
L an le p
Quelqu un a fort justement no-

té :
« Le mariage est la plus diffi-

cile de toutes les relations hu-
maines parce qu 'elle est la plus
intime et la plus constante : vi-
vre toujours dans le voisinage
d'une autre personne — qui , mal-
gré tout , reste une AUTRE per-
sonne — l'effleurer continuelle-
ment , s'associer sans cesse, inti-
mement , à elle, sans heurt ,.  ni
blessure , c'est un art des plus
difficiles... »

A une mariée qui se... deman-
dait si elle avait été assez pru-
dente dans son choix , le grand
Chesterton répondit fin et terri-
ble :

— Prudente ? Qui donc oserait
affirmer qu 'il y a des mariages
absolument prudents ? Un mari ,
on ne le connaît qu'une fois
qu 'on l'a épousé... et la femme
tout autant !

Encore Chesterton :
— Qui diable êtes-vous pour

prétendre échapper à cette loi :
que, sur certains points et à cer-
tains moments, le mariage —
malgré le Sacrement — fait deux
désillusionnés...

Si donc le mariage est entre-
prise si difficile , il convient de ne
pas le contracter à l'aveuglette
mais bien après mûre réflexion.

C'est pour aider cette réflexion
si souvent absente du cœur de
notre jeunesse que je voudrais
— en suiyant les traces d'une no-
ble Encyclique de Pie XI Casti
Cônnubii — écrire quelques ar-
ticles sur ce brûlant problème.

Et tout d'abord , rappelons à
rencontre de tous les laïcisants
du monde, que le mariage n'a pas
été institué ni restauré par les
hommes, mais par Dieu. Ce n'est
point par les nommes, mais par
l'auteur même de la nature et
par le restaurateur de cette na-
ture , le Christ , que le mariage a
été muni de ses lois, confirmé,
élevé.

En conséquence, ces lois ne
sauraient dépendre en rien des
volontés humaines , de la société
civile , ni d'aucune convention
contraire des époux eux-mêmes.

La Sainte Ecriture raconte la
création d'Adam et d'Eve sous
une forme fort pittoresque. Elle
nous montre l'homme, composé
d'un corps tiré de la terre et d'u-
ne âme venue directement de
Dieu , mais incapable de se sur-
vivre à lui-même, de se multi-
plier , parce qu 'il est seul.

Elle nous dit comment une
compagne lui fut donnée , et les
termes qu 'emploie l'écrivain sa-
cré marquent avec une netteté
qui ne laisse rien à désirer le
genre d' union qui doit lier l'hom-
me et la femme pour toujours.

« L'homme quittera son père et
sa mère , il s'attachera à sa fem-
me, et ils deviendront une seule
chair. »

Le Seigneur qui donnera l'ex-
plication de ce texte, nous le
présentera comme la base divine
de l'indissolubilité du mariage et
il ajoutera : « Que l'homme ne
sépare jamais ce que Dieu a
uni ».

us difficile : le mariage
Les Apôtres , fidèles interprè-

tes de la doctrine du Christ , par-
leront de même : « A ceux qui
sont mariés, dit saint Paul , j' or-
donne , non pas moi , mais le Sei-
gneur , que la femme ne se sépare
point de son mari ; si elle s'en
est séparée, qu'elle reste sans se
marier ou qu 'elle se réconcilie.
Pareillement , que le mari ne ré-
pudie point sa femme. » divorce , le concubinage et sanc-

L'Eglise catholique dont la mis- tiennent le remariage des diver-
sion est de conserver , de défen- cés.
dre , d'expliquer la parole de Aussi , maiheur pour la so-
Dieu, garde, sans permettre qu on ciété cette désobéissance à
y porte la moindre atteinte , la ja joi ^e j -)jeu j
double loi fondamentale du ma-
riage : unité et indissolubilité.

Unité , c'est-à-dire qu 'il n'est
pas permis à un homme d'avoir
en même temps plusieurs épou-
ses, ni à une femme d'avoir en
même temps plusieurs maris.

Indissolubilité , c'est-à-dire que
le mariage validement conclu
n 'est dissous qu 'à la mort de l'un
des conjoints.

Sur ces deux lois : unité et in-
dissolubilité, l'Eglise n 'a jamais
transigé et ne transigera jamais.
Ce sont des lois divines sur les-
quelles ne s'étend pas son auto-
rité. Seul Dieu, étant le législa-
teur des lois d'unité et d'indisso-
lubilité du mariage, pourrait , s'il
le voulait bien , les modifier , les
rapporter ou accorder des dis-
penses dans des cas déterminés.

Ils parlent donc pour rien dire
ceux qui s'en vont répétant que
l'Eglise sera bien contrainte d'é-
voluer , de se plier aux exigences
modernes, de se montrer plus
compréhensive, plus conciliante
en matière matrimoniale.

De 1953 à 1955
654 domaines vendus a des non-paysans

590 domaines vendus à des paysans
par des

Le bureau fédéral des statisti ques
publie les résultats de l'enquête effec-
tuée auprès des autorités communales
et des conservateurs du registre fon-
cier sur les transferts de propriétés
agricoles opérés de 1953 à 1955 L'en-
quête a été limitée aux domaines agri-
coles comprenan t au moins 200 ares
de terrain cultivé. Dans les régions où
prédominent les cultures intensives
telles que la vigne, l'arboriculture frui-
tière et les cultures maraîchères, on a
également pris en considération des
entreprises d'une superficie plus res-
treinte. En revanche , il n'a pas été te-
nu compte des ventes de parcelles iso-
lées et sans bâtiments, ni des nom-
breuses ventes de petites .parcelles à
bâtir.

Dans l'ensemble des 2.887 communes
sur 3.100 que compte la Suisse, qui
ont pris part à l'enquête, 12.975 domai-
nes agricoles ont changé de proprié-
taires de 1953 à 1955, soit 8,5 % du
total des exploitations agricoles d' au
moins 2 ha dénombrées lors du re-
censement des entreprises de 1939. Le
pourcentage des transferts est particu-
lièrement élevé dans les cantons de
Lucerne, ObwaW, Zoug, Appenze'l rh.
ext., Saint-Gall , Thurgovie et Genève.
Le nombre peu élevé des transferts
opérés en Valais et au Tessin s'expli-
que, dans une large mesure par l'a-
bondance de très petites exploitations
et par île fait que la plupart des ven-
tes portent sur des parcelles isolées
et de faible superficie. Dans la moyen-
ne du pays, le nombre des transferts

Dans mille ans comme aujour-
d'hui , l'Eglise répudiera le divor-
ce comme elle répudie le men-
songe, le vol, la calomnie, la du-
reté de cœur vis-à-vis des pa-
rents.

On voit par ces simples con-
sidérations à quel degré sont of-
fensantes pour Dieu les Consti-
tutions civiles qui admettent le

« Il est presque impossible, s e-
crie Léon XIII dans son Encycli-
que Arcanum, d'énumérer tous
les maux qui découlent du divor-
ce. Il tend à détruire l'affection
mutuelle des époux ; il encoura-
ge, dans bien des cas, l'infidé-
lité ; il rend plus malaisées la
protection et l'éducation des en-
fants ; il sème les germes de dis-
corde au sein des familles ; il mé-
connaît la dignité de la femme
et l'expose au danger de se voir
abandonnée misérablement. Le
divorce , fruit de la dépravation
des mœurs, favorise d'autre part
cette dépravation : nous le consi-
dérons comme le plus redoutable
ennemi des familles et des peu-
ples, parce qu 'il ouvre la porte ,
l'expérience en fournit bien des
preuves, aux habitudes les plus
vicieuses dans la vie publique et
privée. Rien ne fait déchoir non
seulement les familles , mais les
nations les plus puissantes, au-
tant que la corruption des
mœurs. »

On y reviendra. C.

citadins
n'a pas augmenté sensiblement de
1953 à 1955.

La grande majorité des domaines
(9.077 ou 70 %) qui ont changé de
mains sont restés dans la famille de
l'ancien propriétaire . Les domaines cé-
dés à des membres de la famille at-
teignent le pourcentage le plus fai-
ble (50,3 "''") dans le canton de Neu-
châtel . La proportion est auss infé-
rieure à la moyenne dans les cantons
de Vaud , Thurgovie , Appenzell rh. ext.
et Zurich , où la descendance paysan-
ne est peu nombreuse et où les en-
fants qui renoncent à 'l'agriculture
sont remplacés par des paysans d'au-
tres cantons. En revanche , dans les
cantons de Berne , Uri , Obwald , Zoug
et Valais, qui comptent des familles
paysannes assez nombreuses, la pro-
portion des domaines restés dans la
fami ' .'e atteint jusqu 'à 88 %.

La superficie total e des domaines
vendus de gré à gré a atteint 24.191
ha (forêts non comprises). Compte
tenu des transferts qui ont échappé
au relevé, on peut estimer à 1.600 par
an le nombre des domaines agricoles
vendus de gré à gré, à quelque 10.000
ha leur 'superficie globale, de 75 à 80
millions de francs leur valeur d' esti-
mation et de 115 à 120 millions de
francs le total de leurs prix de vente.

Les domaines vendus par des pay-
sans à . des non-agriculteurs révêtent
une importance particulière. De 1953 à
1955, on en a dénombré 654, dont 80

(Suite en 2e page)

Notre chroni que de politi que étrang ère

Négociations préalables...
M. Hammarskjoeld s'est accordé

quatre jours pour « préparer » l'Assem-
blée générale extraordinaire des Na-
tions Unies , qui entrera demain dans
le vif du sujet. On sait que le Se-
crétaire général a la confianc e des
Russes et même des états arabes , de-
puis son voyage au Liban , au terme
duquel il a estimé qu'il n 'y avait pas
lieu de lever une force de police in-
ternationale. Mais le Suédois n 'en re-
nie pas pour autant son sens de
l'impartialité. Il conserve la meilleure
cote auprès des Scandinaves , des Sud-
Américains et de la France. C'est dire
que son autorité n 'a pas diminué, que
les Etats-Unis ne lui tiennent déjà plus
rigueur de sa prise de position et qu 'il
est le seul homme susceptible d'élabo-
rer et de faire adopter une Recomman-
dation de conciliation. Mais sa tâche
est 'ardue , car de la tribune onusienne
on atteint l'opinion publique mondiale
dans sa totalité ' et la tentation est
grande , pour les antagonistes , de se
livrer à une démagogie de propagande
dont trop de naïfs sont les victimes.

Mais M. Hammarskjoeld n 'est pas le
seul en train de négocier. Le brusque
voyage de M. Khrouchtchev à Pékin
a eu des émules. C'est d'abord M. Mac
Millan qui tente une nouvelle fois de
résoudre le complexe cypriote. Le Pre-
mier ministre a une propension mar-
quée pour les déplacements spectacu-
laires, A peine installé au pouvoir, il
avait entrepri s un périple des Domi-
nions britanniques au terme duquel il
obtint une 'cohésion inusitée de ces
derniers autour de la politique étran-
gère de la métropole. Face au drame
sanglant de l'île divisée , alerté par
Sir Hugh Foot qui ne sait plus où
donner de la tête , il est allé personnel-
lement à "Athèn es et à Ankara. Il y a
été incité par M. Spaak qui entend
éviter tout effritement de l'alliance
atlanti que dans ce secteur. Une fois
de plus , lorsqu 'on ne saisit pas la rai-
son d'une intervention diplomatique
rapide d'un homme d'état , c'est vers
ce ministre des Affaires étrangères de
la Commaunauté européenne qu 'il con-
vient de se tourner. De son bureau de
Paris , en étroite collaboration avec le
général Norstad , qui , à l'instar des
militaires , reste , lui , muet , M. Spaak
indique , suggère et conseille. Il a ses
entrées aussi bien à la Maison Blan-
che qu 'à Downing Street. C'est pour-
quoi M. Murp hy, au terme de ses né-
gociations dans le Moyen-Orient , a-
t-il été également dépéché à Athènes
par le Président Eisenhower , avant de
regagner Washington , via Londres. M.
Murph y, envoyé personnel et volant
du chef des Etats-Unis , rappelle M.
Harriman qui rendait les mêmes ser-
vices au président Roosevelt. C'est un
homme pondéré , sans réaction nerveu-
se , qui connaît admirablement les
problèmes méditerranéens dont il est
spécialiste.

Au moment où s'ouvre cette Assem-
blée extraordinaire , il rapporte une
documentation considérable qui sera
aussi utile à son chef hiérarchique
qu 'à M. Hammarskjoeld dont il est
l' ami.

Car c'est de pétrole qu 'il s'agit. Pour
neutraliser le nouveau gouvernement
d'Irak et l'empêcher de glisser sur la
pente où l'invite l'URSS, la Compa-
gnie internationale qui exploite dans
le pays le précieux liquide doit trou-
ver un « aménagement » de ses rap-
ports avec les hommes de Bagdad,

git . Il n'est pas irréalisable.
C'est d'un sacrifice financier qu 'il s'a-

Mais il* convient de n'être pas pris
au dépourvu. Car si d'aventure la Jor-
danie , rendue à elle-même, s'enga-
geait sur la même voie révolutionnai-
re que l'Irak , l'équilibre des forces en
présence serait rompu et l'influence de
Nasser deviendrait dominante. D'autre
part , la soudaineté du drame et de la
tuerie de Bagdad ont appris aux Amé-
ricains qu 'ils ne.savent pas prévoir de
tels coups de force dont les consé-
quences pourraient être extrêmement
graves pour leur ravitaillement en car-
burant. Alors l'idée est venue de s'en
assurer ailleurs. Mal gré la tension in-
ternationale , l' incertitude au Moyen-
Orient et da rencontre Khrouchtchev-
Mao-Tché-Toung, M. Dulles , toutes
alfaire s cessantes, a mis le cap sur
Rio-de-Jameiro ! Qu 'allait donc faire le
conseiller intime du Président Eisen-
hower au Brésil ? Certes saluer le
nouveau Président Kubitschek de la
part de son collègue ! Mais encore ?

On sait que 1 objectif principal de
celui qui vient d'accéder à la charge
suprême est d'élever le niveau de vie
de son peuple et d'augmenter son pou-
voir d'achat. Dans ce but , il convient
de mettre en valeur les ressources
naturelles du Brésil qui sont nombreu-
ses. Parmi elles figure le pétrole. Les
prospecteurs l'ont établi. M. Kubits-
chek entend aller vite. Bien évidem-
ment , puits, entreprises et produits
seront propriétés de l'état brésilien et
de lui seul. En revanche les derniers
sont à vendre au plus offrant. Sous
l'égide de la doctrine de Monroë qui
veut que les Américains aient un droit
de priorité aux Amériques, M. Dulles
s'est présenté comme acquéreur , au
nom des Etats-Unis. Rien n 'a transpi-
ré au sujet de ces négociations. Le
Président du Brésil sai t que son inter-
locuteur comme tout ce qui vient du
« nord » du continent , n'a pas bonne
presse auprès de ses compatriotes. En
revanche , le dollar est une monnaie
qui lui inspire confiance et qui a cours
partout. Les deux hommes d'état se
sont contentés de reconnaître que
leurs pays sont « étroitement interdé-
pendants ». M. Dulles est rentré satis-
fait. Maintenant il peut affronter le
problème du Moyeu-Orient devant les
Nations Unies.

Pierre Jaccoud
aurait démissionné
du Grand Conseil

L avocat Pierre Jaccoud, inculpé dans
l'affaire du crime de Plan-les-Ouates,
aurait, par lettre adressée au prési-
dent, donné sa démission de député
au Grand Conseil. Cette démission ne
serait confirmée qu'une fois terminée
la procédure à laquelle elle donne
lieu.

Tue par le direct
Genève-Lausanne

Lundi à 9 h. 30, André Fuchs, 18
ans, apprenti droguiste à Morges , tra-
versant malgré les appels de la garde-
barrière, le passage à niveau de Saint-
Jean, a été atteint et tué sur le coup
par le direct Genève-Lausanne.



De 1953 à 1955
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acquis, par des communautés de droit
public (Confédération , cantons, com-
munes) pour l'aménagement de routes,
la construction d'écdjes , des réserves
de terrain à bâtir , etc. Qtuint aux 574
domaines vendus à des rtbn-agricul-
teurs leur superficie globale est de
3.158 ha et leur valeur officielle totale
de 24.651.000 francs. En revanche,
dans le laps de temps , des non-agri-
culteurs ont cédé à des paysans 590
domaines d' une superficie totale de
4.368 ha et d'une valeur d' estimation
de 24.944.000 francs.

S'agissant des achats de pure spécu-
lation , ceux-ci sont au nombre de 290,
chiffre relativement peu élevé et q,ui
n 'a pas la gravité attribuée oarfois à
la hausse des prix de vente et à ses
répercussion sur les frais de produc-
tion . Dans de nombreux cas les
répercussions de la hausse des prix
déclenchée par les achats des non-
agriculteurs s'arrêtent à une distance
assez courte des zones de construc-
t ion.  Un nombre considérable de do-
maines vendus par 'des • agriculteurs à
d'autres agriculteurs l'ont été à des
prix modérés, néanmoins, bien des
paysans ont exigé des prix surfaits.

Dans l'ensemble, les ventes n 'ont
pas changé grand chose à la position
juridique des personnes qui exploitent
les domaines vendus. Le nombre des
fermiers, notamment , n 'a subi aucune
augmentation sensible du fait des
transferts de propriétés. Le nombre
des cas où l'on exerce le droit de
préemption ou fait opposition, a, la
ye.nte de domaines agricoles est rela-
tivement petit.
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— Et pour nous , cela signifie clairement que
Chesterham nous a trompés. Vous êtes sûr de vos , __ , „ , —_ . . . . . . .  s~* •—photos ? ESPIONNAGE

— Ça oui.
— Vous avez bien photographié les p lans  de la ^» — —- «  ̂ 1 «̂  a B Lk M^x 2 lermine a ¦ auoe
La fusée X-22. Cette espèce de petit avion dans

l' armoire de fer du vieux Tenning. R, M&V ©t N- S.ElOCl©rS
— Oui... la fusée. ¦
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nous ont ete
s'est amusé à
que les cinq
nous. Nous n
nêtes.

remis par Chesterham , Chesterham
tri poter. Il le paiera cher. Plus cher
mille livres qu 'il a encaissées de

aimons pas les commerçants malhon-

i u u •- . • - . ^ , V.- ,. . r- o e^ait  fa/-iiio .Mais alors , le réseau Bouton , ce n 'é tai t  pas Ber-
Le bonhomme s interrompit. Golo et Freddv arn - *-e sera'1 tacrie,

. . .  J . _, uii,c n „n i t' ai ( t n n t  mmi« annareil et nelli- lin ! Ni Zurich , ni Bonn. C'était Moscou !vaien t portant une cuvette-d eau , des flacons et — rielas, non ! J ai -tout îemis , aippaieu çL I»UI

un paquet de coton. cules , à Chesterham hier... Et... c'est même pour ça Au bout de sa pipe , les nuages de fumée se p:e-
A — i r- . . u -v ¦ r,„a i i iaic ro tmimp r» soir chp? lui cipitaient. Jerry s'en aperçut à temps. IJ, ma î t r i s a-r- Arrangez-moi cela , fit ' le bonhomme. Les 1ue J etals retourne ce soir cnez iui. r ' p » . ... r

., , . . . .  . . . , r- At , ; ( i= , ^.-o violemment son émotion "et c est d une voix neu-coups — vos coups — sont récents. Il n y para î t ra  Le bonhomme ju ra  a voix basse. L. était la pre-
plus. mière fois. Jerry comprit que cette histoire de tre qu il laissa tomber :

- .' M 1"- "<• -: ' . . .  — Dans ce cas, j accepte. Seulement... il. y a
Une scène étrange se déroula ,  pour Jerry. Elle photos étant capitale, 

l' appareil spéciaL et... les Irais ,
accentuait le caractère d'irréalité du drame où il - Donnez-moi un appareil et je me fais fort de W 

 ̂^^ Je bonhomme vous ,. aurçz
venait d'être plongé. Avec des douceurs d' esthé- recommencer, .ns,nua-t-,l. 

^^ 
. 

 ̂^^ ̂   ̂  ̂  ̂  ̂ p .^ticienne, le massif Golo lui pansait le visage. Les trois hommes se consultèrent du regard. ' 
 ̂

et dg gt.James S;reet T
,,
ouvez-vous à dix

— Attention , ça pi que , c'est de l' alcool , murmu, j ,  — Attention , Lodden, prévint le bonhomme de ^mpà , 
'le long des grilles du parc. Les cinq mille

rai t Freddy, porteur de la cuvette et du rouleau " sa voix douce , ne parlez pas en l' air.  Je vous ai livres; ^.̂  à la ,liw^sori, rao iLié  d,près vér i[ica- , Ba r ton ' Gol °' Freri:1Y- Un réseau d'outre-rideau

de coton. Le bonhomme, appuyé contre la fabl e, fa i l  une proposition. , Uan de ,la marcha,ndise. -: de fer - Chesterham , jusqu'à p reuve  du contraire,

considérait le tableau 'd'un air bienveillant. Jerry croisa les bras, Ile torse droit : — Ça me va , conclut '
Jerry. 

r : un résedu a'-lemand. C'étai t  même sur !¦ Comment

Pansé, le visage cuisant de ,ving| coupures, Jer- - Et si je refuse. ? ; Dans Va tête, ça tourbillonna U à tout va. Il at- .aurait-il *«*i R.assé «'espion amateur de Jerry. Ce

ry ralluma sa pipe. Son tiç à l'épaule le tourmen- — Je ne donné pas cher de votre peau. Et je tendit davoir été, recouvert de la cagoule, amené Passe ' lu i  Jer r y elalt seul à le connaître avef

tait mais il retrouvait un 'peu de "tranquillité et m'appelle ou plutôt on m'appelle dans certains mi- a i- air libre , assis dans une voiture , déposé dans le LlSDetn •
une intense curiosité . lieux... Barton. centre, en plein Trafailgar Square , potrr se remet- « Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos-

— Bien , conclut le bonnomme. Ne parlons plus Jerry frémit intérieurement et sentit le frisson tre à penser, mopresjs ». (A suivre.)

Les communistes italiens
sont prêts a passer a ( attaque

Le journa l « Il Tempo » publie une étude sur l'organisation paramilitaire
du parti communiste italien, et affirme que celle-ci pourrait entrer en action
en 48 heures.

Selon le journal cette organisation comprend un « commandement géné-
ral », dont font partie les éléments « ayant donné des. pjreuves concrètes de.
Içur aptitude militaire » ainsi que des « personnalités étrangères ayant qua-
lité d'observateurs et de conseillers ».~ -. -¦ i ~ ¦- • • • ¦<

L'organisation serait divisée en « commandements régionaux et provin-
ciaux » ayant leurs sièges dans les chefs-lieux de région et de province et
disposant de leurs propres états-majors.

Les commandements régionaux auraient notamment pour missions : de
tenir toujours prêt un plan permettant d'entrer en possession des moyens de
transport et des dépôts de vivres, de veiller à l'entretien des armes, d'assurer
le fonctionnement d'un « service d'information » et de préparer un « plan d'ac-
tes de sabotage et de coups de main ».

La base de l'organisation serait constituée par des •¦ noyaux » d'une
dizaine d'hommes, autour desquels, le moment VÇÇUi 4$yXÇ<!ç%t %e rassemble/
les activistes pour constituer les « brigades ».

D'après « Il Tempo » le passage à l'action directe et violente se ferait en
trois temps :

1. — alerte : avis aux activistes de se tenir prêts à intervenir. Les « équi-
pes d'alerte » développent dans la rue la « psychose de panique »

2. — mobilisation : l'ordre de mobilisation est donné au moment où il est
décidé de passer à l'action directe. Les membres de l'état-major général
gagnent la région jugée la plus importante du point de vue stratégique. Les
activistes affluent aux sièges des noyaux de base ;

3. — opérations : l'ordre d'opérations déclenche l'action violente compre-
nant l'attaque dés forces de l'ordre et l'assaut des édifices publics.

zumcit
Un malade mental

tue son père
Une sanglante tragédie s'est déroulée

lundi à midi à Bonstatten. Un jeune
homme de 33 ans, Ernst Reich , interné
déjà plusieurs fois à l'asile pour ses
crises d'épilepsie et sa propension à la
violence, ' a tué son père à coups de
pioche. La mère, qui s'est rendue
compte du danger à, temps, a pu s'en-
fuir dans une maison voisine, où elle
fit verrouiller portes et fenêtres. Avant
de s'attaquer à son père , le dément
s'en était pris à un jeune homme du
voisinage qui put heureusement se li-
bérer et s'enfuir. Après son acte, le dé-
ment alla s'enfermer , dans un dépôt
d' eau minérale, après avoir brisé des
fenêtres et démoli des portes d'unç
rnajsoj}, voisine. Au 'moment où deux
gendarmes appelas d''urgence voulurent
remmener , le déjrieht ' se jeta sur eux
et c'est avec peine 'qu 'ils parvinrent à
le maîtriser et'à le ligoter. Un médecin
lui administra, une piqûre calmante et
le roalja.de. fut enfin dirigé sur l'asile de
Buirghoèlzli,.
'' En 1952 déjà , Ernst  Reich avait  me-
nacé son père , après quoi la mère avait
appelé la pp^çe. II avait fallu qu,atre
hommes, alors pp.ur le. maîtriser. Depuis
lors le 'dément fut  interné â' l' asile à
plusieurs reprises!

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
«A. ¦>'- Â extrait de menthe

[' tfciïf . ÉÊ et camomille
\ \B kw¦à M^-^^3/W-

». MH t U Sïï̂ f Contre tous les trou-
S^.̂ MT ble? possibles d une

»sk %Ë ( ĵtvy mauvaise digestion !
'""'-

'
jW^-Jn Le Camom'nt vous
'
T%H soulage et raffraîchit
] /  1* ' • ¦ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. -*.-

de Chesterham. Parlons de vous. J' ai une propo
sition à vous faire. Vous travaillez pour notre ré

seau. Sans intermédiaire- Il nous faut la photo
vraie des plans. Avez-vous encore la pellicule ?

Le ministre israélien
lie l'agriculture
visite la Suisse

Le ministre israélien de l'agriculture,
M. Kadish Luz , arriyera le 13 août en
compagnie de son épouse et du direc-
teur du ministère de î'aigriculture d'Is-
raël , M. Azael Ben David, à Kloten ,
après aypir visité plusieurs pays euro-
péens. U restera quelques jours en
Suisse poiir 'y étudier 'les méthodes
ajgricoles suisses. M. Luz rendra visite
à M. le conseiller , fédéral Feldmann,
ainsi qu'au directeur de la division de
l'agriculture, M. Olavadetscher. Puis , il
visitera diverses exploitations agrico-
les dans les cantons de Berne et des
Grisons.

M. Luz a fait des études d'agronomie
et possède une très grande 'expérience
dans différents domaines de. l'agricultu-
rel II est ministre israélien de, Itagri-
culture depiuis 1955.,

L exploit du « Nautilus»
Le submersible atomique

américain « Nautilns » réussit
à faire une croisière singulière
dans l'histoire de la navigation.
Il relia Honolullu, dans les
Hawaï , à l'Islande,, par dçssp.^ s
le Pôle Nord , c'est'-à-dire par
d'essoùs les immenses glaciers
de la calotte, polaire. Cette dis-
tance de 8.800 milles marips ,
fut  franchie en 16 jours en éta t
d'immersion par le submersi-
ble avec ses 116 hommes d'é-
quipage. Notre image montre
le submersible américain « Nau-
tilus », la première construc-
tion atomique , à l'occasioA de
sa première course en janv ier
1954. Il a une longueur de 100
mètres et pèse 3.000 tonnes .

glisser à fleur de peau jusqu 'au bout de ses doigts.
Barton. Louis Barton , si c'était bien ça... Nom de
D... le fameux Barton dont on avait pari é au mo-
ment des fuites atomiques. ; ¦¦

Taches sur le soleil

L'observatoire de F.aenza s signalé
lundi * qu 'un ntimbre importait dé ta-
ches, sont apparues sur le soleil. La
tache principale — qui ne mesure pas
moins de 40.000 kilomètres de diamè-
tre, ombre comprise, — passe aujour-
d'hui au méridien de l'astre.

Le phénomène, estiment îles savants
de l'observatoire,,, sera suivi de diver-
ses .répercussions , dont la première a
été signalée aujourd'hui même.

En effet , \es sismographes de la sta-
tion de géophysi que do l'observatoire
ont enreg istré lundi  matin une secous-
se tollurique de faible importance et
intéressant princi palement la région
apennine.

Les toits s'envolent a Bienne
Un véritable ouragan s'est a b a t t u

lundi  soir entre 18 h. 3û ej 20 h. 30 sur
la région de ^i,Çfl.ne- Me( nombreux ar-
bres , toits , eu§eagnes ont été arrachés.
Des conduites éleçbriquéj s de trolleybus
et des çVe.mins 'de fér ont éfé endom-
magées. Sur le llàc, trois petites em-
barcations auraient  disparu. On pro-
cède actuellement aux recherches né-
cessaires. Les dégâts sont considéra-
bles.

Baie dans I obscurité
-V ' ? . .  —; *.-. -* -- - f f -  t

Au dixième jour des chaleurs cani-
culaires, un violent orage a éclaté lun-
di entre 18 et 19 heures sur la ville de
Bâle plongée soudain dans une grande
obscurité. Le vent atteignait quelque
70 kilomètres à l'heure, alors que l'ora-
ge se transformait en chute de grêle.

Les rues ont été inondées, des ar-
bres et des poteaux arrachés, des toits
emportés , des cheminées renversées
et des cyclistes précipités bas de
leurs vélos. Les dégâts sont importants.
Lès pompiers ont été continuellement
appelés au secours et leur" travail ne
prendra fin que tard daps la nuit.

Court circuit à Fribourg
Un ouragan d'une extrême violence

a déferl é sur Fribourg et ses environs
lundi soir vers 19. heures. II est tom-
bé une , pluie torrentiel(le , alors que le
vent emportait les grandes bâches re-
couyr.ant les gradins du stade de St-
Léonard, élevés pour les spectateurs
de ï;a fête fédérale de lutte des 16 èl
17 août prochain .

ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

,-**>.

de ne pas nous « doubler » . Compris ? lui  jeta
Freddy en guise d' au-revoir .

Jerry se garda de désobéir. 11 'în aircha tout droit
jusqu 'à Pa 'l Mail , vers une s ta t ion  de taxi  et se
f i t  conduire , dans l'Ouest , du côté de chez Ches-
terham.

Il voula i t  faire deux choses tout de suite.  Récu-
pérer sa bagnole... et discuter gentiment avec un
nommé Chesterhaim. Le poi gnard qui ne lui avait
pas servi a l la i t  peut-être servir  ! Il le tât'a sous
sa manche gauche...  L' ennui  c'est qu 'il ne re t rou-
va i t  plus très bien son chemin. Le t iax iman , d' a-
bprd surpris  puis méf ian t , lui  je ta i t  sans cesse dos
regards inquis i teurs  dans son ré t roviseur .  La tète
de ce c l i e n t  qui avait l' air de sort ir  d' une bagarre
de Soho , ne lu i  revenai t  mani fes tement  pas.

Finalement , Jerry rep éra son boulevard , paya
rapidement et descendit. Le gros pourboire  ava i t
rassuré le chau f f eu r .

Le cottag e devait  être à deux cents mètres , sur
la droite. Mais Jerry se sentait  criblé de courbatu-
res ; à travers le trench-coat léger , le froid l' enva-
hissait. Il se força à faire demi-tour et à marcher
le plus v i te  possible pour reprendre un peu de
chaleur. En même temps ill réf léchissai t .

Le courant électrique a été coupé
dans le quart ier  même de Beaurcnard
à Fribourg, par suite de courj>cir-
cuits. Il en est de même dans là région
de Bellèçhassc et de Saint-Ours. Dim s
les, districts, d' ouragan a été également
violent, njaia il n'a pas causé de, dé-
gâts graves.

Collision à un passage
à niveau

Une famille anéantie

Une voiture dans laquelle se trou-
vaient six personnes a été happée di-
manche soir par un train au passage à
niveau d'Isières4es-Ath.

La voiture encastrée sous la locomo-
tive prit feu et fut  traînée sur une dis-
tance de 50 mètres le long de laquel-
le on devait retrouver les six cadavros
des occupants.

Le passage à niveau n 'était pas gar-
dé mais muni de signaux d'avertisse-
ment. Les tués sont : M Josef Blatl-
mann, 58 ans , célibataire ; son neveu,
M. ' Albert Blatfmanii , 23 ans , céliba-
taire , et sa nièce , Mlle Rose-Marie
Blattmann.

La famiOle Bilat tmann qui avait déjà
perd u un enfant  à la même p lace i\ y
a dix ans, était très prudente. Le con-
ducteur de la jeep a bien fait un ar-
rêt de sécurité , mais il n 'a cependant
pas pu apercevoir le train , la visibili-
té é tan t  très mauvaise.



Propre...
et f r aîche comme une rose!

Comme elle se sent
fraîche et pleine
d'assurance...
grâce au double
morceau SUNLIGHT

vr- ¦'ru "jPfflî

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

Jeune

LÂN Ù^
BROYER

9
Le plus grand choix d'occasions en Suisse

Garantie — Grandes facilités de paiement.

Toutes pièces de rechange LAND-ROVER

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

e 

ECOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. (027) 2 23 05 '

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . ,'•. 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P. T. T., Douanes, C. F.iF. . . 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
9fc DIPLOMES et CERTIFICATS *

• Rentrée : 15 septembre ?
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction J\c Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE;

! être S

! belle et le{Tifs I
: . . .... invisibles ;
\ bien coiffée [
: MARTIGNY . Tél. 6 11 18 \

\ NORBERT & GERMAINE FAVRE j

A remettre, au centre du Valais,

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

textiles, confection, alimentation
Emplacement 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.

MAITRE INTERNE
est cherché par Institut de jeunes gens .
Faire oifres détaillées sous chiffre PE 61154 L
à Publicitas. Lausanne.

/  ̂ ">
I PRETS I

de 500 à 5.000 fr. (
avantageux , accordés
facilement , rapidement
depuis 25 ans , à fonc-
tionnaire , e m p l o y é,
ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute
personne solvable. Pe-
t i t s remboursements
mensuels . Discrétion
çfarantie. Timbre - ré -
ponse. Bureaux ou -
verts jusqu 'à 18 h. 30.
Banque Golay & Cie.
passage St-Françols 12
Lausanne. (En face de
la Société de Banque
Suisse).

V. J

.r O».
S/OAT

ILa 
belle confection

AVENUE DE LA GARE . SION

fûts
avec portette , de 200,
300 et 650 L, pour
Iruits , cidre etc., à
l'état de neuf. Prêts à
l'emploi. Prix intéres-
sant. S. PEUTET, com-
merce de bouteilles ,
bonbonnes , tonneaux, 6
bis Encyclopédie, Ge-
nève, tél. (022) 34 03 35.

A vendre
d occasion
1 moto Rumi
1 Lambretta
2 Jawa 250
1 BMW 250
Machines en parfait
état. Prix à partir de
200 Fr. Agence Simca ,
Martigny. Tel (026) 6.
19.01.

Dr Rouiller
médecin-dentiste
MARTIGNY
ABSENT

iusqu au 31 août

Jeune fille
pour aider au ménage
et au . café est deman-
dée. Bon gage. Travail
facile. Vie de famille.
S'adresser au Café de
la Banque , Aig le. Tél.
(025) 2 25 81.

PERSONNE
travailleuse et de con-
fiance demandée par
ménage sans enfant
dans villa très soignée.
Entrée octobre. Faire
offres avec références.
Dr. J.D. Buffa t , 25 Bd.
de la Forêt , La Rosiaz ,
Lausanne.

domestique
sachant traire , si possi
ble. S'adr. André Bur
det , Ursins (VD),. tel
(024) 3 62 95.

On demande
• • • *cuisinière

propre , économe, pour
environ 30 personnes,
Bons gages. Faire of-
fres sous chiffre P Z
81150 L à Publicitas ,
Lausanne.

jeune fille
pour s occuper du mé-
nage et des enfants ,
Entrée au plus vite,
S'ad. chez M. Raphaël
Bender, négt . Fontaine ,
Fully. Tel (026) 632.14.

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. S'adresser Bras-
serie - Restaurant La
Clarté , Sion

Dame ou
demoiselle

capable est demandée
comme facturiste à
l'heure ou à la demi-
journée. Ecrire 

^ 
immé-

diatement avec réfé -
rencfcs sous chiffre P
10380 S à Publicitas ,
Sion.

Magasin de Sion , cher
che pour entrée de sui
te ou à convenir

vendeuse
capable ; si possible
certificat de fin d'ap-
prentissage. O f f r e s
sous case postale N°
87 Sion I avec certifi-
cats et 'références.

On cherche pour dé
but septembre

boulanger
pâtissier

ou boulanger de pre-
mière force. Début sa-
laire 400 à 450 frs.
pension et logé. S'a-
dresser à la Boulange-
rie - Pâtisserie Exquis ,
Sion.

Villa
à vendre

A Ollan (VD), joli e
villa (const. 1948), avec
3 chambres , cuisine ,
hall , chambre à lessi-
ve, chambre de bain ,
chauffage central, dé-
pendances et environ
2.000 m2 de terrain at-
tenant. Prix 38.000 Fr.
Pour traiter , s'adresser
à M. P. Saviez, Ollon
(VD).

Vespa 1952
bon état , 400 fr., avec
plaque , impôt et assu-
rance payés pour l'an-
née . Ecrire sous chif-
fre N 3747 au Nouvel-
liste ou téléphonnei
entre 7 heures et 8 h.
30 le matin au (026)
62113.

50 tapis
env. 190 X 280 cm.,
neufs , belle moquette,
fond beige, vert, gris,
avec dessins à fleurs,
à enlever, 68 fr. pièce,
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne, téléphone
(0211 24.66.66.

Notre sort s'est amélioré . ..

"mm^^^^m^

Il y a un certain temps déjà que notre économie

est florissante et jamais encore, dans l'en-

semble, le peuple des Confédérés ne s'était

aussi bien porté. Avec un horaire de travail

réduit, il vit certainement mieux que jadis où

il peinait 60 heures par semaine. A qui le

devons-nous? A la machine! De la puissante

dynamo au simple mixer de cuisihé.ides cen-

taines de milliers de machines sont à notre

service. Dans les fabriques, des machines et

des automates travaillent cent fois plus vite

et plus exactement que l'homme, réduisant

ainsi les prix de revient. Aujourd'hui, même

les gens de condition modeste peuvent s'accor-

der des choses jadis réservées aux riches. Qu'on

se représente un instant notre existence si les

machines disparaissaient soudain ! Que notre

vie serait de nouveau pénible!

Seulement, les machines ne poussent pas

comme les fleurs des champs et ne tombent

SOTTENS — 7 h. Radio^Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Vacances en
Italie. 12 h. 15 Discothèque du 'curieux. 12 h. 30
Chante, jeunesse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Intermezzo. 13 h. Mard i îles gairs. 13 h. 10 Sout-
iens un peu. 13 h. 25 Du film à l'opéra. 14 h. Ar-
rêt.

16 h. Au goût du j our... 16 h. 30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17 h. 25 Le point de vue de...
17 h. 35 Musique de danse. 17 h. 45 Le Micro dans
la vie. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le Micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Mi-
roir du monde. 19 h. 45 D'une rive à l'autre. 20 h.
30 Soirée théâtrale : «David Godder ». 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 L'arbre généalogique de la
chanson. 23 h. 05 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 2C
Disques. 7 h. Informations, 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés. 12 h.
30 Informations. 12 h: 40 Concert populaire. 13 h.
30 Concerto pour violon et piano. 14 h. 05 Chant,
14 h. 30 Arrêt.

16 h. Une promenade dans le passe. 17 h. Musi-
que du XVIIIème siècle. 17 h. 45 Causerie. 18 h.
Chœurs populaires. 1.8 h. 30 Actualités. 18 h. 45
Orchestre récréatif. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Bcho du temps. 20 h. Opéra. 21 h. 10 Orientation
culturelle. 21 h. 40 Concert symphonique. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Les 80 ans de F. Brun. 23
h. 15 Fin.

I 15 - 16 et 17 août I

Abonnez-vous au Nouvelliste

pas du cieL On doit les inventer et les cons-

truire. Cela coûte. Bien des machines coûtent

même des fortunes. Peu d'industriels possèdent

assez de capitaux personnels pour pouvoir

payer leurs machines de leur poche. La banque

doit donc leur fournir les crédits nécessaires.

Mais où la banque prend-elle l'argent ? Elle doit

attendre que l'épargnant le lui apporte. Elle

est le bassin collecteur où affluent les écono-

mies du peuple. Si l'on n'économise plus,

les banques ne peuvent plus prêter d'argent,

les industriels ne peuvent plus moderniser

leur équipement. Et qui en supporte les con-

séquences ? Le peuple ! Nous tous ! C'est pour-

quoi il n'a jamais été plus important d'éco-

nomiser qu'aujourd'hui. Mais comment et où

donc économiser? Nous restreindre ? Réduire

notre standard de vie? Pas du tout! On peut

économiser sans devoir pour autant se serrer

la ceinture.

Voici un exemple : 30 000 fumeurs de Boston -

soit l'équivalent de 40 bataillons ! - achètent

chaque jour leur paquet de Boston et savourent

l'arôme de cette cigarette. 30 000 fumeurs qui

savent juger une cigarette restent fidèles à la

Boston - peut-on imaginer une meilleure

preuve de qualité? Du même coup, le fumeur

de Boston économise 20 centimes par jour,

le paquet ne coûtant que 80 et. Cela fait 73

francs par an pour chaque fumeur de Boston

et pour les 30 000 une économie de plus de

2 millions de francs. Cette somme, épargnée

pour toute l'économie, permet d'acheter

mainte machine, maint tracteur! Songez-y

demain lorsque vous achèterez des cigarettes

et demandez une fois un paquet de Bostonl

Week-end
de l'Assomption

votre but

ZINAL
(Val d'Anniviers)

3 jours à l'Hôtel du Diablons, tout compris
Fr. 65.—, 3 jours à l'Hôtel Durand, (Dépen-
dance) tout compr. Fr. 60.—. Cuisine renom-
mée. Vins de choix. Grande place de parc
attenant à l'Hôtel.

Téléphone (027) 5 51 23 et 5 52 56

mooo iùjp
S SAXONwiutÂeufets SAXor

ni.623!il Mm?r / ARTICLE 5 or FETES

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir

MONTEUR-ELECTR C EN
avec bonne formation professionnelle sur installa-:
lions intérieures , pour la pose de compteurs et
instruments de contrôle.

Offres écrites avec copies de 'Certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à LONZA S. A.,
Forces Motrices Valaisannes, Vernayaz.

A vendre a Charrat

RECOUVREMENTS — LITIGES

VAR0NE CYPRIEN
agence d'affaires

SION
Rue Portes Neuves 20 Tél. 2 14 68

BELLES OCCASIONS ..- . -
manque de place

1 camion Chevrolet
1 camion Bedford
Fourgons meubles 22 m.3 env.

En très t>on état. Facilités de paiements
AU BUCHERON - MEUBLES - LAUSANNE

Maison de campagne
avec grange-écurie

en bordure de route. Conditions très avantageuses

Pour renseignements, s'adresser à M. Marcien
CRETTON, à Charrat.

A vendre en ville de Sion

VILLA MODERNE
tout confort , 7 pièces, cuisine, garage, jardin .

Facilité de paiement.
Ecrire sous chiffre P 992i S à Publicitas, Sion



St-Légier I-St-Maurice lf 2-5
Coupe Suisse

(mi-temps 1-4)
Pour le premier tour éliminatoire de

la Coupe suisse, Saint-Maurice se dé-
plaçait à Saint-Légier pour affronter
le F. C. local, forte équipe de troisiè-
me ligne.

Sur un petit terrain en bon état ,
sous un soleil de plomb , Saint-Mauri-
ce engage sous les ordres de M. Dor-
mond , de Lausanne, excellent.

La ipremièr e attaque agaunoise se
brise sur une défense locale très à son
affaire. Sur un long dégagement du
centre-demi en direction de l'inter-
gauche, ce dernier démarre et laisse
sur place les arrières agaunois. S,e^1
devant Barman , il shoote en force ,
mais, la transyer/sale sauve le keep.er
battu. Remis de leur première surpri-
se, les joueurs de Sain,t-Maurise pren-
nent rapidement la direction des opé-
ration.

Après cinq minutes d'écrasante do-
mination, un arrière local touche la
ball e de la main et l'arbitre accorde
justement un penalty. C'est au jeune
Bussien qu 'échoit l'honneur de tirer
ce onze mètres. Il shoote en force ,
mais le gardien parvient à repousser
le danger, mollement. La balle revient
à Bussien qui loupe la réception...
Boillat , qui s'était avancé n'a aucune
peine alors à la loger au bon endroit.

Saint-Maurice joue au chat et à la
souris et les arrières trop confiants,
se laissent surprendre par un démar-
rage sec de l'ailier droit qui se trou-
ve seul à 10 mètres des buts. Son
shoote mou arrive dans lès mains du
gardien agaunois qui lâche malgré
tout cette balle. Le centre avant qui
a bien suivi n 'a aucune difficulté pour
donner l'égalisation à <son équipe, la
cage étant vide.

Saint-Maurice augmente sa pression
et durant 20 minutes la baille ne sorti-
ra pas du camp des locaux. Mais rien
ne paisse à travers cette muraille de
jambes... Pourtant , à la 35e minute,
les Agaunois bénéficient d'un coup
franc à 20 mètres. C'est Friond, en
très grand e forme, qui se chargei de
le tirer. Le gardien local doit s'em-
ployer à fond pour dévier ce shbot
dangereux. Mais ce n'est que partie
remise, car. deux minutes plus tard ,
Friond shoote dans la foulée, depuis
22 mètres et son tir ne laisse aucun

(«n QMM^O M^hf oewi
Vendredi 15 août , dès 21 h. dans les jardins (en cas de mauvais¦ttemp's à l'inférieur) ' ' * ' .- .

La grande vedette de la chanson française

PATACHOU
Deux orchestres : MIGUEL MANZANOS et GENE GARIN
Entrée Ft. 7,.— plus taxe. Réservation : tél . 6.24.70.

Fumez à propos

Le cigare léger au fume-oigare si pratique

porcs Studebaker est cherché près dE
A vendre ,, des | Camion

de 5 à. 6 tours.  S.'adres- . A . vendre, joli petit ca- tgierre du 15 septembre
ser à Monsieur Adrien mion , peinture neuve, [•' , c . „.,„ -,„., .. ... . . , '.. " . ., , . Jt au 15 novembre , situa-Defaga a Mont-hey. partait état de marche • .'

. pont fixe , modèle 1949, > ' ion tranquille. Ecrire

LE NOUVELLISTE f ix : 3-500 francs. S' a- sous ch i f f re  M 65777 X
dresser a Monsieur Ro- Publ ic i tas , Genève.le plus fort tirage bert Bader , St-Tri phon. j — 

du canton • Tél . 3.31.24. Perdu un
¦
-., ;

On chercha de sui te

SOMMELIERE
dans bon établissement moderne.

Bons gains , bon s soins. Débutante 0"t
Auberge Communale Eclepens près La Sarraz. ! :——

TéM02i) .m».i.-:;, ; TERRAIN

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

espoir à Bron. Puis c'est au lour ue
Boillat de 'se mettre en évidence en
inscrivant le numéro 3 sur un sp'len-
dide effort personnel. Trois minutes
avant  la mi-temps, l'entraîneur agau-
nois bat à nouveau le gardien adver-
ses depuis 20 mètres. Ce dernier est
sans réaction.

La deuxième phase du match se
joua « au ralenti ». La chaleur acca-
blante en fut certainement la cause,

Saint-M9uricè fit une démonstration
de passes précises au milieu du ter-
rain , en renforçant sa défense pour
parer à toute surprise. Saint-Légier,
assaill i, se défend avec un peu trop
d' ardeur et M. Dormont doit concé-
der un deuxième penalty sur faoul.

C'est Mettiez I qui le transforme.
Les dix dernières minutes furen t à
l' avantage de Saint-Légier qui parvint
à se libérer de la pression agaunoise.
A la 87e minute, Barman , très peu sûr
de lui (pourquoi avoir évincé Erard ?)
laisse échapper une baille pourtant fa-
cile à maîtriser. Il s'en, suit un ca-
fouillage dont l'inter droit local pro-
fite pour réduire l'écart.

Saint-Maurice voit sa dernière atta-
que stoppée irrégulièrement et bénéfi-
cie du troisième penalty. C'est Che-
blais I qui s'avance, mais son envoi
s'en ira un mètre par-dessus les bois
de Saint-Légier.

Les Agaunois qui firent pourtant
évoluer trois juniors, ont fait une bon-
ne impression. La ligne d'attaque a
rendu , parce qu 'on ne se gêne plus
de tirer au but et on lance les ailiers.

Saint-Légier n'a pas démérité, mais
la différence de classe était manifes-
te. Cette jeune équipe possède de bons
éléments et nous a' fait voir de très
jolies iphases de jeu qui auraient mé-
rité un, but supplémentaire.

Les équipes se présentaient dans les
formations suivantes :

Saint-Légier : Bronf ; Dupraz E, Du-
praz M. ; Huholt , Jaquier, Vuadens ;
Herrmann, Claude, Grandchamp, Pon-
ti (entraîneur) et Arnordi.

Saint-Maurice : Barman ; Mottiez II ,
Cettou ; Meier, Mott iez I, Chablais I ;
Rimet ;I, Bussien, Bofllat , Frioud (en-
traîneur), Chablais II.

Sim.

CHALET

trousseau
de clés

i Apporter contre ré-
compense à Madame
Mar the  Dubois , Route

ptée.... iBellevue 2, Martiq .ny.

est demandé en bordu-
re de route — Sion ou
environs — en vue de
construction dépôt ; 800
à 1000 m2 env. Paie-
ment comptant. Offres
de suite sous case pos-
tale SION I N» 87,

Le Valais a besoin
d'arbitres

Organisée par l'A. C. V. S., une con-
férence de presse a été donnée à Sion
aux journalistes valaisans par M. Fa-
vre , président de l' association.

Il brossa d' abord à grands traits
l'image de ce que sera le championnat
58-59, auquel prendront par t 114 équi-
pes. Chaque dimanche seront disputés
114 matches. Le début du championnat
est fixé au dimanche 31 août ; le ca-
lendrier étant établi de façon mathé-
matique, chaque match non joué se-
ra reporté en fin de saison. Les grou-
pes de IVe ligue ont été réduits à 7
équipes de façon à ce que le cham-
pionnat soit olos en fin avril. Vu le
nombre des teams, le championnat va-
laisan juniors sera remplacé par une
Coupe valaisanne juniors où les diffé-
rents degrés entreront (successivement
en lice.

Passant au problème toujours aigu
de l'arbitrage, M. Favre en releva la
notoire insuffisance numérique ; le
Valais ne possède que 40 arbitres
dont 4 sont utilisés par la LNA. Sur
les 36 restants en compte, une propor-
tion d'environ 20. % est indisponible
chaque dimanche, or, il est désastreux
que les arbitres doivent diriger deux
matches en un seul après-midi.

Les efforts entrepris par l'ACVS, en
vue de faciliter le recrutement, n'ont
poin t été couronnés de succès jus -
qu'ici. L'on tentera, cette année, de
mettre sur pied un cours de juges de
touche qui seront désignés par la sui-
te pour assister les arbitres de Ire et
2e ligue et se formeront ainsi leur
future tâche d'arbitre.

Shakespeare a Chilien
Ce soir , à 20 h. 30 précises, « La

Nuit des Rois » par la compagnie Jean-
Pierre Stemmer. Il est prudent de ré-
server. Location Office du Tourisme,
Montreux. Tél. (021) 6.33.84.

Les vainqueurs
des sports du dimanche

La chaleur fit de nombreuses
victimes et ce fut Jean-Claude
Grêt, qui, bénéficiant d'un ma-
gnifi que entraînement au Tour
de France, gagna détaché (à
gauche), ramenant • après 25
ans le titre envié de champion
dans le pays romand. La ren-
contre d'athlétisme léger Suis-
se-Allemagne à Bâle fut ga-
gnée par les visiteurs par 135
points à 85. René Webër, qui
gagna les 400 m. en 47,3 (à
droite) et Christian Wagli (au
centre) qui établit Un nouveau
record suisse- en gagnant les
80,0 mètres en i' 47" 5, furent
les meilleurs Suisses.

¦ n >

iao, Cigares Fr. 1.-
iao Claro Fr. -.75
uao "r
Cigarillos Fr. -.70

J C C p  On demande a louer
' E C ~ à Marti gny-Vilie , petit

bon état, général. Fr. M«i.«i i<»j J i».»i. i
2500- SàRES s. A , appartement

Garaqe des Jordils, QU VILLA
Lausanne. - Tél. (021) CQnfo  ̂

]e ier
septembre. S adresser

„. ; au Nouvelliste sousA vendre entre Rio- cm{ M 3746bes et Saxon , en bor- 
dure de route

suuerbe **ate
~ ' * à vendre avec inimeu-

jardin fruitier ble et vi ç|r,e au Cantre '' Offre à Case post. 291
de 8.125 m2, 2300 ar- SJon 

v

br.es en plein rapport  :
Golden , Champagne —
avec récolte pendante. T fOnSDOrtS
S ' adresser par écrit K
sous chiffre P 20828 S de toute confiance , av .
à Publicitas , Sion. Saurer , camion bâché ,

: : ' " r adapté pour transports
A vendre fruits , ou autres. 7 à 8

In  mrhoc tonnes , disponible de
U rUtlICa suite. Tél. (025) 6 21 24,

système Dadant-Blatt, où prendre l'adresse au
avec fortes colorues. Nouvelliste sous chiffre
Tél . (027) 2.20,89. L 3745,

C**el*M**̂  0-fMW
f  
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SELECTION FRANÇAISE
POUR LES CHAMPIONNATS

DU MONDE :

Anquetil et Bobet
Route. — Professionnels : .TacmiProfessionnels : Jacques

Anquetil , Louison Bobet , André Darri-
gade , Raphaël Geminiani , Jean Grac-
zyk , Valentin Huot et Gilbert Scodel-
ler. Le huitième partant sera choisi en-
tre Louis Bergaud , Jean Forestier , Ber-
nard Gauthier , Joseph Groussard et Ro-
ger Hassenforder.

Amateurs : Les six partants seront
dési gnés ultérieurement par Robert Ou-
bron , sélectionneur unique el responsa-
ble , parm i les coureurs suivants : Jac-
ques André , Joseph Boudon , Augustin
Corteggiani , Jacques Gestraud , Ber-
nard Glais , Hamon , Guy _ Ignolin, Ro-
land Lacombe, Jacques Marcellan,
Claude Rota , Robert Soiardis et Jac-
ques Simon.

Piste. — Vitesse : Roger Gaignard,
Jacques Bellenger , Michel Rousseau et
Gérard (trois titulaires désignés ulté-
rieurement).

Poursuite : Roger Rivière , Albert
Bouvet et Isaac Vitre (deux titulaires).

Demi-fond : Bernard Bouvard , Roger
Cadeau et Georges Lavalade.

Amateurs, vitesse : trois titulaires dé-
signés par Gérardin parmi Gruchet ,
Claud, Surrug .Bicheron , Pellegrina et
Vidal. ,

Poursuite :¦ deux coureurs a choisir
parmi Gaudrillier, Claud , Arne et Dil-
îoard.

SELECTION DES PROFESSIONNELS
ITALIENS POUR LES

CHAMPIONNATS DU MONDE
SUR ROUTE, A REIMS

Ercole Baldini, Bausto Coppi , Nino
Defilippis, Vito Favero , Aldo Moser ,
Gastone Nencini , Arrigo Padovan et
Alfredo Sabbadin. Premier remplaçant :
Siivestro La Cioppa. Deuxièmes rem-
plaçants : Pierino Baffi , Angelo Conter-
no, et Carlo Nicolo.

Un Romand, M. Siegrist, de Genève,
reçoit -le plus précieux des . prix du Th

fédéral de Bienne — une voiture

Les « retardataires »
de Martigny ont tiré
Voic i les résultats de la dernière

journée des tirs militaires.
95 tireurs se sont présentés pour le

programme à 300 mètres et 10 tireurs
pour celui à 50 m. Il a été réussi 24
mentions fédérales et 4 'cantonales.

300 m.
Mentions fédérales : 129 points , Jean

Casser ; 127, Louis Besse ; 126, Pierre
Favre ; 124, Rodolphe Burger et Robert
Andrey ; 123, Gilbert Meuhier ; 122 ,
William Bardet et Marcel Strag iotti ;
120, Paul Gillioz ; 119, Kunt Zwinggi .et
Denis Girard ; 116, Paul Grandchamp et
Georges Gallay i 113, JeanJClautde Jon-
neret ; 112, André Luisier et Paul Mar-
ti ; 111 , René Boudry et Alfred Birche-
¦ler ; 109, Mario Métrailler ; 108, Gilber t
Veuillez et Eugène Demierre.

Mentions cantonales : 107, Pierre Ni-
cole ; 105, Alphonse-' Pi'llet , Gilbert
Cretton et André Chambovey.

50 m.
Mentions fédérales : Pierre Favre,

126 : André Gremaud, 122. -
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Mort tragique
d'un petit berger

Dimanche, Danian Lauber , âgé de 12
ans, ramenait a l'étable, à la tombée de
la nuit, le. troupeau appartenant à. son
gêie. M. Félix Lauber , domicilié à
Tâ*çh, dans la vallée de Zerma,tt.
I Buta iin pont trop étroit, situé à
¦ 
fyçjfalp. une des vaches poussée
rusquement par une autre , heurta le
eUt kerg.ejç et le Ht basculer dans les
aiuf o^e, ta, Tasçtibach.

] Après aé vaines recherches poursui-
vies durait to.ute Ja nuit , on a retrouvé
ju'pel,it m.a,l,in, h quelque 200 mètres
environ a.u-dessous du lieu de l'acci-
YewL le càda'vij e du petit garçon.

Rarogne
Inanimé qu. bord

de la route
Dans la nuit de dimanche a lundi ,

la police cantonale a trouvé^ M. Hans-
Peter ' fceiggenei;',' 

v 21 ans, célibataire,
domicilié â " ' Saint-German, gisant à
quelques pas de sa moto, sans con-
Îiaissance, dans un, pré bordant la rou-
e cantonale "Karogne-CSampel.
Alerté aussitôt, le Dr Bitsçhin, de

Gampêl, a pu constater que le moto-
cycliste souffrait d'une forte commo-
tion cérébrale et d'une blessure à la
colonne vertébrale.

L'excès, cie vitesse semble être la
cause de son accident.

Viège
Les deux Uranais hospitalisés

Le, soooteri'ste uranais et son com-
pagnon de voyage , accidentés diman-
che , après la collision relatée hier par
le « . Nouvelliste », avec la voiture de
M. Berthold Zaeninger , ont été hbsip i-
ialises à Viège , pour une dizaine de
ours,

i II s'agit de M. Marcel Huggenberger ,

Îé 
en 1934, mécanicien et de M. Ro-

ert Brand , né en '1933, ouvrier de fa-
brique , tous deux domiciliés à Alt-
iorf."

pwfyij^i, ' ' _ l '"
^MÈr

Granges
Dégâts matériels

A lu Miiiière , prés de Granges, une
voilip c se diri geant sur Sierre, appar-
tenant à , M. Pierre Gander , décorateur
i Yvcidon , est entrée en collision hier
avec la Vespa de M. Ferdinand Nan-
chpn , habi tant  Chelin-Lens.

M. Nanchen souffre de contusions.
Les dégâts matériels  se mon ten t  à 600
francs.

Nos fruits et légumes
4,5 millions de kg. d'abricots cueillis

à la fin de cette semaine
Quantités expédiées du 3 au 9 août 1958

Fraises Abricots

3.8.58 2,352 416,734
4,8.58 3,695 455,294
5.8.58 1,034 407,913
6.8.58 14,150 434,446
7,8.58 — 221,737
8.8.58 2,185 403,371
9.8.58 • — 32,564

Totaux de
l'a semaine 23,416 2,37.2,059 200,351 40.6,888 97,309 292.684

Expéditions
au 2.8^58 5,271 ,367 1, 106,77.5 632,823 725.720 1 , 134,623 230,222

Expéditions
au 9.8.58 5,294 ,783 3,478 ,834 833, 171 1 , 132.608 1,431 ,932 522,906

Prévisions semaine
du 10 au 16.8.58 — 1 .000.000 200 .000 500,000 100 ,000 500 ,000

OBSLKVAIIONS

Abricots : Malgré les Uès testes exp édi t ions  de la semaine é_ 'culée, a aucun
moment le marche  ne fut saturé ni même alourdi. Maintenant le gros de
là cue i l le t te  est largement dé liassé. Nous aurons des appei '.s encore appré-
ciables cette semaine, mais la cueillette approche rapidement de sa fin.

Poires, :' Les expédi t ions ont  f o r t e m e n t  augmente  avec l' apparition sec le marché
des précoces de Trévoux , Guyot  et Clapps. Ces jours-ci  commence la cuei l -
lette des Wil l iams dont la récolte s'annonce abondante et a t t e ind ra  envi-
ron 5 mil l ions  de k i los .  Les perspectives d'écoulement ne sont pas défa-
vorables.

Pommes : Les stocks de pommes précoces ont toujours ain écoulement d ; !Ti; le
Dans les endroits exposes on cueille les premiers lots de Gravenstei.i.

Tomates : Les exp éditions de la semaine écoulée ont été -conformes aux prévi -
sions. Elles augmenteront considérablement-ces prochains jours.

Choux-fleurs : La vente est toujours très difficile.

Haricots : Expéditions de la semaine : 138,748 kg.

Saxon , le 9 août 1958. Office Central, Saxon.

Crqns
Imprudence d'un cycliste

Sur la route conduisant à Montana ,
dans le peti t  village de Bluche , un
sçoo'téi'iste ne put  éviter un vélo qui
descendait à vive allure sur la gauche
de la , chaussée. Souffrant  d' une fractu-
re à une jambe , le jeune cycliste, Char-
ly Frel y, âgé de 16 ans , a été transpor-
té o, l'hôp ital de Sierre.

Montana-Vermala

Assemblée du Ski-Lift
La société du Ski-Lift  Mont-Lachiux

S.A. a tenu son assemblée générale le
6 août 1958 les actionnaires ont ap-
pris que la majorité dès actions , jus-
qu 'ici propriété du Funicu 'aire S.M.C.,
a été rachetée par ;!a Société du Té-
lôférique de Crans ; Monsieur Ju les
Bonvin-'Schwéry a été nommé prési-
dent du comité de direction de la so-
ciété en remplacement de M. Charles
Meyer , démissionnaire.

Le Ski-Lift Mont-Lachaux S.A. n
pris l'heureuse initiative de rempla-
cer l'ancienne installation reliant l'Ar-
nouva à Cry d'Err par un nouveau
ski-lift ultra-moderne à grand dé.bit. Il
ne fait  pas , dé douté que cette nouvel -
le fera plaisir aux 'skieurs toujours
plus nombreux qui viennent à Monta-
na-Vermala. D' autre part , des pour-
parl ers ont été engagés pour la parti-
cipation de la société à la construc-
tion d'un nouveau téléfèrique reliant
le centre de Montana-Vermala à la ré-
gion de PArnouvà.

District de Sion
Des copeaux brûlaient

cjqns lq veflt
Au quar t ie r  de Sous-Gare , Içs emplo-

yés de ia menuiserie ÔUVaz avaient  fa i t
brûler des copeaux et des débris di-
vers. Dans la soirée , le vent qui souf-
flait, éparp il lai t  des brandons dans l' air
et les propriétaires d'habitat ions voisi-
nes y viren t un danger et a ler tèrent  le
post e de police. Quelques pomp iers se
rendirent  sur les lieux et par leur in-
tervention écartèrent tout r isque d'in-
cendie.

Pommes Poires. Choux-tl. Tomates

21 ,935 42, 194 6,361 21 ,321
33,066 71,028 20,945 45,344
49 ,808 68,445 15,480 51 , 124
31,166, 66 ,8,47 18,081 52,598
31 ,214 53,868 16,761 49, 118
30,897 88,748 18,631 67,646

. 2.265 15,758 1,050 5,533

Evolène
La fête de la Mi-Eté
A l' occasicm de l' année de son cen-

tenaire , Evolène la Gracieuse s'est
dépensée sans compter pour recevoir
dignement ses nombreux amis venus
lui faire visite et ainsi rendre homma-
ge à son bel âge. De nombreuses so-
ciétés ont également choisi cette co-
quet te  station pour y, faire Siéger [e\\p
assemblée générale et pour y organi-
ser leur fête annuelle. Ces séjours ont
chaque fois été la source d' atta-
chants souvenirs.

Mais l'année est loin d'être close,
Evolène convie, pour le dimanche 17
août , cette fois , tous ses amis , tous
les « amoureux » que la clart é de son
ciel , le charme de son 'site, de ses cos-
tumes et de son hospitalité lui ont at-
tirés.

La société folklorique « Arc on
Ciel », dont les qualités ont mérité
qu 'elle soit conviée à se produire ré-
cemment à Bruxelles et en Hollande,
organise en effet , le 15 août , une fête
de la Mi-Eté qui offrira aux hôtes de
ce jour toute la fraîcheur des costu-
mes et des productions de ce groupe-
ment. Un groupe folklorique de, Trois-
lorrents a bien voulu accepter de con-
courir au succès de cette journée. Des
jeux divers , une tombola, un bal ,
agrémenteront encore la fête, où Evo-
lène toute entière, montrera une fois
encore combien là-haut l'on sait bien
recevoir.

y?i«^
Scootertste accidentée^

Aloçs qu 'elle se dirigeait à bord de
son scootjêr , vei>s son .domicil e, à Sion ,
Madame Alice Ëoudray fut  prise d'un
soudain malaise et toràha sur la chaus-
sée à Ve.troz.

L' ambulance. Gillioz ' l' a t ranspor tée
à l'tiôpilal de Sion avec des blessures
à lia tete.

N'1HIIJK

Malencontreuse
çiWte

M. Jean Klaus, commerçant à Mar-
tigny-Vi'lle, sortait do son aouto. en
transportant une lourde change. Ayan t
glissé sur la chaussée , il tomba et
dans sa chute , se cogna le ¦ genou
contre le bord du trottoir.

Il a été condui t  à l 'hôp ital avec la
rotule fracturée.

Nous souhaiton s à M. Klaus un
prompt  el comp let  rétablissement.

Fully
Fermeture des magasins

le 16 août
Les commerçant s de Fu '.ly avisent

leur honorable clientèle que les maga-
sins seront fermés le samedi 16 août.

La route du
Grand-Si-Bernard

à nouveau coupée
en plusieurs

endroits
Hier soir, vers 20 h. 30, de for-

tes pluies sont tombées, dans la
région, des Vallettes. La route du
Grand-Saint-Bernard a été coupée
par dos coulées de boue, au lieu-
dit '¦¦ Tiercelin ¦» et au Borgeaud,
bloquant la circulation.

De nombreux automobilistes
ont dû rebrousser chemin. Quel-
ques-uns ont tenté de join dre
Martignv par Vollèges, Vens et
le col des Planches, mais ont dû
abandonner leur projet devant la
boue; la pluie et les chutes de
pierres, nui rendaient la circula-
tion dangereuse.

Toutes les dispositions ont été
prises par l'Etat du Valais pour
que les trax soient sur les lieux
ce matin même, afin de rendre la
chaussée à la circulation dans les
délais les plus courts.

Signalons que des coulées de
boue se sont produites au même
endroit qu'il y a trois semaines.

L'extraordinaire trafic
à la bifurcation de l'Entremont

et de la Forclaz
**.- 1*. i. ¦ -

Dimanche a vu le Valais plus envahi
que jamais par les touristes toujours
les bienvenus.

Lé pointage au pont de la Dianse,
entre Martigny-Baurg et La Croix , - a
donné le chiffre de 7093 véhicules à
moteur entre 7 heures du matin et 21
heures.

En fin d' après-midi , la casdence des
passages fut de plus de 12 véhicules à
la minute.

Près de 5000 ont emprunté la route
d,e l'Entremont et 2300, ont franchi La
Forclaz.

Verbier
LE BEAU TEMPS A ASSURE

LE SUCC?S DE LA FÊTE EN FAVEUR
DE L'ÉGLISE#

La fête organisée Samedi et diman-
che, notamment par MM. Jean Casano-
va et Louis Meichtry, en faveur de
l'église du Plateau 'de Verbier , a été
une réussite.

Samedi soir ' on applaudit le « Vieux
Pays » de Bagnes et , dimanche, des
corps de musique et les « Fifres et
Tambours », de Saint-Luc venus rehaus-
ser cette belle manifestation.

M. B. Brouty, le distingué président
de l'Amicale des; propriétaires de cha-
lets , avait lan'eé, de son côté , un vi-
brant appel aux estivants catholiques.
Il, eut un large écho.

Le temps splendlde cie ce. week-end
paracheva le succès de la fête.

/) h m e idù '  du âenùe
sm

CINEMAS
. /ylçquyi, tél. 2, 32 42. — « Taman-

gb ».•
Pharmacie de service. — De Quay,

Tél. C'z ïô'Te.""'
, i SOGffiTES

Anciennes élèves de l'Ecole ménagè-
re rurale. — Visite de la Saffa à Zurich ,
les* 23 et 24 août. Prix : 30.-. S'inscri-
re auprès de la Rdc Sœur directrice
dé Chûteaiineuf , tél. : 2 18 16. . . : ; :

Cible de Sion. — Tir au petit cali-
bre , a Rïmasco (Verceiîti) Italie , les 23
et 24 août. Inscriptions au Café Indus-
triel. ¦ . . , . ¦ „ ,

C. S. F. A. — Rencontre des sections
romandes, organisée par la section de
Neuchâtel , le samedi 7 septembre.
Inscriptions, aujourd 'hui  dernier délai,
au magasin Môli'.er à Sion.

Sierre
CINEMAS

Bourg, tél. : 5 01 18. - « Ba ta i l lon
de Fer » , jusqu 'à mardi.

Casino, tél. : 5 14 60. - « Le Fils du
désert », jusqu 'à mercredi.

Le clou du 55e marche-concour s à Saignelégier :
la course (les chars

Une foule estimée à 42,000 personnes a suivi les joutes du marché-concours
national de chevaux à Saignelégier, fête unique en son genre, qui constitue le
bilan par excellence de l'élevage chevalin en Suisse. La course des chars fut ,
comme dans la Borne antique, le cloi^ de. ces. joutes tradiUonnelles. a,u cours

desquelles paysans et paysannes ont montré leur art

Finhaut
Prolongation de scolarité

Nous apprenons que la scolarité qui
çtait jusqu'ici de 7 à 8 mois a été por-

tée à 9 mois. Ainsi s'amplifie cet heu-
reux mouvement de prolongation.

dans la ré$fiiËlgÉgÊ
Bex

Tombé d'un prunier
M. Gérard Gollut , originaire de Mas-

Songex, domicilié à Bex , âgé de 41 ans,
cueillait , hier après-midi , des prunes
dans son jardin. A la suite d' un taux
mouvement il est lourdement tombé et
a été conduit à la clin ique St-Amé avec
de graves contusions.

Un voile noir
devant les yçux...

C' est la défai l lance typ ique , le ver-
tige , le mal de cœur , la migraine , les
palp itations, nocturnes. B.t tout cela
provient de votre estomac ! Quand le
soleil tape où par temps lourd , même
le travail qu 'on croit norm al détraque
l' organisme. Ni les reins , ni le ventre
ne fonctionnen t bien. Rien ne passe
la soif , au contraire !. Alors , le remè-
de ? 30 gouttes des Camomint dans un
peu d'eau ou sur un morceau de sucre,
et YOUS voilà bien mieux ! Désaltéré ,
ragaillardi, avec une surprenante im-
pression de. fraîcheur dans la bouche
et sur l'estomac...

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaise), dans toutes les pharmacies et
drogueries, Fr. 2.50, et Fr. 4.— le grand
flacon. Ou directement par la Phar-
macie Colliez à Morat.

Pharmacie de service. — De Chaslo-
na,y, téLi 5. 14. 33. ¦

Lens
Fêle des viei""3S ciblés. Société do

Tir. — Les 23 et 24 oût, avec la parti-
cipation de la fanfare  « Edelweiss » et
du « Chœur d'Hommes » .

Vercorin
Les 15, 1(3 el 17 août, kermesse de

la mi-élé. I.olo au restaurant de la
Drenlaz. Orchestre de danse el meil-
leurs crus.

Vissoie
Fête de la mi-été , le 15 août. Repré-

sentat ion théâtrale , cortège , danses ,
cantine.

Brigue
Exposition des œuvres de Frod Fny,

au château de Stockalper.

Viège
Dimanche .17 août , inauguration du

nouveau stade. Belles rencontres spor-
tives dont Chaux-de-Fonds - Berne.
Championnats valaisans de relais.
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La pénible /arce de la conférence au sommef

„K" j ustifie
MOSCOU, 12 août , ag. (A.F.P.) -

L'agence Tass diffuse un résumé du
message-réponse adressé à M. Harold
Mac Milan en date du 10 août par
M. Khrouchtchev.

M. Khrouchtchev a déclaré : « Nous
avons adopté une position favorable
à la propostion formulée par le gou-
vernement britannique de réunir les
chefs de gouvernement dans le cadre
du Conseil de Sécurité. Mais il est
apparu par la suite que les Occiden-
taux n'envisageaient qu'une réunion
ordinaire du Conseil . Qui plus est , le
gouvernemen t britannique voulait se
rendre à cette réunion dans le but de
justifier les actes agressifs commis
par les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne au Proche-Orient... dans ces
conditions, une réunion dans le cadre
du Conseil de Sécurité, avec tous ses
défauts, aurait été une perte de
temps ».

De fastidieuses redites
de M. K

Cette réponse tente de justifier les
changements d'attitude de M. K quant
à la convocation d'une conférence au
sommet ou d'une réunion des chefs
de gouvernement dans le cadre du
Conseil de Sécurité.

Après avoir rejeté sur les dirigeants
occidentaux la responsabilité de l'é-
chec de la proposition relative à la LONDRES, 12 août, ag. (A.F.P.) -
réunion d'une conférence au sommet, M. Selwyn Lloyd, ministre des af

mo nlh ey pï
Saint-Gingolph

| Dramatique
sauvetage

Hier, vers 18 heures, une brus-
que tempête a bouleversé les eaux
du lac Léman, chavirant parfois de
légères embarcations.

A Saint-Gingolph, un jeune
Français, M. Fischer, 20 ans, fils
d'un juge d'instruction du départe-
ment de la Moselle, a échappé de
peu à la mort. Il naviguait à bord
d'un kayak quand soudain celui-ci
se retourna à un kilomètre de la
côte suisse.

L'alarme fut immédiatement don-
née par les promeneurs. Une mi-
nute plus tard un canot moteur du
chantier naval de Saint-Gingolph
fila en direction du naufragé qui
s'épuisait progressivement. Le ba-
teau de la société de sauvetage du
lieu fut lui aussi mis à flot. Les
deux embarcations arrivèrent pres-
que en même temps. On hissa à
bord M. Fischer, au grand soula-
gement des estivants qui se pres-
saient sur le rivage, étreints par
l'angoisse.

Quand le jeune homme, à bout
de forces, mis pied sur la berge
une curieuse réaction se produisit
parmi les spectateurs. Ils restèrent
immobiles, sans doute encore sous
le coup la peur et comme paraly-
sés, n'aidèrent pas M. Fischer. Ils
se contentèrent de le regarder. Un
commerçant sédunois, M. C, dont
nous blessons la modestie en ne
donnant pourtant que ses initiales,
s'empressa, réconforta le naufragé
et le conduisit à son hôtel de St-
Gingolph-France. Il le porta même
à sa chambre, le sécha et le mit
au lit. M. Fischer, dont l'état n'ins-
pire pas d'inquiétude, a reçu les
soins d'un médecin.

Nous félicitons les sauveteurs
de Saint-Gingolph qui, une fois de
plus, ont fait la preuve de leur
promptitude et de leur courage.

mal ses contradictions
M. Khrouchtchev renouvelle ses ac-
cusations contre l'action de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis dans le
Moyen-Orient. Puis le leader soviéti-
que -réaffirme la thèse qu'il avait expo-
sée dans sa lettre du 5 août et selon la-
quelle les discussions de l'assemblée
générale de l'O. N. U. pourraient fa-
ciliter une conférence ultérieure des
chefs de gouvernement.

Message de M. K a r Arabie
séoudite

LE CAIRE, 12 août , ag. (Reuter) -
Selon le journal cairote « Al Ahram »
M. Khrouchtchev, a adressé au pre-
mier ministre de l'Arabie Séoudite, le
prince Fayçal, un message sur la si-
tuation au Proche-Orient. Ce message
invite l'Arabie Séoudite à appuyer la
demande de retrait des troupes britan-
niques en Jordanie et des troupes des
Etats-Unis au Liban. La lettre de M.
Khrouchtchev a été remise à l'ambas-
sade de l'Arabie Séoudite au Caire.

M. Khrouchtchev a adressé ces
jours derniers des messages analogues
à la Suède et à la Grèce.

M. Lloyd partisan d'une sorte
de neutralisation
du Moyen-Orient

# TUNIS. - MM. Boussous Krim
Belkacem, membres du comité de
coordination et d'exécution du F.L.N.,
sont arrivés lundi après-midi à Tu-
nis pour étudier le orojet de cons-
truction d'un pipe-line à travers la
Tunisie.

De Gaulle félicite Eisenhower
pour l'exploit du « Nautilus »

PARIS, 12 août. (AFP.) — Le général
De Gaulle, président du Conseil, a
adressé au président Eisenhower la let-
tre suivante datée du 11 août à l'occa-
sion de l'exploit 'réalisé par le « Nau-
tilus » :

« Cher Monsieur le président ,
» Grâce à la marine des Etats-Unis,

le « Nautilus » , dont des générations de
Français ont appris à l'avance que ce
seraient ses exploits , a accompli sa des-
tinée. Laissez-moi vous dire combien je
me réjouis de ce succès exemplaire. Il
est beau et bon qu'un grand pays de
liberté donne si brillamment la preuve
de l'invention et du courage.

(Charles De Gaulle.) »

L'équipage du « Nautilus »
Notre première photo authentique montre le capitaine du « Nautilus », W.-R.
Anderson, (centre) avec ses officiers tenant une conférence au moment précis

où son submersible se trouve sous le Pôle

Violente collsion
à un passage à niveau

près de Mûri

Un train de marchandises ve-
nant de Chiaso est entré en col-
lision, à un passage à niveau
privé près de Mûri, en Argo-
vie, avec un gros camion à
pont surbaissé. La locomotive
et neuf wagons ont déraillé,
tandis que le camion était com-
plètement détruit. C'est un
vrai miracle que personne n'ait
été blessé. Notre photo montre
le lieu de l'accident, la loco-
motive renversée, les condui-
tes arrachées, pylône démoli,
rails et traverses brisés.

faires étrangères qui dirigea la déléga-
tion britannique à la session extraor-
dinaire de l'assemblée générale des
Nations Unies , a quitté Londres lundi
soir pour New-York.

« J' espère que nous ne parierons pas
dans une esprit de « guerre froide »,
mais dans un esprit constructif », a-t-
il déclaré.

Evoquant le problème des petits
pays, M. Selwyn Lloyd a ajouté :
« Nous devrons essayer d'élaborer
pour ces pays une sorte de statut qui
leur permette de croire à la possibili-
té de poursuivre leur existence indé-
pendante, dans le respect de leur inté-
grité et sans être minés par des élé-
ments subversifs venus de l'extérieur.
Je soutiendrai l'action que les Nations
Unies pourront entreprendre en fa-
veur d'un tel statut ».

L opposition libanaise attaquera-l-elle de nouveau?
i Proche évacuation des marines ?

BEYROUTH , 12 août. (AFP.) — Un
certain pessimisme a fait place, lundi ,
à la détente enregistrée ces derniers
jours. L'opposition, qui a raidi ses po-
sitions, se préparerait à déclencher une
nouvelle campagne en vue de contrain-
dre le gouvernement à se démettre
avant l'expiration du mandat du pré-
sident Chamoun, fixée au 23 septembre
prochain. Des contacts ont eu lieu à oe
sujet entre les principaux chefs de l'op-
position de Beyrouth et de la Province.

Impatience des insurgés
Une conférence a réuni lundi les

chefs de l'opposition au domicile du
commandant en chef des 'forces insur-
rectionnelles, l'ancien président du
Conseil Saeb Salant, qui a déclaré à
cette occasion : « L'oprj osition ne reste-
ra pas indifférente devant la détermi-
nation des dirigeants de vouloir pro-
longer la crise jusqu 'au 23 septembre.
Elle est fermement décidée à mettre un
terme à la crise bien avant cette da-
te ».

Précautions militaires
Devant ce raidissement, les autorités

ont pris des mesures très sévères. De-
puis lundi matin , des forces militaires
occupent toutes les issues de la capita-
le et procèdent à une visite méticuleu-
se de toutes les voitures qui pénètrent

A votre bon cœur
MessieiirS'Dames

Le visage ingrat et douloureux
d'une pionnière devenue ministre des
affaires étrangères d'Israël apparaît
parfois à la première page des jour-
naux.

- Cette femme intrépide, aux traits
lourds et volontaires, au teint de
de graisse rance, qui, pour ses rares
permanentes doit enfiler dans les
maigres boucles de sa chevelure noi-
re des papillottes de papier journal,
cette femme qui se maria contre la
promesse d'un long séjour en kib-
bouts, est Madame Golda Meir.

Elle était à Rome, cherchant à per-
suader M. Fanfani que la méfiance
à l'égard des pays arabes était justi-
fiée. Elle quémandait des armes,
cherchait des assurances, vitriolait
Nasser. Mais le boxeur, aux yeux
d'odalisque, qui retrouve parfois l'ai-
gre accent râpeux des derviches
tourneurs, se pare maintenant de
couleurs presque angéliques.

Israël, en effet , redoute que les
Arabes ne cèdent à la tentation de
sceller leur unité par sa destruction.
La situation en Jordanie l'inquiète.
Deux mille parachutistes anglais ne
sont pas de trop pour maintenir le
roitelet Hussein sur son trône. S'ils
se retirent — et il faudra bien qu'ils
retrouvent leurs cantonnements mé-
tropolitains — ils devront ou embal-
ler le roi dans leurs bagages ou le
laisser à son triste sort. La Jordanie
encombrée de réfugiés palestiniens,
partisans d'un rattachement à la R.
A.U.. et d'une reconquête de la Pa-
lestine, célébrera peut-être sa nouvel-
le indépendance par des noces de
sang.

Isolé au milieu de nations hostiles
Israël cherche comment se mainte-
nir en vie.

Prié par M. Ben Gourion d'élever
la voix auprès de ses tumultueux
compagnons de route, M. K est res-
té silencieux. Pour lui, et pour les
Arabes. Israël est un bastion que l'im-
périalisme édifia de toutes pièces
afin de diviser et de frustrer les
musulmans.

dans la ville. Dans certains quartiers ,
et notamment dans le voisinage de la
présidence de la République, des pa-
trouilles inspectent également toutes
les voitures afin de s'assurer qu 'elles
ne transportent pas d'armes ou d' ex-
plosifs.

Qui envoyer ?
BEYROUTH, 12 août. (Reuter.) — Le

Cabinet libanais s'est réuni afin de
prendre une décision sur la composi-
tion de la délégation libanaise à la ses-
sion extraordinaire de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies.

L'opopsition s'oppose avec la derniè-
re énergie à l'envoi à New-York du mi-
nistre des affaires étrangères Charles
Malik, car les insurgés le considèrent
comme « largement responsable » des
« accusations d'intervention » formu-
lées contre la Syrie et du débarque-
ment de troupes des Etats-Unis.

M. Murphy est satisfait
PARIS, 12 août. (AFP.) — «Je suis

très content des progrès qui ont été
réalisés au cours de ma mission dans
le Proche-Orient, surtout au Liban », a
déclaré M. Murphy à l'aérodrome d'Or-
ly.

Les troupes quitteront
le Liban sur demande

M. Murphy a qualifié de satisfaisant
les entretiens qu'il a eus avec le pré-
sident Ben Gourion et confirme la dé-
claration du chef de la Maison Blan-
che précisant que les troupes américai-
nes seront retirées du Liban dès que le
président de la République de oe pays
le demandera.

Nasser refuse le plan
de M. H

LE CAIRE, 12 août. (AFP.) — « La po-
litique des pays du Moyen-Orient doit
émaner de cette région même. Toute
autre politique préparée pour le Mo-
yen-Orient ne peut être que fausse et
bonne au rebut » , a déclaré M. Faouzi ,
ministre des affaires étrangères de la
République Arabe Unie.

La République Arabe Unie serait op-
posée au plan de règlement des problè-
mes du Moyen-Orient préparé par M.
Hammarskjoeld.

Vers un retrait partiel
des troupes des Etats-Unis

au Liban
BEYROUTH , 12 août. (Reuter.) — De

source militaire des Etats-Unis , on ap-
prenait à Beyrouth que le retrait d' un
bataillon de fusiliers marins était « pra-
tiquement certain ».

Il ne restait plus que le recourt
aux alliés occidentaux.

Mais à Rome, nouvelle étape d'un
interminable calvaire, Madame Gui-
da Meir n'a pas emporté l'adhésion
de ses interlocuteurs.

Les Italiens se veulent les Libanais
de l'Occident, à l'intersection de
l'Europe et du Moyen-Orient. Ils
aspirent au rôle d'honnêtes courtiers
et n'ayant rien à perdre en terre mu-
sulmane, ils tentent de s'y installer
par le biais d'accords commerciaux
décents, de projets d'assistance. Us
espèrent réussir à désamorcer les
bombes lancées en vrac par les An-
glo-Saxons et cherchent une politi-
que qui tiendrait à la fois compte des
intérêts de l'Occident et des aspira-
tions arabes.

Cette ambition, on le conçoit aisé-
ment, ne souffre pas de complicité
ostensible avec Israël.

Le ministre des affaires étrangères
d'Israël a rencontré à Paris un ac-
cueil plus favorable. Mais Londres a
été un os. Les Anglais qui s'apprê-
tent à modifier leur politique arabe,
qui ont déjà reconnu l'Etat irakien,
tenaient le voyage de Madame Meir
pour innoportun. Ils savent qu'ils ne
peuvent ressusciter le pacte de Bag-
dad, ni en faire une mouture sous
forme d'une ligue des pays encore
hostiles à Nasser. Ils doivent éviter
de le contrister, et vont s'y appli-
quer. En outre, ils ont peu apprécié.
qu'Israël interdise à leurs avions le
survol de son territoire tandis que
les avions américains passaient.

Madame Golda Meir n'a sans dou-
te pas obtenu les armes qu'elle dési-
rait.

II lui reste le mince espoir d'obte-
nir des garanties internationales
pour les frontières de son pays. Mais
dans la discussion planétaire qui s'a-
morce, Israël ne pèse guère plus
qu'une date de réserve. II serait tel-
lement tentant de le laisser crouler
sous le poids arabe.

Jacques Helle.

Il a ete impossible jusqu 'ici d'en ob-
tenir confirmation officielle , mais la di-
te source précisa qu 'il s'agissait en
l'occurence du premier bata illon du 8e
régiment de fusiliers de marine , qui se
trouvait en route vers les¦.¦,Etats-Unis,
lorsque un ordre urgent le détourna de
sa route pour le faire débarquer au Li-
ban .

L Irak veut rénover
la Ligue Arabe

LE CAIRE, 12 août, ag. (A.F.P.) -
« La République irakienne répondra
aux vœux de tous les Arabes en ren-
forçant désormais par tous les moyens
la Ligue arabe forteresse de l'unité
des nations arabes », déclare le géné-
ral Abdel Karim Kassem, président du
Conseil irakien, dans un message
adressé à M. Abdel Khalek Hassouna,
secrétaire général de la Ligue arabe.

« La République irakienne, poursuit
ce message, entend . racheter les er-
reurs du passé et faire que la Ligue
arabe demeure une institution pure-
ment nationaliste arabe ».

L'Eiger n'a pas encore rendu
l'Autrichien Titl

En recherchant l'alpiniste autri-
chien Engelbert Titl, disparu il y a
quelques jours, les guides de Lauter-
brunnen ont retrouvé samedi sur là
paroi ouest de l'Eiger, divers effets de
Titl, dont un runcksack et un livre de
cours. Mais on n'a pas retrouvé le
jeune alpiniste.

Perturbation
sur la ligne

Lausanne-Neuchâtel
LAUSANNE, 12 août, ag. - La direc-

tion des C. F. F. communique :
Les orages de la soirée du lundi 11

août ont causé des perturbations dam
la circulation des trains. Sur la ligne
Lausanne-Neuchâtel, un arbre est tom-
bé sur la ligne de contact près de Con-
cise, interrompant la traction électri-
que sur le parcourt Onnens-Gorgier,
entre 20 heures et 21 h. 20. Les voya-
geurs des trains directs partant de Lau-
sanne à 19 h. 10 et de Neuchâtel à 18
h. 43 ont été transbordés par cars. Les
retards de ces deux trains ont atteint
deux heures. Les omnibus ont été aussi
retardés. L'interville Genève-Bâle, quit-
tant Genève à 19 h. 57, a été détourné
par Payerne-Lyss. Sur la ligne Bien-
ne-Delemont à Granges-Nord, vers 19
heures, la ligne de contact a été ava-
riée sur 200 mètres par la tempête.




