ta lumière. Ça c était une arme ! Il « Copyright by Editions de 1 Arabesques & Cos-
savàit s'en servir. Sous son pouce, il sentait les ' mopress ». (A suivre)

L'affaire de Plan-les-Ouates

Les unes du «tel se resserrem
Pierre lâ'ècoud, jirévénu dans l'affaire dSk crime de Plari-iés -Ouates, a subi

à l'Hôpital cantonal où il est toujours détente, tan nouvel interrogatoire au cours
duquel le juge d'instruction lui -â donné connaissance 'd'un nouveau rapport
d'expertise" selon lequel des taches de sang ont été relevées sur le rebord Inté-
rieur de la poignée et sur le levier du changement de vitesses de la bicyclette
qu 'aurait -utilisée Jaccoud. Ces taches de sang présentera ien t les mêmes carac-
téristiques <Jùe celles relevées sur le cordon du poignard trouvé chez l'inculpé.

Répohdânt aux questions du juge d'instruction, qui désirait 'connaître la
provenance de ce sang, l'inculpé a répondu qu 'il n 'avait Utilisé cette bicyclette
pas plus de deux fois cette année et que c'est en voulant remettre en place le
couvercle du carter protégeant la chaîne qu 'il s'était légèrement blessé à la main.

On apprend par ailleurs que le collaborateur de Jaccoud qui avait déclaré
s'être entretenu avec ce dernier le soir du crime à l'heure où celui-ci avait élé
commis, serait revenu sur ses premières déclarations cn prétendant aujourd'hui
qu 'il ne se souvient plus exactement de l'heure' à laquelle il s'est entretenu avec
l'avocat, aujourd'hui inculpé.

Enfin , Pierre Jaccoud ne s'est pas prononcé jusqu 'ici sur les deux rapports
d' expertise qui lui ont été soumis précédemment. Il désirerait préalablement avoir
des renseignements complémentaires sur lesdites expertisés.

Pour loger
les « Grands »

¦ Une réunion vient d' avoir lieu à Ge-
nève -eiitre représentants des autorités,
les milieux hôteliers et 'ceux s'occupant
dil logement à Genève. Il (a été décidé
dje créer dans un burçeaju de l'Etait une
section csp'écfale groupant des fonction-
naires parlant couramment plusieurs
langues , chargés de centraliser les ren-
seignements relatifs aux questions de
logement. Il semblerait que les proprié-
tés qui avaient été misés à disposition
lors de la conférence des quatre grands
le seraient également cette fois-oi, -Le
Conseil d'État serait prêt à intervenir
auprès des propriétaires d'immeubles
-pour leur demander de mettre à dispo-
sition' les ' 'bâtiments . encore vides, bâti-
ments ...qui, .devraient naturellement ra-
pidement être meublés.

' Ascension
de là paroi nord

dé l'Eiger
Lundi soir, les deux alpinistes

autrichiens Dienberger et Stephan,
qui campaient depuis dix jours
au-dessus d'Alpiglen , ont quitté
leur camp et se sont disposés à
entreprendre l'ascension de la pa-
roi nord de l'Eiger. ,.
., .Mardi matin, à 7 heures, on pou-
vait observer de la Petite Schei-
degg que les deux grimpeurs tra-
versaient déjà le passage « rlinter-
stoisser », avançant à une allure
extrêmement rapide. Puis, pen-
dant une heure environ, ils n'é-
taient plus visibles depuis la Peti-
te Scheidegg. Si les deux alpinis-
tes conservent ce rythme, on pen-
se . qu'ils atteindront le grand
champ de neige mardi soir.
, Selon le premier vainqueur de
la . paroi nord de l'Eiger, M. Har-
rer, ces deux camarades de cor-
dée sont très bien préparés.

0 BALE. — On annonce le décès su-
bit, à ia suite d'une attaque, de M.
Alfrèd-Heinrich Pellegrini, artiste pein-
tre, âgé de 78 ans. Le défunt était l'au-
teur de nombreuses fresques et lau-
réat du , Premier Prix des Beaux-Arts
de la ville de Bâle.

quatre minuscules encoches qu il avait taillées
dans la corne... quatre Japs. Maintenant  à qui le
tour ?

Repris par le plaisir sauvage de la bagarre, il
s'amusa cinq ou six fois à projeter son bras, heu-
reux de le sentir se détendre comme un ressort
d' acier , mal gré la vieille blessure.

Il se -revoyait , dans la .tenue kaki , sous le ba-
nyan de Rachnipur , quand il lançait et relançait
sans trêve le poignard sur la petite cible.

Il faudra que je me renseigne à la salle de gym-
nastique. Ce doit être possible de continuer à
s'entraîner.

En attendant...
Deux élastiques par dessus la manche de che-

mise fixèrent le poignard contre son avant-bras
gauche. '

Il remit sa veste de tweed , enfila un trench-
coat. A nous deux, Méphisto.

Cinq minutes plus tard , il était dans South wark
Street , sous l'un des porches de la Compagnie de
Transports Willmark. De l'entrée , un larçje pas-
sage sous les immeubles de façade aboutissait
dans une cour à demi plongée dans l'obscurité.
Lodden devina les silhouettes noires de deux
énormes camions. Des types traversaient la cour
en poussant un chariot. Il s'avança tranquillement
le long du mur. Des fenêtres brillaient au fond. Et
leur clarté oblique se reflétait sur là carrosserie
d'une Bentley noire qu 'il identifia du premier
coup.

St-Maurice
Tir du Premier août
Le tir du 1 er août , organisé par le

Noble Jeu de Cible , s'est déroulé di-
manche dernier au stan d de Vérolliez
et a obtenu un joli succès. De nom-
breux tireurs yehànt de di f férentes
régions ont participé à œ tir  tradi-
tionnel. De magni f iques  résultats ont
été obtenus parmi  lesquels il convient
de -relever les 59 points à la cible
« 1 er AOUT » du jeune Pierrot Ducret
de Saint-Maurice et également les 255
points des juniors montheysans au t ir
de groupes sur cible ol ypique. Ces
jeunes" ont tenu longtemps la première
p lace que fleur a raevie de justesse
Saint-Maurice 1 avec le total de 260
points. Le challenge est donc acquis
défini t ivement par Saint-Maurice I qui
l' a gagné trois ans d' affilée.

Voici les tireurs qui ont obtenu la
dist inction à 300 m. :

Cible « î er AOUT » (6 coups à 10
points) :

59 p. : Ducret P., (St-Maurice) ; 57
p. : Elber E. , (Monthey) ; Hilty A., (Ba-
gnes) i Rey-Bellet O., (Saint-Maurice) i
56 p. : Albrecht J., (St-Maurice) ; Des-
larzes L., (Bagnes) ; 54 p. : Carron E.,
(Bagnes) , ; Grenon E., (Champéry) ;
Moren M., (Vétroz) ; 53 p. : Bochatay
A., (St-Maurice) ; Curchod E., (Yver-
don) ; Kaufmann H., (Martigny) ,• Par-
vex V,, (Collombey) ; Pfammater L.,
(Sion) ; Uldry E., (St-Maurïce) .; 52 p. :
Darbellay L., (St-Maurice) ; Farquet J.
(St-Maurice) ; Gross A., (St-Maurice) :
Luisier ' E., (Monthey) ; Richard R ,
(Monthey) ; Surchat J., (Châteauneuf);
Vuilloud R., (St-Maurice) ; Zimmerli
E„ (Sion).

Groupes : (cible olympique à 10 pts ,
5 tireurs , 6 coups par tireur) :

1. St-Maurice I , 260 p. ; 2. Monthey-
juniors , 255 p. ; 3. Sion , sous-officiers ,
250 p. ; 4. Monthey 1, 249 p. ; 5. Bagnes
I , 248 p. ; 6. St-Maurice , Cartouches, 241
p. ,¦ 7. St-Maurice IV , 224 p. ; -8. Lavey,
Armes Réunies , 219 p. ; 9. St-Maurice
III , 213 p. ; 10. St-Maurice, La Chute ,
213 p. ; U. Collombey, Les Intrépides,
187 p. : 12. Evionnaz , Guillaume-Tell ,
183 p.

A 50 mètres, une cible « Section » , 10
coups à 10 points , était réservée aux
membres du Noble Jeu de Cible seule-
ment. Ont obtenu la distinction : Pignat
B. et Vuilloud L., 94 p. -. Ducret A . et
Gross Alph., 93 p. ; Bochatay A., 92 p. ;
Vuilloud R., 91 p.

ba.
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BUCHE le % litre Fr. 2,90 sans égale. .̂ P"
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le % litre Fr. 3,10 \. "W WlU»OC

Tjpw,. CASSATE NAPOLITAINE
ïfyp le % litre Fr. 3,60

% En vente dans tous les magasins affichant
le panneau << SIBÊRIA ICE-CREAM »

NOMINATION
LA P R O V I D E N C E

Compagnie d'assurances fondée en 1838
à Paris

La Direction à Genève de LA PROVIDENCE, compagnie
d'assurances contre les risques incendie, eau , vol , bris de
vitrages , chômage , perte dos loyers, interruption d'exploi-
tation suite d'incendie , a fait appel à

monsieur UMNID FAURE
comme agent général pour le canton du Valais

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

Monsieur A. FAVRE, Agent général de La Providence ,
Place du Midi , à Sion. - Tél. : (027)) 2 35 01

Le Directeur pour la Suisse :
R . P. Valloton de Veley, 30, rue de la Confédération ,

Genève.

Pnnr  +nii< ; t ^^*.̂ *̂ î *.̂ *.̂ *,̂ ^*.̂ M enfants , son t priées dei uui luui * I ¦ ¦ ¦**¦ j  ¦ Superbe choix de faire offres à Emile

vos imprimés k Imprimerie Rnodanique vélos et £¦_ • 3,c£g_.1"'
. un 5eul 

f Saint-Maurice vé,°* ™£ur caféfournisseur W .,_., _„_ „, ,_. ^ „.._.* , depuis 230 Fr. 1*016
ainsi que réparations. à vendre avec immeu-
Se recommande : An- ble et vi gne au Centre
dré Emery, Cycles. Tél. Offre à Case post. 291
3 62 79, St-Maurice. Sion.

Dr Imesch
ST-MAURICE

absent
dès le 7 août.

Consulte tous les mer
credis

Jeune
employée de bureau

ayant déjà un peu de
[pratique et ayant de
bonnes notions d'alle-
mand cherche place
dans un bureau du
Bas - Valais ( depuis
Martigny).
Ecrire sous chiffre P.

9927 S. à Publicitas,
Sion.

Personne
cherche place ( envi-
rons Sion - Martigny )
comme fille de buffe t ,
femme de chambre ou
vendeuse dans maga-
sin vins et liqueurs.
Ecrire sous chiffre 196
à Publicita s Martigny.

Bon café dans district ,
environs de Martigny-
Ville, cherche bonne

sommelière
même débutante. Fai-
re offres par écrit avec
envois de certificats ,
photo et prétentions
avec âge et identité
sous chiffre P 10178 S
à Publicitas , Sion.

Jeune homme
28 ans présentant bien
situation stable, dési-
re connaître jeune fil-
le catholique de 22 à
30 ans, de goûts sim-
ples, en vue de maria-
ge, région Bas-Valais.
Joindre photo qui se-
ra retournée . Ecrire
sous chiffre J 450 M
au Journal de Mon-
treux.

Apprenti-
vendeur

serait engagé de suite
par commerce alimen-
tation générale de pri-
meur. Faire offres à
Monsieur Louis Bar -
Aàii; Primeur , St-Mau-
rice.

jeune fille
aimable , sérieuse et de
confi ance pour le ser-
vice du café. Bonn e
nourriture , bons gain s,
vie de famille. Entrée
le 30 août ou 1 er sep-
tembre. S'adresser au
Café du Poids, Lucens.
Tél. (021) 9 91 78.

sommelière
^^^^^^^^^^^— Entrée de suite. S' a-
^*—————¦~~¦ dresser au Restaurant
A % r_tl flr_ Forclaz-Touring, Mar-

VenaiU tigny. Tél. (026) 6.13.
mfoiiilc c\ tahlf* pn 33.2 fauteuils et table en •»• 

tube ainsi qu 'un lot de
chaises de jardin plia- On cherche dans fa-
bles en fer , table en mille de Sion*
bloc ou séparément. 1 ioiItlOC f î l loc
table , 2 bancs en bois JCUIIC» l l l  ICO
conviendraient p o u r  pour a(ider au ménage.
chalet. Meubles CULSI- Pas de gTOS travaux.
ne table avec buffet Bons g:age,Sr vie de fa-
bas , 1 vélo avanta- milie assurée. Entrée
geux. Ecrire Case 341, j er septembre ou da-
Vevey 1. [e à convenir. Ecrire

n„ „-»,**«—ii „~o ~ sous chiffre P 10136 SOn achèterait une . n , , .  ., e -. . a Publicitas , Saon.machine
?_ * • On cherchea ecrire

et une machine à cal- MUIIIIC
culer , en bon état. S'a- COPlf flfltfkdresser à Duc Emile , «CIVUIIIC
e m p l o y é  communal initerne. Bon sa!aire.permanent. Tel. 4.22.73 Entrée immédiate- S'a-Chermignon. dresser à Mme Haus-
A vendre ™ann' . cîf

let «_ Les
•*>•.„ ...•»<.¦ - Dauphinelles » Crans
PARC AVICOLE s/Sierre.
HABITATION 

rural , vignes et verger °n cherche immédia-
y compris matériel . tement
Marcel Durgnat , Le bOnHCChêne - sur - Bex, tél.
5.26.09. pour s'occuper d'un

ménage et de la garde
Offre bons petits de 3 enfants. Bon sa-
fromages % gras JS. SZS^ieï̂de 2 à 5 kg., a Fr. 2,50 demoiselles de 40 - 50

le kg. Fromagerie Rein- ans de bonne moralité
hard , Belp, (BE). ayant l'habitude des

m Avis \ .
I important ! I

- .-i-f;¦".;¦ ¦ -
Nous avons le plaisir d'aviser notre honorable clientèle
ainsi que le public en général , que nous avons ouvert
dans le Bâtiment Hôtel Treize Etoiles à Sion une salle -N' *F

d' exposition pour nos machines à laver électriques ¦!" •'
ELIDA , 100 % «automatiques , semi-automatiques et non- .
automatiques. * '.
Nous vous invitons cordialemen t à assister — sans en-
gagement quelconque — à nos intéressantes démonstra-
tions qui auront lieu tous les mercredis et samedis
après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Sur rendez-vous nous organisons également des démons-
trations particulières.

Représentant pour le canton du Valais des machines à
laver ELIDA.

NICOLAS SCHNEUWLY - SION
Rue de Lausanne 51 Tél. (027) 2 32 40

Salle d'exposition : avenue Tourbillon
Bâtiment Hôtel Treize Etoiles

I 

Maison de luxe, spécialisée cherche

une nurse
diplômée

pour son magasin de La Chaux-de-Fonds pour con-
seiller sa clientèle. Age : 25 à 30 ans.
Place exceptionnellement bien rétribuée. Conditions
de travail agréables.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats , photo , références, prétentions de salaire
sous chiffre Q 7486 X Publicitas, Genève.

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

TRIUMPH
la marque de qualité pour

corsets, gaines, soutien-gorges
A l'Economie

Rohner - Coppex, place du Midi, Sion

20 T0URS-DE-LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm., et un pas-
sage 80x330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour-*de4it. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
021 24 66 66 ou 24 65 86

Beaux meubles de styles
Commodes Ls XV marqueterie. Secrétaires
Ls XVI, tables,* glaces, petits meubles, va-
ses , MAGNIFIQUE COMMODE « EMPIRE ».
2 SPLENDIDES POTICHES DE SEVRES.
Fauteuils Ls XV et Ls XVI , bergères , etc.,
etc. Chaises Ls XIII. TABLES VALAISAN-
NES — BAHUTS — BUFFETS — LITS DE
REPOS ET CANAPES Ls'-Philippe — AR-

MOIRES ANCIENNES
Quantité d' autres meubles

A vendre
600 litres

dole
dans 2 vases ayant la
teneur de 14° alcool.
Clos de la Diligeance
rur Granges. S'adresser
à Duc Emile , télépho-
ne 4.22.73.

chez JOS. ALBINI, SION
Rue du Grand-Pont 44 — Tél. 2 27 67

Mme R. HERITIER
On cherche pour tra-

vaux en galerie et à
l'air libre en monta-
gne
2 contremaîtres

maçons
Entrée de suite. Faire
offres par écrit sous
chiffre P 10118 S à Pu-
blicitas Sion.

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin Idéal ¦£•. marque déposée
Q une eau incolore, inoffensive, ne poisse
pas, fortifie Iles cheveux , leur rend deur
couleur, même là où tout était inutile.

Qualltités Cure Fr. 6.90. Force
de certificats ! £ P?" _?a| *****

Succès *rais -x"
infaillible 1 pédition (Découpez!)

_________ Remboursement.

Hr. Rech, Lab. Recholin, Vésenaz-Genève

POULES
A vendre jeunes Le-

ghorn excellentes pon-
deuses. Sadresser Mme
Salamolard, Massongex



ta surproduction européenne
du laif et

C'est un fait qu'on peut déplorer,
qu 'on trompe étrangre, mais dont il faut
bien tenir coflipte, que le lait et le
beurre sont devenus trop abondants
en Europe. 'Le marché est encombré,
les stocks cs'accumûLent, les prix bais-
sent, et n©us assistons, en sommé à
tous les phénomènes qui caractérisent
une crise .de siMproduôtion. E'Q'E.C.E.
(Organisation éwr(Spéei&e' de coépéra-
tion économique), a étudié lés causes
de' cette crise de surpToduccf-ioai laitiè-
re qui dépasse de beaucoup les fron-
tières de la Suisse et les remèdes qu'il
conviendrait d'y 'apporter.

Les princÉj!«rles raisons de la crise
tiennent , d'Une part , à l'augmentation
massive de la product ion laitière et ,
d'autre part à la concurrence accrue
dé la « Margarine » qui , suivant un
slogan célèbre , remplace le beurre et
coûte beaucoup moins cher. C'est ain-
si que îa production laitière a atteint

Ceci vous concerne
Voioi selon « Informations catholi-

ques internationales », à qui nous de-
vons. . les textes publiés hier sous le
titré:: «-Ceci , vous concerne... » l' appel
de Notre Saint Père le -Pape pour une
neuvaine de prières.

« A l'époque apostolique , quand les
chrétiens -subissaient des persécutions
particulières , tous les autres, unis
par les liens de la charité , faisaient
monter de ferventes prières vers Dieu ,
Père des miséricordes, avec une una-
nimité fraternelle , afin qu 'il daigne les
fortifier et faire luire au plus tôt de
meilleurs temps pour l'Eglise. De mê-
me maintenant , nous voulons qu 'au-
cun de ceux qui , depuis si longtemps,
endurent , en Europe et en Asie orien-
tale, une situation hostile et doulou-
reuse, ne soient privés des secours et
des réconforts divins implorés par
leurs frères».

« Dans notera grande confiance en
l'intercession de la . Vierge Marie
nous désircOiils vivement que, pendant
la sainte Neuvaine préparatoire à la
fête de ï'ABSorripIt-iOn dé l'auguste Mè-
re de Dieu , le monde catholique tout
entier fasse monter **vèrs le ciel des
prières publiques spéciales en faveur
de l'Eglise persécutée ».

« ... Que durant cette neuvaine les
fidèles entourent en grand nombre de
Leurs prières les autels de ia Mè.re
de Dieu. Qu 'ils supplient d'une seule
voix et d'un seul coeur Celle qui fut
pour tout le genre humain une cause
de salut ,

« que soit enfin accordée à l'Eglise
une .légitime liberté...
Z-k djië' tes ' evêques tenus loto de
leur troupea u ou empêchés d'exercer
librement leur ministère , soient , com-
me il est juste, rendus au .plus vite à
leurs fÛnbtiÔnS ».
,.- « que les fidèles , troublés par l'em-
bûche, l' erreur , le schisme, soient pé-
nétrés de la pleine lumière de la vérité
et trouvent la concorde et la chaiité
entièr.e**».;;. "

« que les jeunes ne soient pas sé-
duits " par les idéologies du marxisme,
de l'athéisme, de l'hédonisme, qui en-
travent l'essor de l'esprit et énervent
la vertu... »

« que la Vérité trouve partout un
accès... »

*- * « que les missionnaires puissent de
nouveau trouver au plus tôt les peu-
plés' qu'ils ont cgagnés au Christ... »

La Neuvaine commence -ce mercre-
di 6 -ëèft^, ¦;.; ; ?•'" -

-Chaque jour ma effort offert, la mes-
se ii possible, le chapelet en route, en
famille ou à l'église (en vacances, en
excursion on fait halte devant un ora-
toire, du bien l'on eritr'e dans une
égïise, une chapelle pour prier comme
lé demande notre Saint Père de Pape).

R. B.

vendeur
sachant -l'anglais. Ecrire sous chiffre H 64931 X '  ,.» ' 
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MONTEUR-ELECTRICIEN
avec nonne formation professionnelle sur installa-
tions, intérieures , pour la pose de compteurs et
instruments de contrôle.

Offres écrites avec copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de sSlake a LONZA S. A.,
Forcés Mottlces Vàiaisàhnéà, Vernayaz.

Nouvelliste valaisan
lé plus fort tirage
du canton /

du beurre
dans lés pays de 1 0.E.C.E. seulement
90' millioiiS de tonnes en 1957/58 , soit
24 % de plus qu'avant guerre. Or , la
population n'a augmenté que de 18
%. L'excédent de lait a été principa-
lement utilisé pour la fabrication de
beuirre et celui-ci s'accumule dans les
frigorifiques-. En même temps certains
pays, autrefois acheteurs à l'exporta-
tion; eonrme l'Allemagne et la France
ofit* fetfrtié leurs marchés pour protéger
ilêuis agriculteurs. L'Allemagne, par
exemple, .ayant vu ses éleveurs pro-
duire davantage de lait grâce aux.pro-
cédés modernes de standardisation , a
acheté 40,000 tonnes de moins qu 'au-
trefois. Bien entendu,, ce sont les pays
exportateur s, tels \..que ; le Danemark ,
qui ont alors connu une crise: aiguë.
En Grande-Bretagne, où l'importation
des produits laitiers est encore libre,
leS prix orit baissé de manière specta-
culaire, ce qui a eu pour effet de fai-
re augmenter les subventions à l'ex-
portat ion dans 'les pays vendeurs, plu-
tôt que de faire baisser la production
suivant lés 'lois du marché.

L-'Q_C.E. préconise en conséquence
la diminution de l' effectif des vaches
laitaeres, 1 augmentation des pnx des
matières fourragères importées, la ré-
duction des prix garantis -et la limita-
tion de la garantie à certaines quanti-
tés maxima. Ges recommandations de
rO.E.C.E. n'ont rien de sorcier. Elles
découlent tout ' simplement du bon
sens. Il est évident, en Suisse comme
-ailleurs, que la surproduction de lait
provient de la « garantie du prix » qui
permet aux producteurs de s'assurer un
revenu sûr et -toujours en augmenta-
tion sans se préoccuper des possibi-
lités d'écoulement du lait ni du beur-
re. Plusieurs pays européens l'ont
compris et ont pris les mesures qui
s'imposaient. En Belgique, comme en
Angleterre, le prix payé aux produc-
teurs a été réduit et les pr-hc futurs
liés à une réduction de l'effectif du
bétail. En Suède, on envisage de ré-
duire de 15 % , en trois ans, le nom-
tore des vaches laitîèires. Il est éviden t
que seule une harmonisation de la
politique laitière décongestionnera le
marché.

Congrès international
de la restauration
et de I hôtellerie

Le *9<e congrès de l'International Ho.
Re. Ca. (Union : internationale d'orga-
nisations nationales d'hôteliers, restau-
rateurs -et cafetiers) aura lieu à Lu-
gano cette année. Ainsi qu'on le sait,
cette union a vu le jour en 1949 à
Zurich et Berne pour se développer
harmonieusement , puisque les associa-
tions-membres comptent ati total huit
cent mille établissements occupant
deux millions de personnes. Comme
les précédents , le congrès de cette
année donnera l'occasion d'examiner
une série de questions-de la plus hau-
te importance, telles que l'étude et
l'analyse des marchés au point de vue
international et particulièrement du
tourisme, l'analyse des résultats d'ex-
ploitation et les -conseils aux tenan-
ciers, ainsi que la question de l'aide
des .autorités à la restauration et l'hô-
tellerie. Ce congrès se consacrera éga-
lement à l'étude de problèmes du droit
d' auteur , de la collaboration interna-
tionale sur le plan touristique , cepen-
dant que les congressistes entendront
finalement M. K. Krapf , directeur de
la Fédération suisse du tourisme, par-
ler de l'intégration européenne au
point de vue de la restauration, de
l'hôtellerie et du tourisme.

Collectionner les timbre* UÇOVA
c'est faire des économies.

OCCASION UNIQUE

Machine à laver

l'heure de l' apéritif. 12 h. 30 Musi que de chez
nous. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Plein air... 13 h. 30 Les Grand Prix
du Disque 1958. 15 h. 59 Signal horaire.

16 h. Entre 16 et 17 heures... 17 h. Bruxelles 58.
17 h. 45 Pour îles enfants sages... et pour les au-
tres ! 18 h. 30 Le Micro dans la vie. 19 h. 13 L'hor-
loge parlante. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le
Miroir du monde- 19 h. 45 Bonne soirée. 22 h. Les
aventures de Microsillon. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Programme pour une ombre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Variétés musicales. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concert populaire.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique ré-
créative. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre
récréatif. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Musique an-
cienne. 14 h. Pour Madame. 15 h . 59 Signal ho-
raire. '

16 h. Reportage. 16 h. 40 Concerto. 17 h. 10
Chants. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Mélodies
populaires. 18.h. 30 Chronique d'actualité. 18 h. 45
Disques. 19 h. 20 Communiqués . 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Musique champêtre. 20 h. 30 Feuille-
ton. 21 h. 25 Portrait musical . 21 h. 55 Chants. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 De nouveaux disques

? i

La Caisse A. V. S. Hôtels ;
à Montreux

• cherche pour le ler octobre 1*958 ou date à <
i convenir, une ,

habile
sténo-dactylographe

? <

de langue maternelle française, capable de
travailler de façon indépendante et de faire
preuve d'initiatives. Place stable, bien ré-

* tribuée, caisse de pension. '
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-

' rences, photo «t prétentions -de salaire. i
? i

— _ - ,_ _ _ _ . ._ . ~ - - - _. — _k» __-

Le feu du ciel
et les arbres

(C.P.S.) Jusqu 'à la fin de juillet,
1958 n 'avait pas été ce qu 'on appelle
une année orageuse. Mais on ne per-
dait rien pour attendre , et la tempê-
te qui a ravagé, aux derniers jours -de
juillet , certaines rég ions de la Suisse
centrale a causé des dégâts considé-
rables. »

La tentation est grande , lorsqu'on
est surpnis par un orage accompagné
de pluie diluvienne, de chercher un
a'bri sous un arbre — et chaque année ,
des gens paient cette -imprudence dc
leur vie —. On sait toutefois que cer-
taine s essences attirent la foudre dar
vantage que d' autres . Le guide « Vita »
reproduit les résultats d' une enquête
intéressante effectuée en Allemagne.
Il paraît que le .chêne est frappé 54
fois plus souvent , les conifères 15 fois
plus souvent que les hêtres. Selon une
autre statistique, sur 4.352 arbres fou-
droyés, .1.235, soit 28,4 % , étaient des
peupliers , 976 ou 22,4 % des chênes ,
9,6 . % des sapins rouges , 3,3 % des
sapins blancs et 2,3 % des hêtres; Les
poiriers sont beaucoup plus souvent
frappés que les cerisiers et surtout
-que l'es pommiers, qui échappent pres-
que toujours au feu du ciel.

Cette statistique, pour intéressante
qu 'elle soit , ne doit pas être prise
trop... au pied de la lettre. Il faudrait
pouvoir tenir compte aussi de la hau-
teur dés arbres foudroyés, spécifier si
c'était des solitaires, de quelle nature
était leur entourage. D'aut res élé-
ment s entrent encore en jeu ; les con-
ditions de l'éconce de l'arbre , le fait
qu 'il est ou non revêtu .de mousse ,
etc., de même que la teneur en eau
du sol. De toutes façon s,, c'est s'expo-
ser grandement que de s'abriter , pen-
dant un orage, sous un arbre isolé et
surtout sous un chêne ou un poirier.
Si l'orage est accompagné d'une aver-
se de grêle dont les grêlons sont assez
gros pour nous blesser , abritons-nous
sous un hêtre, si nous ne pouvons fai-
re autrement. Mais mieux vaut cher-
cher un refuge dans des buissons ou
dans des fourrés . Et s'il n 'en existe pa*
on protégera sa tète par des moyen s
de fortune... et on se laissera tremper !

55e Marche-Concours
national de chevaux,

à Saignelégier
Le Marché-concours de Saignelé-

gier eist unique en «on genre et méri-
te d'être vu. Il aura lieu cette année
les 9 cet 10 août prochains.

La journée du samedi est consacrée
à l'exposition de quelque quatre cents
chevaux parmi les meilleurs sujets de
la race des Franches-Montagnes, tous
issus d'un étalon approuvé. Les con-
naisseurs profiteront du marché pour
acquérir un chfval de valeur et de qua-
lités certainesSoLé dimanche matin , les
meilleurs dhevïaux primés seront pré-
sentés avec 'commentaires au public. La
manifestation se poursuivra d'après-mi-
di cpar -un imposant -cortège symbolique
et folklorique ayant pour thème « Les
métamorphoses du cheval », maquet-
tes de l'artiste Robert Jaquot-Guillar-
mod. Les fanfares de Huttwil , Bienne ,
Les -Rammerats et- Saignelé gier fonc-
tionneront comme musiques de fête.
Enfin huit courses se disputeron t sur
la magnifique piste judicieusement a-
ménagée. Pour permettre aux specta-
teurs de suivre parfaitement bien les
prouesses des jeunes gens du pays
montant sans selle ni étriers , les ga-
lops impressionnants de la course des
voitures à -quatre chevaux, de même
que les classiques courses d'arai-
gnées et steeple-ichases pour dragons
et gentlemen-riders, des tribunes sup-
plémentaires -contenant six mille pla-
ces assises et des estrades en gradins
cavec pte de hui t mille places debout
ont été érigées.

Saignelégier vous souhaite une cor-
diale bienvenue à l'occasion de son
traditionnel Marché - -concours, belle
fête populaire.

r|ip) QMÛ C MiThZ^euz
Vendredi 8 août, dès 21 heures, dans les jardins

(en cas de mauvais temps à l ' intérieur)
Le prodige du musiohall international

J O S É P H I N E  BAKER
Deux orchestres : MIGUEL MANZAN0S et GENE GARIN
Entrée Fr . 7.— + taxe Réser vation tél . 6 24 70
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Le Tessin menace
(C.P.S.) L'état de santé d' un peuple

est assez exactement donné par les
statistique s, notamment par les taux
des mairiages , des naissances et de *
décès. Si l' on compare les taux du
Tessin à ceux des autres cantons suis-
ses, on est obligé de reconnaître que
le cri d' alarme poussé par de nom-
breux milieux de Suisse italienne n 'est
nullement exagéré. Affaiblie .par une
longue émigration , faute , d 'industries
susceptibles de retenir sa jeunesse ,
menacée par l' aff lux d'éléments ger-
maniques, difficilement assimilables ,
la population autochtone ne représen-
te plus que le 71 % de la population
total e du canton. Aux facteurs respon-
sables de cette situation , il faut ajou-
ter les. naturalisations croissantes qui
contribuent encore à accélérer une
¦évolution démographique alarmante.

Pour 1.000 habitants , il se produit ,
au Tessin, 6, 1 mariages , 13,6" naissan-
ces et 11, 16 décès , alors que la moyen-
ne suisse est_ respectivement de 7,9,
18,1, 10,1 "/oo. L' excédent des naissan-
ces, qui n 'est que de 2 %o au Tessin ,
atteint 16 %<i à Uri , 10,2 en Valais
10,5 à Bâie-Ville et 9,2 à Zurich , la
moyenne suisse étant  de 8 %o.

Non seulement la population tessi-
noise diminue , mais elle vieillit. Pour
1.000 habitants , le Tessin compte 30
hommes at 42 femmes âgés de plus
de soixante-dix ans , alors que dans
l' ensemble de la Suisse on trouve 24
hommes et 35 femmes de cet âge. Ces
chiffres reflètent un phénomène dont
les conséquences pourraient être fu-
nestes pour , l' avenir du Tessin. La jeu-
nesse s'en va chercher dans les autres
cantons et à l'étranger , des débouchés
que son canton natal , pauvre et peu
industrialisé, ne peut lui offrir. Le pro-
blème tessinois est un problème essen-
tiellement économique , dont la solu-
tion réclame l'aide de tous les Etats
confédérés.

Crans-sur-Sierre
GOLF.

Comme chaqu e année l'Open suis-
se réunira les meilleurs joueurs ama-
teurs et professionnels d'Europe à
Crans, les 3, 4 et 5 septembre pro-
chains . Parmi les vedettes déjà inscri-
tes pour ce grand tournoi , nous trou-
vons Dai Rees , H. Weetman , J. Cox ,
A. Lees, J. Panton , M. Faulkner , P.
Mills , D. Thomas , vainqueur de l'Open
1958 de Hollande , Sid Scott , tous
membres de la Ryder Cup ang laise et
le grand professionnel belge Flory
van Donok , plusieurs fois vainqueur
de l'Open suisse. Cette grande com-
pétition de golf sera précédée des
tournois amateurs mixtes et surtout
du championnat international amateur
de Suisse.

Rhumatismes

ASPIRINE
I *0u/Zu.Cst}/ Llfà

C'est lé moffienl de préparer
des toastë Croustillants.
« Jura » Voué offre quatre i
types jîè , Z'À

XVle Trophée
du Mont-Lachaux

D'entente avoc la Fédération inter -
nat ionale  de ski (FIS) et la Fédération
suisse de ski (FSS), tes dates des. 23,
24 et 25 janvier 11)59 ont été retenues
pour l' organisat ion de cos courses in.
ternntionales qui  prennent d' année en
année toujours plus  d'importance.

La Fédération autrichienne de ski j
déjà donné son accord de princi pe
pour l' envoi d' une équipe à ces com-
pétitions.

Office du Tourisme
Crans-sur-Sierre.

Monsieur et Madame Alexis DAR-
BELLAY-RIBORDY, leurs enfants et
petits-enfants à Riddes et Saxon ,

Madame et Monsieur Célestin PER.
RAUDIN-DARBELLAY , leurs enfant s
et peti ts-enfants à Riddes , St-Imier ,
Ardon ,

Madame et Monsieur René PELFI-
Nï-DARBELLAY et leurs enfants , à
Riddes , ,

Madame et Monsieur Georges MOU-
LIN-DARBELLAY et leurs enfants à
Riddes et Genève ,

Madame Veuve Marie DELALOYE-
MONNET et famille à Riddes et Sion,
ainsi que les familles , parentes et al-
liées MORAND, JORDAN, MORAND ,
CLAIVAZ, PERNOLET , DARBELLAY, à
Riddes , Ager , Sierr-e, Grône , Genève et
Sion ,

ont la profonde bouleur de faire part¦ ont  la profonde douleur de faire part

Madame Veuve
Hortense DARBELLAY

née Delaloye
leur très chère mère , belle-mère ,
grand-mère , arrière-giand-mère , belle-
sœur , tante et cousine décédée le 5
août dans sa soixante-dix-neuvïème
année après une courte maladie "mu-
nie des Saints Sacrements de l'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Riddes
le 7 août à 10 h. 1/4.

Riddes , le 5 août 1958.

La famille de

Monsieur Georges TÊTE
à Martigny-Combe , dans l'impossibi-
lité de répondre individ uellement à
toutes les personnes qui de près et de
loin ont pris part à son grand deuil
par leurs messages et envois de fleurs
les pri e d' accepter ici " ses sincères re-
merciements. Un merci spécial à II
Direction et au personnel de l'Alu-
minium , à la classe 1907, au syndicat
F.O.M.H. et aux professeurs de l'Ecole
Normale de Sinn

grille-pain
Modèles de Fr. ?9.— à Fr. 89
(grille-pain entièrement
automatique)

SAFFA, halle « auxiliaires
de la ménagère », stand No 4



AVIS
Vacances officielles

des
plâtriers-peintres
Le Bureau des Métiers informe ,

par ia présente communication
MM. les architectes , propriétaires
d'immeubles et le public en géné-
ral, -que l'Association valaisanne
das Maîtres Plâtriers-Peintres a
décidé d'introduire cet été, d'en-
tente avec la C. P. P., nne semai-
ne de vacances officielles.

Elle a fixé, à cet effet , ia se-
maine où tombe la fête de l'As-
somption.

Les chantiers et les ateliers des
Maîtres Plâtriers-Peintres seront
donc fermés du lundi 11 au di-
manche 17 août 1958.

Nous prions le public en géné-
ral -et MM. les architectes en par-
ticulier de faire preuve de com-
préhension pour cette décision qui
n'a été dictée que par le souci de
donner aux artisans et ouvriers
quelques jours de repos bien mé-
rités pendant la bonne saison.

D'avance merci a tous.
Bureau des Métiers, Sion

Les oignons
Eft plaine, lé moment est venu bien-

tôt de récolter les oignons dont on au:
rt depuis quelques temps déjà , couché
le feuillage pour favoriser leur matu-
rité et raffermir le bulbe afin d'amé-
liorer sa conservation , à « fanes jaunis-
santes », les oignons sont arrachés et
laissés sur le champ quelques jours
pour les sécher. Débarrassés de leur
terre ensuite, et de leur feuillage, ils
sont rentrés dans un local sec et aéré
où leur conservation est assurée à con-
dition que le tas ne dépasse pas une
épaisseur de 10 à 15 cm. et qu 'il soit
remué une fois par semaine (sans mal-
traiter les bulbes). Il suifiraU aussi de
les loger dans des plateaux et de les
transvaser de temps en temps.

En montagne, on procède au coucha-
ge des fanes lorsque les bulbes attei-
gnent , dans l' ensemble, le diamètre re-
quis pour leur commercialisation. CE
DIAMETRE SE SITUE ENTRE 3V2 ET
lYi CM. Pour leur écoulement en pre-
mier choix, les bulbes doivent , de plus,
être fermes, réguliers et propres.

Lorsque les oignons sont rentrés, clés
quantités doivent être annoncées à
L'OFFICE CENTRAL à SAXON qui
pourra alors s'employer à favoriser leur
écoulement.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

fiHHffil. *̂ BlHl^i
Violente collision

A l'entrée est de Sierre, une voiture
française et une voiture valaisanne ve-
nant -en sens inverse se Sont embouties
l'une 'contre l'autre , le véhicule étran-
ger ayant bifurqué imprudemment sur
sa gauche. Les occupants -souffrent de
quelques légères blessures . Les dégâts
matériel s sont très importants. Z.

MONTANA
Feu de comblés

Le feu a pris hier matin, vers 7 heu-
res, dans les combles d'un immeuble
appartenant à M. François Bagnoud et
situé à Montana à la hauteur du Café
du Centre. Les pompiers, immédiate-
ment alertés, parvinrent à circonscrire
le sinistre, le toit de tôle ne s'est pas
effondré, les appartements de l'im-
meuble ont subi quelques dégâts d'eau
tandis que le magasin et la bouche-
rie sis au rez-de-chaussée, n'en ont
subi aucun.

Les dégâts s'élèvent à près de 10.000
francs. Les causes du sinistre sont en-
core inconnues. Une enquête est ou-
verte.

Le Haut-Valais réclame l'aménagement
du Simplon

Voici comment « Correspondance po-
litique suisse » , à Berne , présente le
problème :

Le projet de construction d'un tunnel
sous le Grand-Saint-Bernard , qui a ré-
cemment fait  l'objet d' un vote positif
au Grand Conseil valaisan , a provisoi-
rement relégué au second cplan de l'ac-
tualité l'aménagement de la route du
Simplon . On sait que , pour apaiser les
craintes du Haut-Valais les autorités
de Sion ont décidé , iil y a quelque
temps déjà , d'entreprendre d'important s
travaux pour améliorer la route du
Simplon. Ceux-ci , y compris la cons-
truction de galeries , devraient être ter-
minés pour la fin de 1960, date à partir
de laquelle la route sera praticable la
Plus grande partie de l'année. Ce pro-
je t répond aux recommandations de la
commission fédérale de planification
routière qui a inclus le Simplon dans
la première étape clu réseau de routes
Nationales. L ard e de la Confédération
est par conséquent assurée. Aussi les
¦Bilieux haut - valaisans réclament-ils
avec vigueur que l'on passe aux ac-
tes. Loin de se concurrencer , le Sini-
P'on et le Grand-Saint-Bernard sont au
contraire complémentaires. Il importe
de ne pas négliger le premier au seul
Profi t du second.

¦wwf^HWHBeawwfSÎHi

Etat civil
Mariages

Cornaz René, à Sion et Mezzalira
Monique , à Monthey.
Zuber Emil , à Brigue et Pfammatter

Marie-Rosa , à Sion.
Dayer Joseph, à Sion et Evéquoz

Paul a, à Conthey.
Lugon Victor , à Sion et Favre Ma-

do-lein , à Sion.
Castelli Cesare , à Sion et Brusa Eli-

sabetta , à Milan.
Canal Primo , à Sion et Balliana Bat-

tistina , à Sion. • , ,
Ebiner Pierre , à Sion et Bérod Jo-

siane , à Sion. ¦

Décès
Morar d Angeline, Sion ; Kalbérrfiat-

ten ejean , Sion ; Udry Charles , Vétroz ;
Mudry Philippe , Sion ; Maret Léonie ,
Sion ; Wieland Gabrielle , Sion ; Mar-
chin Joseph , Sion ; Delahoye Louis-
Albino , Vétroz ; Dubuis Basile, Siàn ;
Ferrero Mathilde , Sion ; Marge'iisc'h
Adolf , Sion ; Udrisard Ida , Sion ;
Maye Marius , Chamoson ; Germanier
Joseph , Sion ; Maret Pierre , Conthey ;
Duroux Marie-Constance , Sion ; Ber-
claz Victor , Sien ; Riidaz Philomène ,
Saint-Léonard ; Métrailler Joseph , Evo-
lène ; Crescentino Marie , Sion ; Bi-
geaid Berthe , Pensier ; Dayer -Jean-
Pierre , Hérémence ; Roth Marie-Loui -
se, Saint-Léonard ; Sierro Marianne ,
Hérémence.

£es p otins
de ux Oip Uole

Virgile était
» bouché à i'éntëri »
/-e lisais l'autre pour dans un quo-

tidien romand que la ville de Bienne ,
comme celle de Sion , connaît  actuelle-
ment un beau déooloppement. Bienne
compte une personne sur -huit en pos-
session d'une auto. Et on ne mention-
ne pas Jes propriétaires de uelos-mo-
teurs , motos , side-car, etc.

Dans notre capitale tout le monde
sera bientôt motorisé. Les derniers pié-
tons appartiendront à cette belle race
d'j ndioidus — des orais crabes — du
siècle passé qui passent leurs derniers
rueek-end sur notre planète. On ne
peut -plus se déplacer sans sa uoitu-
re /

C'est au oolont de sa traction avant
que J'on gagne son bureau à 200 mè-
tres de son appartement , que J'on se
rend chez son co i f f eur , au bistrot,
etc., etc.

II f u t  un temps où Jes jeunes filles
n'noaient d' yeux que pour MM. Jes
automobilistes. Mais aujourd'hui , il
f a u t  que ces cheoaJiers soient au oo-
Jant d'une ooiture de marque pour que
Jes « demoiselles en quête d'un ma-
ri » fredonnent : Ah .' ce qu 'on serait
bien dans Jes bras d'une personne
d'un sexe opposé... ».

L'autre jour j'étais assis à la ter-
rasse de l'hôtel-restaurant-café-bar
chez Gaston , Je sportif bien connu ,
fervent  des manifestations cyclistes.

Un de mes amis qui est dans Jes as-
surances — j' ai oublié son nom — m'of -
f ra i t  l' apér i t i f .  IJ était de mauoaise hu-

Si la « Correspondance politique suis-
se » avait mieux choisi ses sources d'in-
formation , elle ne parlerait pas de re-
léguer, puis de négliger le Simplon
« au profit » du Grand-Saint-Bernard.
C'est de l'enfantillage surtout après ce
qui a été dit au Grand Conseil.

Tout ce qui doit être fait pour le
Simplon sera fait en temps voulu et
le tunnel du Gr'ànd-Saint-Bérnard n'y
changera rïeù.

Les autorités « de Sion » (Sic î) n'ont
jamais mélangé leuri lourdes respon-
sabilités envers l'aménag'etfient du ré-
seau routier cantonal .avec celles de
la Société privée italo-suisse qui va en-
treprendre le percement 'ou Grand-St-
Bernard. faï.1

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

m DistUieûe Jimaad Marti g ny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EÀUX-ÛE-Vré et LIMONADES à base de fruits

de notre canton. •

meur. La conuersation s engagea né-
anmoins.

— Alors, ça ne va pas ? lui dis-je.
— Non , j' ai ma voiture en ré paration

et hier , oblig é de me rendre à Genè- besoin s'en fait csentir. Les hôtels pous-
ue, .j' ai dû prendre Je train.9 sent , les chalets se multi plient , l'équi-
- Et alors, tu n 'es pos le seul à pemeint sportif augmenté chaque sai-

voyagèr en chemin de fer.  son et toujours pas de chapelle oà-
- C'est entendu. Seulement uoiJà , thohque.

manque d'habitude. D'abord j' oublie n Y, a quelques années , une jolie
de me munir d' un billet. . Puis, sur Je chapelle protestante a ete élevée en
quai j'entre dans un rôagon d'un train pleine verdure , c est un exemple Au-
en partance 'et tout à coup je  m'a- ]ourd^u !. û ™a'n1U€ encOTe »• cha Pe1'
perpbïs qu 'il prend Ja 'direction d'e e catholique mais on nous assure que
Brigue. J ' ai eu des ennuis. Ces* tout !es 

f 
Premiers travaux débuteront en

\ ^¦f^nr^TTi hTPjuste si Je contrôleur ne m'a pas tr.ai- J L. „ . ' „ ,
' . ,,. , , , . ,  r Rejouissons-nous !te a imoecile. Afin d' augmenter le fonds déjà à- JJ aurait eu raison. disposition , un comité actif organise- Qu est-ce que tu dis ? une „_de fête champêtre samedi et-.Moi , rien. . - , • • dimanche 9 et 10 août.- Bon , mais c est uraimen t au re- Gens du Valais , réservez votre di-tour que ) 'ai « pille ». En -ce moment manche, vous aurez la joie de passer
la teï'e me tourn e encore. J'ai eu J' im- un agréable week-end.
prudence de m'asseoir Je dos contre
Ja locomotrice. m cn inniuoi i rn

— Mais . tu n 'auais qu'à demander
à ton vis-à-vis de changer de p lace.

— Pouvais pas !
— Comment ? Tu n 'es pourtant pas

muet. . . - • ' -, . - - ¦
— /'te dis que je pouoais pas. T'es

dur d' oreille. . ' '. ' '

— Pourquoi que tu pouva is pas ?
— T'as pas compris ? '
— Non , je te répète que tu n'aoaïs

qu 'à 'demander à la personne vqui était
assise uis-cà -uis- de toi de changer de
place.

— Ma parole, t'es bouché à l'émeri,
concl u rnon interlocuteur, je ne pou-
unis rien demander puisque Ja place
uis-à-ois de moi était vide.

, Virgile.

Geiger au secours
d'un berger malade

Le pilote Geiger a été mân^è hier au
Gantrisch, dans lé Siitaiifeii*lM, ©ù un
berger se trouvait gravement malade ;
son médecin craignait qu 'il ne fût at-tèilnt jiàï la méningite.

Il à été transporté pair là voie des
airs â l'hôpital de district 4e Riggis-
berg.

CHAMOSON
t M; Jules BURRIN

La triste nouvelle vient de nous par-
venir :

Monsieur Jules Burrin est mort subi-
tement , ce matin , en montagne, ter-
rassé par une -crise cardiaque.

Un -père de famille exemplaire , un
homme intègre et : un exicellent citoyen
vient dé nous quitter.

Agé de r32 ans, veuf et père de 8 en-
fants, tenancier du Café edu Centre à
Chamoson, il s'était rendu hier avec
des amis dans les aflipages au-dessus
de cetite localité. Pris ide malaise, il dut
s'arrêter en cours de route et peu açprès
s'affaissa , mortellement frappé par une
crise caTdiaque.

Le médecin que Ton avait immédia-
tement requis pour lui 'donner des soins
ne put que constarter île décès. Sa dé-
pouille mortelle -a été ramenée en plai-
ne par jeep.

Monsieur Jules Burrin avait été pen-
dant de -langues années le gérant qua-
lifié de notre Coopérative Concordia.
Ses qualités d'ordre , de 'travail -et de
sérieux étaient grandement appréciées.

Les malheurs n'ont pas épargné notre
ami. Il avait perdu la compagne de sa
vie et un récent grand malheur l'avait
profondément atteint.'

Nous présentons nos condoléances
émues à la belle et nombreuse famille
du cher disparu et nous conserverons
le souvenir du bon chrétien et de
l'homme de droiture et 'de volonté que
fut Monsieur Judas Èûrïin .

Qu 'il repose dans ila paix du Sei-
gneur !

E. G.

Tombola de là Fête du ii h
195è

Les billets de /couleur jaun e sont les
seuls gagnants, tes lots sont à retirer
chez Guy Terrettaz au Levron , j usqu'au
20 septembre 1Ô58.

Une chapelle à Verbier !
Oui , il y a longtemps qu 'on en par-

le . Et plus les années passent , plus le

SEMBRANCHER
Que cache cette

découverte ?
Lors d'une patrouille, le chef

de poste de gendarmerie de Sem-
brancher, découvrir dans la Dran-
se, entre La Douay et Sembran-
cher, un canot à 3 places. Il s'agit
d'un kayac jaune dont on sortit
de l'eau le dessus seulement, le
reste devant probalement être re-
tenu par des pierres ail fond du
lit de la rivière. Seule -marque dis-
tinctive, sur On bout de caout-
chouc se trouve une inscription
française.

On se perd en conjectures sur
cette découverte.

Des sportifs ont-ils essayé d'en-
treprendre la descente de là ri-
vière et ont-ils coulé ? Ont-îls
alors pu se sauver ou ont-ils été
entraînés par les eaux ? Aucune
disparition n'a pourtant été signa-
lée.
, A moins, tout simplement, que
le kayac ait été jeté à l'eau parce
que n'étant plus utilisable ? Bref ,
le mystère reste complet.

Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements à ce
sujet sont priés de bien vouloir
les communiquer au commande-
ment de la police cantonale à
Sion, tél. : (027) 2 10 47 ou au
poste de gendarmerie de Sem-
brancher, tél. : (020) 6 62 36, ou,
enfin, au poste de police le plus
proche.

FULLY
fin des vacances

horlogères
Après quinze jours de congé payé ,

les horlogers de Fully, actuellement au
nombre de 25, ont repris lundi leurs
activités , soit dans l'atelier des pi-
gnons et pivotages , soit dans l'atelier
du montage de la montre. Un nouvel
apprenti , Jean Devillaz, vient grossir
les ïangs des « pignons », 'après un
apprentissage de plusieurs mois dans
le jura .

Dans cette première moitié de l'an-
née , il est à souligner que les ateliers
de Fully ont travaillé malgré la ré-
cession toujours à plein rendement.

Il nous semble que ces deux indus-
tries nouvelles, implantées depuis
bientôt deux ans dans des conditions
peu communes, possèdent des bases
solides et feront leur chemin au pro-
fit de l'intérêt général.

¦
^^^^^
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EVIONNAZ
1er août

Comme de coutume, à l'occasion de
la Fête nationale , -après la sonnerie des
cloches, les autorités religieuses et
communales, les sociétés locales, les
enfants ainsi que toute la population
conduits par un vaillant tambour bâ-
lois , défilèrent en un cortège aux flam-
beaux pour .se rendre sur la place de
fête des Sablons.

Après le chant patriotique et quel-
ques exécutions par les enfants tles
écoles ainsi que par la « Lyre » , le pré-
sident de la commune, M. Mettan , pro-
nonça le discours de -circonstance.

Pendant que les feux de toutes es-
pèces déferlaient sur lia place de fête ,
l'on put contempler le feu de joie sur
la point e du Salentih.

Félicitations aux deux jeunes pères
de famille , enfants de la commune, qui
ont pris tous les risques pour se rendre
durant la nuit en de pareils endroits.

Tournoi
du F.C. Evionnaz

Malgré les trombes d'eau, tombées
dans la nuit de samedi à dimanche,
ce tournoi cs'-est déroulé devant un
nombreux public et dans de parfaites
conditions. Le terrain en bon état et
le soleil ayant daigné apparaître par
intermitence , ont grandement facilité
les choses.

Le programme et l'horaire des mat-
ches établis et tenus de main de maître
par M. Mudry, président du "jury fut sen-
siblement modifi é pour des raisons de
force majeure. Les deux équipes des
Dranses , soit le F. C. Orsières et le
F. C. Bagnes s'étant vues bloquées en
cours de rout e par les éboulements 'de
la veille. Au prix de gros errorts, ces
deux équipes ont cfait l'impossible
pour sumonter ce handicap et se pré-
sentèrent avec très peu de retard. Ce
fait est à relever et- mérite les plus
vives félicitations .

Les mêmes éloges s'adressent au F.
C. Chantiers Gabella , qui a remplacé
au pied levé, le forfait de Saillon.

Réparties en deux groupes , les huit
équipes en présence , par une parfaite
correction et une discipline exemplai-
re , ont fait l'admiration du public.
Contrairement aux prévisions, ,1e F. C
Saxon fut  la grande révélation du jour
et remporta la première place devant
Orsières , champion de son- groupe.

Fully, -dont nou s faisions le cham-
pion incontesté , n 'a été que l'ombre
de lui-même et a dû se contenter de
la cinquième place ; Evionnaz a sur-
pris en bien et en obtenant le troi-
sième rang, devant Bagnes, laissé sup-
poser une heureuse -suite en cham-
pionnat.

Martigny, assez terne, obtint la si-
xième place ; Troistorrents termine
septième. Ce team , dont no*us pen-
sions mieux , a été plutôt décevant.
L'équipe des Chantier s Gabella fer-
me la marche sans toutefois avoir dé-
mérité. Plusieurs joueurs sont encore
à leur débat, tandis que pour d'autres ,
l'âge y est pour quel que chose.

Dans son allocution , le président du
club , Mellan Fernand , tint à remer-
cier toutes les équipes d'avoir bien
voulu répondre à l'appel , les dona-
teurs de challenges et coupes , les ar-
bitres Albert Arluna , Mellet , ce der-
nier s'étant mis gracieusement à
disposition , ainsi que toutes lès per-
sonnes qui se sont dépensées sans
compter et qui ont contribué à la réus-
site de cette journée.

Après la distribution des prix ,
« Pol' Son » et son orchestre, surent
réchauffer les corps et les coeurs en
faisant tournoyer jeun es et vieux Jus-
qu 'au petit jour. R. A.

P. S. - Le poids de la hotte cûinplè
te , était de 7 kg. '280 ; quatre concai
rents se S'olrt trouvés à égalité.

Uh nouveau séchoir
« La section d'Aigle de la Sté. Vau-

doise d'Agriculture et de Viticulture
a installé à Aigle un séchoir à cétëa-
les avec trieur et emplacement pour
l' entreposage des céréales:

11 est également prévu d'améliorer
les installations des caves à pommes
de terre qui existent depuis plusieurs
années ».

t
Madame et Monsieur Maurice MAR-

TIN-BURRIN et leurs enfants à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Joseph GI-
ROUD-BURRIN et leurs enfants , à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Jean RIEDER-
BURRIN et leur fils , à Chamoson ;

Monsieur Antoine BURIN, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
YERSIN-BURRIN et leur fille , à Cor-
taillod ;

Mademoisell e Irma BURRIN et son
fiancé , à Chamoson ;

Madamç et Monsieur Emmanuel
POSS-BURRIN, à Chamoson ;

Mademoiselle Marie-Paule BURRIN,
à Chamoson ;

les frères , beaux-frères, les familles
parentes et caillées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Jules BURRIN
ancien gérant

leur frère , beau-père, grand-père , frè-
re , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
subitement à leur tendre affection à
l'âge de 64 ans, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le jeudi 7 août 1958, à 10 h. 15.

Priez pour lui.

La caisse maladie « Alliance » de Ba-
gnes a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Louis MAY
son sociétaire

survenu à l'âge de 76 ans et les prie
d' assister aux funérailles *à Châbles, le
jeud i 7 août, à 9 heures 30.



l porie-uoîK docile el transi fle fïlao
Recourt à l'Assemblée générale
Renonce à la Conférence à cinq
Revient à ses propositions de déc. 1957

MOSCOU, le 6 août, AG. (AFP).
instructions à son représentant à l'ONU pour la convocation d'une session spé-
ciale de l'assemblée générale de l'ONU pour l'examen de la question de l'éva-
cuation des troupes américaines du Liban et celles de la Grande-Bretagne de la
Jordanie.

La demande de convocation d'une session spéciale de l'assemblée générale
de l'ONU est contenue dans la réponse remise par M. Khrouchtchev aux repré-
sentants des puissances occidentales à Moscou.

Pas d'accord
pour une Conférence à 5

MOSCOU, le 6 août, AG. (AFP). —
M. K constatant l'impossibilité de se
mettre d'accord pour la convocation
d'une conférence à cinq, déclare qu 'il
estime « indispensable » la réunion d'u-
ne assemblée généra'le extraordinaire
des Nations Unies.

M. K demande aux dirigeants améri-
cains, anglais et français « de faire
tout le nécessaire pour ne pas remettre
indéfiniment la convocation de la con-
férence au sommet telle qu'il l'a propo-
sée en décembre dernier ».

Il repousse la réunion d'une confé-
rence dans le cadre du conseil de sé-
curité en soulignant « que dans les con-
ditions actuelles, la majorité des mem-
bres de cat organisme fait partie des
blocs agressifs, alors que lia grande ré-
publique populaire de Chine n'est pas

Semonce par Mao
On peut maintenant entrevoir

la vérité sur les discussions de Pé-
kin, ou au moins sur une partie
d'entre elles :

1. — M. Mao Tse Toung a formel-
lement demandé la participation
de la Chine communiste à une
Conférence au sommet à laquelle
M. Nehru a été ¦ invité par M.
Khrouchtchev lui-même. Le seul
moyen pour M. Khrouchtchev d'é-
touffer une telle prétention à la-
quelle les Etats-Unis, en aucun
cas, ne sauraient souscrire, a été
de renoncer à sa propre proposi-
tion ; ,

2. — Il est encore plus certain
que M. Mao Tse Toung s'est for-
mellement opposé à une réunion
du Conseil de Sécurité sur un
problème d'importance mondiale,
par suite de la présence, à la pla-
ce d'un délégué de la Chine com-
muniste, de celui de Formose, do-
té au surplus du pouvoir de veto.

L'attaque à laquelle se livre M.
Khrouchtchev contre la présence
au Conseil de Sécurité de la Chi-
ne nationaliste, révèle clairement
la violence des critiques dont il a
lui-même été l'objet de la part de
M. Mao Tse Toung.

Par la voix de M. Khrouchtchev,
c'est le président de la République
Démocratique Chinoise qui parle.

représentée. Dans ces conditions, cet
organisme n'est pas en mesure de par-
venir à des conclusions objectives dans
la question de l'intervention armée
étrangère dans les pays de l'Orient
arabe ».

N'oubliez pas la Chine
Dans son message *au président Ei-

senhower, M. Khrouchtchev déclare :
« La politique qui consiste à ignorer

la Chine populaire est un non sens.
Cette grande puissance existe, se ren-
force et se développe indépendamment
du fai t  que certaines puissances la re-
connaissent ou pas. Si le bon sens
triomphait , la République populaire de
Chine occuperait sa place légitime à
l'organisation des Nations Unies et ce-
ci serait estimé à sa juste valeur par
tous les peup les, car les peuples com-
prennent que le conseil de sécurité et
l'organisation des Nations Unies- sans
la République populaire de Chine ne
peuvent être considérés comme des or-
ganismes entièrement efficaces pour le
maintien de la paix et 'la garantie de
la sécurité, comme l'exi ge le statut de
cette organisation. »

Retrait des forces étrangères
du Liban et de la Jordanie

MOSCOU, le 6 août , AG. (AFP). —
Dans ses trois messages , M. K. deman-
de toujours : le retrait  immédiate des
forces étrangères du Liban et de la Jor-
danie , étant donné, dit-il , que la pré-
sence de ces forces dans ces pays cons-
titue une menace constante à la paix
et à l'indépendance des peuples et une
violation grossière du statut de l'ONU ,
violation que ne peut accepter aucune

puissance membre de cette organisa-
tion. Les messages au général De Gaul-
le et à M. MacMillan sont relativement
courts. Ils n 'ont que quatre pages, alors
que celui adressé *au Présiden t Eisen-
hower en a dix , et contient de nom-
breuses critiques de la politique amé-
ricaine dans le monde.

Sans la Chine,
l'ONU est inefficace

« La politique qui consiste à ignorer
la Chine constitue un manque de juge-
ment. Le conseil de sécurité et l'ONU
ne peuvent être sans la République po-
pulaire chinoise un organisme pleine-
ment efficace pour maintenir la. paix
et assurer la sécurité, ainsi que l'exi-
gent les statuts de cet organisme » , dit
encore M. Khrouchtchev.

« L'envoi de troupes américaines au
Liban et de troupes britanniques en
Jordanie est considéré à juste titre
dans le monde entrer comme une agres-
sion directe. Les affirmations sur une
prétendue agression indirecte mena-
çant le Liban sont démenties par deux
rapports des observateurs de l'ONU.
Dans ces conditions nous ne compre-
nons pas de quel droit le gouvernement
des Etaits-Unis prend sur soi le rôle
d'arbitre et de juge pour affirmer qu 'il
y a eu au Liban une agression indirec-
te » , ajoute le président du Conseil de
l'URSS notant que les affirmations du
Président Eisenhower sur une agression
indirecte au Liban « sont dénuées de
tout fondement et sont à côté de l'a-
gression réelle se produisant en Pro-
che et Moyen-Orient ot commise par
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ».

Un recul inquiétant
PARIS, le 6 août, AG. (AFP). — L'en-

trevue de Pékin a eu pour conséquence
d'amener M. Khrouchtchev à abandon-
ner l'idée d'une conférence au sommet
consacrée aux problèmes du Moyen-
Orient.

La procédure.proposée par la Gran-
de-Bretagne et à laquelle les Etats-Unis
s'étaient ralliés, ne sera pas appliquée,
bien que les représentants permanents
au conseil de sécurité en aient déjà
examiné les divers aspects et que M.
Khrouchtchev ait par deux fois accep-
té le projet de M. MacMillan. Il appa-
raît également que le plan initial de
M. K, c'est-à-dire une conférence à 5,
qui avait été approuvé par le général
De Gaulle-et que son auteur avait lui-
même repris, est abandonné. Le recours
à l'assemblée générale est un recul,
puisque le 18 juillet, c'est-à-dire avant
la proposition initiale de Moscou d'u-
ne réunion à cinq, l'URSS avait déjà
fait cette demande, parallèlement d'ail-
leurs aux Etats-Unis.

Quant a la conférence au sommet
qui, d'après M. Khrouchtchev devra sc
tenir par la suite , il s'agit de celle qu'il
avait proposée en décembre 1957 et
dont les Occidentaux s'occupèrent à la
réunion de l'OTAN tenue à Paris au
niveau des chefs dc gouvernement. Or,
cetle conférence avait pour objectif es-
sentiel le désarmement et non le
Moyen-Orient.

On se demande quelles sont les rai-
sons de ce revirement. Le plaidoyer

Un jeune aigle est • *£bagué dans son aire »stî
Il a fallu une cordée dc cinq * ^*

hommes pour mener à bonne t;;:-*j. : '*
fin la diff ici le  entreprise do * , _ ..
baguer un jeune ai gle dans son
aire à la paroi du Chnj ibelhom. ¦• > "É

Sous la condui te  du garde
de chasse Schâli, la cordée se **<
rendit  au sommet du Chnabel- ;Vs * |.
horn  et le garde Jùssy en des- Ji ,!
cendit  à une  corde par dessus >„ *•»¦

un surp lomb (à gauche). Il put
prendre pied sur le rebord de *<j 3a?
roche où se trouve l'aire et , f S "3j|p ¦;"
après avoir calmé l'aiglon , il *̂ *jSpf "
lui passa une bague sur une gljET
jambe (à droite). f %* '

La bague fourn i ra  plus tard
des i nd i ca t i ons  précieuses sur ' * *
les hab i tudes  de cet ai gle , car , -,\ * ,
aussitôt  qu 'il saura voler, ses * j
pa ren t s  vont  le chasser de leur f - '-- J'
région. ¦ #iJ-J

que contient la dernière note de Mos-
cou en faveur de la Chine populaire
fournit l'explication. Tout se passe
comme si la politique suivie par Mos-
cou depuis le 19 juillet n'avait pas re-
çu l'approbation de Mao Tse Toung.

Riposte américaine
NEW-YORK , le 6 août, AG. — Les

Etats-Unis ont annoncé mardi soir qu'ils
demanderont la convocation urgente
d'une session spéciale de l'assemblée
générale des Nations Unies pour dis-
cuter de la plainte libanaise contre
l'immixtion de' la République Arabe
Unie dans les affaires intérieures de
Beyrouth.

Dulles ne s'oppose pas
RIO DE JANEIRO , le 6 août ,

AG. (Reuter). — M.  Dulles a dé-
claré que les Etats-Unis ne s'op-
poseraient en rien à une discus-
sion à l'assemblée générale de
l 'ONU de questions soulevées_ _ i , rT . .. .. » * •  -i très soient portés de nouveau devantpar 1 Union soviétique. Mais il a , », .. K, ¦ „ ,, _ .. ., , J* _ .  . les Nations Unies ». Il regrette en me-
ajoute que les Etats-Unis au- me temps que M> K n.ait pas accepté
raient préf éré une discussion une réunion au sommet dans le cadre
préalable au conseil de sécurité, du conseil de sécurité.

Démission du Cahinel sami Soin
pour rësoiniiM K crise

BEYROUTH, 6 août Ag. (A.F.P)
A l'issue d'un Conseil des ministres
qui s'est tenu au début de l'après-mi-
di à la présidence de la république, le
ministre de l'éducation a annoncé que
le Cabinet était . virtuellement démis-
sionnaire.

Le président du Conseil Sami Solh ,
sans présenter par écrit la démission
du Cabinet, a annoncé au président
de la république Chamoun qu 'il met-
tait cette démission à sa disposition
afin de lui peçmettre d'entamer des
consultations en vue de constituer un
Cabinet de transition.

II semble que cette décision n'ait
été prise qu 'après de vives discus-
sions au sein du Conseil des minis-
tres. En effet , en sortant 'de la prési-
dence de la République , le ministre de
l'économie nationale et le ministre du
plan et des finances avaient affirmé
que le Cabinet n 'envisageait nulle-
ment de démissionner et entendait ,
au contraire , demeurer au pouvoir
jusqu 'au 23 septembre , c'est-à-dire
jusqu 'au terme du mandat du prési-
dent Camille Chamoun.

Si ça va mieux,
pourquoi des renforts ?

BEYROUTH , 6 août Ag. (A.F.P.) -
Les journalistes ayant demandé à M.
Murph y pourquoi , malgré l'améliora-
tion de la situation politique au Li-
ban , de nouveaux 'renforts américains
venaient d'y débarquer , l'envoyé spé-
cial du président Eisenhower au
Moyen-Orient a souligné qu 'il était
difficile d' arrêter la venue de ba-
teaux chargés de troupes et de maté-
riel une fois qu 'ils se trouvaient « dans
le pipe Jline ». Cependant , de nom-
breux éléments qui devaient venir au

Blanc... Blanc Noir... noir
Les Américains ploient sous le

fardeau des reproches décochés
avec la même force par leurs amis
et leurs adversaires. Certains de ces
reproches sont justifiés, d'autres pro-
cèdent de shématisations abusives.
Certes, les fils de l'oncle Sam ont ,
pour leurs premiers pas dans l'Histoi-
re, accumulé autant de gaffes que de
dollars. Leur politique au Moyen-
Orient, politique contraire à leurs
traditions et leurs intérêts a provo-
qué le chaos. Ces faits sont connus
et il devient lassant de les évoquer.

Mais il est quand-même nécessai-
re de se défendre d'un préjugé déjà
solidement incrusté : celui d'une Amé-
rique servant avec une aveugle fidé-
lité le capitalisme réactionnaire, tan-
dis que la Russie libère les forces
bonnes de l'Histoire.

Sans réserver le vitriol à l'un et
le pastel à l'autre (et vice-versa) on
peut remarquer que les U. S. A. ne
répugnent nullement à émanciper
les nations féodales.

Ainsi, lorsque les fusiliers-marins
de Mac Arthur pénétrèrent dans un
Japon encore garotté par le féodalis-
me, ils s'attachèrent à briser les sé-
culaires assujettissements, en im-
plantant des libertés jusque-là in-
connues de leurs anciens ennemis.

Mar Arthur ôta à l'empereur son
auréole, en fit un souverain consti-

Eisenhower accepte
WASHINGTON, le 6 août , AG (AFP).

— Eisenhower accueille favorablement
la proposition de M. Khrouchtchev pour
que les problèmes « que nous avons dis-
cutés dans notre récent échange de let-

Liban ont été arrêtés en cours de
route.

Pas d'objection
contre la neutralisation

Comme on l'interrogeait sur l'éven-
tualité d'une neutralisation du Liban ,
M. Murphy a répondu que les Etats-
Unis n 'élevaient d'objectiort de princi-
pe contre aucune formule garantissant
l'indépendance du pays. U a souligné
d'autre part , que les dirigeants liba-
nais n 'avaient pas soulevé d'objections
à la suite des nombreux contacts qu 'il
avait ipris avec les dirigeants de l'op-
position , contacts dont ils avaient été
pleinement informés.

J écouterai Nasser avec les
oreilles grandes ouvertes

U a indiqué qu 'il verrait sans doute
aujourd'hui au Caire le président
Nasser et qu 'il écouterait « avec les
oreilles grandes ouvertes » ce que le
chef de l 'Etat égyptien aurait  à lui
dire. Prié de faire part des impres-
sions qu 'il avait recueillies à Bagdad
lors de son bref séjour , M. Murphy
a indiqué qu 'il y avait trouvé « cer-
tains éléments encourageants ». j 'ai
décelé chez les nouveaux dirigeants
irakiens placés devant des problèmes
difficiles , un désir de coopérer avec
les Etats-Unis.

Il a annoncé qu 'à l'issue de son sé-
jour au Caire , dont la durée n 'a pas
été précisée , il se rendrait à Athènes
avant de regagner Washington , via
Londres.

-•ii i  *•*

tutionnel. II établit la liberté de pa-
role, d'association, de presse et un
régime parlementaire. Il brisa la cas-
te militaire, les trusts. Il fit créer dos
syndicats et ne lésina pas sur leurs
droits.

L'Amérique, à cette époque, se
souvenait des rêves de Roosevelt et
baignait dans une vertueuse eupho-
rie. En politique, elle nc distinguait
pas le mal. On peut contester l'in-
terprétation de certains détails, re-
marquer l'intérêt que tirait l'Améri-
que de ces reformes, on ne peut con-
tester qu'elle a émancipé le Japon.
Les réformes accomplies, en peu de
temps, n'ont sans doute pas encore
bouleversé cc pays où subsistent,
profondes et vivaces, des forces dan-
gereuses.

L'essentiel est que, sur le plan des
mythes qui s'opposent, l'Amérique,
puissance réactionnaire et « qui ne
peut être que réactionnaire », se soit
comportée comme l'on attendait que
se comporte la Russie. Or, celle-ci ,
viciée par son national-communisme,
supprime les libertés partout où elle
passe.

Elle ne tolère mémo pas plusieurs
syndicats. Dans ce cas aussi les ex-
plications abondent, les justifications
surabondent.

Le naïf propos de cet articule!
était de montrer., quoi au fait ?

Jacques Helle.

Les ti Septs Sœurs
Célestes » sommées

de se rendre
ALORS STAR (Fédération Malaise),

le 6 août , AG. — Reuter . — Les trou-
pes de sécurité sont en train de mettre
f in  aux activités d' unie bande de sept
jeunes filles , âgées de 17 -à 30 ans, qui
terrorisent la région nord de l'Etat de
Kedah , dans la Fédération malaise. Ces
jeunes personnes sont 'connues de leurs
camarades communistes sous le nom
des « Sept Sœurs Célestes ». On a an-
noncé officiellement que quelques 110
mill e tracts avalent été répandus dans
la jungle où se t iennent les « Sept
Sœurs Célestes », les sommant de se
rendre , faute de quoi elles seront cap-
turées et fusillées par les troupes de
sécurité.

A Vandœuvres,
une goudronneuse

pour le service des
routes prend feu

GENEVE, G août. Ag. - A Vandœu-
vres, dans la campagne genevoise, une
goudronneuse utilisée pour le service
des routes a soudainement pris ieu,
de l'huile étant tombée dans le foyer
de la machine. Fort heureusement, les
3.200 litres de goudron que contenait
la machine purent se répandre sur la
chaussée au lieu de provoquer une
explosion. Il s'ensuivit sur là route
un incendie qui s'étendit sur 40 mè-
tres, incendie qui fut maîtrisé après
qu'on eut déversé plusieurs camions
de sable.

Des arbres bordant la chaussée onl
été calcinés et les clôtures de plu-
sieurs propriétés mises à mal. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 10.000 francs.

L équipe autrichienne
progresse rapidement

LA PETITESCHEIDEGG , 6 août Ag.
- L'équi pe autrichienne formée des
al pinistes Kur t  Dienberger , de Salz-
bourg, et Wolf gang Slophnn , de Vien-
ne, qui dans la nuit  de lundi  a entre-
pris l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger , a poursuivi sa tentat ive toute
la journée de mardi à un ry thme  re-
marquablement rapide. A 16 h. 30, les
al p inistes a t te i gnaient  le « Fer à Re-
passer », à savoir l' endroit , où , jeudi
dernier , une équipe do trois al pinistes
austro-al lemands avait  dû renoncer,
après l' accident survenu à M. Noichls.
Par la suite , des nuées ont masqué 'la
paroi nord de l'Ei ger , ne permet tant
plus de poursuivre l' observation de la
ten ta t ive  des deux Autr ich iens .

12 Cheiks du Protectorat
d'Aden s'enfuient au Yémen
LE CAIRE , 6 août  Ag. (Reuter).  -

I.e charg é d' a f fa i res  du Yemen au Cai-
re , M. Ahmed Shamy, a déclaré mar-
di que douze cheiks du protectoral
d 'Arien se seraient enfuis  au Yemen
et aura ien t  demandé  la protect ion du
roi Ahmad.  Les Br i t ann iques  aura ient
menacé d'exi ler  les s u l t a n s  qui  refu -
sent d' adhérer à leur  Fédération,
comme ils l' ont fa i t  pour le su l tan  de
Lahej .  Le Yemen au ra i t  of f ic ie l leme nt
demandé à la Ligue Arabe de porter
les affa i res  de l 'Arabie du Sud devant
les Nat ions  Unies. Le Comité de la Li-
gue Arame s'occupera de cette deman-
de le mois prochain. L'aviat ion britan-
nique aurai t  complètement détruit la
localité de Kahra.


