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Tout converge vers New-York
A force de critiques , de remarques

acerbes dans leur grande 'presse , par
leurs meilleurs chroniqueurs spéciali-
sés, les Etats-Unis semblent commen-
cer à comprendre que la puissance
matérielle seule ne peut pas assu-
rer la domination , l'hégémonie. Si
grande que soit une nation , il lui faut
des sympathies, des amis. Il y a là
un élément affectif auquel les mas-
ses sont extrêmement sensibles. C'est
bien pourquoi , en ce début d'Assem-
blée extraordinaire des Nations Unies ,
la délégation américaine ifait-elle un
gros effort pour rallier à son point
de vue le plus grand nombre (possi-
ble de représentants étrangers. C'est
aussi pourquoi elle s'apprête à déve-
lopper un plan économique d'entr 'ai-
de pour les pays sous-développés ,
principalement pour ceux du Moyent-
Orient.

Que ceux-ci soient en état d'alerte
et sur leurs gardes , on en veut pour
preuve la déclaration inattendue du
général Kassem , le nouveau maître de
l'Irak. On estimait dans les Chancel-
leries qu 'il allait faire preuve de sou-
plesse et s'abstenir de prendre par-
ti , du moins dans l'immédiat. Tout au
contraire le gouvernement de Bag-
dad , sans annoncer son adhésion à la
République Arabe Unie , met cepen-
dant l' accent sur la Ligue Arabe , ce
lien entre tous les Etats musulmans
en révolte contre l'Occident. Il s'é tai t
que-lquo peu relâché ces derniers
temps. Le général Kassem cherche vi-
siblement à le renforcer pour fortifier
le mouvement .pan-islamique , sans ac-
cepter l'idée de la Fédération unique
chère à celui qui en serait le seul bé-
néficiaire , le colonel Nasser. Il en-
tend même reprendre la thèse défen-
due naguère par le chef égyptien : fi-
nancer les armements indispensables
aux nationalistes rebelles algériens erl
guerre avec la France. On a l'impres-
sion que le maître de l'Irak a voulu
contrebalancer l'atti tude réaliste de M.
Bourguiba, prêt à admettre un «pipe-
line» français à travers le territoire
tunisien , même si le FLN s'y oppose.
En annonçant que les membres de la
Ligue Arabe allaient aider financiè-
rement la rébellion algérienne, il a
redonné espoir à cette dernière qui
ne sait plus si elle peut entièrement
tabler sur ses voisins immédiats.

Ce changement dans l' at t i tude du
général Kassem correspond aux pre-
mières mesures d'évacuation du Liban ,
décidées par le haut commandement
américain . Bien qu 'on annonce que ce
soit à la requête du nouveau chef de
l 'Etat ,  le général Chehab , que les
«marines» se rembarquent , il est évi-
dent que la délégation des Etats-Unis
à l'Assemblée extraordinaire de l'ONU
veut pouvoir  déclarer d' emblée , au mo-
ment où l' on abordera l' ordre du jour ,
que les troupes qui avaient été dépê-
chées là-bas à la requête expresse
du chef de l 'Etat , M. Chamoun , obéis-
sent au désir exprimé par son suc-
cesseur. Ce geste est destiné à démon-
trer que les Etats-Unis n 'ont aucune
visée politi que personnelle sur ce ter-
ritoire. Il invite à la conciliation . Bien
qu 'il n 'y ait officiellement aucun rap-
port entre les événements d'Irak et
ceux du Liban, il est tout de même
symptomatique que le raidissement
du général Kassem se produise au

moment précis où semble se normali-
ser la situation dans l'autre Etat in-
criminé. Rest e Ja Jordanie où, une fois
de plus, les Anglais vont se trouver
en mauvaise posture.

L'aventure du «Nautilus» direc-
tement inspirée de Jules Verne, vient
ajouter un fleuron à la position prise
par les Etats-Unis. Dans un domaine
auquel les Russes n 'avaient pas son-
gé, les Américains ont pris une avan-
ce considérable. Toutes les côtes sep-
tentrionales de l'immense empire mos-
covite sont maintenant placées sous
le feu des armes atomiques de moyen-
ne portée de leurs rivaux. Or l'on sait
que dans ces régions désertiques et
glacées , Staline et ses successeurs
avaient fait édifier les centres de re-
cherches nucléaires et autres mysté-
rieuses installations géantes où travail-
lent les savants soviétiques , aussi loin
que possible des regards indiscrets.
De part et d'autre , les services d'es-
pionnage ont repéré ces lieux cru-
ciaux. Les Russes imaginaient les leurs
inviolables. Les voilà exposés à la
destruction complète , en cas de con-
flagration générale, comme d'ailleurs
ceux des Américains. Sur le plan di-
plomatique , cette modification sou-
daine des rapports de force , ne man-
quera pas d' exercer son influence. Ce-
la d'autant plus que la science russe
est battue deux fois. D'abord , le ter-
ritoire de l'URSS peut dorénavant être
approché par des engins non repéra-
b!ss. Où l'avion n 'est plus de,mise , le

Le chemin du cœur
passe par le ventre

Si la session du Conseil économi-
que et social des Nations Unies qui
vient , au terme d'un mois, de clore
ses travaux à Genève s'est encore
soldée par une abondance inquiétan-
te de « débats pour rien » et de bois
mort , c'est sur un point au moins nue
des résultats concrets ont été obtenus.
Dix ans se sont écoulés depuis que
l' ambassadeur du Costa Rica aux Na-
tions Unies , le R. P. Nunez , avait pro-
posé la création d'une grande réserve
alimentaire mond iale afin de parer au
problème de la faim , de la sous-ali-
mentation et des famines périodiques
dans les régions à mousson. Le pro-
blème soulevé par le dip lomate ne
pouvait être ignoré de per sonne puis-
que depuis un siècle le nombre des
personnes victimes des guerres n'at-
teint qu 'une fraction de celui des
hommes morts de faim . « La misère ,
où qu 'elle existe , représente un dan-
ger nnur tous », avait proclamé la
Conférence de San Francisco et l'O.
N. U. ne pouvait , par conséquent ,
passer outre à une proposition aussi
concrète que l'était ceMe du Père Nu-
Tiez.

Son plan était d'ailleurs fondé sur
une vision réaliste des choses : d' un
côté les nations surpeuplées d'Asie
accusant un déficit alimentaire crois-
sant , de l'autre les Etats-Unis , le Ca-
nada et l'Australie avec des excédents
agricoles en abondance notoire. Se-
lon le di plomate costaricain l' abon-
dance des uns aurait dû atténuer , si-
non combler, le déficit des autres.
Mais ce projet s'est heurté à une op-
position presqu 'insurmontable. Pen-
dant dix ans il a donc cheminé de
comités en commissions, de l'O.N.U.
à la F.A.O. pour revenir finalement

sous-marin peut intervenir sans con-
naître la même détection. Ensuite, le
périple d'un submersible dans les pro-
fondeurs d'un ooéan dont la topogra-
phie sous-marine est inconnue , révèle
que les Américains ont mis au point
de nouvelles méthodes et de nouveaux
instruments de repérage et d'orienta-
tion dont la valeur est encore ines-
timable.1 C'est une science inédite qui
s'ouvre aux chercheurs dans une di-
rection que les techniciens russes
n'avaient pas prévues. Si d'aventure
la première fusée pour la lune, capa-
ble de l'atteindre, était effectivement
lancée , la semaine prochaine, du ter-
ritoire américain, alors les Etats-Unis
auraient carrément comblé, matérielle-
ment et psychologiquement , le retard
qu 'ils avaient sur l'URSS. Du coup,
l'ambiance de l'Assemblée extraordi-
naire de l'ONU , serait bien différente
de celle qu 'escomptait encore , le mois
dernier , M. Khrouchtchev. Certes , par
la personne interposée de son minis-
tre des affaires étrangères , M. Gro-
myko , le chef du gouvernement sovié-
tique s'efforcera-t-i'l de trouver un dé-
rivatif en présentant la candidature de
la Chine Populaire. Mais les déléga-
tions savent bien pour quel sujet elles
ont été convoquées. Quel que soit l'in-
térêt de cette seconde question , elles
en reviendront à la première qui a mo-
tivé la session extraordinaire. Or , sur
ce problème essentiel , les Etats-Unis
sont en train de marquer des points.
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au Conseil économique et social qui
vient de l'approuver.

Le projet initial avait le défaut
d'ignorer les intérêts commerciaux en
jeu. Si les excédents agricoles cons-
tituent une menace pour le commerce
mondial c'est parce qu 'un jour le gou-
vernement américain pourrait les écou-
ler à bas prix et provoquer ainsi un
effondrement général des cours. Le
fait que ces excédents se chiffrent à
quel que dix milliards de dollars et que
leur seul entretien dans les silos et
les entrep ôts frigorifiques coûte plus
d'un million de dollars par jour , expli-
que suffisamment qu 'il pourrait être
tenté par un écoulement rapide. En
plus, la 'situation catastrophique de
l'alimentation dans les pays sous-dé-
veloppés fournit des acheteurs à vo-
lonté. Mais ce sont des acheteurs in-
capables de payer les cours mondiaux.
Sans par ler des producteurs améri-
cains eux-mêmes, les pays tel s que la
Suisse , le Danemark et la Holl ande sen-
tir a ient  leurs intérêts sérieusement
menacés le jour où les Etats-Unis se
mettraient à enfreindre les barèmes
mondiaux pour écouler leur surplus.

Le problème paraissait donc insolu-
b'e, d' autant plus que le gouvernement
n 'était , lui , pas disposé de céder à un
organe international la gestion de ses
surplus invendables.

Grâce aux efforts déployés depuis
un an par l'Organisation mondiale
pour l'agriculture et l'alimentation
(F.A.O.), toute l'affaire se trouve ré-
solue maintenant . En effet,  les pays
sous-développés d'une part , les Etats-
Unie, le Canada et l'Australie d' autre
part sont tombés d' accord pour créer ,

(suite en 2e page.)

Visite d'une flotte

Le porte-avion „Lake Champlain
Ce porte-avions de combat est

un navire conçu suivant des don-
nées entièrement nouvelles et
modernes. Il a acquis une place
prépondérante sur l'échiquier
naval du monde.

Le Lake Champlain est, à la
fois , un bâtiment de combat et
une base d'aviation mobile. Au
combat , son armement comporte
60 à 150 avions chasseurs, bom-
bardiers ou torpilleurs. Comme
base mobile, il a à peu près le
même personnel et les mêmes
installations qu'une base terres-
tre mais avec l'incontestable su-
périorité de l'autonomie et de la
mobilité.

Données techniques
Mis sur cale en 1943 à l'arse-

nal maritime de Norfolk , le Lake
Champlain fut sensiblement amé-
lioré vers 1950 et 1952. Son poids
est de 30 800 tonnes et lors de
son. déplacement en pleine char-
ge, il pèse environ 42 600 tonnes.
Ses dimensions sont énormes
puisque le pont mesure 275 mè-
tres 60 de long et environ 40 mè-
tres de large. La hauteur inscrite
dans notre agenda mentionne 46
mètres . La vitesse qui nous a été
indiquée en milles marins est de
33, c'est-à-dire environ 61 km. à
l'heure.

• Le Laice Champlain a réussi la
traversée de l'Atlantique entre
Gibraltar et Norfolk en Améri-
que en 4 jours et 8 heures à là
vitesse moyenne de 32 nœuds
048, soit environ 59 km. 350 de
moyenne.

Nous avons vu un nombre
considérable d'hommes au tra-
vail et aussi au repos. La majo-
rité est composée de blancs mais
les noirs ont également un con-
tingent appréciable. Nous som-
mes restés stupéfaits d'apprendre
que 3 200 hommes occupaient cet
immense bâtiment.

L'armement comprend 8 ca-
nons anti-aériens de 127 mm., 28
canons de DCA de 76 mm. avec
14 affûts de 2' tubes et une cen-
taine de pièces à emplois multi-
ples.

8 turbines à engrenage avec 4
hélices font actionner le porte-
avions. La force totale du bâti-
ment se chiffre à 150 000 CV.
L'huile lourde chauffée dans 8
chaudières Babcocket et Wilcox
actionne les machines.

Chaque navire est immatricule
et porte ainsi un immense nu-
méro qui est reconnaissable à
grandes distances déjà. Le sous-
marin « Nautilus », par exemple ,
dont la presse vient de révéler
l' exploit sensationnel , porte l'im-
matriculation 571 (ce sous-marin
a coûté plus de 40 millions de
dollars aux Américains) tandis
que le Lake Champlain est cata-
logué sous le chiffre 39.

Le pont d'envol
Le pont de 275 mètres est divi-

sé en 3 parties de grandeur à
peu près identique. La piste d'en-

vol se trouve dans la direction
de la proue, la piste d'atterrissa-
ge vers la poupe , tandis que le
milieu est réservé à la manœu-
vre des avions.

Sur la piste de start , nous
avons remarqué deux installa-
tions d'envol catapultées. Celles-
ci servent à accélérer la vitesse
des avions au départ . Cette mé-
thode est moins employée qu'au-
trefois. La piste d'arrivée com-
prend des installations spéciales
qui servent à raccourcir l'atter-
rissage des avions. Douze câbles
en acier placés à 20 cm. de hau-
teur traversent le pont par sa
largeur et sont fixés à une sus-
pension à frein. La fin du par-
cours d'atterrissage est consti-
tuée d'un filet en caoutchouc.
Les avions sont freinés par ces
câbles très souples et ceux qui
volent un peu trop haut sont ra-
menés par le filet qui ressemble
à ceux (fae nous voyons chez
nous sur les courts de tennis.

La place de manœuvres, com-
me son nom l'indique , sert à la
préparation de l'envol et un as-
censeur dont la surface doit fai-
re environ 250 à 300 m2 prend
les avions pour les amener dans
le hangar à réparations.

Autour du pont d'envol , dans
les encorbellements, est installé
l'armement de défense que nous
avons décrit pus haut (pièces de
76 à 127 mm.).
(A suivre) G. M.

I N D O C H I N E
Trois peines de mort

Un tribunal militaire indonésien, a
condamné mercredi quatre jeunes gens
accusés d'avoir attenté à la vie du
président Soekarno. Trois d'entre eux
sont punis de la peine de mort et le
quatrième condamné à vingt ans de
prison. Les accusés ont été reconnus
coupables d'avoir comploté avec un
cinquième inculpé, dans le but de tuer
le président Soekarno , lors d'une réu-
nion scolaire , île 30 novembre dernier.
Neuf personnes avaient été tuées lors
de cet attentat et 45 grièvement bles-
sées. Le président de la République
était sorti indemne. Les quatre jeunes
gens auraien t fai t  partie d' une organi-
sation communiste clandestine.

J A P O N
Les avions cercueils

Trente-trois passagers
tués

Les 33 passagers et membres d'é-
quipage d'un avion DC 3 d'une com-
pagnie aérienne japonaise qui avait
été porté disparu, entre Tokio et Na-
goya, sont considérés comme perdus.
Le corps d' un jeune garçon qui se
trouvait parmi les passagers a en ef-
fet été retrouvé en mer dans la baie
de Tokio. Des débris , supposés appar-
tenant à l' appareil , ont également été
repêchés en mer. Les recherches se
poursuivent néanmoins au large , mais
les sauveteurs ne comptent plus guè-
re retrouver que des cadavres. Eh ef-
fet , l'avion ne possédait pas de canot
pneumatique de sauvetage. Même si
les passagers n 'ont pas été tous tués
au moment de lia chute de l'avion dans
la mer, on craint qu 'ils n'aient péri
noyés.
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non une réserve, mais des réserves ali-
mentaires mondiales. .

En clair , cela veut dire que les na-
tions possédant des surplus se met-
tront d' accord bilatéralement avec
les' pays ravagés par la famine pour
céder à ceux-ci une partie de leurs
excédents. Afin d'éviter que cette ces-
sion n'ait de répercussions domma-
geables 'Sur les cours mondiaux un
double but leur a été assigné : ces
réserves ne seront distribuées que
dans la mesure où il y aurait famine
ou cas d'urgence similaire ; ensuite
elles peuvent servir à stabiliser les
prix du marché national. Pour ce qui
est du dernier point , les réserves ali-
mentaires fonctionneront comme la
réserve prévue dans l'accord interna-
tional sur l.'étain. C'est-à-dire qu 'an
cas de pénurie et de hausse des pri x
sur le marché national , la réserve ali-
mentaire vendra une 'partie de ses
stocks pour faire baisser les prix
alors qu 'en cas d'abondance et baisse
excessive, elle procédera à des achats
sur le marché pour rétablir un niveau
de prix normal .

C'est sur cette base que les délé-
gués du Conseil économique et social
se sont finalement mis d'accord , et
leur entente constitue l'un des pro-
grès les plus .substantiels que l'O.N.U.
ait réalisés dans le domaine économi-
que et social . Dès maintenant, des ac-
cords bilatéraux vont être négociés
entre les Etats-Unis >st les pays sous-
développés en vue de la cession de
stocks alimentaires. Certains problè-
mes restent cependant à résoudre :
ainsi, ignore-t-on encore si ces stocks
seront payables en dollars ou en mon-
naies nationales des pays preneurs ;
on ignore aussi quelle sera l'importan-
ce des réserves que des pays tels que
l'Inde et l'Indonésie envisagent de
constituer. Mais le principe lui-même
étant admis, sa réalisation dans des
accords prati ques n 'est plus qu 'une
question de mois. Le problème irri-
tant des surplus américains et celui ,
douloureux, du déficit alimentaire des
pays sous-développés entrent ainsi ,
après dix ans de préparation , dans le
domaine de la négociation concrète et ,
partant, dans la phase de leur solu-
tion, p K

A N G L E T E R R E
Les bombardiers « Victor »
ont la queue défectueuse

On a annoncé mercredi qu 'il était
interdit jusqu 'à nouvel ordre de pren-
dre l'air à tous les bombardiers bri-
tanniques à réaction du type «Vic-
tor», un défaut ayant été découvert
à la queue. Le porte-parole du minis-
tère de l'air a ajouté que l'on espérait
que l'enquête serait close dans un mois
au plus tard.
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Pompes funèbres
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Sion : Marléthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvlnez B. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 30

. Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orslères : Trolllet Femand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

La main de Joan , fuselée et nue, que l'absence ' " **"" " ~~~ * —————

de bijoux rendait encore plus vivante, se posa sur  ̂ ^ ^ .
le bras de Jerry. Elle pencha la tête vers lui par- LO PIO N NAC l̂ E.
dessus la table :

— Chéri I Qu'esit-ce qui est 'arrivé ? Ces mar- *W JT- Ul mM-m. m MM. J*. A. I * r* m ¦ aL».-TX
ques sur la joue , et sur le f ront . Je n 'avais pas | ĵ f 1 T I 1 H ̂ J Cl I Cl UPB
bien vu tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtesbl*ssé ? . „ . R. May et N. Sanders

T arriiroo H,n rr. a rt-< /-in *-rn i f 'iw ff min -\ JnkAïunlMM- 1 -i J .L'arrivée du garçon qui s'affaira à déboucher la J =T ' -« ¦ 
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bouteille et à verser le clair et pétillant nectar *̂ K^, JUS Le verre de Jerry tournait  'entre 
ses 

doi gts , il
dams les coupes, permit à Jerry de prépararer sa commença d'un air vexé :
réponse. Depuis qu'il guettait et redoutait cette _ Je suis aveu,gle en ce moment, Joan , murmu- Tout pa en un éclair . Puis « Non... c'est impos- — Je croyais que vous ne fumiez presque pas...
question I ra-4-M ardemment. Je vous aime. sible... » . Et Jerry sortit son briquet de son gilet. —¦ Mais si, Jerry ! Seulement j 'ai mes petites

Invotantairemant il tâta de l'index sa joue en- _,, ,., „,,, > , ,. ,. . T . . .. .. ,. ' , , manie'; IP nVnmp nue ,loc fnrtac Toc  , pi,,™'. ,, , ,, , Elle ne répondit pas. Elle le fixait de ses yeux Le type rejetait sa première goulee de fumée niâmes, j e maime que 'les iortes . Les « Players»
core douloureuse. Une chance encore que le Irai- .,, - , . . , ,  . , , . ,. , , c j  et autres « Cravem » TTIP ïPmihlont H P \* „„™ a„„„"» bleu-violet, et lentement porta la coupe a ses le- vers le plafond. Kl auures « v-rdven » me semment ae la guimauve,
tement de Golo ait ete si efficace. T , T

T, • J ,. . .. , „ vres. . — Merci Exousez-moi monsieur Vovez-vous Le sourire reparut sur les lèvres de Jerry.
Puis sa main redescendit jusqu e la 'coupe. Il •• w«s«J. oiuusei moi, monsieur, voyez vous, i- i

haussa les épaules et esquissa un sourire : ~ Pas de toast ' Jaan ? j 'ai oublié mes allumettes et- — Voi'la un détail <IPue j 'ignorais. Au fond... je

— C'est idiot ! Figurez-vous qu 'en rentrant à U souriait , son verre à mi-chemin de sa bouche. — Ça va... ça va. Ce m'es* rien. vous connais si peu. Vous ne m'avez rien dit de

l'hôtel pour me 'changer, j 'ai manqué la dernière — A vos amours, Jerry. Jl>an semblait sortir d'une profonde distraction . votf e vie, Joan.

marche de l'escalier. Et je suis allé atterrir contre Jerry se sen,m brusquement chaud au cœur. Il 
_ Attendez donc ! La lumière du dancing commençait à baisser.

une grosse potiche. J'ai failli renverser toute la ouvrit la bouche po,u,r enchaîner. Une ombre s'in- Elle fouillait rapidement dans son sac, en sortit L orchestre attaqua en sourdine un air exotique,
verdure qu 'elle contenait. terposa devant ses yeux. une petite boîte d'allumettes et la tendi t à l'indi- La batterie se transformait en tam-tam. Soudain ,

— Pauvre grand fou ! vidu un projecteur d' un blanc éblouissant se fixa sur la
Spontanément Joan s'effrayait.  Sa paume tendue 7 f™» 
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piste débarrassée de ses danseurs. Une négresse
et fraîche se posa un moment sur le visage de Furieux en lui-même de cette interruption , Jerry parée de plumes multicolores bondit sur ses pied s
Jerry. se redressa à demi , toisant l'importun , d'un regard Bt tandis que l'individu se confondait en remer- nus_ et er,tama une mimique lascive , les bras dres-

T , „ , , , . peu bienveillant. Ce type avait une tête qui ne lui ciements, elle le congédia d' un signe de tête ac- SAS vers le : ,
'— Jerry ! Il faut faire attention où vous Dosez , • j. , , , . . . J. . , H revenait pas. Son smoking paraissait trop court compagne d un sourire. Jerry et elle suivirent des „ . . .vos pieds ! F a K p V-UUI L r = ' . , , — Vous ne verrez rien , venez vous mettre près¦ pour son corps et il en émanait une odeur de yeux, la démarche puissante et virent le fumeur , . .
Jerry captura la main fine, et y déposa une ca- transpiration, de mal lavé... une odeur de petit se rasseoir seul à une table voisine devant un ver- ' ' proposa Joan '

Tesse- fonctionnaire besogneux. Fulaurante. l'idée lui tra- re de whisky.1 c" fonctionnaire besogneux. Fulgurante, l'idée lui tra- re de whisky.
Il sentit frissonner la chair et Joan retira vive- versa l'esprit que ce type^là appartenait à la ban- - Quel culot de sa part ! Et quelle gentillesse " CoPYrl9ht bY Editions de l'Arabesque & Cos

ment sa main. de Barton , qui l'espionnait. de la vôtre, ne put s'empêcher de maugréer. Jerry. mopress ». (A suivre.)

Le gigantesque incendie du Royal-Palace
2 étages détruits, 5 noyés ¦ 250 clients à la rue
350 employés sans travail - Pas de blessés

L'ampleur de l'incendie du «Royal
Hôtel » d'Evian était telle à 3 heures
du matin qu 'on avait nettement l'im-
pression que rien ne pourrait arrêter
sa progression.

Le palace qui , de très haut , domi-
ne la station est presqù'entièrement
embrasé. Trois étages sont déjà la
proie des flammes.

Un pompier a été blessé par la chu-
te d'une poutrelle.

M. Jacques . SousteWe, ministre de
l'information, l'industriel lyonnais P.
Gillet et Mlle Ludmilla Tchérina sé-
journaient à l'hôtel qui compte 250
chambres (et non 1000 comme annon-
cé 'précédemment).

350 employés pour
250 clients

L'établissement était occupé, mardi
soir , par quel que 250 clients et 350
employés.

Bien que ll'incendie du Royal Hôtel
d'Evian se poursuivit encore à 4 heu-
res du matin , il .semble, que contraire-
ment aux impressions pessisimistes
du milieu de la nuit, une grande 'Dar-
fie du bâtimen t sera sauvée. En effet ,
les planchers constitués d'épaisses dal-
les de ciment ont empêché que le feu,
qui a pris au cinquième, se propage
aux étages inférieurs qui ne seront
endommagés que par les tonnes d'eau
déversées par les pompiers. En revan-
che, les 5e et 6e étages, réservés aux

U R S S

Les intérêts
de la commune

ne sont pas ceux
de l'Etat

L'éditorial de la «Pravda» diffusé
mercredi matin par Ra'diojMoscou , flé-
trit «les graves indisciplines» commi-
ses par plusieurs «sovnarkhozes» [con-
seils économiques régionaux institués
par M. Khrouchtchev) les accusants de
«saboter le plan, en faisant passer les
intérêts locaux avant ceux de l'Etat» .

C'est en particulier le sovnarkhoze
de ' Karanga qui est visé par l'organe
central du parti pour avoir «différé
sans raison adéquate la réalisation de
plusieurs projets » et «gaspillé de l'ar-
gent à des fins de prestige local». M.
Dimitri Onika , président de ce sov-
narkhoze reçoit un blâme officiel .

Par la même occasion, M. Leonid
Melnikov, vice-président du conseil et
président du plan d'Etat (Gosplan) de
la R.S.S. du Kazakhstan, est également
blâmé pour «tendances locales ».

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
'̂ k- •> ¦' M extrait de menthe
\ f»? * &È et camomi"e

i» W i i  t /^J^Dfcf Contre tous les 
trou-

\  ̂!îj/>^«r D'es possibles d une
*è± î ,!j 0 Ŝy mauvaise digestion!

¦̂ XJiS^iX  ̂ *¦* Camomint vous

T^fl  ̂
soulage et raffraîchit

1/ |p* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

chauffeurs et domestiques des clients
et au personnel de l'établissement on,
été totadement détruits.

Les pompiers continuent de lu t ter
énergiquement contre le fléau , s'effor-
çant notamment d'éviter que les maté
riaux enflammés qui tomhent de la
partie supérieure de l'immeuble ne
communiquent le feu aux étages in-
férieurs.

Tous les biens des clients, bagages
et vêtements ont pu être sauvés à
temps. De nombreux résidents de
l'hôtel étaient absents au début du si-
nistre et se trouvaien t au Casino ou
au spectacle. Revenus en hâte au
Royal Hôtel , ils n 'ont pu qu 'assister
impuissants à l'incendie.

Deux étages détruits
Cinq autres endommagés

L'incendie a pu être considéré com-
me définitivement maîtrisé à 7 heures.

Les dégâts ne peuvent encore être
évalués , mais sont évidemment très
importants.

Les sixième et septième étages ont
été détruits, tandis que les cinq au-
tres, protégés par les dalles de ciment
séparant les étages, ont été épargnés
par le feu mais endommagés par les
torrents d'eau déversés par les pom-
piers.

Les clients de l'hôtel ont été héber-
gés dan s différents autres établisse-
ments et chez des particuliers.

La descente de police dans le monastère
de Yasna Gora, prélude à une campagne

anti-religieuse
Un porte-parole du ministère public a déclaré mercredi à Varsovie, dans

une interview, que les autorités ecclésiastiques, en se refusant à reconnaître les

prescriptions de censure édictées par le gouvernement, avaient fait preuve d'un

« entêtement injustifiable ». Le porte-parole précisa qu'à l'institut du primat de

Pologne, au monastère de Yasna-Gora, la perquisition effectuée le 21 juillet avait

permis de saisir une quantité de publications et de machines d'imprimerie. Or,

le 13 mai, déjà, ledit institut avait été « mis en garde contre les suites que pour-
rait entraîner la résistance aux ordonnances édictées par les autorités de l'Etat ».

Liberté, liberté chérie
! . . '

Le procureur général de Cattowitz s'était rendu en personne à l'institut,

pour communiquer cette mise en garde. « Aucun pays au monde ne saurait tolé-

rer des cas aussi patents de violation des lois en vigueur. Dans ces circonstances,

une opération police se justifiait », affirma le porte-parole « Les publications
saisies le 21 juillet contenaient des commentaires sociaux et politiques dirigés

directement contre les principes de notre système ainsi que contre la politique
du gouvernement «populaire ». Le porte-parole accusa directement les autorités
ecclésiastiques d'avoir « mis en circulation des rumeurs, selon lesquelles le
trésor tout entier du saint ordre de Yasna-Gora avait été confisqué et son image
miraculeuse profanée ».

Défaut du sens social
« Tout cela n 'est que mensonge pur ». Les autorités ecclésiastiques auraient

pu aisément vérifier l'inexactitude de ces bruits. Ce n 'est que leur défaut de sens
social des responsabilités qui les a incitées à leur action.

Quant à l'ordre donné aux églises par le cardinal Wyszinski de faire des
prières expiatoires à l'occasion de la polémique en cours dans la presse polo-
naise contre l'Eglise, les autorités ecclésiastiques n'ont jusqu'ici publié aucun
commentaire.

Allergiques au travail,
mais astucieux,

ils dérobent 53 alliances
Deux jeunes gens, tous deux récidi-

vistes, ont comparu mardi et mercre-
di devant le Tribunal correctionnel de
Bâle , sous l'accusation de vol prémé-
dité et de grivèlerie. Ces deux jeunes
gens s'étaient associés avec une jeune
fi'Jle de 17 ans et demi , née en Tché-
coslovaquie, mais recherchée par la
police allemande. Etant allergiques au
travail, les trois associés mirent au
point un système pour se procurer de
l'argent sans dép loyer des efforts ex-
cessifs . Un des jeunes gens se présen-
tait  avec la jeune fill e, dans une bi-
jouterie . Ils joueraient le rôl e de fian-
cés, demandant à choisir leurs an-
neaux de mariage. Tandis que le jeu-
ne homme détournerait l'attention du
personnel , la jeune fill e escamoterait
deux ou trois alliances offertes à son
choix.

Pendant ce temps , le troisième lar-
ron monterait la garde devant le maga-
sin.

Une demoiselle de magasin
se méfiait

Ce plan fut scrupuleusement appli-
qué . Du 3 au , 18 mars , la bande esca-
mota ainsi 53 alliances valant au to-
tal 2691 francs, dans des bijouteries
de Bâl e, Birsfelden , Zurich , Baden , Lu-
cerne, Bienne , Genève, Lausanne, Neu-
châtel , Berne, Aarau , Olten et Brougg,
Les anneaux volés étaient aussitôt
vendus dans une autre bijouterie , au
poids de l'or, au prix de Fr. 12-

L'interruption de ce balourd lui avait coupé tous
ses effets.

— Il n 'avait qu 'à faire signe au garçon , conclut-
il , énervé.

Joan eut un petit geste de la main :
— On est débarrassé maintenant. Supposez qu 'il

fume tout un paquet de ci garettes. Avec mes allu-
mettes il est tranquille.

Le verre de Jerry tournait 'entre ses doigts , il
commença d'un air vexé :

— Je croyais que vous ne fumiez presque pas...

a 20.— pièce. Le truc resussit jus qu'à
ce qu 'à Schaffhouse une demoiselle
de magasin, méfiante, constata, dès
après le passage du couple de, fiancés ,
la disparition de deux alliances,' Elle
réussît à localiser les valeurs dans un
café et alerta la pqj ice. %a jeune fill e
a été remise aux autorités alleman-
des. Les deux jeunes gens ont été con-
damnés, le principal, coupable à 18
mois de prison, sans sursis , l'autre à
9 mois de prison sans sursis. Ce der-
nier devra purge r en sus une peine de
6 mois , à laquelle il avait  été con-
damné avec sursis en septembre 1957.

OÙ VOf&Vll&t?
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Donner du sucre
aux chevaux c'est multiplier

les accidents
La police du canton de Berne com-

munique :
Le Jura Bernois et notamment les

Franches-Montagnes et leurs magnifi-
ques prairies constituent toujours les
buts d'excursions de milliers d' automo-
bilistes. Malheureusement, des voix de
plus en plus nombreuses se font en-
tendre pour critiquer les touristes qui
attirent les chevaux aux abords des
routes en leur donnant du sucre et au-
tres friandises. Les touristes oublient ,
ce faisant , que les chevaux s'habituent
à cette mode et qu 'ils 'viennent de plus
en plus nombreux aussi aux abords ou
même SUT les routes , de sorte que le
danger d'accidents va aussi croissant.
L'année dernière, on a /dénombré dans
les Franches-Montagnes 20 accidents
de la circulation dans lesquels étaient
impliqués des chevaux. On lait remar-
quer à ce propos que les Franches-
Montagnes constituent une contrée de
pâturages libres, où les chevaux pais-
sent sans surveillance. Les conducteurs
de véhicules motorisés doivent par
conséquent tenir compte de ce fai t  et
faire preuve d'une prudence plus gran-
de. La police de la route a été chargée
en conséquence d' exercer une surveil-
lance plus étroite sur les routes de cet-
te région et d'intervenir si nécessaire.

Nous invitons, dans l'intérêt de la
Sécurité du trafic , tous les visiteurs de
cette belle région du Jura Bernois, à ne
pas attirer sur les routes les chevaux
qui paissent en liberté.
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C'est tout simplement merveilleux, ce ¦ 1 V U IV ¦ J U. S, A., prêts à la cuisson le M kg. £,,

ililill! u I »• \ ,\ linge blanc, d'un blanc qui littéralement H ,
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vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec - ¦ Nous vous les recommandons

|||||||||liliii»« V ' '%> précaution tous les résidus de savon cal- H pour votre broche du 15 août ' l [  ''' ,¦
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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GRAND

Abonnez-vous au Nouvelliste

f 

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-

"~si'on P. T. T.; Douanes , C. F. F. . . 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
>f: DIPLOMES et CERTIFICATS af:

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

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction  ̂ Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

Demoiselle ou (tome
serait engagée de suite dans commerce de Marti-
gny.

Les personnes ayant de l 'initiative et aimant la
couture sont priées de faire offres sous chiffre :
199, à Publicitas Martigny.

^
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Pâle de viande ° >«9 -.90
LhOCOldl « TOURIST » plaque de 100 g. -,ZQ
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Ménagères,

bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement m m t
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! lia h

en achetant a Migros
vous augmentez votre pouvoir d'achat !

Mi - été
Evolène 15 août

Gortège - Danses folkloriques
avec la participation du groupe de

TROISTORRENTS
Kermesse - Tombola - Jeux

BAL
I

dès 18 heures - Orchestre « Marcel »
Invitation cordiale

Couoh transformable en 'lit pour une personne
les 3 pièces :
Fr. 340.-.

Choisissez ce qu 'il y a de mieux I dès 18 heures - Orchestre « Marcel » Demandez échantillons de 'tissus chez W. Kurth ,onoisissez ¦ Invitation cordiale fabricant . Case 63, Lausanne 16, tél. (021) 24 66 66les appareils électriques ¦_ 
^̂  ̂ WÊÊÊÊUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊWÊIÊKMiÊÊKKKÊÊÊÊU WKM Livraison franco 

gare 

destination

Pour une sortie de la mi-ete

Fête alpestre à ZINAL ™*L"*«
dimanche, le 17 août des 14 heures

Bal - Roue de fortune - Raclettes - Cantine
INVITATION CORDIALE

Société de Développement de Zinal

Chaux - de - Fonds
avec tous ses internationaux

contreIls sont en avance de plusieurs
années sur le progrès

S I O NSAFFA, halle « auxiliaires
de la ménagère », stand No 4 avec ses nouvelles

Dès 19 h
acquisitions
30

Champex d'Alesse sur Dorénaz

BAL «MIAOU »
Grande fête champêtre

dans sa traditionnelle 'ambiance
les 15 - 16 - 17 août
Dimanche 17 août :

Journée à prix populaires au téléférique
« D A C  »

BALAssomption 15 août

Mi - ete au Café de Union

Dimanche 17
Salante

' ' J - . .' i u . '..' rmt u..wu* j »¦ !
Important garage du Bas-Valais demande

pour tout de suite ou date à convenir

jeune employé (e)
au courant des travaux de bureau.

Faire offres par écrit au Nouvelliste à St-
Maurice , sous chiffre O 3748.

. 

Sa traditionnelle messe sur l'alpe
Son site unique de verdure et d'eau

Son cirque merveilleux de cimes imposantes
Gens de la plaine et des coteaux,

rendez-vous vers ces hauteurs
Vous serez enchantés à l'Auberge-Restaurant

Accueil chaleureux - pension soignée
Bonne musique

Se recommande : M. Rappaz

Sa traditionnelle messe sur

potager
(PI J| 11 1 f|| A P A  émai'lié, gris-clair, état
I l l t i B l l E I X K V  d(  ̂ neuf ' avec Pâques
V M M  LU Iu Ly chauffantes, et les ac-

^& *̂̂  sous chiffre T. 3763.

_
 ̂

=̂^̂ ^̂ > g belles(
CJ  ̂ poules

-̂$ &* R'ndrBRRRr à M. Tean

Pendant une courte pause, la
fumée pure et légère des

A vendre

8 belles
poules

S'adresser à M. Jean
Guillllet, à Fènalet-s'ur-
Bex.

*
A vendre, belles

pommes
de terre

« Bintje ».
S'adres. à M. Jean

•.Gufllet , à Fenalet-sur-
•Bex.

- ¦ ' ' i

DISQUE BLEU» Filtre
vous procure le

stimulant nécessaire pour
repartir calme et détendu.

Les -DISQUE BLEU» Filtre
sont toujours fraîches

et de qualité constante.

™ ——- ¦ - —-  ——-

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 Simcâ,
Martigny. Tel (026) 6.
19.01.



Moins de \
marchandises, x

mais davantage de
voyageurs

Au terme des cinq premiers mois ae
l'année, le trafic des marchandises
aux C. F. F. n'avait pas encore fran-
chi la limite des deux millions de ton-
nes qu 'il avait déjà atteint en février ,
au cours de l'année record de 1957,
et durant le mois de mai 1956.

Comparé à ceux de 1957 et 1956,
il était respectivement d' environ deux
millions et un demi-million de tonnes
inférieur. Il est donc en fort recul.
Pour ce qui est des recettes, lit-on
dans le Bulletin d'août des C.F.F., la
balance est, en revanche , à peu près
égale entre 1956 et 1958. Par rapport
à l'an dernier , la différence est de
quelque 28 millions de francs. En
juin , le trafic des marchandises a eu
tendance à reprendre.

Par le tunnel du Simplon, 75.160 wa-
gons ont passé dans les deux sens
pendant le premier semestre ; caa
représente 2.111 véhicules de moinS
qu'en 1957. Le recul affecte en parti-
culier le transit par la Suisse, les
transports de denrées alimentaires,
de fourrages , de charbon et d'automo-
biles, de même que les importations.
Toujours durant le premier trimestre,
les ports du Rhin de Bâle ont manu-
tentionné 2.227.392 tonnes, autrement
dit un demi-million de tonnes de moins
qu'en 1957. L'enlèvement des marchan-
dises par le camion y prend des pro-
portions toujours plus grandes. Pour
avril et mai , il a représenté 24,4 %
du trafic d amont.

En juin , le trafic sur 'la ligne du
Saint-Gothard a fortement augmenté ,
les transports de denrées alimentaires
ayant bien repris. Le 31 mai on a at-
teint 50.890 tonnes brutes, record ab-
solu pour un jour ouvrable ; une fois
de plus, la ligne du Saint-Gothard
s'est révélée d'une grande capacité.
La moyenne des wagons chargés cha-
que jour sur le réseau des C.F.F. a
été de 9.676 en juin. Par rapport à
l'année dernière , le trafic internatio-
nal de transit a été constamment plus
faible.

Contrairement au trafic des mar-
chandises, celui des voyageurs n'a
cessé d'augmenter, depuis le début de
l'année. Durant les cinq premiers
mois, quelque cinq millions de person-
nes de plus que l'an dernier et huit
millions de plus qu 'en 1956 ont utilisé
les services des C.F.F. Les recettes
sont approximativement supérieures
d'environ sept millions de francs à
celles de 1957 et de 10,3 millions de
francs à celles de 1956.

Pommes et pommes de terre
à prix réduits pour

les personnes à revenus
modestes

La Régie fédérale des alcools or-
ganisera de nouveau cet automne,
avec la collaboration du commerce et
des coopératives, une vente de fruits
et de pommes de terre à prix réduits
aux personnes dans la gêne et à la
population des montagnes.

Celles-ci pourront ainsi se procurer
des pommes d' automne, ainsi que des
pommes tardives et des pommes de
terré de table propres à l'encavage. La
Régie prendra à sa charge les frais
de transport et accordera en outre un
subside spécial destiné à abaisser le
prix des fruits livrés dans les commu-
nes de montagne et celui des pommes
de terre. Les cantons et les communes
feront connaîtr e les détails de cette
vente et recevront les commandes.

f

Plus on en fait ,
plus on y prend
goût ... aux mer-
veilleux voyages

AUDERSET &
DUBOIS

Tél. (022) 32.60.00.
Nos prochains départs :

tt. compris en Frs.
6 j. LES 2 RIVIERAS le 17/8 270.-

11 j. RHENANIE - HOLLANDE -
BELGIQUE avec 1 ' EXPO.
18/8 535.-

15 j. Le tour des 4 PAYS le 18/8
675.-

7 j. VENISE & LES DOLOMITES
les : 24/8 et 7/9 320.-

11 j. VIENNE - DOLOMITES - TY-
ROL, 25/8 475.-

7j .  LOURDES & LES PYRENEES
les : 25/8 et 1/9 295.-

6 j. FORET - NOIRE - RHENA -
NIE - ALSACE, le 1/9 265.-

13 j. Grand Tour d'ITALIE - CA-
PRI, les : 1 er et 22/9 625.-

17 j. LE PORTUGAL & L'ESPA -
GNE, le 5/9 720.-

7j .  L'EXPO. UNIV. BRUXELLES
les : 7/9 et 5/10 340.-

8j.  VIENNE LA ROMANTIQUE
14/9 380.-

8j. BARCELONE-îles BALEARES
20/9 365.-

15 J. L'ANDALOUSIE, le 21/9 650.-
Programmes détaillés également
à- votre Agence habituelle.
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Dimanche, la première course cycliste
de Martigny - Verbier

W P Une participation record
AMATEURS A ET B

Petten Jean-Olaude, Vevey ; Th'on-
ney René, Cyclophile Lausannofs ;
Krieger Gilbert, Pédale Lausannoi-
se ; Besuchet Gilbert , Pédale Tivo li,
Lausanne ; Passerini Aldo, Cycloph' ile
Lausannois ; Picon Jacques. A.C.C. C le-
nève ; O'tt KW taiisànné ; Héritier / An-
toine, Sion ; Betrisey Roland , Sictfm ;
Dayer Clovis, Sion ; Demierre ]e an-
Pierre , Sion ; Dubuis René, Sion ; CJau-
din Armand, Sion ; Jacquier Mit ihel,
Sion ; Constantin Georges, Sion ; Pel-
laud Raphy, V. C. Excelsior Marti gny ;
Lusier Jean^ V. C. Excelsior Martiigny ;
Favre Fernand, V. C. Excelsior Marti-
gny ; Luisier Francis, V. C. Excelsior
Martigny ; Hubert Gérard , V. C. Excel-
sior Martigny. /

JUNIORS
Ketterer Henri. Genève ; Yurli OH-

'%. Les tenants des titres et les records
VA des championnats d'Europe

Voici , à la .veille des sixièmes cham-
pionnats d'Europe, les tenants des ti-
tres remportés en 1954, à Berne) et les
records des championnats :

Tenants des titres I
MESSIEURS

100 m. : Fùtterer (AH.) 10"5 i 200 m. :
Fùtterer (Ail.) 20"9 ; 400 m. : Ignatiev
(URSS) 46"6 ; 800 m. ; Szentgali (Hong.)
1' 47"1 ; 1 500 m. : Bannister (G.-B.) 3'
43"8 j 5 000 m.:  Kuts (URSS) 13' 56"6 ;
10 000 m. : Zatopek (Tch.) 28' 58" ; 110
m. haies : Boulantchik (URSS) 14"4 ;
400 m. haies : Yline (URSS) 50"5 ; 3 000
m. steeple : Rosznoyi (Hong.) 8' 49"6 ;
hauteur ; Nilsson (Suède) 2,02 m. ; lon-
gueur ; Fôldessy (Hong.) 7,5)1 m. : per-
che : iLands'trôm (Fin.) 4,40 m . ;  triple
saut : Tcherbakov (URSS) 15,90 m. i
poids ; Skobla (Tch.) 17,20 m. ; disque :
Consolini (Italie) 53,44 m. ; marteau :
Krivonosov (URSS) 63,34 m. ; décath-
lon : Koutznetsov (URSS) 6 752 p. ; ma-
rathon : Karvonen (Fin.) 2 h. 24' 51"6 ;
A x 100 m. : Hongrie 40"6 ; 4 x 400 m. ;
France «3' 08" 7-, 10 km. marche : vDo'le-
zal (Tch.) 45' 01"8 (à Stockholm ' cette
épreuve sera remplacée par un 20 km.) ;
50 km. marche : Ukhov (URSS) 4 h. 22'
11"2 ; javelot : Sidlo {Pal.) 76,35 m.

DAMES

100 m. : Turova (URSS) 11"8 ; 200 m. :
Itkina (URSS) 24"3 ; 400 m.: sera dis-
puté pour la première fois à Stockholm.
800 m. :  Otkalenko (URSS) 2' 08"8 ; 80
m. haies ; Golubni'chaja (URSS) 11" ;
hauteur : Hopklns (G.-B.) 1,67 m. ; lon-
gueur : Desforges (G.-B.) 6,04 m. ; poids:
Zybina (URSS) 15,65 m. ; disque : Pono-
mareva '(URSS) 48,02 m. ; javelot : Za^
topkova (Tch.) 52,01 m. ; pentathlon :
Tchudina (URSS) 4 526 p. ; 4 x 100 m. :
URSS 45"8.

Prix des pommes et des poires
'**, ?%, POIRES

Williams Cl. I 0.50 0.58-0.6C
Cl. II 0.40 0.48-0.5C
Gl. III ' libre libre

Pour livraisons franco gare départ ,
expéditeurs est fixée au taux maximum de :

Fr. 0.10 par kg. net pour les poires entreposées avant leur expédition ;
«^ajs^TéduiJssàiaS v

. Fr. 0.08 par kg. net pour les poires livrées sitôt cueillies ou fournies aux
fabriques de conserves. ,

Précoces de Trévoux,
Dr G'uyot et Clapps : Cl. I libre libre

Cl. II

POMMES

Gravenstein : Prix indicatifs : Cl. I 0.65 départ Valais
01. II 0.48 départ Valais

Les prix définitifs seront fixés plus tard.

Prix valables dès le début de la récolte, jusqu'à nouvel avis.

Saxon, le 12 août 1958

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

W S)istU£eÙe MoMUtd Marti gny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de fruits

de notre canton.

v «er, Genève ; Kaiser Jean-Daniel, Ge-
aève ; Glur Marcel , V- C. Montreux ;
Laessle Herbert, Pédale Lutry ; Stuz-
mann René, V. C. Morges ; Dufaux R.,
V. C. Montreux ; Marengo J., Pédale
Lausannoise ; Jeanneret Michel, Péda-
le Carougeoise ; Binggeli René, V. C.
Espoir, Genève ; Dubi Georges, Péda-
le Lausannoise ; Maggi Jean-Claude,
V. C. Espoir, Genève ; Petten Pierre,
V. C. Vevey ; Roux Gérard, Cyclophile
Sion ; Bonvin Willy, Cyclophile Sion ;
Blanc André, Cyclophile Sion ; Aymon
Charles, Cyclophile Sion ; Aymon Ro-
main, Cyclophile Sion ; Morard Paul,
Cyclophile Sion ; Bornet Pierre, Cyclo-
phile Sion ; Grand Pierre, Cyclophile
Sion ; Dalt Bernard, Cyclophile Sion ;
Pralong Claude, V. C. Excelsior Mar-
tigny ; Blanchut Michel, V. C. Excel-
sior Martigny ; Genoud Louis, V. C.
Excelsior Martigny.

f Records des championnats

MESSIEURS

100 m. : Osendarp (Hol.) 10"5 en 1938
et Fùtterer (Ail.) 10"5 en 1954 ; 200 m. :
Fùtterer (AIL) 20"9, 1954 ; 400 m. : Igna-
tiev (URSS) 46"6, 1954 ; 800 m. : Szent-
gali (Hong.) 1' 47"1, 1954 ; 1 500 m. :
Bannister (G.-B.) 3' 43"8, 1954 ; 5 000
m. :  Kuts (URSS) 13' 56"6, 1954 ; 10 000
m.:  Zatopek (Tch.) 28' 58", 1954 ; 110
m. haies : Finlay (G.-B.) 14"3, 1938 ; 400
m. haies : Yline (URSS) 50"5, 1954 ;
3 000 m. steeple : Rosznoyi (Hong.) 8'
49"6, 1954 : hauteur Nilsson (Suède)
2,02 m., 1954 ; longueur Leichum (AU.)
7,65 m., 1938 ; perche Landstrôm (Fin.)
4,40 m., 1954 ; triple saut : Tcherbakov
,(URSS) 15,90 m., 1954 ; poids : Skobla
(Tch.) 17,20 m., 1954 ; disque : Conso-
ilini (Italie) 53,75, 1950 ; marteau : Kri-
vonosov (URSS) 63,34 m., 1954 ; décath-
lon : Kouznetsov (UR9S) 6 752 p.,' 1954 i
marathon : Karvonen (Fin.) 2 h. 24' 51 "6
en 1954 ; 4 x 100 ni. : Hongrie 40"6 en
1954 ; 4 x 400 m. : France 3' 08"7, 1954 ;
10 km. marche :' Dolezal (Tch.) 45' 01"8,
1954 ; 50 km.; mâ'rc'he : Uhkov (URSS)
4 h . 22' 11"2 , 1954 ; javelot : Jarvinen
(Fin.) 76,87 m., 1938.

DAMES

100 m.:  B'iankers-Koen (Hol.) 11"7,
1950,| 200 m. : Walasiewicz (Pol.) 23"8,
1938 ; 800 m. : Otkalenko (URSS) 2'08"8
en 1954 ; 80 m. haies : Golubnichaja
(URSS) 11", 1954 ; hauteur : Hopkins
(G.-B.) 1,67 m., 1954 ; longueur : Desfor-
ges (G.^B.) 6,04 m., 1954 ; poids : Zybi-
na (URSS) 15,65 m., 1954 ; disque : Dum-
baze (URSS) 48,03 m., 1950 ; javelot :
Zatopkova (Tch.) '52,91 m., 1954 : pen-
tathlon : Tchudina (URSS) 4 526 p., 1954
et 4 x 100 m. : URSS 45"8, 1954.

Prix a la ... Prix de gros
production départ Valais

libre libre

Office Central, Saxon

La reprise de l'entraînement
des équipes suisses

Les membres des équipes nationales
A et B, ainsi que les espoirs , se ren-
dront à Macolin (2-4 septembre) af in
de suivre l' entraînement que leur don-
nera , pour la première fois , le nouveau
coach de l'Association suisse de foot-
ball , M. Willy Hahn.

Deux matches d' entraînement ont été
prévus au programme de ce stage.
C'est ainsi que les joueurs se déplace-
ront , le 3 septembre, à Bâle , où l'équi-
pe suisse A sera opposée à la forma-
tion hollandaise Fortuna Geelen . Cette
dernière est une jeune équi pe profes-
sionnelle et compte dans ses rangs les
internationaux van der Hart  et Noter-
mans, i' ex-entraîneur lausannois Appel
et l' ancien joueur de la Chaux-de-Fonds
Morand. La deuxième rencontre met-
tra aux prises le team national B et
les espoirs.

Ces confrontations auront lieu en
nocturne.

Cinéma d'Ardon
Les aventures d'Omar Khayyman.
En ces temps de vacances pourrait-

on rêver mieux qu 'une évasion au Pays
des Mille et Une Nuits , dans le faste
légendaire des Palais des anciens Rois
de Perse, aux fêtes somptueuses, aux
tragédies des harems et aux guerres
incessantes que nécessite le maintien
d'un pouvoir absolu et despotique.

Jeudi et vendredi à 20 h. 45.

Festival du rire au Corso
On ne peut vivre sans rire ! C'est

pourquoi cette semaine, le Corso pré-
sente un festival du rire avec :

Ce soir jeudi et vendredi à 14 h.
30 et 20 h . 30 l'inimitable Darry Cowl
dans l'AMOUR DESCEND DU CIEL,
un film gai, léger , dynamique.

Attention, en complément de pro-
gramme : SI CANNES M'ETAIT CON-
TE tourné durant le Festival de Can-
nes avec toutes les vedettes présentes
à Cannes.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14
h. 30 et 20 h. 30 le festival du rire
continue avec Fernandel et Raimu
dans LES ROIS DU SPORT.

Cinéma ETOILE, Martigny
La vérité sur la plus extraordinaire

histoire d'espionnage du siècle.
Jusqu'à vendredi IS (14 h. 30 et 20

h. 30). Le récit authentique de l'épi-
sode le plus dramatique de la guerre
secrète en Hollande. LONDRES... AP-
PELLE... POLE NORD...

Vendredi 15 à 17 h. : Séance spécia-
le pour ENFANTS et familles avec Pa-
blito Calvo 'dans LE MUCHATO.

Samedi 16 et dimanche 17 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30) : HAINE, AMOUR ET
TRAHISON. Un film dynamique ! Un
beau roman d'aventures et d'amour.

Dimanche 17 à 17 heures, lundi 18 et
mardi 19 : LA MAISON DU DR ED-
WARDES. Une œuvre puissante, dra-
matique et émouvante.

Cinéma REX, Saxon
Jusqu 'à vendredi 15 (Vendredi 14 h.

30 et 20 h. 30). Un grand succès du
disque devient un film du tonnerre,..
L'HOMME ET L'ENFANT.

Samedi 16 et dimanche 17 (dim. à
14 h. 30 et 20 h. 30) : JAMAÏQUE.

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 14 et vendredi 15 : Vive la bon-

ne humeur : A LA JAMAÏQUE.
Samedi 16 et dimanche 17 :
Un film qui touchera le cœur de

toutes les mères et celui des hom-
mes aussi : LES ANGES AUX MAINS
NOIRES

Dimanche 17 à 14 h. 30 : séance spé-
ciale pour enfants avec LE MUCHA-
CHO.

IN MEM0RIAM

Léonce ARLETTAZ
Voilà une année, cher époux et papa ,

que tu nous a quittés. Ton souvenir
reste gravé dans nos mémoires, et il
le restera à jamais.

La famille de Monsieur

Jules BURRIN-BIOLLAZ
à Chamoson, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de la mort tragique
de son cher père , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur dure épreuve soit par
leurs prières , leurs visites , leurs en-
vois de fleurs ou de messages récon-
fortants.

Un merci spécial à M. le rvd curé ,
aux rvdes sœurs de la colonie de va-
cances, à la société de Chant , à la
direction de la Coopérative Concor-
dia , aux cafetiers de Chamoson ainsi
qu 'aux compagnons de course de son
cher père.

Madame veuve Oscar CLERC et ses
enfants , Marie-Louise, Henri , Germai-
ne, Sœur André-Marie, à Monthey ;

ont la douleur de faire part du do-
ces de

Monsieur
Eugène CLERC

décédé subitement.
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

they le vendredi 15 août 1958, à 16
heures.

Cet avis t ient  lieu de fa i re-par t .

Madame Henriette GAILLARD-DU-
CREY, à Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LARD-DELALOYE, à Ardon ;

Madame et Monsieur Lucien MAR-
ZOLO-GAILLARD et leur fils Johny,
à Ardon ;

Monsieur Oscar DELALOYE et fa-
mille à Moudon , Aigle, Bovernier et
Ardon ;

La famille de feu Fernand GAIL-
LARD-DUCREY à Ardon , Chaux-de-
Fond s et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire-part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules
GAILLARD-DUCREY

leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, arrière-oncle, cousin et amj, enle-
vé à leur tendre affection à l'âge do
66 ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le vendredi 15 août à 11 heures. •

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieu r et Madame André GIROUD
et leurs enfants  Paul-André et Pierre-
Louis, à Marti gny-Croix ;

Madame veuve Benjamin GIROUD
et famille , à Martigny-Ville et Vevey ;

Madame Veuve Jules VOUILLOZ et
sa fille, à Alger ;

Monsieur et Madame Amédée SAU-
DAN et famille, à Mart i gny-Croix ,,
Martigny-Bourg et Dolômont ;

Madame veuve Marcel GAY, à Vé-
rossaz ;

La famille de feu Hcrmann FAR-
QUET, à Martigny-Ville, Berne et Viè-
ge ;

La famille de feu Célestin TARA-
MARCAZ, à Fully, Genève et Le Ha-
vre ;

La famill e de feu Auguste HUBERT,
à Martigny-Bourg et Lausanne ;

La famille de fou Paul VOUILLOZ,
à Montreux et Lyon ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle
Hortense GIROUD

décédée tragiquement après une péni
Me maladie le 12 août 1958, à Marti
gny-Croix.

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny-Ville le jeudi 14 août à 10 h. 30

Départ de Martigny-Croix , à 10 heu
res .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame

Aloïs BORGEAUD-VANNAY
et famille , profondément  touchés par le
nombre des témoi gnages de sympathie
reçus lors de leur deuil , remercient
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs , ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve , et lies prient de trou-
ver ici l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie  reçus
lors de leur grand deuil , Monsieur cl
Madame

Monsieur
Lucien B0VEN-MICHELL0D

a Chamoson , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la colonie de
Loutze , à la société des Petites Ailes ,
à la Classe 1949 ainsi que pour les
apports de fleurs .



Quand la population s'accroît trop rapfdemeni
La Chine — ce pays de culture très

ancienne , qui compte 630 millions
d'habitants , et que nous avons bien
de la peine à comprendre — se trou-
ve une fois de plus au début d' une
nouvell e ère de son histoire cinq fois
mill énaire.

Ces cinq dernières années , — avec
la réalisation du premier plan quin-
quennal , — lo développement industriel
de la Chine a enreg istré des progrès
importante. En chiffres absolus , la
Chine produi t  au jourd 'hu i  autant de
charbon que la République fédérale al-
lemande. On a forcé la production de
l'industrie lourde , et la République
Popul aire Chinoise possède sa pro-
pre industrie pour la construction d'au-
tomobi les et d'avions. Mais ces suc-
cès de début ne doivent pas faire ou-
blier le problème en face duquel
l'économie communiste se trouve , l' ac-
croi ssement trop rapide de la popula-
tion , qui constitue un véritable casse-
tête , même pour les responsables des
plans total i taires élaborés à Pékin.

Des 'Statisticiens russes nous appren-
nent que la population chinoise , qui
compte actuellement 630 millions d'â-
mes , s'accroît d'environ 2,5 % chaque
année , ce qui fait que , d'ici 40 ans ,
elle at teindra un milliard et demi.
Aussi M. Po-J-Po, vice président du
Conseil des ministres et directeur du
deuxième plan quinquennal (1958-
1962) a-t-il déclaré dernièrement qu 'il
se trouvait dans la situation d'un hom-
me qui doit absolument dénicher les
cap itaux nécessaires pour occuper ,
chaque année , 15 millions d'ouvriers
en plus.

A l'heure actuell e, c'est l'agricultu-
re qui représente l'unique '.source pos-
sible pour la formation de nouveaux
capitaux. Or , l' agriculture de la Chi-
ne rouge , qui compte 500 millions de
paysans et plus d'un million d'exploi-
tations collectives , n 'est pas même en
mesure de produire suffisamment pour

FÊTES DE

GENÈVE
15, 16, 17 et 18 AOUT 1958

VENDREDI 15 AOUT, SOIRÉE 20 h. 45 :
CORTÈGE FOLKLORIQUE

SAMEDI 16 AOUT, MATINÉE 14 h. 30 :
CORSO FLEURI

SAMEDI 16 AOUT , SOIRÉE 21 h. :
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 17 AOUT, MATINÉE 14 h. 30 :
CORSO FLEURI

DIMANCHE 17 AOUT , SOIRÉE 20 h. 15 :
CORTÈGE FOLKLORIQUE

LUNDI IS AOUT , SOIREE 20 h. 45 :

CONCERT PAR LA BANDA
DELL'AERONAUTICA DE
ROME

Bail - Concert! - Batailles de confetti

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE OENËVE
ET AU GRAND PASSAGE S. A.L . J

Cinémas
Jusqu 'à vendredi 15 (ven

dredi : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le sensationnel film d'espion
nage :

LONDRES... APPELLE...
POLE NORD...

avec Curd ]urgens. Cinémaàco- LE 'FILS DU DESERT
pe en couleurs . 

Vendredi à 17 rn : (enfants
dès 12 ans) : Tous les « Western » en un

LE MUCHACH0 \j U/lé4f VCL Robert Wagner , Jeffrey Hun-
Samedi 16 et dimanche 17 _ % _ _ - ter , Hope Lange

[Dim : 14 h. 30 et 20 h. 301 : D I A 7 A JESSE JAMESBrigitte Bardot dans I LHLH , ,_ . . . .  . . .
HAINE, AMOUR
ET TRAHISON

Dimanche a 17 h. ; lundi 18
et mardi 19 : Ingrid Bergman Jeudi 14 août ; dimanche 17
et Grogory Peck , dans août , à 17 heures, une aventu-

I A M A B C f t M  re passionnante :LA MAISON
DU Dr EDWARDES

Jeudi et vendredi
(15 août à 14 h. 30 et 20 h. 30)
DARRY COWL dans

L'AMOUR DESCEND
DU CIEL

avec Jean Tissier , Dora Doll , TILL L'ESPIEGLE "*""™~~~~"™~~~~—~~ "~~"~*~~~—~~ "~~~~—-~~ "™~~"""~~~"~"~~~"~~~~~~~~ "
Gabriello , Christine Carcre. Un fJlm QÙ ]e dpame côloie ,a H

Samedi et dimanche fantaisie  et )a gaieté... Auda- I I '  I • I B
(dimanche 14 h. 30 et 20 h.30) «eux, dynamique , malicieux. || [*| V 3 D3S G© iTI3UV3ISC Dl3C6 ¦
FERNANDEL dans _____________________________ J ~ ' " ' ~ ¦

avec ER!im?̂Dut̂ rRYT Abonnez-vous au Nouvelliste pour une annonce bien faite a

avec Burt Lancaster , Jean Pc-
ters dans une lutte sauvage et
un amour pur .

Du vendredi 15 au dimanche
17 août , séances à 14 h. 30 et
20 h. 30. Gérard Philippe dans
les aventures de

Derrière le rideau de 1er

nourrir la population du pays ; on voit
à quoi se réduit l'exportation. Les ex-
portations de céréales ont diminué de
510.000 tonnes de 1956 à 1957, les ex-
portations d'huile végétale de 80.000
tonnes. Les crédits accordés par l'U.
R. S. S. en faveur de l'économie chi-
noise depuis 1950 et l'aide technique
apportée à la Chine 'par l'Union Sovié-
tique ne suffisent plus, il s'en faut
même de beaucoup, à fournir les ca-
pitaux nécessaires aux investisse-
ments pour une 'population qui s'ac-
croît à un rythme aussi rapide. Le
service des intérêts de ces crédits et
des propres emprunts de la Chine exi-
ge , pour 1957, environ 500 millions de
dollars américains , soit 4 % du mon-
tant des recettes de l'Etat.

En dépit de la récupération de ter-
rains et de l'accroissement des vil-
les — Shangaï doit compter à l'heure
actuelle plus de 7 millions d'habitants
- la densité de la population à la
campagne a augmenté constamment
encore pendant le premier programme
quinquennal , ce qui fait que la cohor-
te des sans-travail augmente chaque
mois. Désespéré de ne pas pouvoir
stopper cette évolution, le gouverne-
ment de Pékin a 'augmenté, l'année
dernière , la quote des investissements
prévus par le iplan de 22,8 % du re-
venu national. Mais cette mesure n'a
pas pu être appliquée, le pays étant
bien trop pauvre pour cela.

Que vont ftaire les communistes dans
cette situation qui paraît sans issue ?
Le nouveau plan quinquennal prévoit
tout d'abord une augmentation de . la
production agricole. T.a pénurie de ! ca-
pitaux oblige le gouvernement à ra-
lentir le rythme du développement in-
dustriel et à vendre des produits de
l'industrie chinoise à des prix de dum-
ping sur les marchés asiatiques, pour
se procurer les devises nécessaires.
Mais il n'en reste pas moins que, mal-
gré toutes les 'manipulations éconp-

Chapitre gênerai
des Salésiens
de Don Bosco

A Turin vient de se terminer le
Chapitre général des Salésiens de Don
Bosco , rassemblant 124 représentants
de 59 'provinces.

Les membres du Chapitre sont en-
trés en retraite le 20 juillet et le 28
ont eu lieu les élections qui précèdent
l'ouverture des travaux.

Le supérieur général , le R. P. Zig-
giotti reste en charge avec cinq mem-
bres du Chapitre supérieur ; mais trois
nouveaux membres changés des étu-
des , des anciens élèves et des écoles
professionnelles vont entrer en fonc-
tion : les R.R. P.P. Borra , Giovannini
et Pianazzi.

Jusqu 'au 10 août s'est poursuivi un
labeur intense d'où vont sortir des di-
rectives précises ipour la vie de la fa-
mille de Don Bosco qui compte en
1958 : 19.553 religieux répartis en
1.289 œuvres .

Le 11 août , les capitulants se ren-
dent à Rome, puis à Castel gandolfo ,
où S. S. Pie XII doit prononcer un dis-
cours important pour l'avenir de la
Congrégation.

UN CERTAIN M. J0

BR0NC0 APACHE

Le dernier succès du célè-
bre MICHEL SIMON , avec
Geneviève Kervine , Jacques
Morel , Raymond Bussière ,

L'histoire vécue de Jo Guar-
dini , l'ex-gangster mêlé au rapt
de la petite Yvette Lemarchand
Dimanche à 17 h. Antony Dex-
ter , Jody Lawrence

Le brigand bien-aimé I
Monthey Un « Cinémascope » plein d'ac

tion et d'aventures.

miques, le problème principal reste
l'augmentation de la population et la
pression que ce phénomène exerce
sur l'évolution économi que du pays.
Quan t au contrôle des naissances, pré-
conisé par le parti communiste pour
remédier à la situation , la population
n'en veut rien savoir.

Le triste sort des pêcheurs
Plus de 8.000 Chinois , à bord de

1.000 jonques , se sont réfugiés de
Chine communiste à Hong-Kong ces
mois derniers. A part leur répugnan-
ce du régime communiste , en Chine,
les pêcheurs s'opposent particulière-
ment à l'adhésion obligatoire à la So-
ciété coopérative des pêcheurs qui
sera mise en vigueur le long de la
côte sud de la Chine. Leur objection
principale à cette "coopérative est
qu 'en y adhérant , les pêcheurs sont
privés de leurs jonques de pêche qui
deviennent propriété a du gouverne-
ment. Les coopératives prendraient
80 % des prises , et paieraient en na-
ture à raison de 750 grammes de riz
par jour et par personne âgée de 12
à 50 ans, plus 450 grammes de sucre,
d'huile comestible et autres denrées
alimentaires de base par mois et par
personne.

La 'seconde objection des pêcheurs
est le contrôle intolérable qui sera
imposé aux individus. Les familles
seront obligées de se séparer et de
pêcher à bord de différentes .jonques
suivant les ordres des autorités qui
désigneront aussi les eaux de pêche.
Deux membres de la même famille ne
seront jamais autorisés à pêcher à
bord de la même jonque de manière
à les empêcher de s'enfuir.

Il n 'est pas difficile d'imaginer com-
bien ces règlements sévères disloque-
ront la vie des pêcheurs chinois qui
n'ont pas d'autre foyer que la jonque
familiale.

La doyenne des Français
est morte à 107 ans, 5 mois,

3 jours
L1SIEUX 14 août. - (Ag AFP) - La

doyenne des Français , Mme Marie
Langlois , est morte hier matin à l'âge
de 107 ans et 5 mois, à Saint-Martin-
de-Bienfaits , près d'Orbee (Calvad os).

Née le 7 mars 1851, à la Fôlletière-
Adenon (Calvados) elle s'était mariée
une première fois à ,,J'â ge de 18 ans
avec M. Ferdinand Houllay, dont elle
eut un enfant mais .qui fut tué pen-
dant la guerre de 1870.

En 1875 elle se remariait avec M,
Auguste Langlois dont elle eut deux au-
tres enfants. Outre ces trois enfants ,
sa descendance s'établit à 14 petits-
enfants , 25 arrières-petibs-enfants et
40 arrières-arrières petits-enfants.

Avec 107 ans, 5 mois et 3 jours ,
Mme Langlois semble avoir atteint le
record de longévité enregistré en
France.

Ce soir
supplémentaire

de « La Nuit des Rois » de Shakespeare
aiu Château de Chillon à 20 h. 30 pré-
cises. Il est prudent de réserver .

Location Office du Tourisme Mon-
treux. Tél. (021) 6.33.84

Après notre beau
pèlerinage d'été à Lourdes

Bien que le « Nouvelliste » ait dé-
jà publié quelques échos de ce pèleri-
nage d'été — dont lie souvenir restera
longtemps gravé au cœur de tous les
participants — je ne crois pas super-
flu de relever quelques faits essen-
tiels qui ont agrémenté notre rencon-
tre mariale.

Organisée à la perfection par le
Comité de Genève, cette belle semai-
ne a donné toute satisfaction à cha-
cun. Nos 150 compatriotes du Valais,
sont unanimes à reconnaître l'esprit
de cordialité et de fraternité dont ils
furent constamment entourés par"nbs
frères genevois, tant pendant le voya-
ge d'aller que de retour, et surtout
pendan t les quelques journées vécues
en commun.

Notre équipe brancardiers — ils
étaient 7 — ont magnifiquement fait
honneur au pays valaisan. Dévoués,
toujours disponibles, fervents , enthou-
siastes, ils ont bien mérité l'estime de
l'Association genvoise. Les responsa-
bles de cette dernière m'ont exprimé
leur joie et le plaisir qu 'ils avaient
tous éprouvé avec de tels collabora-
teurs.

Nos dix malades furent entourés des
meilleurs soins et de toutes les préve-
nances, tant de la part des trois mé-
decins du pèlerinage (Drs Brutsch,
Queloz et Choquard) que de l'infatiga-
ble aumônier, M. l'abbé Vienne, et des
infirmières et brancardiers.

Pour tous les Valaisans et Ro-
mands, nos amis de Genève ont témoi-
gné le meilleur accueil, et manifesté
à notre égard empressement, sympa-
thie, nous considérant comme des
leurs. Aussi rien de plus naturel que
ce climat de confiance ' et d'amitié
ait été réciproque et communicatif.

Il convient d'ajouter que tous les
exercices spirituels se sont déroulés
dans un admirable esprit d'unité, de
discipliné, die ferveur, qui firent l'ad-
miration des pèlerins fort nombreux
des autres nations présentes à Lour-
des en même temps que nous.

La présence combien bienveillante
et paternelle de notre évêque vénéré ,
Mgr Adam , qui présida ce pèlerinage
avec Mgr Bonifazzi , vicaire général de
Genève, fut appréciée de chacun. Ma-
lades et bien portants étaient heureux
d'avoir à leur tête un aussi bon évêque
aussi peu esclave d'un certain protocole
et tous furent vraiment choyés par cet
évêque si près de ses enfants. Cer-
tains pèlerins romands n'ont pu s'em-
pêcher de me dire : « Vous êtes des
privilégiés, ' vous autres Valaisans,
d' avoir à la tête du diocèse un tel
évêque ! ».

Avec ferveur , nous avons prié pour
tous ceu-x qui s'étaient recommandés
à nos prières aux pieds de Notre-
Dame de Lourdes , associant à nos suf-
frages nos chers malades, les inten-
tions de l'Eglise pour le recrutement
de nombreuses! vocations sacerdotales
et missionnaires, et aussi pour deman-
der avec insistance l'avènement d'un
monde vivant dans la paix et la quié-
tude.

Il ne fait pas de doute que nos sup-
plications si ferventes et nombreuses
aient été agréées par la Vierge. C'est ,
du moins, le sentiment que chacun à
remporté de ce bref séjour en terre
mariale, où tous espèrent revenir
bientôt...

Oui , ce fut une très belle semaine,
vécue dans un esprit de charité fra-

Dimanche à 17 heures , un
immense éclat de rire

LE BEBE
ET LE CUIRASSE

Un film plein de mouvement
et d'esprit avec Johns Mills,
Lisa Gastoni.

Du jeudi 14 au dimanche 17
août , séances à 14 h. 30 et 20
h. 30 :

LE SALAIRE DU PECHE
avec Danielle Darneux , • Jean-
Claude Pascal. Un étonnant
film d'atmosphère , un impla-
cable suspense. Le chef-d'œuvre
du drame intime.

LE MUCHACH0

Jeudi 14 et vendredi 15
A LA JAMAÏQUE

Jusq u'à vendredi 15 (Vendre
di 14 h. 30 et 20 h. 30) : Ed
die Constantine dansSamedi 16 et dimanche 17

un drame réaliste et boulever
gant , en couleurs :

LES ANGES
AUX MAINS NOIRES

avec Lise Bourdin et Henri
Vilbert.

Dimanche , à 14 h. 30 (En-
fants dès 12 ans), avec

terneïle exemplaire! N'est-ce pas votre
avis, compatriotes du Valais romand ,
et n'êtes-vous pas rentrés enthousias-
més, réconfortés spirituellement de
ces journées si bien remplies, mais si
lumineuses en même temps ? N'avez-
vous pas déposé à Lourdes, le poid s
de vos chagrins, l'amertume de vos
deuils, le regret de vos fautes pas-
sées ? Et comme nous l'a si bien dit
Mgr Adam, lors des adieux si émou-
vants à la Grotte , n'êtes-vous au-
jourd'hui plus forts , plus pieux , plus
assurés de la , ¦ protection maternelle
de la Vierge Marie, la meilleure et la
plus bonne des mères ?

Un grand merci à S. Exe. Mgr Adam
pour ses exhortations si touchantes et
sa bienveillance à l'égard de cha-
cun ! Un sentiment de vive gratitude
va également au Comité de Genève
pour son accueil fraternel et sa géné-
rosité à notre égard.

Et à l'ara prochain ! '

GENEVE

Feu d'artifice
Le feu d'artifice qui sera tiré le sa-

medi soir 16 août , à l'occasion des Fê-
tes de Genève, 'fait l'objet , comme cha-
que année, d'une minutieuse prépara-
tion. On sait 'bien que 'c'est te maison
suisse Hamberger qui assume la lourde
responsabilité de cette soirée, mais la
grande expérience qu 'elle a de la rade
de Genève — un site absolument uni-
que — nous permet d'augurer le plus
grand succès et une pleine réussite.

C'est par les couleurs genevoises en
bouquet, réalisées par marrons lumi-
neux et bombes, que s'ouvrira cette
féerie nocturne. Le premier tableau
avec fusées-éclair, météores filants,
bouquets à étoiles vertes ou crépitantes
or, sera renforcé de bombes lumineu-
ses. Mais les parachutes-surprises, tou-
jours si appréciés, seront au second ta-
bleau , et l'on pourra admirer les ca-
prices volants, des bouquets doubles ,
bleu or et bleu ciel , bombes à étoiles
rouges et scintillantes, chandelles de
fleurs , bombes argentées et fusées pa-
rachutées éblouissantes.

Les tableaux se succéderont , et en-
tre eux un léger temps d'arrêt pour
permettr e aux artificier s répartis sur
les neufs pontons ancrés dans la rade
de passer d'une pièce à l'autre. On ap-
plaudira ensuite la grande nouveauté
des bombes à flocons d' argent , d'une ri-
chesse inouïe , puis r'admirable embra-
sement des jetées sur une longueur de
cinq cents mètres, avec bombes aveu-
glantes, bombes à trois éclats et chan-
delles romaines. Et ce sera enfin la gi-
gantesque apothéose du bouquet final ,
en diamants éblouissants rehaussés d'é-
toiles scintillantes bleues, de rubis , de
marrons lumineux, le tout accompagné
de bombes crép itantes. Aussi extraor-
dinaire que cela puisse paraître , le feu
d'artifice 1958 sera encore plus sensa-
tionnel que ceux qui l'ont précédé.

Mme L. Brochellaz, samedi-dimanche ;
Danse.

Jeudi 14 — Vendredi 15 —
20 h. 45.

Une œuvre fastueuse en
« Couleurs »

LES AVENTURES
D'OMAR KHAYYMAN

allant des fêtes somptueuses ,
aux tragédies des harems et
aux guerres de soumission.

Samedi-Dimanche 20 h. 45.
Un amour tragique sous la

Révolution
ANDRE CHENIER

(Le Souffle de la Liberté)
Un film « en couleurs » atta-
chant dont longtemps l'on par-
lera , avec Antonella Lualdi ,
Michel Auclair , Raf Valonne.

L'HOMME ET L'ENFANT
En Cinémascope et en cou-
leurs.

Samedi 16 et dimanche 17
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un film français gai et dyna-
mique :

A LA JAMAÏQUE
avec Luis Mariano. En cou
leurs.
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CHAUFFEUR
Entreprise du Centre cherche chauffeur connais-
sant transports routiers et chantier. Place stable
et bien rétribuée. Personne sobre et travailleuse.

Faire offres écrites sous chiffre P 10 417 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche pour Sion

employée de bureau
au courant de tous les travaux.

Entrée : 15 octobre
Faire offres avec curricullum vitae, photo, certi-

ficats, sous 'Chiffre P 10 415 S, à Publicitas, Sion.

M O B I L I E R
A vendre dé suite très belle salle ai manger mo-

derne, 'création exclusive, ainsi que chambre à
coucher moderne. Absolument neuf avec garantie.
Livraison à domicile. 'Prix particulièrement intéres-
sant. Photos à disposition. Ecrire sous chiffre PH
15 071 L à Publicitas, Lausanne.

Land-Rower Vigneron
- ft __ On demande vigneron
1955 expérimenté avec de

révisée, avec garantie, î?ons certificats pour
Fr 7800 faire 21 1/2 ouvriers

de vigne. Logé dans un
S A R E S S. A. petit appartement de 3

Garage des Jordils petites chambres et dé-
pendances. Sadresser

Lausanne au , Nouvelliste sous
Tél. (021) 26 77 26 chiffre R 3Î51.

Reichenbach Frêles
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

B A R B E R I N E
16 août JtjQ UL/ à partir de 16 heures

17 août : Messe en plein air à 10 heures
Invitation cordiale à tous les amis

de la montagne

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

Famille à Vevey, avec
petits enfants , cherche

jeune fille
comme aide-menage et
surveillance enfants .
Pas de gros travaux,
machine à laver et ci-
reuse électrique à dis-
position. O c c a s i o n
d'apprendre également
l'allemand. Vie de 'fa-
mille. Ecrire, avec pré-
tentions, à Ing. Kessi,
Chemin des Bulesses,
LA TOUR DE PEILZ,
(VD).

2 ouvriers
• •menuisiers

pour la pose et 1 éta-
bli. Ecrire sous chiffr e
P 10412 S Publicitas ,
Sion.

Jeudi 14 août 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 iPremiers pro-
pos, concert matinal . 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Les succès de
Charles Trènet. 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 h. 35 Claviers-Cocktail. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disques pour demain. 13 h. 30 Œu-
vres de Claude Debussy. 14 h. Arrêt.

16 h. Thé dansant... 16 h. 30 Vos refrains favoris.
17 h. Conversation avec Robert Jungk. 17 h. 15
Les Biches, suite de ballet de F. Poulenc. 17 h, 30
A deux pianos. 18 h. Le Micro dans la vie. 19 h.
15 Informations . 19 h. 25 Le miroir du monde. 19
h. 45 Chant, pastiche et fantaisie... 20 h. Le feuil-
leton : « Lé Plan de l'Aiguille ». 20 h. 25 La Coupe
des vedettes. 21 h. 15 Que sont-iils devenus ? 21
h. 30 Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Miroir du monde. 22 h.
55 Orgue. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Bmission d'ensemble. 12 h. Mélodies de
films. 12 h. 30 Informations. 12 ih . 40 Harmonies
légères. 13 h . 25 Concerto de violon. 14 h. Une
tournée à Vérone. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Chansons à la mode. 16 h. 30 La boutique
des curieux. 16 h. 40Lecture. 17 h. Trio de violons.
17 h. 30 Causerie. 18 h. Mélodies de Misraki. 18
h. 30 Reportage. 18 h . 40 SAFFA 1958. 18 h. 50
Harmonie. 19 h. 30 Informations - Echo du temps.
20 h. Théâtre. 20 h. 45 Œuvres contemporaines.
'21 h. Concert . 22 h. Trio de Haydn. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Quintette de Boccherini. 22 h. 35
Ensemble « I Musici di Roma ». 23 h. 15 Fin.

On cherche
sommelière

dans café de Montreux
Gains assurés frs. 600.
Nourrie, logée.
A la même adresse,

on demande
jeune fille

pour aider au ménage
et au café. Italienne
acceptée. Tél. (021) 6.
34.48.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
connaissant les travaux
du ménage pour famil-
le avec deux enfants
2 et 10 ans. Prière fai-
re offres avec préten-
tions de salaire à Mar-
cel AUBRY, Salon de
coiffure La Tour de
Peilz, avenue Gare 10,
Tél. (021) 5.41.07.

U R G E N T
Sommelière

est cherchée au plus
vite dans café sur
grand passage. Even-
tuellement débutante
ou aide de ménage .
Vie de famille assurée.
Accepterait remplaçan-
te pour août et sept.
Offre à M. Arm , Café
Fontannay Sur Aigle.

A vendre dans le cen
tre du Valais un ma
gnifique

verger
de 7.000 m2 en plein
rapport ; bonnes con-
ditions . Ecrire sous
chiffre 1648 à Publici-
tas, Sion

Entreprise de geni ci
vil cherche un

chef
de chantier

qualifie. Faire offres
case postale 29005 à
Sion

ouvriers
pour le. travail aux ga-
leries, mineurs et ma-
nœuvres. S'adresser aux
Ardoisières de Sem -
brancher . Tél. (026) 6.
61.24.

café
de campagne sur bon
passage. Prix raison-
nable . S'adresser au
Nouvelliste sous chif-
fre P 3749, St-Maurice.

Pressant
Gérante

expérimentée
active, 30-40 ans, cher-
chée pour Tea-Room-
chambres à louer, du
1er juin - 1 ou 15 octo-
bre , station d'avenir,
Valais, grand centre
touristique. Route à au-
tos, funiculaire. Situa-
tion magnifique. Instal-
lations en plein air.

Ecrire avec référen-
ces 1er ordre sous chi-
fre P. 10465 S. à Publi-
citas , avenue de la Ga-
re, Sion.

pèches
a confiture et à stéri-
liser. S'adresser à M,
Th. Dirren - Vaudan,
ferme de la Zouillat,
Martigny . Ville. Tel,
(026) 6.16.68.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, % grae à Fr. 3.60-
3.80 et Vi gras à Fr?
2.80 le kg., ventjBj contre

^remboursement 'fG. 'Mo-'
ser's Erben, fromages,
Wolhusen.

tram routier
44 CV., injection di-
recte, 8 vitesse charge
utile 6, 1/2 T. avec
grand pont bâché de
6,30 m.
plus une Remorque à
2 Essieux de 1957.
10 tonnes de charge
utile, pont de 6,30 m.
bâché également1. Le
train routier équipé au
complet de pneus neufs
Michelin,,, X 1100. Oc-
casion exceptionnelle.
Garage CH. Guyot S.
A. Lausanne - Maliey.
Tél. (021) 24.84.05.

CHALET
est cherché près de
Sierre du 15 septembre
au 15 novembre, situa-
Ition tranquille. Ecrire
sous chiffre M 65777 X
Publicitas, Genève.

cuisinière
propre , économe, pour'
environ 30 personnes.
Bons gages. Faire of-
fres sous chiffre P "t,
81150 L à Publicitas,
Lausanne. •% .v

chauffeur
pour poids lourd, faire
offres avec prétention.
Case postale 146, Sion

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

ÎUn Su-sy pour Suzanne
L'apprentie - maman sait par
expérience ce qui fait du bien
aux enfants : le Su-sy Orange
qui renferme un jus de fruit
très sain et dont le goût est
si agréable. ,

————————— i i l———f——*P ,!WÈ '
_^^ ^H _Bs"':ï v^Wff^s

DI _¦ :
une boisson racée, &* «r- »*
au jus de fruits llffSs

BELLES OCCASIONS
manque de place

1 camion Chevrolet
1 camion Bedford
Fourgons meubles 22 m3 env.

<¦"* En très bon état. Facilités de paiements
'AU BUCHERON - MEUBLES - LAUSANNE

NV .rs - . . 

INSTITUT DE COMMERCE
du Dr THELER

Cours commerciaux complets de 6 et 9
mois. Diplôme de langues , de commerce
et de sténo.
Sections pour débutants et élèves avancés

Rentrée : 10 septembre
Demandez le programme d' études a la
Direction. Tél. : (027) 2 23 84. Privé (027]
2 14 84.



Horaire d'ouverture
des bureaux

du « Nouvelliste »
pendant la fête
de l'Assomption

L'Association valaisanne des
Editeurs de journaux ayant décidé
de faire le « pont », le « Nouvellis-
te » paraîtra le jour de la fête,
vendredi matin 15 août. Les bu-
reaux resteront ouverts jusqu 'à 2
heures 30 du matin.

Le numéro suivant paraîtra le
lundi matin , 18 août.

LOTERIE ROMANDE
30 août

12x15.000

décider de récidiver l' organisation d' un
mois de vacance à la colonie do Briey
en faiveur des enfants de familles mo-
destes de notre commune. C'est ainsi
que dans le courant de septembre 32
enfants auront le privil ège d'être con-
fiés aux soins de cette société , et pour-
ront profiter de cette belle action , dont
on ne saurait  assez féliciter le comité
que préside M. Léo Rudâz , 'd' avoir pris
cette initiative.

Nous n 'ignorons 'certes par les soucis
financiers qu 'a ce .comité pour faire
face aux frais élevés de cette colonie.
Toutefois nous apprenons qu 'une fête
champêtre sera organisée à cet effet le
samedi et dimanche 23 et 24 août pro-
chain à Chatais, Aussi dans l' attente de
pouvoir donner ici le programme de
cette manifestation nous nous permet-
tons d'ores et déjà d'inviter toutes les
personnes qui ne sont pas insensibles
aux questions sociales de retenir ces
dates pour se rendre à Chalais repor-
ter leur appui à ceux .qui s:; dévouent
inlassablement pour le bien public.

c. p. p.
Mont® ira a

Brillant succès de la course
au trésor

La direction du sympathique et ac-.
cueillant établissement dansant du Fa-
rinet-Bar à Montana a mis dans le mil-
le en organisant dimanche dernier la
première course au trésor automobile
puisque cette épreuve a remporté un
succès étonnant .

Grâce à l'humour et à la verve de
l'animateur de l'orchestre du dancing,
Bob Roger , les deux douzaines de par-
ticipants ont trouvé un immense plai-
sir;, sous un . soleil éclatant , à se pro-
mener sur la route qui les condui-
sait de Montana à Venthône , Sierra ,
Lac de Gércnd e, Chalais , Grône , Sion ,
Ayent , Lens , Crans et à rechercher au
travers de charades et de rébus, les
objets mystérieux.

Une magnifique planche de prix ré-
compensa finalement tous les arrivants
de cette course au trésor qui ne de-
mandent qu 'une chose : revivre cette
course l'an prochain !

Fête de l'Assomption
Nous rappelons à nos lecteurs les

émission s ' suivantes du jour de l'As-
somption :

TELEVISION :
Lourdes : 9 h. 50 : grand-messo ponti-
fica le célébrée à la Basilique de Saint
Pie X par S. E. Mgr Théas , évê que de
Tarbes et de Lourdes .

Radio : 9 h. 30 : office pont i f ica l  de
l'Assomption célébré en l'Abbaye de
Haut erive (Fribourg) par M gr Tho-
mas Keller. Sermon par le R. P. Sta-
nislas Barbey.

WIJÎ MIHISw^̂ p
Binn

Après un accident
de montagne

L'accident mortel , relaté hier , est sur-
ven u à la sœur-infirmière Eisa Stori ,
née en 1905, domiciliée à Zurich , qui ,
en séjour à l'hôtel Ofenhorn à Binn ,
s'est égarée dans la région du Breit -
horn et a dévalé dans un couloir , au-
dessus de Grengiols.

Après avoir été découvert à 1 heure
mardi après-midi et transporté à l'hô-
tel , le corps de (la malheureuse fu t
conduit à Diesbach (Claris) d'où elle
était originaire.

ipjf - ,1-1-= ^̂ ^^»IBfv'8|
Ëirn ̂  w %ë>

Saint-Léonard
s- >., '4 *j8̂ ;ii

Après le tir fédéral de Bienne

Un don spécial
à M. Bétrisey

L'acte final du Tir fédéral de 1958
s'est déroulé samedi et dimanche 9
et 10 août à Bienne par la distribution
des prix individuels et de section.

Seuls les premiers tireurs de cha-
que cible avaient été invités à la ma.-
nifestation de distribution des prix et
à retirer personnellement un don spé-
cial.

Un tireur valaisan à trois cents mè-
tres eut le privilège de cet honneur :
il s'agit de M. Bétrisey Albert , de
St-Léonard, qui s'est vu attribuer le
don d'honneur du Conseil d'Etat du
canton de Genève : une magnifique
montre de précision dédicacée d'une
valeur d'un millier de francs. Tou-
tes nos félicitations.

C H A L A I S

Une belle œuvre
à soutenir !

La Société de Développement « Edel-
weiss » de Chalais qui peut légitime-
ment se flatter d' avoir à son actif plu-
sieurs œuvres d'intérêt public , vient de

District de Sion
Paroisse du Sacré-Cœur

Paroisse : 5 h. 50, 7 h. 15, 8 h. 30.
Salanfe, messe à 10 heures

Basilique : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
10 h. 30.

B&UMa
ID ICELLOâLV

Les décisions
du Conseil muncipal

La municipalité communique :
REFECTION DE LA RUE

DES MORASSES
— Le Conseil décide de faire procé

der immédiatement aux travaux de re-
'fection de la rue des Morasses , ainsi
qu 'à l'achèvement de la voie d'accès
au centre sportif.

EXPROPRIATION POUR
LA DEVIATION DE LA ROUTE

CANTONALE
— Il dési gne M. Maurice Delacoste ,

président , a Monthey, comme membre
de la Commission chargée de taxer les
terrains et les bâtiments à exproprier
en vue de la déviation de la route can-
tonale dès l' entrée nord de La Bâtiaz
en direction de la Maladière et de la
rue du Léman.

*..i4
Bourg-Saint-Pierre

Un machiniste écrase
sous son train

(Inf. B) -M. Walter Streule, 21 ans,
célibataire, originaire de Bruslisau (Ap.
penzell), mais domicile à St-Gall, était
employé en qualité de machiniste sur
le chantier des Thoules, situé entre
Bourg-St-Pierre et le col du Grand-
St-Bernard.

Un tracteur, conduit par cot ouvrier,
sortait hier matin vers 2 h. 15, de l'u-
ne des galerie de Valsoray. Parvenu à
la décharge, le dispositif d'arrêt élec-
trique semble n'avoir point fonction-
né et le véhicule, suivi de tout son
train de wagonnets (poids total 3 ton-

nes) dévala la pente haute de 30 mè-
tres pour s'abîmer dans le fond.

M. Streule, pris sous les décombres,
fut conduit, gravement blessé, à ï'hô>
pital de Martigny, où il ne tarda pas
à succomber.

Son corps sera conduit dans la jour-
née de vendredi à St-Gall où il sera
enseveli.

Horaire des messes
pour la fête de l'Assomption
Vendredi 15 août : Fête de l'Assomp-

tion ide la Sainte Vierge.
7 h. messe, communion
9 h. messe, sermon", communion

11 h. messe , sermon, communion
19 h. messe du soir , communion.
Dimanche 17 août : même horaire

quo ci-dessus.

Carambolage
Hier après-midi , vers l'ancienne sor-

tie du Bois-Noir , à SÏ-Maurioe, plu-
sieurs voitures circulaien t en file , lors-
que la première .d'entre elles stoppa
brusquement. Le conducteur qui sui-
vait ne 'put arrêter son véhicule à
temps et vint emboutir l'arrière de la
voiture qui 'précédait. Les dégâts ma-
térié's sont importants. ,

Notre Damé du Scex

Veille de prières
pour l'Assomption

Comme chaque année, mais avec plus
d'insistance peut-être , Ta Vierge du
Scex vous donne rendez-vous dans sa
chère chapelle pour la préparation à
la grande fête de son Assomption glo-
rieuse. Cette invitation retentit profon-
dément dans les cœurs ' chrétiens qui
savent par le don de tor que Dieu réa-
lise ses grandes œuvrie1! de salu t ..par
l' envoi de son Fils bien-iaimé . Mais là
où est le Fils , là aussi' se tient la Mère ;.
certes dans une attitude de profonde
adoration et d'humilité, incomparable,
mais aussi avec toute l'autorité de sa
supplication maternelle et de son
amour tout embrasé de charité.

Vous l'avez appris, chers fidèles de
Notre-Dame, le Saint-iPère a demandé
cette année, dans la toute récente en-
cyclique Meminîsse juvat, un redou-
blement de prières et de sacrifices en
faveur 'de l'Eglise persécutée et plus
particulièrement un recours plus fidèle
et plus fervent à l'intercession de la
sainte Vierge Marie. Soyons dociles à
cette invitation si pressante et venons
en foule au sanctuaire de la Vierge 'du
Scex. Nos fatigues d' une nuit seront
peu de choses en comparaison des
fruits de grâces que le Seigneur veut
faire descendre sur le monde.

Horaire des exercices
Jeudi 14 août : confessions à partir de

20 h. 30. - 22 h. : Heure sainte suivie
après l'arrêt de minuit du chemin de
la croix- et de l'exercice mariai.

Vendredi 15 août : Messes : 4 h. 30 ;
5 h. 30 ; 6 h. 30 et 7 h. 30.
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L'ouverture du bar
à café « Rio »

Mardi soir , veille de l'ouverture of-
ficiell e du Bar.à café «Rio >f, le sou-
riant tenancier , M. Georges Meynet ,
avait convié les représentants de la
presse régionale à une charmante aga-
pe au cours de laquelle ceux-ci eu-
rent tout à loisir d'admirer comme il
se doit ce nouvel établissement.

Edifié à l'entrée de la rue du Châ-
teau , le nouveau Bar à café est une
réalisation parfaite des maîtres d'état
de la 'place auxquels s'est jointe une
maison ifribourgeoise. A côté des jeux
et de la traditionnell e machine à dis-
ques , les clients pourront apprécier
l'ambiance intime et le confort que
leur offrent les 40 places du nouvel
établissement dont l'agencement mo-
derne est un modèle du genre. Us dé-
gusteront les spécialités glacées , las
jus de fruits et surtout le délicieux
café qui leur sera servi par la char-
mante Rose-Marie.

Félicitons M. Georges Meynet qui
n'a pas craint d'innover pour doter
Monthey d'un de ces établissements
qui connaissent une vogue croissante
dans toutes nos villes suisses.

Fracture du pied
M. André Chervaz , âgé d'une ving-

taine d'années, apprenti mécanicien au
garage Galla , mais domicilié à Collom-
bey, fit une mauvaise , JfflïsMpâïaâôri.
Transporté à rhôpital-inifirmerie de
Monthey, le médecin diagnostiqua
une fracture du pied.

M. le conseiller
fédéral Paul Chaudet

à Champéry
Mardi matin, sont arrivés a Cham-

péry, incognito, M. Paul Chaudet, con-
seiller fédéral et Madame, M. Gérard
Morgeaud , directeur du Ve , arrondisse-
ment des douanes et Madame, M. A.
Matthieu, çdt du Ve arrondissement
des douanes, M. le colonel-brigadier
Soutter, d'Aigle. Ces personnalités
avaient à examiner les ppssibiltés d'un
nouvel immeuble pour les douanes.
Elles désiraient passer inaperçues afin
de ne pas créer une manifestation de
sympathie de la part de la population
champérolaine. En fin de matinée, el-
les se rendirent à Planachaux dans
l'espoir de gagner Morgins par
les Portes du Soleil. Malheureusement,
le temps maussade ne permit pas l'ac-
complissement de cette randonnée;
A Planachaux elles furent reconnues
et reçues par M. le président de la
Commune de Champéry qui leur of-
frit, au nom de cette dernière, une col-
lation composée de spécialités du ter-
roir.

En quittant Planachaux, M. le con-
seiller fédéral Chaudet et sa suite, pro-
mirent d'y revenir et profiter du beau
temps pour accomplir le périple Pla-
nachaux-Les Portes du Soleil - Mor-
gins. Notons encore que nos hôtes fu-
rent touchés de l'aimable réception qui
leur fut réservée une fois leur inco-
gnito découvert.

VOUVRY

Coincé entre un char
et un tracteur

Le jeune Michel Detorrenté, tra-
vaillant au séchoir à tabac de Vou-
vry, fut malencontreusement pris en-
tre un char et un tracteur. Le mal-
heureux souffrant d'une distorsion de
la cheville fut admis à l'hôpital: de
Monthey.

Ihemeido. du ô&riâe
Sion

CINEMAS
Arlequin. Tél. : 2 32 42. - « Taman-

go ».
Capitole. Tél. : 2 20 45. - « Les Faux

durs ».
Pharmacie de service. — De Quay.

Téléphone : 2 10 16.
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-
rectrice de Châteauneuf. Tél. : 2 18 16.

Cible de Sion. — Tir au petit calibre
à Rimasco (Vercelli) 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.

La Chanson Valaisanne. — Répéti-
tion mercredi 13 août à 20 h. 30 pré-
cises.

Chœur mixte de la Cathédrale. — A
10 heures, le Chœur chantera pour la
fête patronale , le vendredi 15 août.

Réouverture de l'Ecole des Beaux
Arts. — Le 7 octobre , à 8 h. 15. Le
cours de modelage commencera jeudi
9 octobre et le cours donné par M. le
professeur A. Sartoris débutera le 10
octobre.

Sierre
CINEMAS

Bourg. Tél. : 5 01 18.
Casino. Tél.. : 5 14 60. - « Le Fils du

Désert » jusqu'à ce soir.
Pharmacie dé service. — De Chasto-

nay. Tél. : 5 14 33.

Bouveret
Identification d'un corps

[Inf. B.) — Le corps trouvé au Bou-
veret dans l'après-midi de mardi a pu
être identifié. Il s'agit de Mlle Hor-
tense Genoud , née en 1908, qui était
tombée dans la Dranse, mardi matin ,
à Martigny-Croix. Avant sa dispari -
tion, son frère lui adressa la parole ,
et 'l'on pense qu 'en se promenant au
bord de da rivière , elle fut prise d'un
malaise et tomba à l'eau. Son enseve-
lissement aura lieu vendredi à Marti-
gny-Ville.
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Bex
Fractures du crâne

Hier , au début de l'après-midi, un
scooter occupé par deux personnes
Suisses allemandes circulait en direc-
tion de Bex. Au dieu dit «Sous Vent»
et pour une cause que l'enquête éta-
blira, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule et vint heurter lourde-
ment le mur qui longe la route can-
tonale. Conduits d'urgence à la Clini-
que St-Amé, à St-Maurice, îles deux
blessés souffrent d'une fracture du crâ-
ne probable.

La gendarmerie de Bex a procédé
aux constatations d'usage.

Le « Major Thompson »
en Valais

C'est en Valais que M. Pierre Dani-
nos a choisi de passer sas vacances.
Le célèbre romancier séjournera dan s
notre canton pendant quelques jours.

Souhaitons à l' auteur des « Carnets
du Major Thompson » un heureux sé-
jour dans nôtre pays.

£emdêeuà

Lens
Fête des vieilles cibles. Société de

Tir. — Les 23 et 24 août , avec la par-
ticipation de la fanfare « Edelweis »
et du « Chœur d'Hommes ».

Vercorin
'•- Les 15, 16 et 17 août , kermesse de
la Mi-Eté. Loto au restaurant de la
Brentaz, orchestre de danse et meil-
leurs crus .

Vissoie
Fête de la Mi-Eté, le 15 août . Re-

présentation théâtrale , cortège , dan-
ses, cantine.

Brigue
Exposition des œuvres de Fred Fay

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.

Evolène
Mi-Eté dimanche 17 août. Groupes

folkloriques. Tombol a, bal , jeux di-
vers.

Zinal
Mi-été , dimanche 17 août. Bal roue

de fortune , cantine. Invitation cordia-
le .

Arbaz
Mi-été, vendredi 15 août.



Ike jette les bases d'une renaissance
du Moyen-Orient

NEW-YORK , 14 août. (AFP.) — Le président Eisenhower a ete accueilli a
son arrivée par les applaudissements de toute l'Assemblée générale, et du public
(que personne ne rappelle à l'ordre en Taison de la personnalité de chef d'Etat
de l'invité). Seules les délégations du bloc communiste s'abstinrent.

La salle aux couleurs tendres (tables vert pâle , sièges café au lait ou bleu
ciel) n'était pourtant que modéremment pleine. Des rangs entiers de fauteuils
restaient vides et même dans les tribunes du public la foule n'avait pas la den-
sité maximum.

Très droit, très a l'aise,
très en forme, très jeune

Le président de l'Assemblée quitte
sa place pour aller accueillir le prési-
dent des Etats-Unis. La salle attend
dans le silence. Cinq minutes plus tard,
les applaudissements éclatent, tout le
monde est debout . Dwight Eisenhower
vient de paraître non pas du côté de
la tribune mais dans le fond de la sal-
le. Il est précédé du secrétaire général
M. Dag Hammarskjœld et accompagné
des membres du bureau.

Il traverse la salle en souriant , très
droit, très à l'aise, très en forme, très
jeune d'allure.

Il monte les marches de l'estrade et
prend place à gauche de la tribune
dans un fauteiul bleu ceruleum au dos-
sier droit , genre Louis XIV.

Gromyko ne levé pas le nez
Pendant tout le discours qui est pro-

noncé d'une voix claire , calmement mê-
me dans les passages où l'orateur dé-
nonce les responsables de l'agression
indirecte (le mot n 'est d'ailleurs pas
prononcé) , M. Anidrei Gromyko, que
l'ordre alphabétique fait siéger au qua-
trième rang à gauche, suit sur le texte
du message qui a été distribué. Il ne
lève même pas la tête quand , vers la
fin , le président Eisenhower se tourne
vers lui pour dire : « Ce monde de na-
tions individuelles ne sera pas' soumis
aux volontés d'une puissance ou d'un
groupe de puissances. Ce monde ne se-
ra pas dominé paîr une seule idéolo-
gie ».

La retransmission
des discours Eisenhower

et Gromyko brouillée
par l'URSS

i 

NEW-YORK, 14 août. - (Ag-
Reuter) — La retransmission par
radio en langue russe des dis-
cours Eisenhower et Gromyko a
été brouillée sur le territoire so-
viétique. On précise de Munich
que les émissions du réseau amé-
ricain ont été rendues inaudibles
par les services russes.

Comment extirper la misère
Dans le détail, le président Eisenho-

wer a proposé :
— Le secrétaire général des Nations

Unies devrait entreprendre immédiate-
ment des consultations avec les nations
arabes du Proche-Orient pour s'assurer
si une institution arabe pour le déve-
loppement sur une base régionale pour-
rait être constituée.

— Au cours de ces consultations, la
composition et les fonctions d'une tel-
le instittuion devraient être étudiées.
Cette institution serait créée pour ac-
célérer le développement dans les do-
maines de l'industrialisation , de l'agri-
culture , du ravitaillement en eau , de
l'hygiène publique et de l'éducation.

D'autres nations 'et des organisations
privées devraient être consultées , pour
savoir si elles seraien t prêtes à assis-
ter cette institution.

Si vous comprenez
votre intérêt

— Si les nations arabes compren-
nent l'utilité d'une telle institution , et
se déclarent prêtes à la soutenir de
leurs propres moyens, alors les Etats-
Unis sont aussi prêts à donner leur ai-
de. Cette institution assurerait des cré-
dits aux nations arabes et les assiste-
rait techniquement pour les projets de
développement.

Il serait bon que M. Dag Hammarsk-
joeild entre en pourparlers avec les
pays arabes pour sonder les possibili-
tés d'un accord.

Les bons comptes
font les bons amis
# Français et Egyptiens ont passé, à

Genève, un accord qui prévoit :
0 Un accord de paiement prévoyant

une marge réciproque de crédits , des-
tinée à assurer la reprise des relations
économiques et financières entre la
France et la province égyptienne de
la République Arabe Unie.
0 Les ressortissants français sont

autorisés à retourner en Egypte et à s'y
établir.

l 'Assemblée Générale

La banque internationale devrait

Les Etats-Unis au Liban - les soldats s'en vont, l'aide
à la population arrive

être invitée a prêter son aide pour la
planification de l'organisation de cette
institution. Le président Eisenhower a
notamment déclaré: « Je ne veux pas
donner à mon pays un rôle prépondé-
rant dans la création d'une telle insti-
tution, pour qu 'elle devienne un suc-
cès les Etats arabes devront en pren-
dre eux-mêmes la direction. J'espère
que cette institution aura comme de-
voir principal le ravitaill ement en eau
au Proche-Orient ». Les Etats-Unis sont
aussi prêts, en commun avec d'autres
gouvernements at l'Organisation mon-
diale de la santé, à combattre les ma-
ladies qui sévissent au Proche-Orient.
Une véritable renaissance des Arabes
ne peut être assurée -que par une ac-
tion sanitaire correspondante.

Grâce à l'aide des Nations-Unies , les
peuples du Proche-Orient ont une oc-
casion unique d'assurer leur sécurité et
leurs intérêts politiques et économi-
ques. »

Attention à la Jordanie
Quant à la Jordanie, le président Ei-

senhower déclara :
« Si nous n'agissons pas vite, une

nouvelle et périlleuse crise pourrait
éclater car en Jordanie la méthode con-
nue de l'agression indirecte pourrait
provoquer un conflit qui mettrait la

A la veille du grand débat sur l'intervention américaine au Liban devant la
session extraordinaire des Nations Unies , les Etats-Unis ont retiré du Liban un
bataillon de fusiliers marins. Ce départ coïncidait avec l'arrivée d'un chargement
de blé destiné à la population libanaise. Notre photo montre le débarquement
dans le port de Beyrouth des 3500 tonnes de blé qui furent amenées par le cargo

« SS Moline Victory »

Le premier ministre
libanais craint
de nouveaux

désordres
BEYROUTH , 14 août. - (Ag AFP) -

«J' attends impatiemment de pouvoir
remettre ma démission et quitter dé-
finitivement le Liban », a déclaré ce
matin M. Sami Soh'l, président du Con-
seil libanais, dans une interview ac-
cordée à un envoyé spécial de l'AFP.

M. Sami Sohl a cependant souligné
que , «n 'étant ni un lâche , ni un traî-
tre », il demeurerait jusqu 'au bout au
côté du président de la République
sortant , M. Chamoun , et que celui-ci ,
à sa connaissance, comptait toujours
occuper ses fonctions présidentielles
jusqu 'à l'expiration de son mandat , le
23 septembre prochain.

Le premier ministre , qui avait refu-
sé de voter pour le général Fouad
Chehab ilors des élections présidentiel-
les du 31 juillet , s'est montré très pes-
simiste quant à l'avenir politique après
l'entrée en fonction du nouveau pré-
sident.

« Si les troupes américaines partent
avant que l'ordre ne soit complètement
rétabli , cela sera très grave , a-t-il
affirmé. La sécurité du Liban n'est nul-
lement assurée. Des éléments étrangers ,
syriens , égyptiens , palestiniens , parti-
cipent toujours à la guerre civile. »

paix en danger. A cet égard, les Na-
tions Unies ont une responsabilité par-
ticulière à assurer car elles sont à l'o-
rigine de l'armistice en Palestine sur
lequel repose la paix dans ce territoire.
Les Nations Unies sont aussi responsa-
bles du sort des fugitifs de Palestine ».

D'abord le retrait des troupes
US

M. Gromyko , ministre des affaires
étrangères de l'URSS, a réclamé le re-
trait immédiat des troupes anglo-amé-
ricaines de Jordanie et du Liban et
s'est déclaré prêt à participer immédia-
tement à toutes négociations , officielles
ou officieuses , qui permettraient d' at-
teindre cet objectif.

M. Gromyko a présenté à l'assemblée
la résolution soviéti que publiée mard i
qui recommande le retrait des troupes
anglo-Jamérioaines sous le contrôle
d'observateurs de l'ONU qui auraient
également pour mission de surveiller la
situation aux frontières du Liban et de
la Jordanie.

Plan inspire
par M. Fanfani

ROME, 14 août. (AFP.) — M. Amin-
tore Fanfani , présiden t du Conseil et
ministre des affaires étrangères , a été
informé à l'avance de la décision du
président Eisenhower de soumettre
mercredi à l'assemblée des Nations
Unies un projet pour la créatio n d'un
institut financier des Etats arabes du
Moyen-Orient, en' considération du fait
que le projet actuel correspond aux
idées exprimées à ce sujet par M. Fan-
fani.

MOSCOU, 14 août. (AFP.) — « L'U-
nion soviétique, de concert avec tous
les pays socialistes, continuera de pro-
diguer ses efforts afin d'obtenir l'arrêt
de l'agression anglo-américaine au Pro-
che-Orient, la diminution de la tension
internationale et le maintien de la
paix », a déclaré M. Nikita Khroucht-
chev dans un massage à M. Mosaburu
Sudzuki, président du comité exécutif
du parti socialiste japonais. '

Le Grand Hôtel
Royal Palace d'Evian

ravagé par le feu
Le Grand Hôtel Royal Palace à
Evian a été ravag é par un in-
cendie qui s'est déclaré au
cours de la nuit dans une che-
minée. Les pompiers accourus
de Thonon , d'Evian et de Genè-
ve ont pu circonscrire le sinis-
tre , mais les cinquième , sixiè-
me et le septième étages ont
été détruits , tandis que les éta-
ges inférieurs ont fortement
souffert de l'eau. Les clients de
l'hôtel ont pu être évacués et
il n 'y a pas de victimes à dé-
plorer , mais on estime à plus
d' un milliard de francs français
les dégâts. Notre photo montre
à gauche les pompiers lu t tanl
contre l'incendie. A droite , une
vue prise à l'intérieur de l'hô-
tel en flammes montre les
clients rassemblant leurs effets
avant de se mettre en sécurité.

A la balle ou au couteau
tirez vite (air connu)

Dix-sept morts, 58 blessés en 48
heures ; les tueurs du FLN ont la gâ-
chette sensible, le poignard prompt,
la bombe efficace.

Cette mort dispensée à la sauvet-
te, qui survient au détour d'une rue,
à Téventaire d'un marchand, à la sor-
tie des cinémas, replonge les Algé-
riens dans l'horreur quotidienne de
l'attente.

* * *
Les militaires attribuent cette va-

gue criminelle au désarroi qu'éprou-
veraient les chefs FLN qui ne rem-
portant plus de succès en rase cam-
pagne, se rabattent sur les villes.

Les rebelles sont souvent déneints
comme étant à la veille de l'effon-
drement et ils tiennent touîours. L»s
communiaués publiés par les auto<- î -
tés militaires d'Alger fournissent la
preuve d'importants engagements et
ne signalent guère de ralliement «nnn.
tanés nrnvocji'és D«T la certitude
d'une victoire française.

* * *
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En recommandant l'usage du ter-
rorisme, ils se sont interdits toute
possibilité de protestation contre les
tortures pratiquées par certains ser-
vices français. La violence de l'un
n'excuse pas la violence de l'autre
et il serait odieux de justifier les
tortures par les exécutions sommai-
res.

* * *

Le « Nautilus » menace
la Russie

Malgré le laconisme du communique
annonçant la réussite du «Skate» qui,
avec le «Nautilus» et le «Seawolf » re-
présente l'embryon de l'escadre atomi-
que, de demain, '— l'attention . ,des, ex-
perts a été surtout attirée par le fait
que ce submersible ait pu faire surface
à 40 milles du Pôle en profitant d'u-
ne des nombreuses ouvertures natu-
relles existant dans la banquise arcti-
que. On en déduit qu'il sera possible
dans un avenir rapproché, à des sous-
marins nucléaires munis de fusées in-
termédiaires «Polaris» à ogives nu-
cléaires — actuellement fabriquées en
série aux Etats-Unis — de menacer ef-
ficacement des objectifs situés dans un
rayon de 3200 km. autour du Pôle. Or
un simple calcul révèle que d'un point
de la calotte glaciaire situé légèrement
à l'est du Soitzberg. la trajectoire d'u-
ne fusée «Polaris» permettrait d'attein-
dre aisément, en cas de besoin, Mos-
cou à 2240 km. de là, où Leningrad, à
1600 km.

145 millards pour ba, bo, bi,
bo, bu

PARIS , 14 août. - (Ag AFP) - 145
milliards de francs seront consacrés à
la réalisation d'un plan de huit ans
pour vaincre l' analphabétisme en Al-
gérie. Le ministre de . l'éducation natio-
nale, M. Pierre Berthoin a rendu pu-
bliques mercredi les grandes lignes du
programme de scolarisation accélérée
de l'Algérie dû à l'initiative personnel-
le du général De Gau'lle.

L'analphabétism e suscite les préoc-
cupations les plus vives pour l'Algé-
rie. La plus grand e partie des enfants
musulmans ne fréquente pas l'école du
fait entre autres raisons , du manque
ment démographique des dernières dé-
de maîtres et de 'locaux , l'accroisse-
cennies a aggravé encore ce problè-
me.

Les nationalistes qui emploient les
techniques recommandées par Lénine
et Mao voient en la violence le for-
ceps de l'histoire mais, comme le
forceps la violence laisse des traces
indélébiles. On ne laisse pas impu-
nément un peuple goûter au meur-
tre. Les criminels de guerre alle-
mands ont été pendus. Leurs métho-
des sont restées. Chaque jour se lè-
vent des complices nouveaux qui
se réclament fièrement de ces maî-
tres odieux.

* * *
Les combattants algériens sont de

jeunes hommes que fascinent la fla-
que de sang qui s'étale au soleil, se
craquelle sous une pellicule de pous-
sière grenue. La lourdeur moite du
revolver qui pèse dans la poche du
pantalon les enivre et à un corps
de femme ils préfèrent encore le ca-
non de leur arme.

Blocs de passion haineuse Us assas-
sinent pour hâter la venue de la li-
berté.

* * *
Ils remuent tous les idéaux qui jus-

tifient leur combat. Ils oublient l'es-
sentiel : contenir le plus possible la
violence.

Au contraire, ils s'y ruent, s'y ébat-
tent et n'ont jamais eu l'extraordinai-
re courage de refuser de lancer une
bombe parce que les éclats risquaient
d'atteindre des enfants. Des terroris-
tes russes, sous le régime tsariste, ont
ainsi reculé devant le meurtre d'in-
nocents. Maintenant , ce sont ceux
que la guerre devait épargner quj
tombent les premiers. Cela a, paraît-
il, des effets psychologiques impor-
tants.

Ces vertus singulières ne possèdent
que le prix qu'on y attache.

Jacques Helle.

Mort d'un faux et
ex-roi d'Albanie

HAMBOURG , 14 août. - (Ag ' DPA)
- « Otto 1er d'Albanie », le présenta-
teur Otto Witte , est décédé mardi à
Hambourg à l'âge de 87 ans. Otto Wit-
te s'était trouvé , dur ant l'été .1913 (p.em
darit 5 jours sur le trône d'Albanie . Il
voyageait dans ce pays , qui venait
justement d' obtenir son indépendance
et se cherchait un roi . Avant que le
prince turc Hailim-Eddin prévu pour
monter sur ce trône ne soit arrivé en
Albanie , Otto , s'affublant du nom de
prince se fit recevoir en grande pom-
pe dans la capitale albanaise. Au bout
de 5 jours .son subterfug e fut décou-
vert et Otto réussit , déguisé en men-
diant, à sortir sain et sauf de l'aven-
ture. Depuis lors, il vécut de cet ex-
ploit. Il obtint même une décision de
justice au term e de laquelle il avait
le droit de se faire appeler « ex-rol
d'Albanie ».

Glissement de terrain
30 personnes tuées
BOGOTA, 14 août. - (Ag AFP) -

Une trentaine de personnes ont trou-
vé la mort, mardi soir, dans un gi-
gantesque glissement de terrain qui
s'est produit entre Anserma et Rio Su-
cio, dans le département montagneux
de Caldas.

Les victimes ont été surprises tandil
qu'elles attendaient que soit effectuée
le déblaiement d'une route coupée
par un éboulement peu de temps au-
paravant.

Un nombre encore indéterminé d'au-
tocars, d'automobiles et de camions
ont été ensevelis sous des tonnes de
terre.
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