
Entre le rie ei a mer
sud ; nous embrassons du regard
toute l'épaisseur de l'île : la pa-
roi nord avec ses criques aux
bleus transparents , et les champs
d'oliviers qui descendent en pen-
te plus douce vers le midi , jus-
qu 'à la baie immense. La hau-
teur que nous avions se mesure nous rappellent ou nous som-
aux bonds successifs qui nous mes : à Palma, la ville ouverte
abaissent de palier en palier sur comme une main sur la mer
un échiquier majestueux dont bleue de Majorque. .
les feuillages vert-argenté mar- M. M.

Ames et p ay s
Au bout de la piste la cime

des pins , de longues plages et
puis la mer. Une invisible dé-
pression nous ramène presque
au fil de l'eau , que la roue gau-
che de l'avion , sous mes yeux,
semble toucher. Il faudra plu-
sieurs coups de voix du moteur
pour nous ramener à une altitu-
de convenable , toujours insuffi-
sante à nos vœux. Que se passe-
t-il dans l'imagination pour
qu 'elle se sente plus sûre à deux
mille mètres qu 'à cinq cents ou
mille ?

Mais le poème l' emporte sur
toutes les angoisses. La côte a
disparu ; nous ne sommes plus
qu 'un petit oiseau entre deux
surfaces bleues à l'infini : prison-
niers de l'azur , cependant la mer
est tout autre chose qu 'une fla-
que d'eau uniforme , c'est une
plaine immense de champs, de
forêts , de moissons, de fleuves,
de lacs et... de mers.

Des courants mystérieux des-
sinent cette carte géographique
sans cesse renouvelée, cette
symphonie où toutes les sonori-
tés du bleu s'interfèrent et se
laissent transposer dans une réa-
lité connue , qui est un mirage de
plus. Verticalement , oh ! qu 'on
est proche de ces prairies d'éme-
raude ! On les toucherait du
doigt , et la roue gauche, (qui
continuera de tourner jusqu 'au
bout du voyage) semble raser la
marée de ces étranges fleurs.
Mais si je regarde obliquement ,
la distance remultiplie la hau-
teur. Tout là-bas, cette coquille
de noix qui laisse après elle une
route brillante comme une pal-
me dans le soleil , c'est un paque-
bot de respectable grandeur.
Et son filet de fumée fait penser
à la pipe de mon grand-père. Le
doux navire se hâte lentement et
nous rejoindra cette nuit là où
nous serons danâ quelques ins-
tants. '

A 1 horizon , devant nous , une
digue violette sort de l'eau et
s'élève. Nuages ? Rapidement la
ligne supérieure précise quel-
ques silhouettes au fond de
l'azur : tables , trapèzes , dômes,
pointes aiguës. Déjà ! La chaîne
de montagnes , les petites Alpes
qui ferment les vents du Nord à
l'île dorée. Mais pourquoi ne
prenons-nous pas p lus de hau-
teur? Est-ce que nous allons nous
emboutir ?

Non. Sans que nous prenions
plus de ciel , la montagne s'abais-
se et nous y entrons au-dessus à
Valldemard. Ce petit village se
blottit comme un nid d'hirondel-
les entre le sommet des terres
cultivées et la roche rose qui la
domine. Chopin et George Sand
devaient marcher dix minutes
pour voir la mer au nord et au

Exemples suédois
Faisons comme les gens en vacances

et sortons un peu de nos frontières. On
trouve dans un pays Scandinave assez
pioche de nous par le nombre d'habi-
tants , la Suèd e, des phénomènes poli-
tiques pleins d' enseignement.

C'est l'organe de la F. O. B. B. qui ,
voi-oi peu, attirait notre attention sur
l'un d'eux : « Dans l'arrondissement du
« plus grand Stockholm » , il y a plus de
100,000 candidats à un logement, don t
plus de' la moitié nie disposent pas pré-
sentement d' un logis. L'Office du loge-
ment attribue les appartemen ts d' après
l'importance du nombre des membres
d'un ménage et l' ancienneté de l'ins-
cri ption sur les listes d' attente . Actuel-
lement viennent en premier lieu les fa-
milles avec enfants inscrites depuis le
printemps .1955 et les ménages sans en-
fants enregistrés depuis l'hiver 1953.
D' autre part , il faut avoir habité Stock-
holm pendant une année au moins pour
avoir dro it à un logement. »

Ce qui est intéressant à noter devant
cet édifiant tableau , c'est que le gou-
vernement suédois est socialiste et pra-
tique depuis la guerre un sévère bloca-
ge des loyers, allant de pair avec de
très substantielles subventions à la
construction d'immeubles locatifs. La
faillite du système, on le voit , est to-
tale. En Belgique , au contraire , où les
loyers ont été libérés il y a -plusieurs
années, non seulement la crise du lo-
gement n 'existe plus , mais les prix des
loyers accusent une nette tendance à
la baisse. C'est oe qui a été relevé ré-
cemment au congrès de l'Un-ion inter-
nationale de la propriété foncière bâ-
tie qui s'est tenue à Berne.

Autre chapitre : Au moment où l'ad-
ministration des finances fédérales pré-
pare le tableau des denrées et produits
qui vont être nouvellement exonérés
cle l'impôt sur le chiffre d' affaires , on
apprend que la Suède, sur la proposi-
tion de sOn gouvernement socialiste ,
augmente ses imp ôts indirects... Com-
parez et jugez !

En Suisse, les socialistes qualifient
l'imposition indirecte d'antisociale. En
Suède , leurs collè gues la rendent enco-
re plus lourde. Il est vrai que les im-
pôts directs , là-bas , ont atteint une tel-
le ampleur qu 'il serait vain de les aug-
menter encore. Mais les impôts indi-
rects , eux aussi , sont déjà très élevés ,
et les récentes augmentations n 'en se-
ront que plus vivement resservies.

En Suède, le coût de -la vie a aug-
menté de 50 % environ depuis 1949,
soit quatre fois plus qu 'en Suisse. C'est
dire que la politique socialiste — com-
me celle de M. Guy Mollet chez nos
voisins français — y a eu un effet  in-
flationniste très marqué.

quent les cases sur un fond de
terre ocre-rose.

Enfin la plaine au vert, intense,
la huerta striée de canaux lumi-
neux, toute vibrante des ailes
qui font tourner les norias. En-
fin des jardins de palmiers qui

Ce n 'est ni nouveau ni inattendu.
Mais quand on constate que l'élévation
des impôts indirects est nécessitée par
l' obligation de payer les largesses so-
ciales de l'Etat , et que malgré cette
surcharge fiscale l'excédent des dépen-
ses sera encore de 500 millions de cou-
ronnes à la fin de l'année, on a de
quoi en prendre de la. graine chez
nous, où le socialisme a encore beau-
coup de fervents à toutes les élections.
L'exemple suédois peut servir à nous
montrer ce qui nous attendrait si nos
gouvernan ts étaient influencés — plus
encore qu 'ils ne le sont déjà — par les
conceptions de la poli-tiqu e socialiste.

C. Bodinier.

La paroi nord de l'Eiger
vaincue

Ce que l'on commençait à craindre
mercredi soir est arrivé. Le changement
de temps dans la région des trois
géants oberlandais a modifié complè-
tement la situation. Au cours de la
nuit plusieurs orages , dont certains
d'une rare violence , ont sévi sur le
massif de l'Eiger , et à 3.400 mètres , la
neige fraîche atteint plusieurs centi-
mètres. De nouveau la profonde cou-
che de nuages et de brouillard (son pla-
fond se trouvait  jeudi matin , à 6 heu-
res , à 3.400 mètres) a empêché d'ob-
server les sommets et rien n 'apparais-
sait non plus sur le flanc ouest où
l'équipe Bandler-Raditschning-Winkler
effectuait la grimpée mercredi. Il est
désormais certain que le groupe a bi-
vouaqué au sommet ou au-dessous
pour passer la nuit , relativement froi-
de (la température à 3.600 mètres a
baissé jusqu 'à moins 7 à moins 11 de-
grés). Tenant compte des aptitudes ex-
traordinaires et de l'endurance de ces
al pinistes , il n 'y a aucune raison de
s'alarmer.

On craint
En ce qui concerne Diemberger et

Stefan , — toujours si l'on admet qu 'ils
n 'ont pu atteindre le sommet mercre-
di soir — leur situation paraît bien
moins favorable. Les violents orages ,
la neige fraîche et la chute de tempé-
rature , de même que l'endroit où ils
voulaient bivouaquer ont dû les met-
tre à dure épreuve. Mais il se
peut que les deux alpinistes aient pu
atteindre sans difficulté le sommet
mercredi et qu 'ils pourraient redescen-
dre par le flanc occidental dès que le
temps sera un peu meilleur.

A la recherche de Titl
Jeudi peu avant 9 heures , une colon-

ne de secours composée de cinq gui-
des de Lauterbrunnen est partie de la
station d'Eigergletscher pour affron-
ter la paroi ouest de l'Eiger à la re-
cherche de l'alpiniste viennois dispa-
ru Engelbert Titl. Les recherches en-
treprises sur le sort de cet alpiniste
ont révél é qu 'il s'était annoncé plus
tard qu'on ne le pensait, c'est-à-dire

Mlle d'une flotte américaine
Nous nous promenions dans les rues

d'une capitale des pays nordiques lors-
que la nouvelle -nous parvint qu 'une
importante partie de la deuxième flot-
te américaine 'allait ancrer au port et
à proximité de ce dernier.

Alors qu 'il nous avait été possible,
il y a quelques années, d-e visiter ex-
ceptionnellement un sous-marin d'un
petit pays maritime, nous avons été un
privilég ié « suisse » puisque les auto-
rités américaines par son ambassade et
par le commandant de la flotte nous
autorisèren t à visiter un porte-avions
de combat , un croiseur de commande-
ment et un destroyer .

Un capitaine de corvette , mis obli-
geamment à notre 'disposition par le
viceramiral Bernard L. Austin, ne mé-
nagea ni son temps ni son expérience
pour essayer de nous" faire saisir l'im-
portance de la marine américaine et des
forces de l'OTAN dans la lutte pour le
maintien relatif de la paix dans le mon-
de civilisé.

Il est de notre devoir de remercier
loi les autorités américaines de nous
avoir donné la possibilité de visiter
ces bâtiments gigantesques et d'avoi r
bien voulu apporter leur concours à
nous expliquer les différents types de
la marine U. S. L'officier qui nous ac-
compagnait ne nous a pas fatigué par
une technique complexe. Parlant l'alle-
mand, le français , l'italien , le danois et
le russe (qu 'il trouve très difficile en
raison de sa prononciation et de sa
grammaire), possédant une très vaste
érudition historique, il a simplement
essayé de nous éclairer sur le rôle et
la force de la marine en général.

dimanche dernier. Ce jour-là , l'alpinis-
te autrichien avait été vu effectuant
seul la montée de l'arête du Mittel-
legi , en direction du sommet de l'Ei-
ger . Les guides partis jeudi matin , vont
tenter de prendre contact également
avec la cordée Brandler-Radischnig-
Winkler , qui se trouve dans le massif
de l'Eiger également.

Que se passe-t-il ?
Jeudi , à midi , on était toujours dans

la plus complète incertitude à la Pe-
tite-Scheidegg, quant au sort des deux
alpinistes autrichiens de la paroi nord
de l'Eiger , Diemberger et Stefan , tous
deux étudiants en médecine et fils de
médecins. D'épais bancs de nuages
empêchent toujours de voir la paroi.

D' autre part, un employé du chemin
de fer de la Jung frau , à la station de
l'Eigerg-Ietscher , a annoncé à 10 h. 45
qu 'il avait pu apercevoir au cours
d'une brève éclaircie avec le télesco-
pe, trois hommes en train de descen-
dre sur l'arête ouest de l'Eiger. Il
doit s'agir de la cordée Brandler-Ra-
ditschnig-Winkler , partie mercredi en
reconnaissance.

Victoire
Kurt Diemberger et Wolfgang Stefan ,

qui étaient partis mardi matin pour
gravir la paroi nord de l'Eiger , sont
arrivés jeudi , à 12 h. 50, en bonnes
conditions à la station du glacier de
l'Eiger avec Brandler, Raditschni g et
Winkler. Les alpinistes avaient atteint
le sommet de l'Eiger mercredi soir à
19 heures 45.

L'un des deux vainqueurs avait été
légèrement atteint au nez par une pier-
re. Les cinq al pinistes , qui s'étaient
retrouvés au sommet, avaient commen-
cé mercredi soir encore la descente ,
malgré un fort danger de gel , par la
paroi ouest. A environ 400 mètres au-
dessous du sommet de l'Eiger, ils at-
teignirent un bivouac. Les alpinistes
ont considéré la descente comme ex-
trêmement dangereuse.

Nous essayerons, par quelques arti-
cles, d'expliquer aux lecteurs du « Nou-
velliste valaisan » ce que nous avons
entendu , oe que nous avons vu et ce
que nous avons enregistré sur la flotte
américaine et sur les 81-ottes qui inté-
ressent plus particulièrement les ma-
rins des Etats-Unis d'Amérique.

Des quelque 9 000 marins que nous
avons rencontrés, plusieurs connaissent
assez bien la Suisse tandis que d'au-
tres ignorent totalement qui nous som-
mes. On confond assez facilement la
Suisse et la Suède. Les mots qui -rêve-:
naient le plus souvent aux lèvres de
ceux qui ont une -idée de la Suisse
étaient : Genève, la Croix-Rouge, le
Cervin , Luceme, le ski et les montres...

« Marine Corps »
La Marine américaine est la premiè-

re marine du monde. Elle continue d'u-
ne façon régulière à construire de nou-
veaux n-a/vires et elle s'applique à mo-
derniser les vieux bâtiments de la ma-
rine die guerre.

Le « Marine Corps » possède sa pro-
pre aviation, de l'infanterie, de l'artil-
lerie , des blindés et des engins amphi-
bies.

L' aviation de la mariné sert tout d'a-
bord à appuyer les troupes de :»tewré.
Elle fonctionne principalement à con-
quérir puis à conserver des points d'ap-
pui et des bases avancées. Les armés
que nous avons vues sur les navires
changent très souvent -et même la
structure en est quelquefois -modifiée.

D'une façon générale, il ne suffi t pas
de dominer la surface de la mer. Elle
reste la base même de la marine amé-
ricaine mais elle possède maintenant
les moyens et les procédés pour s'as-
surer l'espace aérien sur la mer et pour
combattre les profondeurs de la mèr
avec ses sous-marins et ses mines.

Les opérations stratégiques de la deu-
xième guerre mondiale et les résultats
des batailles navales ont prouvé défi?
nitivement que les forces combinées
mer-air remplacent les forces navale*
seules.

Une flotte -sans aviation propre , saris
porte-avions va au devant d'une cata-
strophe. Notre oicerone nous rappela
que la flatte italienne avait perdu plu-
sieurs batailles décisives lors de là pre-
mière guerre en -raison du refus du Du-
ce de doter la marine d'une propr-ç
aviation .

La flotte URSS
Fort bien renseigne sur la flatte rus»

se, l'officier américain nous dit que l'é-
tendue de la mer permet une énorme
mobilité et une dispersion constante. Il
n'y a pas seulement la puissance miliL
taire qui permet à une flotte de s'ayeh-
turer sur les eaux. Les positions straté-
giques jouent un irôle primordial au-
jourd'hui et les Russes s'appliquent sur»
tout à gagner des bases stratégiques
sur toutes les mers. Nous croyons avoir
compris que l'URSS est devenue la pre-
mière puissance sous-marine du monde
et qu 'elle est capable de mener de vi-
goureuses offensives sur toutes les
communications côt-ières et maritimes.
Depuis quelques années déjà , l'Union
soviéti que achète à l'étranger les na-
vires de commerce, pour pouvoir con-
centrer leurs efforts sur la construction
de navires de guerre. Alors que la
Grande-Bretagne avait été pendant", de
nombreux siècles à la tête des puissan-
ces navales , elle se retrouve reléguée
actuellement au troisième rang. La Rus-
sie s'est intercalée entre les Etats-Unis
d'Amérique et les Anglais.

(A suivre) G. M.



L'IRAK a besoin de l'Ouest
Pour conserver l'appui du peup le

irakien, le nouveau giouverneinent de
Bagdad sera obligé -de poursuivre la
réalisation du pxagramme de Nouai el
Saïd tendant à développer l'économie
iiakienne et à doter le pays des cons-
tructions les plus modernes et d' un
système d'irrigation indispensable à
son agriculture. Pour mener ce pro-
gramme à bonne fin , les « hommes de
la révolution » ont besoin , comme
leurs prédécesseuiTs, des revenus pro-
venant des ventes de pétrole , en pre-
mier lieu des royalties britanniques
qui permettent à l'Etat d'équilibrer le
budget et par là de maintenir la sta-
bilité de la monnaie irakienne.

Lorsque les nationalistes arabes
firent sauter les pàpes-lines à l'époque
dS conflit de Suez l'équilibre financier
de l'Etat -fut sérieusement compromis.
C'est pourquoi les autorités de Bag-
dad veulent empêcher par tous les
moyens de nouveaux actes de sabota-
ge. Une nouvelle interruption des
transports de pétrole par pipe-line ne
servirait d'ailleurs à rien, tors de la
crise égyptienne, la destruction des
pipes-lines avait eu de graves consé-
quences pour l'Ouest. Mais, entre
temps, la situation a changé et , sans
aucun doute , une no.uvelle interrup-
tion des livraisons de pétrole aurait
des suites bien plus graves pour l'Irak
que pour l'Europe.

Comme on sait , la part du pétrole
irakien à la production mondiale n'est
que de 4 % , de sorte que l'on pour-
rait renoncer sans grand dommage à
la contributio n irakienne.

Contrairement à la situation qui ré-
gnait au moment du conflit de Suez,
l'Ouest dispose actuellement de ré-
serves de pétrole suffisantes, comme
aussi d'un tonnage dépassant sensi-
blement les besoins.

En outre , la production de pétrole
à Kuwait , en Arabie Séoudite et au
Venezuela ne cessé d'augmenter, tan-
dis que la consommation diminue par
suite de la récession aux Etats-Unis
et dans d'autres pays. L'industrie pré-
fère maintenant le pétrole du Vene-
zuela , d'une haute qualité , qui est
utilisé .dé plus en plus par les cen-
trales thermiques et par la sidérurgie.

On sait à Bagdad que la flotte oc-
cidentale de navires citernes augmen-
If j à  chaque année de sept millions de
tonnes environ. Les nouveaux navires
citernes sont particulièrement rapides.
La réserve en tonnage est devenue tel-
lement grande que 355 unités pour un

nËÉB Q*4+4«o< Mtihfoewi
Vendredi 8 août , dès 21 heures, dans les jardins

(en cas de mauvais temps à l'intérieur)
Le prodige du music-hall international

J O S É P H I N E  BAKER
Deux orchestres : MIGUEL MANZANOS efGENE GARIN
Entrée' Fr . 7.— + taxe Réservation tél . 6 24 70

D'un bond , Jerry sauta la haie et se glissa vers
la maison de Chesterham. Ses semelles s'enfon-
çaient à peine dans le gazon ras d'une pelouse ,
puis firent craquer des feuilles mortes.

Avec précaution, tâtonné par la crainte qu 'un
chien, ne se mette à -aboyer il fit le tour de l'im-
meuble. Tout y était parlai tem'ent silencieux.

Il inspecta les fenêtres. Celles de la façade
étalent closes par des volets de fer , mais derrière
ce qui devait être une cuisine prenait jour par
une baie à guillotine sans autre protection.

Passant la lame de son poignard dans la rai-
nure inférieure et pesant sur la clenche du loquet ,
Jerry eut tôt fait de l'ouvrir. Un rétablissement
l'amena dans la pièce. De la main gauche, il tâ-
tonna. Il aboutissait au-dessus d'un évier encom-
bré de vaisselle et dut se hasarder à faire fonc-
tionner son briquet pour savoir où poser les pieds.

Une fois dans la place, il se déchaussa rapide-
ment et entreprit une inspection-éclair.

Déception. Le logis était tout ce qu'il y a de
plus banal. Une salle de bains sans mystère, un
livin/g-room au décor bourgeois, aux fauteuils de
brocart grenat encombré de journaux illustrés et
de ievu.es, deux petites chambres dont une mani-
festement inoccupée, et une sorte de bureau où il
n'y avait même pas de meuble secret... mais sim-
plement quelques romans policiers, et, sur le bu-
reau, un inoffensif dossier concernant un trans-
port de meubles.

Si Chesterham était un espion, ce n'était pas là
qu 'il dissimulait se* activité.

Lodden reb'oussa che&Ia avec précaution, es-

tonnage total de 1,5 million de t. —
qui battaient pavillon de douze nations
occidentales — ont été retirées du
trafic. Les experts affirment que le
tonnage qui a été mis en réserve sc-
iait suffisant pour transporter les mê-
mes quantités de pétrole que 'ivre
actuellement l 'Irak , mais en provenan-
ce d'autres pays fournisseurs.

Nasser lui-même ne pourrait se
risquer à bloquer une deuxième fois
le canal de Suez. La capacité du canal
est utilisée à cette heure au maximum
de sorte qu 'un grand nombre de na-
vires citernes ont dû choisir la route
du Cap. Du reste , les unités de cons-
truction récentes ne peu-vent franchir
le canal de Suez qui n 'est pas assez
large pour elles. '

Ces faits contribuent évidemment à
renforcer la position de l'Ouest par
rapport à l'Irak . Les Turcs recomman-
dent , il est vrai , à l'Ouest de ne pas

Ike violemment attaqué
M. William Fulbright , sénateur dé-

mocrate de l'Arkansas, membre de la
commission des affaires étrangères du
Sénat, a lancé une violente attaqué
contre la politique étrangère du pré-
sident Eisenhower qu 'il qualifie d'in-
suffisante , de dépassée et d'inadéqua-
te. Cette politique a conduit les Etats-
Unis au bord de la catastrophe. « En
raison des fautes commises par le gou-
vernement Eisenhower, nous sommes
au bord de la guerre , guerre que nous
ne voulons pas, et qui pourrai t avoir
pour l'humanité toute entière , des con-
séquences catastrophiques ».

M. Fulbright rappelle, dans cet or-
dre d'idées, les signaux d'alarme que
furent le lancement du premier sa-
tellite soviétique, la réception hostile
réservée en Amérique du Sud au vice-
président Nixon et la chute de l'an-
cien gouvernement irakien. Tous ces
événements ont eut pour effet d'agiter
pour un temps très court le gouver-
nement et le pays, mais bientôt l'apa-
thie et une tendance incompréhensi-
ble d'ailleurs à ne pas reconnaître
les faits tels qu 'ils sont , ont suivi.

L'une des erreurs fondamentales
consiste aux Etats-Unis à rendre res-
ponsable le communisme de tout ce
qui va mal. Depuis plusieurs années ,
cet état d'esprit règne. Si quel que
chose va mal, que ce soit en Chine ou
au Nigeria , nous autres , Américains,
avons une réponse toute prête :
« C'est l'U. R. S. S. qui a fait le coup ».
Une telle mentalité superficielle tend
à -s 'écarter des réalités. L'U. R. S. S.
a toujour s été et continuera d'être
pour nous notre plus grand danger ,
non pas tant par ce qu 'elle fait , que

ESPIONNAGE

Terminé e l'aube
R. May et N. Sanders

suya soi gneusement ses traces , remit ses chaus-
sures.

Une fois refermée la fenêtre , il respira plus li-
brement. Il ne restait -plus qu 'à rentrer à l'hôtel...
Tous ses projets étaient à l' eau et déjà l'envie
s'en allait de se débarrasser de Chesterham-Mé-
phisto.

Il revint à la barrière , posa la main sur le ma-
drier et s'enleva d'un coup de reins. n essaya encore d' ouvrir les yeux . En même Puis n se dit qu'*prês tout Chesterham avait en-

Comme il retombait , deux ombres se dressèrent. temps il percevait les balancements et les légers core besoin de lui » Tous les P lans n 'avaient pas
Avant qu'il ait pu reprendre l'équilibre, il se sen- cahots d'une voiture en marche. Il entendait va- eté photographiés.
tit empoigné à mi-corps, rua, se tordit comme un guement des bruits de moteurs , des coups de kla- - Bt même, mon vieux Jerry,  tu peux disculei
ver . Un type jura à voix basse. XOn, le brouhaha diffus de fa ville. Il écarquilla sérieusement le coup avec ce type^là... La fille

La seconde d'après , -le crâne sonné d'un coup ses paupières, et la terreur s'empara de lui , une c'est foi qui la tiens. S'il veut d' autres photos et si
de matraque , Lodden , comme un pantin de chiffon drôle d'angoisse qui lui s-rra le cœur : il n 'y vo- tu as un Petit q uel<ï» e chose dans l' estomac , ça
était enfourné dans une voiture qui démarra en ya i-t pius. Ils ont dû taper tellement fort qu 'ils pourra faire monter les prix .
trombe. m ont bousillé les rétines. La voiture en rebondissant dans un caniveau,

VI Et malgré lui, Jerry Lodden poussa un cri de st°PPa net ses réflexions. H y eut u* -arrêt de

Une lancinante douleur lui martelait l'occiput, erreur . Le cri s'étouffa dans de l'étoffe. En même quelques secondes , puis la voiture se mit en mar-

Elle finit par le réveiller de la torpeur où il avait temps un coude anguleux le frappa au flanc. che lentement , Lodden tendit l'oreille.

plongé d'un seul coup. Il essaya d'ouvrir les yeux. — Bouge pas, -toi ! « Copyright by Edit ions cle l 'Arabesque & Cos-
Mais il avait l'impression qu'on les !kii avait «i- Il réalisa qu'on lui avait - franquié une cagoule mopress ». (A suivre)

croire aux promesses de 1 Irak. A An-
kara -s'attend à ce que l'Irak se ral-
lie à la République Arabe Unie , alors
que les milieux arabes habituellement
bleu informés sont d'avis que le gou -
vernement de Bag dad poursuivra sa
poli t i que indé pendante. Les nouveaux
dirigeants irakiens ne voudraient en
aucun cas transmettre leurs pouvoirs
à Nasser , ni partager avec la Syrie et
l'E gypte les revenus provenant des
ventes de pétrole. Une union avec la
Républiqu e Arabe Unie serait certai-
nement une mauvaise affair e pour l'I-
rak. Le nouveau gouvernement de
Bagdad pourrait éventuellement natio-
naliser les puits de pétrole au détri-
ment des compagnies britanni ques et
américaines , mais il s'agirait là d' une
arm e à deux tranchants aussi dange-
:euse pour l'Irak que pour l'Ouest.

Cr.

par nos propres fautes . On me dit que
des personnalités en vue du gouverne-
ment étudient, avant d'aller se cou-
cher , des thèses sur la litanie marxis-
te afin de pouvoir mieux comprendre
leurs adversaires. Si nous ne chan-
geons pas radicalement notre politi-
que étrangère , nous nous trouverons
placés devant une situation beaucoup
plus sérieuse que celle que nous avons
connue jusqu 'ici ».

Il s'agit là de l'attaque la plus vio-
lente dirigée -contre la politique du
gouvernemen t américain depuis le dé-
but de la crise du Proche-Orient. Les
déclarations de M. Fulbright ont été
lues au Sénat par un secrétaire.

La votation du 28 septembre
en France

Deux bulletins de vote
Deux bulletins de vote seront mis à

la disposition des électeurs pour le
référendum du 28 septembre.

Ces deux bulletins porteront l'un la
mention « oui >>, l'autre la mention
« non ».

Ils seront ainsi rédigés :
République Française

REFERENDUM
Approuvez-vous la Constitution çjui

vous est proposé par le gouvernement
de la République ?

La mention « oui » ou « non » fi-
gurera ensuite seule sur chacun des
bulletins , en caractères nettement dé-
tachés.

Prochaine attaque
communiste à Formose ?

Le quotidien chinois indépendant
« Truph Daily » écrivait jeudi que les
nationalistes chinois avaient commen-
cer à évacuer les îles de Matsu , Que-
moy et Pescadores, qui s'étendent de-
vant le sol chinois. Le journal aurait
reçu la nouvelle d'une source de For-
mose.

Dans l'article , on peut encore lire
qu 'il s'agit là de mesures de précau-
tion , consistant à retirer le matériel
et les troupes superflus. Mais ces me-
sures pourraient aussi bien indiquer
une prochaine attaque communiste.

foncés dans la tête et que sa tête avait triple de
volume.

Il voulut tàter sa bosse, mais le mouvement
qu 'il fit l'étrangla à moitié.

Les salauds qui l' avaient assommé l' avaient fi-
celé selon une technique éprouvée. La corde, qui
lui serrait les poignets devait passer sous ses ge-
noux et finir en noeud coulant autour chi cou.

A Rio, M. Dulles annonce la nouvelle politique des USA
en Amérique du Sud

La visite que le secrétaire d'Etat américain M. Duiles a fait  au Brésil marque
le début d'une orientation nouvelle de la poli-tique des Etats-Unis à l'égard d«
leurs voisins d'Amérique du . Sud. M. Dulles (à droite) fut reçu à Rio par le
général Nelson M'elo (à gauche et M. de Vincenzo (photo de gauche). Il ne se
laissa pas décourager par le peu aimable -accueil que lui réservèren t les étudiants
qui ont garni leur maison de orèpe et du 'transparent « Dulles go home » (photg
de droite). Il proclama la nouvelle politique des Etats-Unis qui veulent désormai)

traiter leurs voisins d'Amérique du Sud sur pied d'éqalité.

Le bathyscaphe à 2300 m,
de profondeur

La bathyscaphe français qui opère
au large des côtes japonaises , a effec-
tué hier une plongée de 2.300 mètres
de profondeur , près du cap Nojima-
saki , au sud de la baie de Tokyo.

Le batyscaphe est resté cinq heures
en plongée. A son bord se trouvaient
le lieutenant Obyrneet le professeur
Kubo , spécialiste de la vie sous-ma-
rine, professeur à l'Institu t japonais
de pêche.

Le jugement condamnant
Arthur Miller infirmé

La Cour d'appel fédérale de Wa-
shington a rendu hier un arrêt infir-
mant le jugement en première instan-
ce de l'auteur dramatique Arthur Mil-
ler , pour outrage au Congrès.

Jl avait été condamné l'année der-
nière à 30 jour s de prison avec sursis
et une amende de 500 dollars pour
avoir refusé de divulguer, devant une
commission d^enquête de la Chambre,
les noms de communistes avec lesquels
il aurait été en rapport en 1949.

Collision de bateaux-citernes
Jeudi matin, par épais brouillard ,

deux bateaux-citernes qui se diri-
geaient vers l'île de Newport , sont en-
trés en collision. L'un d'eux a pris
feu. Selon les déclarations des gardes-
côtes, trois membres des équipages
ont trouvé la mort dans l'accident.

Le réfugie apportait ie modèle
d un nouveau fusil

automatique
Un porte-parole du ministère de

l'intérieur de l'Allemagne fédérale a
déclaré jeudi que le soldat tchèque ,
qui , vendred i dernier, avait franchi la
frontière vers l'ouest , avait apporté le
modèle d'un nouveau fusil automati-
que. Il ajouta que les milieux généra-
lement informés pensaient que la pa-
trouille tchèque avait pou r cette raison
franchi la frontière , dans sa poursuite
du fugitif.
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Ils m'ont seulem-ent assomme. Ils avaient prévu
le coup puisqu 'ils avaient des cordes et cette ca-
goul e. Qu 'est-ce qu 'ils me veulent ? La police î
Non... Elle ne procède pas de catte manière. Des
types à Chesterham peut-être ?

Malgré son crâne douloureux , Jerry carburai t
ferme . Il arriva à cette conclusion que ses agres-
seurs n 'étaient pas de la bande à Chesterham. Lo-
gique : pourquoi l' auraient-ils emmené , puisqu 'il y
avait la maison tout à côté... A moins que cette
maison n 'ait  été le p iège tendu à sa curiosité ?

11 se reprochait d' avoir été trop curieux , de
s'être montré aux bureaux des transports Wil l-
mark , d'avoir suivi Chesterham si imprudemment.

Ions les cantons jj | ¦

Les guides parachutistes
LINTHAL , 7 août , ag. - Mardi après-

midi , un jeune alpiniste fut victime
d'un accident à la Kengelblanke, dans
le bas val de Durnach , près de Lin-
thal. Grièvement blessé, il réussit
néanmoins à se traîner par ses propres
forces jusqu 'à la cabane Maetteli.

Une campagne de sauvetage fut
alors lancée depuis. Linthal. Mercre-
di après-midi , un avion de six places
de la garde aérienne de sauvetage fui
appelé dans la région de Ragaz-les-
Bains . Trois hommes avec du matériel
descendirent en parachute près de
l'alpiniste blessé et réussirent à le
conduire dans la vallée , d'où U fui
transporté à l'hôpital de Claris.

Tuee par la foudre
La jeune Marie Schulthess, 17 ans.

employée de maison à Neuhaus-Forch,
était occupée à lier des gerbes dans
un champ de blé lorsqu'elle a été at-
teinte par la foudre au cours d'ut
orage. Elle a été tuée sur le coup.

Deux soldats
grièvement blessés
Lors d'une course de patrouilles de

l'école de recrues de chars blindé*
221, un grave accident s'est produit la
nuit de mercredi, dans le Gluetschbach-
tal, près de Thoune. La recrue Picne
Neuhaus, née en 1938, de Moutier, fit
dans les ténèbres une chute dans tel
rochers. Comme la patrouille s'était
mise à sa recherche, le caporal Paul
Strasser, né en 1937, de Saint-Gall, fit
une chute lui aussi. Les deux hommes
ont été grièvement blessés.

itomati- 0 GENEVE. — Selon les rapports
gênera- officiels , 36.919 personnes étrang ères

.'" ont séjourné en juillet à Genève, soits raison ' '
)ursuite 2.200 de plus que pendant le même

mois de l'année dernière .

sur la tête ou quelque chose comme cela. Il se
tint tranquille.

Maintenant , en f ixant  intensément son regard , il
réussissait à percevoir les lueurs vagues à traver s
la résille du tissu.



incitation à ia tecUwe

[f série ou la guerre des mythes
Livre présenté : « L'Algérie ou la guerre des mythes »

Editions Desclée de Brouwer, collection « Questions actuelles »

Auteur : Jacques Duquesne , 30 ans, rédacteur au journal « La Croix »

En ces temps de confusion , ravages
par L-T mauvaise foi et la passion , en
ces temps de désordre où la vérité
n'appartient -pas à un seul camp, mais
Se trouve éparp illée , quasi insaisissa-
ble, ce livre d' un homme jeu ne, exi-
geant , lucide et fraternel était néces-
saire.

Jacques Duquesne , posément, calme-
ment , présente les mythes nés de la
guerre d'Algérie et s'attache à les ré-
duire. Besogne ingrate car on ne dis-
perse pas les mythes comme des mou-
ches. Ils charrient tant de puissance
émotionnelle que leur destruction lais-
se cruellement désemparés ceux qui s'y
étai ent abandonnés. Besogne aux effets
exaspérants, car à la passion est substi-
tué la réflexion , cet effort douloureux
auquel on répugne de plus en plus .

A ce livre s'attache un prix particu-
lier car l'auteur est rédacteur au grand
journ al catholique français « La
Croix », où César , maintenant , est à
la portion congrue.

Que retenir ?
- L'Algérie , terre française , aussi

chère :à nos cœurs que l'A'l-sace-Lor-
raHne. • ' . :";
°'i± Le peuple algérien s'incarne dans
le' F. L. N.
- Terrorisés par les rebelles , les

musulmans n 'osent manifester leur at-
tachement à la France. L'abolition de
la crainte -les rendra sincères.
- 10 % de nationaliste , 10 % de

partisans de la France et 80 % d'hési-
tants qui se rallieront au vainqueur ,
mais qui , dans le secret de leur coeur ,
préfèrent que ce vainqueur soit fran-
çais.
- Révolte voulue , organisée -par les

communistes , qui , relayés par Nasser ,
débordent la fragile Europe , la meur-
trissent dans les territoire où elle pour-
rait assurer sa survie.
- Révolte d'un peuple sous-dévelop-

pé, révolte née d'une déception , d'une
volonté trop longtemps négligée d'in-
dépendance et de dignité.
- Convulsion normale de l'Histoire.
- Le F. L. N. apportera-til le bon-

heur au peuple algérien ?
- Quel s sont les véritables désirs de

ce peuple ?
' "— Le droit à l'autodétermination .des

peuplés,' trouvaill e française , droit ad-
mis ptir l'O. N. U., reconnu par le Pape ,
est-il applicable à l'Algérie T Ne doit-il
pas sôuffir une limitation quand le
bien ' commun international est en cau-
se 7

Comment répondre à ces questions
ambiguës quand la réalité , même dé-
crassée de la propagande , décourage
l' analyse tant elle revêt d'aspects dif-
férents selon les régions , les moments.

Un atroce combat
Une armée humiliée mène cet atroce

combat. Son humli-ation date de 1940.
Ell e sait , même si elle ne l'avoue pas ,
que los politiciens ne portent pas seuls
la responsabilité de -la -débâcle. Quel-
ques bribes de gloire , arrachées par
dos volontaires , pendant la deuxième
guerre mondiale ', n'ont pas effacé cet-
te honte .

La guerre d'Indochine la désespéra ,
car elle s'est toujours cru , souvent en
dépit do toute vraisemblance , à une
portée de main de la victoire. Elle s'est
usée dans cette lutte , y laissant cha-
que année une promotion de Saint-
Cyr.

Au moment où elle allait redevenir
une grande armée moderne , où les di-
visions bâties pour l'O. T. A. N.
commençaient à prendre du poids et
do l'efficacité , elle a dû se disperser
en Algérie.

Elle aborda ce combat profondé-
ment divisée.

Les querelles politiques issues de la
dernière guerre n 'étaient pas encore
effacées.

De ses généraux choisirent de Gaul-
le, Pétain , ou suivirent , contraints el
réticents , le chef de la France Libre
quand le débarquement anglo-améri-
cain on Algérie ne permit pas d'autre
choix raisonnable.

Elle dut di gérer des éléments ve-
nus des maquis et l'amalgame ne
se fit  pas sans malaise.

Le fossé
L'éloignement est grand entre les

officiers supérieur s et les subalternes.
Les généraux se confient volontiers
aux hommes politiques et paien t leur
avancement de complaisances . Ils par-
ticipen t à la grande confusion et l'ab-
sence de pouvoir pol itique ne les in-
cline pas aux solutions d'envergure.
Ils sont trop âgés, physiquement et in-
tellectuellemen t pour affronter un com-
bat révolutionnaire , qui exige jeunes-
se d'esprit et de corps.

Tels sont les reproches décochés
par les officiers subalternes.

L'armée a été séparée de la nation.
Les soldats de carrière faisaient de
brefs séjours dans la mère patrie dont
ils ne voyaient que le visage convul-

sé. L'essentiel de leur vie se déroulait
en Allemagne, en Indochine , en Algé-
rie.

Les soldats de carrière menant la
guerre d'Indochine furent rapidement
impopulaires. On ne se souvint d'eux
que pour les mépriser.

L'armée vit dans la lutte d'Algérie
l'ocoasion de renouer avec la nation.
(Les soldats du contingent furent ap-
pelés). Elle crut que la nation était
derrière elle et que , forte de ce sou-
tien , et profitant des expériences ac-
cumulées en Indochine , elle arrêterait
une fois pour toute la décomposition
de l'Empire français.

Ce qu'elle croit accomplir
Elle ne scelle pas les coffres-forts

avec son sang. Elle ne réduit pas un
peuple à l'esolavage, mais défend la
France et l'Occident menacés de des-
truction par les communistes.

« Le Mouvement Nationaliste Algé-
rien n 'est qu 'une façade , sinon un com-
plice qui s'écroulerait rapidement une
fois l'indépendance acquise, pour lais-
ser la- ' place « aux hommes de Mos-
cou ». Raisonnant en termes de stra-
tégie mondiale , l'armée trace une flè-
che rouge qui part de la Russie et, à
travers le Moyen-Orient , vise à attein-
dre Casablanca et l'Atlantique en
tournant l'Europe par le Sud. Après
l'échec de l'opération de Suez, qu'il ne
pardonne pas aux Américains, l'offi-
cier français considère que le dernier
verrou de sûreté , c'est l'Algérie. Il y
tien t ».

Mais en Algérie , l'écrasement de
l'adversaire ne résoud pas le problè-
me. Les -armes, à elles seules, ne don-
nent pas la solution. Les militaires at-
tendaient de profondes réformes poli-
tiques sans cesse annoncées, toujours
remisés.

Les politiciens se dérobent , pressent
les militaires de se faire tuer et prépa-
rent en secret les inéluctables négo-
ciations. Las et écœurés, les soldats
multiplient les avertissements.

Si vous ne bougez pas
Ainsi , en mars 1958, le bulletin

«, Messages des forces armées » lan-
çait l'avertissement suivant : « Di-
sons-le tout net, si la nation devait se
désintéressée de la guerre d'Algérie,
comme elle s'est désintéressée de la
guerre d'Indochine, l'armée ne pourrait
supporter à elle seule le poids de la
lutte sans risque grave pour nos insti-
tutions elles-mêmes ».

Ces avertissement ont été négl igés.
Ils ne traduisaient pas forcément une
tentation fasciste . Ils trahissaient seu-
lement un très profond désarroi ex-
plicable. « L'armée avait échoué dans
son rêve d'unité avec la nation à
l'occasion de l'affaire algérienne. Mais
les espoirs de l'armée ne pouvaient de-
venir, réalités que si les Français
avaient une pensée unanime sur l'ave-
nir des relations entre la France et
l'Algérie. Il n'en a jamais été ainsi
parce que, précisément, à la différence
des militaires, une partie non négli-
geable de la population a considéré
qu'il s'agissait en Algérie d'une guer-
re coloniale, que le territoire natio-
nal n'était pas attaqué, que l'on pou-
vait, par. conséquent, souhaiter la fin
rapide du conflit par négociation sans
pour autant trahir ». Jacques Helle

|La manne fédérale pour l'atome
Le Conseil fédéral adresse aux

Chambres un message à l'appui d'un
projet d'arrêté concernant de nouvel-
les mesures à prendre pour encourager
la recherche et la formation de spé-
cialistes dans le domaine de la scien-
ce atomique. Il sollicite l'autorisation
d'accorder au « fonds national suisse
de la recherche scientifique » une sub-
vention de 40 millions de francs qui
doit servir à encourager de 1959 à
1962 des projets de recherche portant
sur la science atomique et la protec-
tion oont-re les radiations et à faciliter
la formation de jeunes chercheurs et
leur perfectionnement dans ce domai-
ne. La marche normale des instituts
universitaires, leur équipement et leurs
bâtiments ne seront pas subvention-
nés par des moyens.

Les projets de recherche envisagés
seront coordonnés les uns avec les au-
tres , de façon à éviter les doubles em-
plois. Par arrêté du 19 mars 1958 un
premier crédit, de 10.500.000 francs
avait été attribué au « fonds natio-
nal » pour la recherche atomique fon-
damentale. Le nouveau crédit deman-
dé permettra de poursuivre cette re-
cherche sans désemparer. Les insti-
tuts universitaires auront ainsi la pos-
sibilité de s'assurer la collaboration
de savants qualifiés.

Le Conseil fédéral propose, en ou-
tre , de verser une contribution de 30
millions de francs à la Réacteur S. A.

Ce divorce a fait croire aux militai-
res qu 'ils représentaient une armée
pure issue d'une nation impure.

L'exemple de Sakiet
Bien que conduisant une guerre ré-

volutionnaire , les militaires ne sont
pas encore rompus à toutes les subti-
lités qu 'exige ce combat. Ils réagissent
encore en termes traditionnels.

Ainsi l'affaire de Sakiet, que Jac-
ques Duquesne examine indépendam-
ment du problème moral posé par le
raid de représailles.

La Tunisie hébergeait les -rebelles
algériens, leur fournissait bases et ma-
tériel. De certains emplacements de
son territoire , les combattants algé-
riens pouvaient tirer sur les troupes
françaises sans supporter les consé-
quences de leurs actes.

La réaction du militaire est simple
et -compréhensible. Gêné dans son ac-
tion et servant de cible, il se prépa-
re à Tiposter .

Si le pouvoir politique n'est pas as-
sez fort pour réfréner son ardeur , pour
lui faire saisir les dangers de la situa-
tion qu 'il va créer par sa riposte bru-
tale, on arrive à Sakiet.

Le politique doit , pour juger de l'op-
portunité d'un tel acte , toujours indé-
pendamment du problème moral, tenir
compte :

— du sort des Français vivant en
Tunisie ;

— des intérêts économiques que la
France y conserve ;

— des liens noués entre la France et
la Tunisie ;

— des réactions internationales ;
— du risque qu 'il y a de voir -la Tu-

nisie rompre avec l'Occident.
L'homme politique , tout en n 'igno-

rant rien de l'aide apportée par la Tu-
nisie aux rebelles, tiendra à conserver
avec elle les relations les moins mau-
vaises possible.

Cette guerre révolutionnaire de-
mande des attitudes , toujours souples,
souvent ambiguës. L'adversaire doit
être conquis, non détruit. Rompre les
ponts avec ceux qui peuvent ménager
des possibilités de rencontre est dan-
gereux. Le politique, en fonction de
ces données, sera donc amené à inter-
dire un raid comme celui de Sakiet.

Le militaire , lui, ne comprendra pas
et se sentira trahi. Si le pouvoir poli-
tique par sa faiblesse est mis devant
le fait -accompli, le militaire provoque-
ra de bonne foi des catastrophes en
ayant l'impression qu'il a sauvé la
France ou, du moins, qu'il l'a préser-
vée d'un gouvernement dont l'inconsé-
quence conduit à la trahison.

Ces quelques traits, abusivent sché-
matisés et sans doute gauchis , ne re-
flètent certes pas la richesse du li-
vre de Jacques Duquesne. Mais nous
espérons avoir incité à la lecture de
ce remarquable petit ouvrage , dont
nous donnons un fragment de la con-
clusion.

Voici la France, déchirée, face à sa
vérité.

La réponse qu'elle apportera au pro-
blème algérien dépassera singulière-
ment le cadre même de l'Algérie. C'est
la réponse aux deux questions que le
monde moderne pose à la vieille Eu-
rope. Les deux événements mar-
quants du XXe siècle ont été la révo-
lution russe et la conférence de Ban-
doeng. L'Europe est-elle prête à coo-
pérer avec les peuples affamés, et ja-
dis humiliés d'Afrique et d'Asie. Si-
non comment pense-t-elle éviter l'ex-
tension de la révolution communis-
te?

a Wuerenhngen, en vue de son déve-
loppement et de l'exploitation de ses
installations dans le cadre du program-
me -présenté jusqu 'au moment de leur
remise -définitive à la Confédération.
Ce nouveau crédit doit permettre à la
Réacteur S. A. de poursuivre son acti-
vité jusqu 'au moment de sa réorgani-
sation. Les installations de Wueren-
lingen seront ultérieurement rattachées
à l'Ecole polytechnique fédérale. Les
travaux les plus importants , en parti-
culier ceux du réacteur à eau lourde ,
ainsi que des installations et labora-
toires seront alors terminés. La re-
cherche appliquée pourra ensuite être
sérieusement intensifiée dans ces la-
boratoires .

# INTERLAKEN. - Un couple fran-
çais avec leur garçonnet de trois ans,
avait établi leur tente pour passer
¦la nuit au Riedland , endroit situé à
l'entrée du lac de Thoune où les tou-
ristes campent à l'occasion. Trompant
la surveillance de ses parents , l'enfant
s'engagea sur la ligne Spiez-Interla-
ken et fut happé par le train.

Grièvement blessé, le pauvret a
succombé peu de temps après son ad-
mission à l'hôpital.

Les droits de douane sur la viande
et le bétail de boucherie

Le Conseil fédéral adresse à l'As-;

semblée fédérale un rapport concer-
nant la réduction temporaire des
droits de douane sur la viande et le
bétail de boucherie , qui a fait  l'ob-
jet de son arrêté du 31 janvier 1958.

Le Conseil fédéral expose les raisons
qui ont motivé cette mesure et rele-
vé qu 'en période de renchérissement
elle représentait un certain allégement
pour les consommateurs et qu 'on pou-
vait en attendre un effet -psychologi-
que favorable , ce qui d' ailleurs a été
le cas, puisque dès l'entrée en vigueur
de l'arrêté , le prix des cervelas a
baissé de 5 centimes par pièce et le
prix des wienerlis de 10 centimes par
paire.

Le Conseil fédéral ne partage pas les
appréhensions des milieux agricoles ,
qui craignent que la réduction des
droits de douane ne préjuge la ques-
tion des taux à prévoir dans le pro-
jet de tarif douanier pour le bétail de
boucherie et de viande. Si des réduc-
tions de droits devaient intervenir à
l'issue des négociations douanières
multilatérales ,1a Suisse pourrait met-
tre dans la balance les réductions
douanières prises d'une manière au-

Ulbricht
n'est pas omniscient:..

Le comité d'enquête des jur istes' li-
bres de Berlin-Ouest apprend jeudi
qu 'un tribunal de Dessau , en Allema-
gne Orientale , a condamné à six mois
de prison le privat-docent Herbert
Gaedecke , pour « atteinte à l'hon-
neur » de Walter Ulbr icht , chef du
parti communiste. A une question de
ses élèves sur les normes de travail ,
Gaedecke avait répondu : « Je ne sais
pas , tout comme Walter Ulbricht ». Le
jugement déclare que Gaedecke a dif-
famé l'Etat en disant avec mépris
qu 'Ulbricht était omniscient.

£'exp osition Jwed 5ay à Jàugue
Notre éminent collaborateur ,

M. Emile Biollay, a relaté dans
le « Nouvelliste » du mardi 29
juillet le « Vernissage de l'Expo-
sition Fred Fay à Brigue ».

En complément de son article ,
nous avons l'avantage de pré-
senter à nos lecteurs, aujour-
d 'hui , deux clichés que nous en-
voie « l 'Ecole cantonale des
Beaux-Arts ».

« La plus grande salle, écrivait
notre collaborateur , est consa-
crée aux tableaux. Ici encore, de
très beaux por traits, notamment
une « Anëa , jeune fille grecque »
extrêmement émouvante. » Le
cliché ci-dessous ne conf irme-t-il
pas cette appréciation ?

yy
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« ANEA », jeune fille d'Athènes, huile que Jean Lurçat et Achille Funi
qualifièrent de « morceau de maître »

tonome , qui seraient encore appliquées
à ce moment-là . D'ailleurs, nos droits
de douane grevant la viand e et le bé-
tail cle boucherie ne jouent pas un
bien grand rôle , en matière de politi-
que commerciale , la Suisse n'impor-
tant ces produits qu 'irrégulièrement et
en faibles quantités .

En conclusion , le Conseil fédéral de-
mande aux conseils législatifs d'ap-
prouver son arrêté du 31 janvier 1958
et de décréter son maintien.

§t ESTAYER-LE-LAC. - On était
sans nouvelles, depuis le 1er août , de
Gilbert Mettraux , âgé de 17 ans, ma-
nœuvre à Corcelles-près-Payerne. Oh
supposait qu 'il s'était noyé, ses vête-
ments ayant été retrouvés à Che-
vroux , sur la rive du lac de Neuchâ-
tel . Or , jeudi matin , des pêcheurs ont
découvert son cadavre qui flottait
entre deux eaux , au large de Portal-
han.

O SHAFFHOUSE. - Le jeune Rudolf
Winzeler , 17 ans , de Barzheim , est
tombé sur l'aire de la grange dans la
ferme paternelle et s'est tué .

Ce fut un succès
Toutes les initiatives ne se termi-

nent pas avec succès. Mais celle dite
de la Doubl e Chance, offerte - par la
Loterie Romande , lors de -son dernier
tirage , a dépassé toutes les espéran-
ces. S'il en fallait une preuve , c'est le
fait que les commandes de billets de
l'étranger sont venues corser le suc-
cès suisse.

La Loterie aime varier les plaisirs.
Elle offre actuellement aux acheteurs
de billets, à côté d'un nombre impres-
sionnant d'autres lots , 12 gros lots de
15.000 francs. C'est la tranche des
chances réparties ! Chacun s'en félici-
tera en songeant que le bénéfice inté-
gral s'en ira aux œuvres de bienfaisan-
ce de notre Romandie.

"; Le peintre surpris ;.
pendant une explication à un élève
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OFFICE DES FAILLITES
DE SIERRE

L'Office des Faillites de Sierre vendra aux en-
chères publiques, au plus offrant , le 14 août 1958,
dès 14 heures , au Deving, prés de la ferme Pitte-
loud , un matériel complet d'entreprise de maçon-
nerie et die génie civiil et notammen t :

1 compresseur -avec accessoires, -une Jeep avec
remorque, 1 treuil-élévateur, une bétonnière de
180 L , 2 bétonnières de 100 1., 220 étais , 1 lot de
consoles d'échafaudage, 50 poutrelles de coffrage
« Isma » , 1 lot de plateaux, carrelets et perches
ainsi que du petit matériel d'entrepreneur.

Pour tous renseignements, -s'adresser à l'Office
des faillites de Sierre .

Sierre, le 6 août 1958.

Le préposé : Ad. Salamin.

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

Heu dans la région d'Aprpz les

Mardi 12.8.58 1400-1700
Jeudi 14.8.58 0800-1200
Samedi 16.8.58 0800-1200

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

Place d' armes de Sion
Le -Commandant.

Ouvriers qualifies, suisses, pour chantier mili
taire en montagne, sont demandés de suite :

5 mineurs
2 marineurs
1 manœuvre chauffeur
6 manœuvres-aide mineur

Prendre renseignements par téléphone (021)
24 10 {51.

A vendre une

camionnette Chevrolet
800 kg., ; charge utile en circulation, un petil
camion Chevrolet 1200 kg. charge , ces véhicules
conviendraient pour commerce de petit 'bétail ou
autre. Prix à discuter. A la même adresse à ven-
dre une faucheuse Grunder, ancien modèle mais
en bon état de marche. Le tout pour cause de
double emploi. S'adr. à Richard-<Bérard , Ardon.
Tél. 4 .12 67.

A vendre

Bois longs epicea-sapm
Perches et fourrons

Ch. Aeby & Cie, Neuchâtel.

Pain Blanc 19. — Tél. (038) 8.34.61

On cherche une bonne

fille de salle
connaissant bien le service. Bon salaire et bons
traitements assurés. Entrée fin 'août ou date à
convenir. Faire offres à : Hôtel National, Fleurier,
Neuchâtel. Tél. (038) 9 10 35.

|l n y a pas de mauvaise place I
pour une annonce bien faite m

m.f m
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commerce
A remettre, au centre du Valais,

d' une -certaine -importance, magasin moderne à
plusieurs rayons :

textiles, confection, alimentation
Emp lacement commercial de premier ordre. Prix
demandé Fr. 120,000.— (nécessaire pour traiter Fr.
60 à 80,000.—). Vente de l'immeuble pas exclue.

Offres à Case Gare 19, Sion.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ •¦«¦•««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ïiiiiaii *¦¦ ••¦a _ _ _ .  _ ¦¦

M O N T H E Y

17 heures j i'

VEVEY I
M Dimanche 10 août 1958

'Il 15 h. 30 : match d'ouverture
<|| 17 heures

Ligue nationale

MONTHEY I ;i

il Café du Raisin - Bex ¦¦
¦¦ ¦¦
H -Samedi 9 -août 1958, dès 8 heures 30 S¦¦ »¦

H-Htm-fllM k̂ Ammm\ ¦¦ ESBAL
" ssSS BONNE MUSIQUE Se recommande : H¦¦ ¦*¦* H¦J Le tenancier. J!
¦• S*¦«••••• ¦••• ¦¦•«¦ •• ¦•••• «•• ¦¦¦¦ ¦¦«¦¦ •••• ¦¦¦ ••• ¦«s
••• ¦•• ¦•«•••••• «••• «•• ¦¦¦ •¦••• ¦¦••• ¦¦¦¦¦¦ ••••• a*

A vendre

P R O P R I E T E
de 23,000 m2, dont le quart en vignes, solde prés
et bois. Bâtiment et rural en bon état. Belle situa-
tion. Région vitieole réputée. Vente avec récol-
tes si désiré. Adresser offres sous chiffr e OFA
7179 L à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

f  Le magasin ]

[ METRAILLE R ;
? Meubles - Sion (
^ Rue de la Dixence i
i , sera fermé du 11 au 23 août inclus ]

¦ ¦ ' '¦' —--»-» p»i—a

Bouveret - Hôtel Bellevue
Samedi 9 et dimanche 10 août 1958

GRAND LOTO
de paroisse

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
:-*

TONNEAUX
très bon état. Toutes contenances, à vendre
prix avantageux. — TRANSEA, Genève,
18, rue de Montbrillant. Tél. (022) 33 82 72-
33 82 73.

G A U L O I S E S
DISQUE B LEU

TILTRE

uj hl/CL ItoAtUAK
Vos soucis

i ¦ .
s'envolent dans la fumée

des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches
ct dc qualité

constante, les
DISQUE BLEU

vous permet-
tront d'apprécier

pleinement l'arôme
unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

•

Vendredi 8 août
SOTTENS. -- 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble.

12 h. Vacances en Yougoslavie 12 h. 15 Le mé-
mento du sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Plein air...
13 h. 30 Les Grands Prix du Disque 1958. 15 h. 59
Signal horaire.

16 h. Entre 16. at 17 heures... 17 h. Bruxelles 58.
17 h. 45 Conversation poétique. 17 h. 55 Orches-
tre symphonique. 18 h. Le Micro dans la vie. 19 h.
13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le Miroir du monde. 19 h. 45 Ah dis donc, dis
donc... 20 h. 30 Chansons du , coeur. 20 h. 50 Les
Voisins. 21 h. 30 Prestige du piano. 22 h. 05 Les
aventures de 'M'icrosïlton. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les Fantômes de Montmartre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Les 3 minutes de l'agriculture. 6 h. 25 Disques. 7
h. Informaitions. 7 h. 10 Musique populaire. 7 h. 25
Causeiie.

11 h. Emission d' ensemble. 12 ih. Musique popu-
laire. 12 h. 10 Communiqués touristiques. 12 h. 20
Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. 12 .1a. 40 Mosaïque européenne. 13 h.
30 Qu'atuc* à cordes. 14 h. Pour 'Madame. 15 h. 59
Signal horaire.

16 h. L'Eite-Septett. 17 h. Pour Iles jeunes musi-
ciens. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Mélodies et
chansons. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 40 Saffa 1958.
18 h. 50 De nouveaux disques. 19 h. 05 Chronique
mondiale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. 20 h. Ensemble champêtre. 20 h. 30 Cau-
serie. 21 h. Pour les Rhéfco-Romaiiches. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Orchestre récréatif.

Le Dr Henri
Pitteloud

SION
F.M.H. neurologie et
psychiatrie reprendra
ses consultations le

lundi 11 août
sur rendez-vous.

FERMÉE
du vendredi 15 au ven
dredi 22 août, inclus.

A louer dans les en
virons de Sierre

café-
restaurant

pension
sans reprise, avec une
location dé 315 fr. par
mois j libre dès le 1er
novenibre 1958. Ecrire
sous chiffre 1646 à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille
cherche place comme
employée de bureau ou
aide-coinpit^ble (région
Martigny-Sdon). — Con-
naissance de l'allemand.
Ecrire sous chiffre 198

à Publicitas, Martigny.

a 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs I
Alors, vile un saut i Malley, à II

MAISON TAUX E
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Téléphone (031) 24.85.25

OUVERTURES - REPARATI ONS-TRANSPORTS

Droguerie
GUEN0T

Saxon

Jeune fille
sérieuse ayant l'habi-
tude des enfants et de
bonnes connaissances
d ' allemand , cherche
place comme surveil-
lante dans institut ou
home d'enfants. Ecrire
sous chiffre J 3743. au
Nouvelliste à St-Mau-
rice.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour tout de suite dans
famille catholique, 3
enfants, tout confort ,
salaire selon entente.
S'adresser à M. Joseph
Boillat , horlogerie Les
Breuleux. Tél. (039.) 4.
71.56.

Instituteur
Classe de 9 mois, de-
but 15 septembre. Fai-
re les. offres pr. le 20
août 1958, à l'Admi-
riistratjion' communale
Vionnaz.

Transports
de toute opnfiaince, av.
Saurer , camion bâché,
adapté ponir transpoirits
fruits, ou -autres. 7 à 8
tonnes, disponible de
suite. Tel. (025) 6 21 24,
ou prendre l'adresse au
Nouvelliste sous chiffre
L 3745.

deux, [eux
de football

Spontlux, à l'état de
neuf. Prix très intéres-
sant . Tél. (027) 4 21 15.

A vendre, enviions
de Sierre (Valais) joli
et bon

petit domaine
surface 11 ,000 m2, cul-
ture en 'Vigne reconsti-
tuée, verger ainsi que
basse-cour, maison de 4
chambras, cuisine el
bains ; s»iituation très in-
téressante et de rap-
port. Se xenseigner à
l'Agence Gabriel Julen ,
à Sierre.

Chalet
à vendre

à Vercorin : très bonne
construction madriers
'tout mélèze, compre-
nant 3 belles chambres,
cuisine et bains, toilet-
tes ; grand local au-
dessous pour cave et
garage venant d'être
terminé. Prix demandé
Fr. 37,00a—. 

Offres écrites sous
chiffre P 10262 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

grand
domaine
agricole

surface 270,000 m2 d' un
seul tenant, terre ex-
cellente pour toutes
cultures, bâtiment mo-
derne de deux apparte-
ments. Pour renseigne-
menits, écrire sous chif-
fre .P 10263 S à Publici-
tas, Sion.

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

W. Kurth, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. : (021) 24 66 66 ou
24 63 86.

A vendre un appareil
de

Télévision
mod. ultra sensible ,
cédé avec rabais im-
portant. Facilités de
paiement. Ecrire sous
chiffre P 91-17 S à Pu-
blicitas, Sion. •

A vendre

Camion Chevrolet
1949, pont fixe , 20 CV
8 vitesses, 4 ton., ser.
vofrein.

Camion Opel Blitz
1954, 1,7 ton., 13 CV.

Camion Saurer
Diesel

1847, 20 CV., 2 ion irévisé.

Ford Costonline
20 CV., coud. int. 1951
6 places. Bas prix

Ford Zéphyr
11 CV., 1954, révisée
Bas prix.

BRANCA, SfËRRE . -
Tél . (027) 5 15 24.

Offre bons petits

fromages : i gras
de 2 à 5 kg., à Fr. 2,50
le kg. Fromagerie Rein-
hard', Belp, (BE).

Dodge
Superbe voiture de H
CV. parfait état roulé
40.000 km., housse, gai-
lerie, radio , etc. A ven
dre faute d ' emploi
Prix d'occasion. Tél
(026) 61040.

PIC-UP VW
1953, état impeccable ,
jeep Willys très soi-
gnée , voiture Opel
Olympia excellent étal
Torrent Lucien , Grône.
Tél. (027) 4.21.22.

A vendre :
Zéphyr 1953

VW 1952
2 Opel 1956

Fiat 1100 1953
Fiat 1100 1954

Voitures entièrement
contrôlées. Facilités de
paiement. S'adresser è
Raymond Bruchez , Av
Tourbillon 25, Sion,
Tél. (027) 2.20.77.

m?PgF
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A vendre
t moto

Jawa 1956
1 moto

Zundapp 56
état de neuf.  Facilités
de paiement. . S' adres-
ser à Raymond Bru-
chez, Av. de Tourbillon
25, Sion.

Willys Station
moteur révisé, garan-
tie. 3 mois, fr. 3.500.—
SARES S. A. Garage
des Jordiis , Lausanne.
Tél. (021) 26 77 26.

A Vendre

Renau t 4 CV
modèle 52, pe in ture
neuve, moteur 15.000
km. depuis révision.
Prix intéressant,; S'adr ,
sous chiffre H. 3741
au Nouvelliste Vala i -
san.

PRETS
de 300 a 3500 lr, avenla- ¦

pux. accordée facilement, fa- ¦

i 

dément, depuis 2 S •¦>«. » ¦
¦Actionnaire, employé ou- ¦

rler , commerçait!, agriculteur!
t a  toute, personne aoWable.l

"etlta remboursements men-l
,uels. Discrétion garantie.
Timbre-réponse. Bureau' °u_ t
».rte Joequ'al8h.30. »IW»
S0UY * Cit. ¦)«••«• M;''»*
coït 12. LaMinna. (En taço de
la Société de Banque Suisse.)
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Au Conseil d'Etat
Approbation

Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet de chemi n projeté de la Thièsaz-
Chemenaux, présenté .par la commune
de Troistorrents et a mis les travaux
prévus au bénéfice d' une subvention
cantonale.

Homologation
> ï

Le Conseil d'Etat 'a homologué les
plans présentés par la Lonza S. A-, en
vue de la construction d' un atelier et
d' un laboratoire.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé l' adju-

dication des travaux de construction de
deux cabaines pour bergers sur l'Alpage
de Pépinet , commune de Randogne .

H a autorisé également radjudication
des travaux de réfection :die la.. condui-
te d'eau de Branche faisant parti *» de
l' adduction d'eau du Val Ferret ,et de
mettre les travaux prévus au bénéfice
d'une subvention cantoroalle.

Mémento du Centre
Sion

CINEMAS
Arlequin, tél . : 2 32 42. - « Incogni-

to », avec Eddie Constantine.
Capitale, tél. : 2 80 45. - « La piste

du Texas ».
Pharmacie de service. — Darbellay,

tél. : 2 10 30.
SOCIETES

Anciennes élèves de l'Ecole ména-
gère rurale. - Visite à la Saffa ;à -.Zu-
rich , les 23 et 24 août. Prix : Fr! 30.-.
S'inscrire auprès de la Rde Sœur, di-
rect rice de Châteauneuf , tél. : 2 18 Ï6.

C. S. F. A. — Course aux Perrons,. les
9 et lœ août. Renseignements* 'aulfma-
gasin MulWer , rue de Conthey.

Cible de Sion. - Tir au petit cali-
bre , à Rimasco (Vercelli) Italie, les. ?3
et 24 août. Inscriptions au Café Indus-
triel.

La Cible de Sion participera à l'Ober-
waHiser Verbandsschiessen, à, Viège
les 9 et 10 août. Plan de tir à' disposi-
tion des tireurs au Café Industriel.

F. C. Châteauneuf. - Assemblée gé-
nérale , le veadiredi 8 août au Café de
l'Aéroport. Présence indispensable. :

O. J. du C. A. S. - Course' àtrk; Ai-
guilles Rouges , samedi et dimanche 9
et 10 août. Inscriptions chez Antoine
Brutt in , tél. 2 29 26.

Moyens de Sion
Dimanche 10 août, kermesse de la

Pouponnière.
Sierre ""::'\a¦le ,¦- < - ¦ ' <' ¦'''

CINEMAS
Bourg, tél. : 5 01 18. - « Les âïles

de 'l'es-péuance », du 7 au 10 août.
Casino, tél. : 5 14 60. - « Au-delà du

Pont » du 7 au 10 août.
Pharmacie de service. — Burgener ,

tél. : 5 11 29.
SOCIETES

Tir Avenir, Muraz. — Cours de jeu-
nes tireurs. S'inscrire chez MM. Éric
Salamin ou Maurice Zufferey. Dernier
délai, 'dimanche 10 août.

Lo Stand. - Société de Tir. - Diman-
che 10 août , de 7 h. 30 à 11 h. 30, der-
nière j ournée des tirs obligatoires.
Apporter livrets de service et .de tir ,
Programme fédéral à 50 mètres. ;' 1' ;

C. A. S. — Les 9 et 10 août , course
subventionnée au Dom. Inscriptions el
renseignements au stamm.

Cretelles-Randogne
Dimanche 10 août, grande kermesse,

raclette , jeux divers , nombreux lots.

Brigue /> :*
Exposition des œuvres de Fred Gay,

au château de Stockalper.

Viège
Dimanche 17 août , inauguration du

nouveau stade. Belles rencontres dont
La Chaux-de-Fonds - Berne. Champion-
nats valaisans de relais.

En trois lignes
SAAS-FEE

Une jeune fille .hollandaise de 14 ans,
séjournant à Saas-Fee, a manqué se
noyer dans un torrent où elle était
tombée alors qu 'elle jouait sur la ber-
ge. Elle put heureusement se raccro-
cher à un bloc et alttcndre que l' on
vienne lui porter secours.

SION
Un jeune homme domicilie clans les

environs de Sion a été pris en flagrant
déJït , s'emparant des eSfats et de l' ar-
gent appartenan t aux baigneurs de la
Piscine de Sion.

Après s'être échappé, le voleur fui
rejoint puis remis aux mains de la po-
lice.

MONTANA
Collision

Mercredi soir , vers 8 h. 30, une voi-
ture valaisanne qui se dirigeait sur
Montana, est entrée en collision avec
une automobile stationnée devant l'Hô-
tel Primavera de Montana.

Les dégâts se montent à environ 500

FULLY
Au feu !

Hier, les pompiers de Fully étaient
alertés, un incendie s'étant déclaré au
Village de La Forêt (commune de Ful-
ly). En effet, un mazot habité par M.
Alfred Rausis, célibataire, était la proie
des flammes. Grâce à la rapide inter-
vention des pompiers sous les ordres
de M. Alfred Granges, le sinistre fut
rapidement maîtrisé. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à quelque 2 000 francs.
La police cantonale a ouvert une en-
quête pour déterminer exactement les
causes de cet incendie.

RIDDES
Un enfant mutilé
Hier ,1e petit Marc Roland, fil s

d'Ernest, âgé de 7 ans , se trouvait
dans la boucherie de son père et
s'est laissé prendre la main dans
une machine à saucisses.

Le membre fut complètement
sectionné. L'enfant a été transpor-
té à l'hô pital de Martigny.

(Inf . part.).

dans
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10 heures
de lecture

avec
les plus grands

écrivains

Pearl
BIM

Paul

MORAND
Félicien

MARCEAU
Marcelle

AlICLAIR
i|8rtr*"' et

bien entendu

100 IDÉES

LES VALETTES
Une voiture fait une
chute de 70 mètres
Une automobile portant plaques va-

laisannes . a quitté la route près des Va-
lettes et a dévalé un talus pour s'arrê-
ter quelque 70 mètres •plus bas , à pro-
ximité de la voie du Marbigny-Orsiè-
res . Par une chance exceptionnelle , les
occupants de la voiture 'appartenant à
M. Marcel Bircher , commerçant à Mar-
tigny-Bourg , se tirent dé l'aventure pra-
tiquement sans mal. Quant a. la voitu-
re... l' entreprise; Germano à Martigny
s'emploiera aujourd'hui à en sortir les
restes...

CHAMPSEC
Accrochage

Un accrochage s'est ¦produit, Hier , au
vi'iage de Champsec. Une voitu re por-
tant plaques VS 681 et 'p ilotée par M.
le docteur Jost , de Châble, roulait en
direction de la Vallée , lorsqu 'elle en-
tra en collision avec un camion imma-
triculé VS 7743 et appartenant à l'en-
treprise Innocen t Perrauidn , de Lour-
tier. Tout se solde par des dégâts ma-
tériels. La police a procédé au constat
d'usage.

Grande fête champêtre
à Verbier

Une grande fêle en plein air aura
lieu samedi et dimanche à Verbier ,
avec le concours de plusieurs corps
de. musiqu e et Jde groupes folklori-
ques costumés (Vieilles danses). Le
Vieux Pays de Bagnes se produira sa-
medi soir déjà tandis que les fifres et
tambours de : Saint-Luc joueront di-
manche après-midi. Un autre groupe
évoluera également dimanche. La fan-
fare La Concordia de Bagnes et la
fanfare « La Foudroyante » de Marti -
gny-iBourg donneront un concert di-
manche. "'

Un buffet  chaud et froid servi par |fKK|| T°|l~0 J l II /des spécialistes, une raclette onctueuse lll'lll.ll I llV-J 
vous feront ' passer d'agréables mo- %sg^
ments dans un cadre splendidë.

En cas de temps incertain , la canti-
ne sera couverte.

Pour le retour ne vous faites pas de
soucis , il y a beaucoup de possibilités.
Venez à Verbier dimanche , vous ne
le regretterez pas !

FIONNAY
Echos du 1er août.3' - '

11 y avait cette cascade qui mêlan t
à son écume les élirnceffles d'un gigan-
tesque feu , allumé sur île rocher. En
bas , autour du petit lac, tout ce monde
rassemblé écoutait dans la féerie des
feux les discours sentis des autorités
de Fionnay. Cela finissait par une fa-
randole joyeuse à travers les rues" de
la Station et jusqu 'à l'aube, jeunes et
vieux , en dignes émules ide Tell, s'en
donnaient à cœur joie. C'était hier.

Ce soir , à la tombée de la nuit , con-
duit ' par deux tambours, un cortège
d'enfants aux lanternes chatoyantes,
longeait le nouveau lac. Devant le .Gd-
Combin , les invités . reçus par M. Ro-
ger Troillet nous gratifièrent de chants
et discours vivement 'applaudis. Merci !
Camille Michaujd, qui vous êtes ¦ asso-
cié à Paul Valéry pour chanter la flui-
dité de l'eau en ..évoquant ses richesses ,
ses problèmes et pour, ce rappel pres-
sant aux valeaj irs spirituelles. Merci !
Père Appolinaire, chanteurs et amis fi-
dèles revenus .vers ce 'coin qui lente-
ment retrouve son vrai- visage. Merci
aussi à vous, tous qui , groupés autour
de l'Entreprise Wolo B., avez mis vos
cœurs et vos bras au service de cette
petite fête.

Comme il y a une décade , après les
flammes évanouies et les derniers échos
de pétarade , invités, citoyens et amis
de Fionnay, accompagnés des représen-
tants de la Grande-Dixence et de F.
M. M., se retrouvèrent.

La lune ironique , avant les premiè-
res lueurs de l' aube , 'les surprit dans
une ambiance de franche gaîte et de
bonne camaraderie.

A l' an prochain ! Sofdanelle.
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M E R C I
L Agaunoise , Fanfare municipale , re-

mercie chaleureusement tous ses amis
qui sont venus , malgré le mauvais
temps, à sa grande Fête d'été. Un mer-
ci spécial au vieux-Pays et à la Col-
longienne.

Les personnes qui auraient des billets
de tombola numérotés peuvent encore
les retirer jusqu 'au samedi 9 août au-
près de M. Auguste Amacker , quincaiU
1er, St-Maurice. md.

SALVAN
Fanfare municipale

Le concert prévu à Salvan le mer-
credi 6 août ayant  dû être renvoy é à
cause de l'orage , il aura lieu le same-
di 9 août à 20 h. 45, sur la place.

Grâce à la générosité d'un niécene,
la fanfare se produira aussi vendredi
soir 8 août , à 20 h. 45, dans le par c des
« Mille Etoiles », aux Marécottes.

Enfin , dimanche après-midi 10 août ,
le groupe champêtre de la fanfare
donnera une aubade aux Mayens de
Van.

Le programme des concerts de Sal-
van et Marécottes sera le suivant :

1. « Vieux Camarade », marche (C.
Teike) ; 2. « Firenza », fantaisie-ouver-
ture (Gabriel Allier) ; 3. Limelight ,
valse lente (Chaplin) ; 4. « Amsel . » ,
po'lka (J. Vejvoda) ; 5. « Lémania »,
valse (L. Schmidt) ; 6. « American Pa-
trol », marche (Meaeham-Delhaye) ; 7.
« Espana », suite de valses (Waldteu-
fel) ; 8. « Rosablanche », 'marche (G.
Anklin).

En» cas de mauvais temps lors de
l'une des manifestations , elle sera
supprimée, le corps de musi que étant
en congé depuis le 10 août.

A propos du tournoi
du F. C. Evionnaz

Dans les lignes parues précédem-
ment il a été omis de préciser que le
Challenge offert par la Maison Moran d,
liqueurs, a été remporté par le F. C.
Saxon ; le Challenge Gex Casimir ,
pour l'équipe ayant marqué le plus
grand nombre de buts , par le F. C.
Evionnaz , et le Challenge de bonne te-
nue , offer t par le Café des Amis , à
Evionnaz , par le F. C. Fully.

Après le tournoi , le public a eu !e
privilège d'assister à un concert don-
né par la fanfare « La Collongienne ».
Ces musiciens sont à remercier vive-
ment pour ce genre de musique fort
appréciée du public.

À tous ces lésés , mes excuses .
R. A.

j ŜsjlPL

Tir raclette de la Société
des Carabiniers
de Val d'Illiez

Meilleurs résultats
Cible « Raclette »

1. Es Borrat Edmond 464 ; 2. Surchat
Joseph 443 ; 3. Bidault Georges 443 ;
4. Vuilloud René 439 ; 5. Carnet Geor-
ges, 437 ; 6. Dufaux Louis , 432 ; 7. Par-
vex Victor , 428 -, 8. Favre Georges , 425.

Cible « Val d'Illiez »
1. Grenon Emile 459 ; 2. Défago Aloys
455 ; 3. Bidault Georges 452 ; 4 Des-
combes Fritz 449 ; 5. Rey Mermet
Edouard 439 i 6. Yersin Alfred 437 ; 7.
Rey Mermet Nestor , 437 ; 8. Parvex
François 436 ; 9 Crép in Norbert 432 ;
10. Zimmerli Eric 431 ; 11. Es Borra t
Ephrem 426 ; 12. Chapalay Aimé 425.

Cible « Gros Bellet »
1. Surchat Joseph 561 ; 2. Grenon
Emile 560 ; 3. Pernet Fernand 555 ; 4.
Pfammatter Léonard 551 ; 5. Bidault
Georges 548 ; 6 Rey Mermet Léon 545/
259 ; 7. Bourquin Georges 545/247 • 8.
Elber Emile 543 ; 9. Crép in Gabriel
537 ; 10. Fournier Aimé 536 ; 11. Des-
combes Fritz 531/248 ; 12. Putallaz
Pierre 531 ; 13. Germanier Paul 530 ;
14. Richard Roger 525 ; 15. Ducommun
Roger 525 ; 16. Vuilloud Josy 524 ; 17.
Carrupt Maurice 521/257 ; 18. Cornet
Georges 521/246.

CHAMPERY
Mort après le sport
M. Louis Griellet , 66 ans, agent gé-

néral de la « Winterthour » à Genève,
sortait du tennis où il avait joué une
partie quand soudain il s'affaissa , ter-
rassé par une crise cardiaque.

(Inf. part.)

Les enfants de feu

Théophile VAUDAM
à Médières, très touchés des nombreu-
ses marq ues de sympathie reçus, à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient
toutes les personnes qui y ont pris part
et les ont entourés dans leur doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence ,
leurs messages et leurs envois de
fleurs. Un merci spécial à la Direction
aux Révérendes Sœurs et aux malades
du Sana , à l'Association et aux ouvriers
cle l'Entreprise, aux Artisanats, a la Clas-
se 1927, à la Jeunesse de Médières , aux
parents et amis de notre cher défunt .

Médières , le 7 août 1958.

f^ ĉoiicèris^jixconiérences__ls
Des armoiries qui sont
tout un programme-

on trouve dans le Livre d'Or de la
/Ville de Nyon ce qui suit sur ses ar-
moiries :

.< N yon , naguère blanche comme nei-
ge , les t rui tes  bleues et les roses
rouges t 'ont donné leur s couleurs :
ie bleu t ' enseigne un caractère aima-
ble et le rouge te donne un cœur cou-
rageux , Bacchus et Cérès 'la nourricière
nous o f f ren t  leurs présents et la chè-
re Pomone nous montre aussi ses
dons » . if s

N' est-ce pas là tout le programmé,
des fêtes du Bimi .llénaire de Nyon ? Il
a fallu à ses habitants un cœur coura-
geux pour donner aux journées offi-
cielles des 30 et 31 août un éclat
exceptionnel et plus particulièrement
pour mettre sur p ied un grand cortè-
ge historique qui fera revivre la pré-
histoire ; l' antiquité grecque ; Nyon ,
station lacustre ; Gaulois et Helvètes ;
Nyon la romaine ; les Burgondes ; le
Comité de Vaud ; Nyon sous le régi-
me savoyard ; Nyon sous le régime
des Bernois et Vaud , de la Révolution
française à son entrée dans la Confé-
dération suisse. C'est grâce au carac-
tère aimable des Nyonmais que les
réjouissances populaires de ces j our-
nées : batailles de confetti , concerts
par l' ensemble roman de musique de
cuivre dirigé par Roger Volet , fête du
lac avec feu d' artifice (le samedi 30
août) et bals populaires en plusieurs
endroits de la ville , réjouissances pré-
sidées par Baccus , Cérès et Pomone ,
seront si gaies , si divertissantes , que
Nyon , malgré ses 2 000 ans saura se
montrer aussi accueillante aux visi-
teurs qu 'une fiancée qui , parée de ses
plus beaux atours , attend son amou-
reux.

mml de ja?ift|̂ M£H
Un cas unique : Peterson,
le sismographe humain

Le 17 avril 1906 à San Francisco , uri
homme s'éveillait brusquemen t au mi-
lieu de la nuit , prenait ses jambes à
son coup et s'enfuyait dans les col-.
Unes environnant la ville... qui quèlï
ques heures plus tard était dévastée
par un tremblement de terre ! Depuis
lors , Peterson fut toujours saisi par
une langoisse inexprimable plusieurs
heures avant les tremblements de téS»?
re qui ravagèrent Messine ( 80.000
morts) Java , Kon-Son (200.000 morts).

Il supp lia un jour le capitaine du
bateau sur lequel il se trouvait d'aver-
tir les ports japonais d'un danger im-
minent ; on le prit  pour un fou et
quatre heures p lus tard , 160.000 habi-
tants de Tokio périssaient dans les dé-
combres cle leurs maisons ! Lisez cette
semaine dans « Pour Tous » l'extraor;
dinaire histoire de Peterson.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance
No 32 du 9 août 1958

D' une semaine à l' autre. — En Suis-
se. — Cette semaine. — « Un repêcha-
ge en modèle réduit » par A. Zufferey.
— Les pages de l'humour et des vaidé-
tés. — « Le nouveau président de la
Républi que libanaise ». — « Le village
des églantines » , nouvelle de H. Robi-
taillie . — « Quelques instants avec He-
dy Salquin » par D. Rosé. — Les pages
de la femme. — « Des souliers rouges
pour Nancy » , suite du rom'an-feuiile-
ton par M. Hamiilton. — Les propos du
jardinier. — Les pages des enfants.

M. Walter Stucki
fête ses 70 ans

Le ministre Walter Stucki fête le 9
août son 70ème anniversaire. Né à Ber-
ne , où il f i t  des études , il ouvrit dans
la même vil le une élude d' avocat pour
entrer , quel ques années plus tard , dans
le service de la Confédération. Pendant
de très longues années il fut à la tète
de la division du commerce et joua un
rôle de premier plan dans le dévelop-
pement de notre pol it ique commercia-
le avec l 'étranger tout comme dans la
politi que étrangère. En 1933 il reçut
le titre de ministre et , la même année,
l 'Universi té  de Bâle lui  conféra le titre

cle docteur honoris causa.
U fut élu au Conseil national en. 1935.



Khrouchtchev assistera
n I âssemolee gênera

MOSCOU , 8 août , ag. (A.F.P.) - M.
Khrouchtchev a déclaré à M. Steven-
son , ancien candidat démocrate à la
présidence de la république américai-
ne , qu 'il assisterait sans doute person-
nellement à la session de l'Assemblée
générale de l'O. N. U. M. Stevenson ,
qui a été reçu mardi dernier par le
président du Conseil soviétique , a fait
part aujourd'hui de cette déclaration
de M. Khrouchtchev , aux correspon-
dants de presse américains accrédités
à Moscou , auxquels il a accordé un
entretien.

Que choisir entre les deux ?
NEW-YORK , 8 août , ag. (A.F.P.) -

Le Conseil de Sécurité a ouvert sa
séance à 19 h. 08 (G.M.T.), sous la
présidence de M. Guillaume Georges-
Picot (France), pour statuer sur deux
résolutions, l'une américaine , l'autre
soviétique , demandant la convocation
d'une Assemblée générale extraordi-
naire sur le Moyen-Orient.

Le premier acte du président du
Conseil est de reconnaître la validité
des lettres de créance du représen-
tant du nouveau gouvernement irakien ,
M. Hachim Jawad. Celui-ci affirme le
désir de son gouvernement de coop é-
rer à l'œuvre de paix des Nations-
Unies, de respecter ses engagements
internationaux et d'établir des rela-
tions cordiales sur tous les p lans
avec tous les Etats.

Troupes fraîches
M. Arkady Sobolev , au nom de l'U.

R. S. S., déclare que l'agression ang lo-
américaine au Liban et en Jordanie se
poursuit et s'étend avec le débarque-
ment des troupes fraîches et continue
à menacer la paix du monde. Il ac-
cuse les Etats-Unis « d'avoir torpil-
lé par leurs manœuvres » une confé-
rence « au sommet », qui avait reçu
l'adhésion de chefs cle gouvernement
comme le premier ministre Nehru , le
président Nasser et le général de

Diemberger et Stéphan
ont conquis la paroi nord

de l'Eiger
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Les deux alpinistes autrichiens , Diem-
berger et Stéphan , ont réussi de con-
quérir la paroi nord de 'l'Ei ger dans des
conditions particulièrement dramati-
ques. Pressés par le mauvais temps, ils
ont terminé leur escalade au cours de
la nuit arrivant en pleine nuit sur le
sommet où ils étaient attendus par Ra-
ditschnlk et Brandler. C' est pour la 13e
fois que la paroi nord de l'Eiger a été
gravie et pour la première fois depuis
1953. Cette 13e ascension a .coûté un
grand tribu en victimes dont celles de
la tragédie de l'an dernier. Notre pho-
to montre les deux alpinistes sur le gla-
cier de l'Ei ger. A gauche Stéphan , et à
droite Diemberger , sur le point de quit-
ter le glacier.

Fin de l'état d'alarme
de la marine américaine

"WASHINGTON , le 8 août , AG. (Reu-
ter). — La marine américaine a levé
jeudi l'état d' alarme imposé à toutes
ses unités dès le début de la crise du
Proche-Orient le mois dernier. Tous les
bateaux et les unités de la f lot te  ont
repris leurs opérations normales.

0 TUNIS. — Le numéro de vendredi
8 août d'« El Moujahib », organe du
front de libération nationale algérien à
Tunis, a été saisi jeudi après-midi par
la police tunisienne dans les locaux de
l'imprimerie qui édite ce journal.

Gaulle , président du Conseil fran-
çais.

M. Sobolev exprime l'espoir qu'une
assemblée extraordinaire réussira à
faire évacuer les forces anglo-améri-
caines et éliminera ainsi cette menace
de guerre ».

Verte riposte anglaise
LONDRE S, 8 août , ag. (A.F.P.) -

Dans sa réponse à la lettre de M.
Khrouchtchev , en date du 5 août , le
premier ministre britannique , M. Mac
Millan, regrette que le président du
Conseil soviétique « soit revenu sur
l'accord » concernant une réunion spé-
ciale du Conseil de Sécurité sur le
Moyen-Orient avec la participation
des chefs de gouvernement mais dé-
clare que le gouvernement britannique
accepte une session extraordinaire de
l'Assemblée générale de l'O. N. U.

Quant à une conférence au sommet
— d'un caractère plus large — M. Mac
Millan rappelle qu 'il attend toujours
une réponse à son message du 1er
juillet et qu'il est toujours désireux
de participer à une telle réunion
« dans les conditions qui soient ac-
ceptables pour tous ».

C est moi qui attends
votre réponse

« Une session spéciale de l'Assem-
blée générale sera acceptable pour le
gouvernement britannique. Cependant ,
j' estime toujours que des progrès plus
importants auraient pu être réalisés
au sujet des problèmes du Moyen-
Orient au cours d'une réunion du Con-
seil de Sécurité , et notamment pendant
une réunion où les chefs de gouver-
nement auraient pu aussi bien négo-
cier que discuter en public ».

Le premier ministre conclut : « En
ce qui concerne la réunion « au som-
met » d'un caractère plus larg e au su-
jet de laquelle nous avons échangé
des lettres depuis janvier dernier , je
ne parviens pas à comprendre la sug-

Murphy a fait tapisserie
chez Nasser

BEYROUTH , 8 août , ag. (A.F.P.) -
On apprend du Caire que M. Robert
Murphy y a subi , mercredi , une vé-
ritable humiliation .

En effet , l'envoyé spécial et person-
nel du président Eisenhower s'est vu
tout d'abord signifier de « le prési-
dent Nasser n 'avait rien à lui faire
dire » et a dû attendre près de 24 heu-
res avant que celui-ci n 'accepte de le
recevoir. Quant à l'audience qui sui-
vit , son atmosphère a été caractérisée
par le ton acerb e du président Nasser
à l'égard du représentant américain
et son hostilité manifeste envers la
politique des Etats-Unis.

Masser en rage
Le chef .de l'Etat Arabe Uni avait

été , rapporte-t-on , indigné par les dé-
clarations du secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Dulles , affirmant que le pré-
sident égyptien n 'était pas nécessaire-
ment le seul chef du mouvement na-
tionaliste arabe. Furieux aussi du suc-
cès de la visite de M. Murphy à Bag-
dad et plus furieux encore de la dé-
tente survenue au Liban ainsi que des
plans du président Eisenhower pour
aider économiquement les pays arabes
tout en ignoran t une fois de plus, la
construction du barrage d'Assouan.

Le président Nasser avait , en outre ,
caché à l'opinion publique de son
pays que la visite de M. Murphy au
Caire avait lieu sur sa propre deman-
de. Mieux , même, il avait fai t , par la
presse et la radio , présenter cette dé-
marche comme une sorte de « Ca-
nossa », auquel , à bout de résistance ,
venait de se rendre l'envoyé person-
nel du président Eisenhower.

Camouflet
A son arrivée à l'aédrodrome du

Caire, M. Murphy ne se vit saluer par
aucun fonctionnaire égyptien. Il lui
fut ensuite impossibl e d'obtenir que
la présidence de la République fixât
une heure pour l'audience officielle.

L'ambassadeur américain , M. Ray-
mond Hare , ayant fait une démarche
auprès du ministre d'Etat , M. Ali Sa-
bri , collaborateur direct du président
Nasser , il lui fut répondu que le pré-
sident avait un programme chargé et
qu 'il lui serait difficile de recevoir le
secrétaire d'Etat adjoint. 

e oe
gestion que contient le dernier para-
graphe de votre lettre selon laquelle
vous attendez une nouvelle initiative
de ma part.

« C'est, au contraire, moi qui at-
tend votre réponse à ma lettre du 1er
juillet ».

Nouvelle résolution
américaine

NEW-YORK , 8 août , ag. (A.F.P.) -
Les Etats-Unis demanderont jeudi ,

au Conseil de Sécurité de convoquer
une assemblée générale extraordinaire
d'urgence de l'O. N. U. en raison de la
situation au 'Liban et en Jordanie.

Jusqu 'ici ies Etats-Unis n'avaient
demandé la convocation d'une assem-
blée extraordinaire d'urgence qu 'en
raison de la situation 'au Liban.

La nouvelle résolution américaine
ne fait plus mention " de d'intervention
de la République Arabe Unie dans les
affaires intérieures du Liban et ne de-
mande plus à l'assemblée de faire les
recommandations appropriées concer-
nant les plaintes du 'Liban et de la
Jordanie .

Elle ne fait plus état non plus de
la menace à la paix et à la sécurité
internationales causée par l'interven-
tion de la République Arabe Unie.

Voici le texte de la nouvelle résolu-
tion que les Etats-Unis soumettront
jeudi au Conseil de Sécurité :

« Le Conseil de Sécurité,
« Ayant examiné les plaintes du Li-

ban et du royaume hachemite de Jor-
danie ;

« prenant note que le manque d'una-
nimité des membres permanents du
Conseil de Sécurité aux 834e et 837e
séances a empêché le j.Conseil de s'ac-
quitter de s-à responsabilité principa-
le touchant le maintien de la paix et
de la sécurité internationales ;

« décide, de convoquer une session
extraordinaire d'urgence de l'assem-
blée générale, conformément aux dis-
positions de la résolution 377 (V) de
l'assemblée générale M ,'

Souriant à rentrée
de bois à la sortie

L'ambassadeur dut insister et préci-
ser que M. Murphy était attendu ie
lendemain à Athènes,' il dut souligner
la gravité de la situation qui résulte-
rait infailliblement d'un affront aussi
prémédité fait au représentant person-
nel du président des Etats-Unis, pour
obtenir enfin qu 'une audience fût fixée
au soir, huit heures.

A l'heure dite, M. Murphy, toujours
souriant , comme il convenait après une
pareill e bataille, se présentait devant
le président Nasser ,

Il ne souriait plus quatre heures
plus tard en sortant de la résidence
présidentielle. C'est tout ce que les
journalistes qui guettaient son passa-
ge ont pu constater.

Chute d'un ballon
d'essai

OROSBY (Minnesota), 8 août , ag.
(Reuter) — Un ballon d'essais de l'a-
viation américaine, qui avait un singe
à bord , a fait une chute jeudi après
avoir atteint une altitude de plus de
18.000 mètres. On ne sait encore rien
du sort du singe qui avait avec lui
des poissons, des fruits , des oignons et
des pommes de terre.

On pensait que le ballon, lâché près
de Crosby, atteindrait une hauteur de
40.000 mètres. Les savants espéraient
que le passager ramènerait des infor-
mations sur les effets des rayons cos-
miques.

L'aviation américaine envisage de
faire monter un homme par le même
moyen ces prochaines semaines, afin
d'obtenir des renseignements pour des
essais de satellites artificiels « habi-
tés ». . .

La guenon a survécu
CROSBY (Minnesota), 8 août , ag.

(A.F.P.) — La guenon qui se trouvait
à bord du ballon en plastique lâché
hier matin d'une mine de fer à ciel
ouvert du Minnesota a survécu à la
chute de l'aérostat après qu 'il eut
atteint une altitude d'environ 18.300
mètres.

Le ballon , qui contenait également
des grenouilles et des1 insectes, a été
retrouvé à 120 kilomètres de son
point de départ , sur un terrain maré-
cageux, près de Pine-City (Minneso-
ta) .

La Dreue eKlstence de « Bormac »
CAP CANAVERAL (Floride), le 8 août , AG. (AFP). — Une fusée d'inter-

ception « Bormac » a été lancée au Cap Canaveral.
C'est de Kingston , dans l'Etat de New-York , à deux mille quatre cents

kilomètres du Cap Canaveral qu 'a été déclenché le mécanisme de lancement de
cette fusée.

Le but de cet essai , le premier de ce genre aux Etats-Unis , est de vérifier
le fonctionnement du « Bormac », l'arme de déiense aérienne la plus perfectionnée
dé l'arsenal américain et de contrôler l'efficacité du système de détection et
d'avertissement d'attaque aérienne.

Le «Bormac pèse plus de 6 500 kilos et a une portée efficace de quelque
quatre cents kilomètres. Guidé par des instruments électroniques , il a été dirigé
sur un avion cible.

Après avoir quitté la plateform e de lancement , il s'est élevé verticalement
pendant environ quinze secondes et à l'altitude de 18 300 mètres, il a effectué
une courbe et disparu dans les nuages.

Les premiers renseignements recueillis indiquent que le « système de
guidage du missile n 'a pas fonctionné convenablement à mi-course », les causes
de l'échec ne seront pas connues avant l'analyse des données réunies pendant
le vol.

Toutefois l'essai a rempli son principal objectif qui constituait à prouvei
que le « Bomarc » pouvait être lancé par télécommandes.

Madame Golda Meir
invité à Londres

LONDRES, le 8 août , AG. (Reuter).
— Le gouvernem ent britannique a in-
vité la directrice du ministère des Af-
faires étrangères d'Israël , Mme Golda
Meir , à se rendre à Londres lundi pro-
chain. Mme Meir n 'a pas encore ré-
pondu à cette invitation , 'qui a été re-
mise mercredi à Paris .» Mme Meir se Tendra à la fin de la
semaine à Rome, où elle aura des en-
tretiens.

Des fonctionnaires ont déclaré ," qu 'ils
espéraient que Mme Meir pourrait ren-
contrer le ministre britannique des Af-
faires étrangères pour le lunch mardi
proch ain , car M. Lloyd prendra part , au
début de la semaine prochaine , à l'as-
semblée générale des Nations Unies sur
les problèmes du Proche-Orient.

Des observateurs britanniques croient
savoir que la situation du Proche-
Orient, ainsi que la question du sur-
vol du territoire israélien pour le main-
tien du pont aérien entre Chypre et la
Jordanie seront discutées.

A Paris , M. Jacob Tsur , ambassadeur ,
a déclaré que Mme Golda Meir avait
l'intention de partir pour Londres sitôt
qu'elle aura terminé ses entretiens à
Rome.

L'interdiction
n'a pas été levée

LONDRES, le 8 août , .AG. (AFP). —
Israël n'a pas levé l'interdiction du

survol de son territoire par les avions
britanniques, Imposée île 3 août dernier ,
apprend-on de source informée anglai-
se.

Le gouvernement israélien a cepen-
dant consenti à autoriser des avions
de transport américains à effectuer , du-
rant une certaine période , le ravitaille-
ment des troupes britanniques station-
nées en Jordanie.

Tandis que le Foreign Office main-
tient le silence qu 'il s'est imposé de-
puis cinq jours sur ce sujet délicat , on
ne cache pas, dans les milieux anglais ,
le mécontentement qu 'inspire l'attitude
israélienne. On ne s'étonne pas toute-
fois de voir le gouvernement de Tel:
Aviv 'accorder aux Américain s ce qu 'ils
refusent aux Anglais.

Chute d'un avion
Un tué

COGNAC, 8 août, ag. (A.F.P) - Un
appareil à réaction « Vautour », de la
base de Cognac, s'est écrasé au sol
jeudi après-midi, au lieu dit « Le Dol-
men », commune de Saint-Brice (Cha-
rente).

Un des pilotes, projeté hors dc
l'appareil , a été tué sur le coup. Le
second, grièvement blessé, a été sau-
vé des flammes par un ouvrier.

Peu après l'accident, un camion de
sapeurs-pompiers de la base de Cognac
qui se rendait sur les lieux de l'acci-
dent, s'est retourné dans un virage.
Deux soldats ont été tués et un troi-
sième grièvement blessé.

Un tue
dix blessés graves
dans une collision

ZURICH, le 8 août , AG. — Une ca-
mionnette zurichoise circulant à la rue
de Schaffhouse, jeudi à midi , a fait  une
embardée sur la route rendue glissante
par la pluie et s'est jetée contre un
omnibus autrichien transportant des
touristes allemands de Bregenz à Klo-
ten. Le choc a été très violent. Mada-
me Olga Fleischmann-Frenzen, âgée de
63 ans, habitant Lorsch , en Allemagne,
a été tuée sur le coup. Dix autres pas-
sagers de l'omnibus ont été plus ou
moins grièvement blessés. Ils ont été
hospitalisés. Parmi eux, se trouvent une
femme de 37 ans et son fils cle 16 ans,
de Wuppertal. Ils sont entre la vie et
la mort. Deux autres personnes de
Wuppertal sont elles aussi grièvement
atteintes. Un couple de Bonn semble
moins touché. Le chauffeur de l'omni-
bus, ainsi que celui de la camionnette
souffrent également de graves blessu-
res. Un garçon de 16 ans qui avait pris
place dans la camionnette est légère-
ment blessé.

Offensive des troupes
gouvernementales cubaines
LA HAVANE , le 8 août , AG. (AFP).

— L' armée cubaine a maintenant Jancé
contre les rebelles l' offensive qu 'elle
avait retardée tant que les Américains
enlevés par les hommes de Fidel Cas-
tro n 'avaient pas été libérés. Pour la
troisième fois en trois jours , l'état-ma-
jor annonce que les troupes gouverne-
mentales ont attaqué une importante
concentration de rebelles. La rencontre
a eu lieu dans la province d'Orienté ,
près de la Sierra Maestra. Les rebelles
ont subi des pertes importantes et lais-
sé entre les main s des soldats un mor-
tier et quinze carabines ou fusils de
chasse. Un soldat a été tué et cinq au-
tres blessés.

L'état-major assure qu 'après cette
rencontre , le groupe rebelle qui était
concentré à proximité de Bayamo a été
totalement détruit .

Arrestation
de terroristes

jordaniens
AMMAN , 8 août , ag. (Reuter) - La

police jordanienne a arrêté environ
20 membres d'une bande de terroris-
tes ayant pour mission d'intimider la
population au moyen d'att entats à la
bombe contre les immeubles des mis-
sions étrangères et ceux du gouverne-
ment. Ces terroristes se recrutent pour
la plupart parmi les étudiants et les
fonctionnaires gouvernementaux âgés
de 20 à 30 ans.

La police a, en outre , saisi d'impor-
tantes quantités d'explosifs. Elle eat
d'avis que cette bande exerce son ac-
tivité depuis deux ans et qu 'elle est
financée par des agents de la R.A.U.
à Beyrouht et à Damas. Il ressort
d'une première enquête que les terro-
ristes appartiennent à l'organisation
panarabe dissoute « Kawmiyenn Bla-
rnh ».

2500 hectares
de bois incendiés

NICE , le 8 août , AG (AFP). — Un
violent incendie a éclaté hier après-
midi 'dans la forêt de Tanneron (Dé-
partement du Var), où 2 500 hectares
cle bois ont déjà été ravagés par le
feu.

Activées par un vent violent , les
flammes progressent vers le sud en di-
rection des Alpes 'maritimes dont les
autorités ont mis d'importants renforts
à la disposition du préfet de Var .

Cependant , d' autres incendies ont
éclaté en différents points des Alpes
mari t imes et le danger qui menace les
boi s do ce département rend difficile
l' envoi de renforts plus puissants vers
la forêt du Tanneron.

Dans 24 h.
convocation d'une

assemblée générale
Après une longue polémi que

sur les responsabilités de l 'échec
du projet  de conf érence au som-
met , et la soumission d'amende-
ments soviéti ques à la résolution
américaine qui auraient pour el-
le! d' enlever toute réf érence au
Liban et à la Jordanie pour la
convocation de l'assemblée gé-
nérale , le conseil suspend sa
séance pour quel ques minutes,
af in d' essayer de rédi ger un tex-
te qui pourrait réunir l'unanimi-
té des voix.

Le conseil de sécurité a décidé
à l'unanimité la convocation d'u-
ne assemblée générale extraordi-
naire dans les prochaines 24
heures.




