
L institution familiale
à travers les âges

On «peut dire sans exagération qu 'il
n 'est pas d'institution plus proche de
la nature humaine que le mariage et
donc la famille.

La poussée naturelle de l'instinct
sexuel , le besoin pour la femme d'être
mère comme pour l'homme la tendan-
ce irré pressible à désirer que d' autres
êtres semblables à lui le continuent ,
fondent la famille monogame aussi
immédiatement que possible. L'auto-
rité paternell e s'établit naturellement
et uniquement par le fait que les en-
fants naissent de leurs parents ct
qu 'ils ne peuvent ni vivre , ni se dé-
velopper «sans leurs «parents.

Aussi n 'y a-t-il pas lieu de s'étonner
de trouver chez tous les peuples^«Cl*
vllisés ou non — une organisation fa-
miliale sensiblement identique : un seul
homme, une seule femme, unis indis-
solublement jusqu 'à la mort de l'un
des deux.

Un esprit formé par la cultur e occi-
dentale , c'est-à-dire par l'harmonieuse
rencontre de la Révélation judéo-chré-
tienn e et de l'humanisme gréco- 'atin ,
et à condition qu 'il ne soit pas em-
poisonné par cette peste des tomyis
modernes qu'est le laïcisme, accepte
comme une évidence la nécessité so-
ciale du mariage monogame.

L'Institution qui impose un ordre
et une continuité à l'union de l'hom-
me at de la femme, devenus père et
mère, lui apparaît «d' abord comme ie
principe même de la société évoluée
et policée, laquelle ne saurait être
composée que de cellules familiales
saines et prospères.

Traditions morales et religieuses ,
souvenirs historiques et mêmes litté-
raires, note quelque part P. H. Simon,
tout le confirme d'abord dans son
opinion.

II se souvient de l'admirable récit
de la Genèse, de la scène sublime où
le Seigneur ayant tiré la femme de la
chair de l'homme consacre le lien qui
les unit : C'est pourquoi l'homme quit-
tera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme, et ils deviendront une
seule chair...

Peut-être n 'a-t-Ll pas oublié l'histoi-
re édifiante du jeune Tobie et de Sara ,
la plus charmante id ylle conjugale qui
ait jamais été écrite.

Et le Christ , et saint Paul , et les doc-
teurs et les conciles ne cessent d'af-
firmer , tout au long des siècles chré-
tiens, l'at tentive vigilance de l'Egli-
se pour l'institution de la famill e mo-
nogamique.

Mais ce ne sont pas seulement les
voix inspirées qui proclament la digni-
té du mariage un et indissoluble. La
raison naturelle l'avait reconnue long-
temps avant d' avoir entendu parler du
vrai Dieu et de la Révélation.

Elle l'avait non seulemen t reconnue,
elle l'avait chantée en des accents
inoubliables.

Que seraient les tragédies et les
épopées antiques , que comprendrait-on
à la haute poésie d'Homère et d'Eschy-
le , si l'on était aveugle à cette grande
lumière morale qui l'éclairé : la croyan-
ce à la sainteté et à l'indissolubilité
du lien conjugal ?

Tandis que ITlliade montre un peu-
ple soulevé pour punir le rapt d'une
épouse légitime, l'Odyssée est, autant
qu 'un beau roman de voyages, une
touchante histoire de la piété du foyer ,

un hymne à la fidélité conjugale. Le
fil de Pénélope est resté légendaire.
Pénélope opposa un refus constant
aux demandes de ceux qui préten-
daient à sa main , pendant l'absence
d'Ulysse, son mari , qui dura vingt ans.
Appelant la ruse à son secours, elle
promit de faire un choix , lorsqu 'une
toile qu 'elle brodait serait terminée,
mais elle défaisait la nuit tout le tra-
vail du jour I

Si de la Grèce nous passons à la
Rome païenne, nous ne sommes pas
moins frappés par la sévérité des
mœurs familiales qui ont fait la for-
ce de la Rome paysanne et républicai-
ne — ces moeurs que les politiques ont
pris tan t de soin à consolider par des
lois, et qu 'Horace a chantées dans ses
Epodes, que Juvénal a regrettées dans
ses Satires et auxquelles songeait Vir-
gile quand il montrait Didon opposant
à sa foll e passion pour Enée , héros
troyen ,1e souvenir sacré de ses pre-
mières noces, rompues pourtant par
la mort , dans ces deux vers restés
célèbres :

lue meos, primus qui me sibi
Ijunxit , amores

Abstulit ; ille habeat mecum
[.servetque sepulchro 1

(Celui qui , le premier , s'est uni à
moi , m'a ravi mon cœur ; qu 'il le gar-
de avec lui dans le sépulcre).

Il est , en outre , intéressant de no-
ter que — contrairement à ce qu 'on
aurait pu croire — les études scien-

Notre chroni que de politique étrang ère
par Me Marcel-W. Sues

On cause au (aire comme à New-York
Maintenant que M. Couve de Murvil-

le a pris le chemin de New-York , les
ministres des Affaires Etrangères des
quatre «grands» se trouvent réunis
dans le palais de Manhattan et une
conférence , à cet «échelon », pourrait
préparer la «suprême ». L'Assemblée
extraordinaire de l'ONU traverse la
«période difficile» de toute réunion de
ce genre. On aura remarqué que , cle
part et d'autre , les propos ont pris
un tour plus protocolaire , plus diplo-
matique. Visiblement les uns et les
autres , sans abandonner les posiitons
qu 'ils ont prises , sont prêt s à un com-
promis , pour autant que, dans la for-
me , la Recommandation que l'Assem-
blée doit adopter à la majorité des
deux tiers , ne les désavoue pas. C'est
une question de tact et de rédaction !

C'est à ce moment des négociations
que le.s porte-parole de certaines ré-
gions du globe cherchent la formule
idéale , la moins compromettante , la
plus anodine , susceptible de tout di-
re... sans rien dire ! La Norvè ge, au
nom des Etats Scandinaves , le Japon
et l'Italie (parce que cela leur permet-
tait de se mettre en évidence), enfin la
France, en attendant une suggestion
sud-américaine , ont ou vont proposer
des formules capables de rallier cette
majorité qualifiée.

Comme chacun demeure sur ses po-
sitions , il est déjà prévu que le Secré-

tifiques faites sur la famille prouvent
que les deux propriétés essentielles
du mariage , unité et indissolubilité, se
retrouvent dans les. plus anciennes
traditions de l'humanité.

On peut prouv er à l'aide d'une fou-
le d'observations dégagées de la vie
des peuples que la famille des peu-
ples réellement primitifs était plus pu-
re, bien plus semblable au type re-
constitué par l'Evangile que ne le lais-
saient supposer certaines corruptions
que l'on rencontre dans les tribus
économiquement plus évoluées. Cette
famille est monogame, à droits égaux,
stable. Le mariage, dont les cérémonies
extérieures sont généralement très
simples, résulte du libre accord des
parties , principalement dans la civi-
lisation pygmée qui est la plus an-
cienne de toutes et donc la civilisation
primitive par excellence. Cette civili-
sation révèle une extraordinaire pu-
reté de l'institution familiale , fondée
sur le mariage monogamique et sta-
ble...

La polygamie , le divorce ne sont
qu 'une dégénérescenpe de l'instinct so-
cial primitif et l'effet d'une décadence
des mœurs naturelles.

Une société saine est une société
qui ne connaît que le mariage mono-
gamique. Elle est saine parce qu'elle
obéit aux lois sacrées du Créateur
dont il sera question dans un prochain
article.

taire général des Nations Unies se ver-
ra chargé, une fois de plus, de dénouer
la situation ! Ce fut déjà le cas deux
fois , lors du conflit israélo-égyptien , ot
lors de l'affaire de Suez. Certes la tâ-
che qui lui sera confiée ne sera pas
aisée , car même si les Américains quit-
tent le Liban , on ne peut imaginer que
les Anglais abandonnent la Jordanie...
Cependant , il est maintenant évidant
que l'Est et l'Ouest ne recourront pas
à la guerre pour ce cas.

Grâce à son calme, sa persuasion ,
sa diplomatie , M. Hammarskjœld peut
donc espérer parvenir à ses fins.
Il sait que le secret du nœud gordien
qu 'il faut dénouer et non pas tran-
cher, est au Caire. C'est donc vers le
colonel Nasser qu 'il se tournera . Le
ministre des Affaires étrangères d'E-
gypte vient de déclarer , à New-York ,
que l'heure était venue de trouver un
règlement pacifi que à la situation du
Moyen-Orient. C'est dire que son chef
hiérarchique est prêt à négocier. Ce-
pendant la discussion ne sera pas faci-
le , car l'Arabie Séoudite dont l'atti-
tude discordante dans le concert ara-
be faisait l'affaire des Occidentaux ,
vient de se rapprocher très sensible-
ment de l'Egypte.

Qu 'il y ait une rivalité et une anti-
pathie personnelles entre le colonel
Nasser et le souverain Ibn Séoud , ce-
la se comprend. Cela n 'empêche pas

Le travail des légations «satellites»
est-il compatible avec notre neutralité ?

Deux jeunes réfugiés hongrois ont
tenté un coup de main .sur la légation
de Hongrie à Berne. On notera en pas-
sant l'âge de ces deux hommes : 21 et
22 ans ; ils n'avaient donc pas dix ans
lors de l'arrivée des Russes dans leur
patrie ; ils ont donc reçu dès leurs
tendres années le plus pur enseigne-
ment marxiste. Leur geste , après leur
fuite de Budapest , prouve en tout cas
que cet enseignement n 'a pas eu de
prise sur leur esprit ni leur conscien-
ce. Il proclame à la face de l'Europe
passive , la faillite d'un système qui a
les sympathies de certains intellectuels
de chez nous.

Le gouvernement hongrois a émis
une protestation .dans laquelle il a no-
tamment rendu le gouvernement suis-
se responsable de l'événement , parce
qu 'il tolère «la propagande provocatri-
ce d'une partie de la presse suisse
contre le régime hongrois. »

On a vu que dans sa vigoureuse ré-
ponse , le Département politique a ex-
primé nettement ce que chacun pen-
se, à savoir que « si l'on veut trou-
ver des responsabilités pour le re-
grettable incident , ce n'est pas en
Suisse qu'il faut les chercher, mais
bien là où des événements tragiques
ont contraint des dizaines de milliers
d'hommes à quitter leur patrie et à
trouver asile à l'étranger. »

C'est bien envoyé. Mais il n 'est sans
doute pas inutile d'ajouter et de prè-

le roi d'être subtil, malin et de voir où
souffle le vent. Or ses sujets , comme
les Arabes de Syrie , d'Irak , du Liban ,
de Jordanie , sont gagnés par le natio-
nalisme fanatique de l'homme qui
commande au Caire. Ibn Séoud songe
à son trône , à la dynastie , à la fortu-
ne colossal e qui est la sienne parce-
qu 'il laisse exploiter par les Améri-
cains les richesses du sousjsol ara-
bique. S'il résiste farouchement à la
poussée pan-islamique , il risque d'ê-
tre finalement balayé , comme Fayçal
d'Irak. Il sait que des complots se
trament dans l'ombre de son palais.
La soudaineté de la révolution ira-
quienne ne lui a pas échappé. Il craint
«l'ingérence indirecte» . Il n 'a aucune
sympathie pour le régime républicain
que prône Nasser. S'il devait un jour
prendre pied en Arabie Séoudite , Nas-
ser Président , lui succéderait ! Cepen-
dant le souverain cherche à donner
satisfaction à son peuple. Il a donc
dépêché son frère , qui est d' ailleurs
son héritier présomptif en ce qui con-
cerne la Couronne , sur les bords du
Nil. Ibn Séoud est prêt à pratiquer
une politique étrang ère qui donne sa-
tisfaction à tous les nationalistes ara-
bes. En revanche , il préconise non ".as
une fusion mais une sorte de Fédéra-
tion , au sein de laquelle , chaque Etit
demeurerait totalement indépendant ,

(Suite en 3ème page)

ciser que la neutralité de l'Etat suis-
se n 'implique nullement la neutralité
morale de l'opinion suisse. Au temps
de Hitler , nous avions déjà beaucoup
de peine à faire comprendre cette
nuance à nos interlocuteurs nazis.
L'Etat suisse est obligé, de par sa neu-
tralité , d'entretenir de bons rapports
avec tous les pays ; mais, n 'étant pas
totalitaire , il n 'est pas tenu de diriger
l'opinion et de l'empêcher , en particu-
lier , d'éprouver une vive répulsion
pour les bourreaux de la Hongrie , et
de l'exprimer dans les journaux.

Dans cette affaire , la police locale
a fait tout son devoir , qui est de pro-
téger les légations étrangères. Et les
autorités de justice — fédérales ou
bernoises , on ne sait encore — feront
le leur également , qui est de juger des
agresseurs.

Au «surp lus, notre Etat ne peut to-
lérer que des réfugiés abusent de no-
tre hospitalité pour monter des agres-
sions à main armée.

Toutefois , beaucoup de nos jour-
naux ont négligé un aspect de la ques-
tion en déclarant que ce geste «insen-
sé» s'explique par la haine bien com-
préhensibl e des réfugiés à l'égard du
ré gime abominable qui les a obligés
à fuir leur patrie.

D'abord , on ne le qualifierait peut-
être pas d'insensé s'il avait réussi,
c'est-à-dir e si les deux agresseurs
étaient parvenu à s'emparer des dos-
siers que leur action visait , et à les
emporter sans coup férir.

Voilà le «hic» , en effet : il n'y a
pas que de la «haine» dans cette af-
faire. Il y a très probablement la vo-
lonté de s'emparer des listes de déla-
tion.

Un réf gugié hongrois , en Suisse,
est-il véritabl ement à l'abri ? Il est plus
que certain que la légation de Hon-
grie a entre autres pour travail de
dresser des listes de ces réfugiés , lur
lst famill e desquels des représailles fe-
ront exercées en Hongrie. On com-
prend l'exaspération de ces malheu-
reux devant ce travail accompli en
toute quiétude... grâce aux bons rap-
ports que notre neutralité , précisément ,
implique avec le gouvernement actuel
de leur pays.

On peut se demander si le fait
d' accueillir chez nous la représenta-
tion diplomatique des Etats satellites
nous oblige à tolérer tout le travail
qui s'y fait. On conviendra en tout
cas que les servitudes de la neutra-
lité politique sont lourdes !

C. Bodinier



Devenez jeune Pilote!
Les bureaux I. P. des Départements

militaires f cantonaux accepteront les
inscriptions pour les cours de vol à
voile • et de vol à moteur organisés
par l'Aéro-Club de Suisse dans 'le ca-
dre de l'instruction élémentaire d'a-
viation . Ces cours représentent le
premier degré de l'aviation mili taire
et de ligne.

Les formules d'inscription , ainsi
que tous les renseignements concer-
nan t ces cours peuvent être obtenus
aux Bureaux I. P. et au Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse ,
Hirschengraben 22, à Zurich.

Seuls, les jeunes gens nés en 1941
et étant de nationalité suisse pour-
ront participer à ces cours.

Jeunes gens,
inscrivez-vous à ces cours !

Délai d'inscription : 15 septembre 1958

Aéro-Club de Suisse.

Jeudi 21 août 1958
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Valse améri-
caine.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique et
chansons douces. 12 h. 15 Le .quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 Pierre Dorsey et son trio (dis-
ques). 12 h. 24 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h . 55 Succès en tète ! 13 h. 15 Le quart
d'heure' viennois. 13 h. 30 Compositeurs suisses :
Franz Martin. 13 h. 45 Mélodies .de Jacques Le-
guerney. 15 h. 59 Signal horaire . 16 h. Thé dan-
sant. 16 h. 30 Vos refrains favoris... 17 h. Robes-
pierre chez les Duplay. 17 h. 15 Le pianiste Jac-
ques Février. 17 h . 50 La Quinzaine littéraire. 18
h. 30 Le Micro dans la vie. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Mi-
roir du monde. 19 h. 40 Chant , pastiche et fantai-
sie!.. 20 h. feuilleton. 20 h. 25 La Coupe des vedet-
tes. 21 h. 10 Que sont-ils devenus ? 21 h . 25 Con-
cert par l' orchestre de chambre de Lausanne. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Championnats
d'Europe d' athlétisme. 22 h . 45 Le Miroir du mon-
de.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Concert matinal (disques)'. 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique religieuse de G. Verdi . 7 h. 25 Zum
Neuen Taq.

11 h. Emission d' ensemble. 11 h. 20 Quatuor a
cordes. 11 h. 45 Un Romand découvre la littéra-
ture suisse-alémanique. 12 h. Variétés populaires.
12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Informations. Les trois minutes de la
Saffa. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois . 13 h. 25
Musique française. 14 h. Pour Maldame. 15 h. 59
Signal horaire . 16 h. Livres et périodiques. 16 h.
25 Raretés et .trésors musicaux. 17 h. 30 W. von
Steinen lit des pages de ses nouveaux livres. 17
h, 50 Chœurs d'enfants. 18 h. 30 Reportage. 18 h.
45 Carrousel de chansons. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations - .Echo du temps. 20
h. Concert. 20 h. 30 « Une fille pour du Vent » . 21
h. 35 Symphonie No 4. 22 h. 15. Informations. 22
h. 20. Championnats d'Europe d' athlétisme. 22 h.
35 Pour les amateurs de jazz.

A VENDRE

meubles tfoccasien
Lits avec sommiers et matelas.

ï < .',¦ Tables de chevet.
'yU Commodes et armoires.

Tables plateau bois, pieds en fer.
Chaises, fauteuils d'osier.

Y''. ' Draps et couvertures, etc., etc.

Entreprisé de Grands Travaux S.A.
Saint-Maurice

Tél. : (025) 3.65.21 , de 7 h. 30 à 12 heures

Décolletage S. A. Saint-Maurice
demande

ouvrières
pourv' travail sur machines ainsi qu 'un jeune
homme pour différents travaux d' atelier.

ra S'adresser : Tél. (025) 3 65 95

Couleur à DISPERSION « A t o v i n e »
mat et lavable Fr. 3.85 par 5 kg.

GUALINO, Martigny
av. de la Gare , 'tél. : 6 11 45

A vendre splendide

FIAT BELVEDERE
: - en parfait état

C.  ". . -n  à Fernand Martenet. tél. 4.22.81

A louer sur bon pas-
sage dans village du
Bas-Valais bon

cafe-
restaurant

Ecrire sous chiffre P
10646 S à Publicitas,
Sion.

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. Rout e à au-
tos , funiculaire. Situa-
lion magnifique. Instal-
lations en plein air.

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

Chauffeur
Jeune homme 26 ans ,

cherche place dans en-
treprise. Permis de voi-
ture et moto , pourrait
év. aider aux travaux
de bureau. Tél. 24.77.69
ou écrire .sous chiffre
P K  15407 L à Public i-
tas , Lausanne.

Je cherche pour cau-
se de service militaire
de fin août à fin sep-
tembre

bon
chauffeur

sur camion.
S'adresser tout de sui-

te à Donzé, transports
Les Breuleux. Tél. (039)
4.72.36.

pressoir
m •américain

1.500-2.000 1. complet et
en parfait état , à enle-
ver au plus tôt , cause
transformation. Peut
être rendu à Ta gare ou
à domicile.
F. Légeret, Montellier-
s/Contellier-Rivaz. Tél.
(021) 5 82 58, de 12 h.
à 13 h. ou dès 20 heures

Moto

Jawa
250 cm3

parfait  état 30.000 km. à
vendre , cause achat
auto. Elie Yersin , Bex.
Tél. : 5 23 53.

A vendre
pour cause de cessation
de commerce
1 FRIGO avec machi-
ne à glaces.
1 MOULIN à CAFE
ELECTRIQUE
1 BALANCE AUTO-
MATIQUE.
1 VITRINE D'EXPOSI-
TION.
1 BASCULE 50 kg.
et divers meubles de
magasin.
S'adresser à Edmond
Germanier, Boulangerie
Vétroz. Tél. (027) 4.12.
22.

wkSl;

Le nouveau Persil facilite le rinçage du linge, le rend moins sensible aux
salissures, garantit une propreté impeccable et une douceur exemplaire!
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Le nouveau Persil! EncoreLe nouveau Persil! Idéal

Wm ECOLE TAMÉ - SION
UAM éI Rue Dixence (face ancien hôpital)
|B  ̂ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

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

(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *
? Rentrée : 15 septembre ?

Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction Ĉ Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

~— 
^

\

&&im£2£C*' I
l'on y mange... et l'on y danse j

dans un cadre sympathique - I
BAR OUVERT JUSQU'A 1 H. |

Tél. 2 22 23 H. Werlen j

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

S A F F A
coûte moins cher

grâce aux
TIMBRES de VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

T̂
Délivrés désormais

aussi aux
GUICHETS POSTAUX
par contingent journa -
lier de 10 francs avec

3 % de réduction.

Mercedes
Diesel

4 T., 4 roues motrices.
Très bon état. Bascu-
lant Wirz 3 côtés. Prix
avantageux.
Garage Ch. Guyot SA,
Lausanne-Malley. Tél. :
(021) 24 84 05.

appartement
de 3 chambres et cui-
sine, libre jusq u 'au 15
ou fin septembre. S' a-
dresser au Nouvelliste
St-Maurice sous chiffre
C 3762.

Pension de fami l l e  à
Sion, cherche

Personne
pouvant s'occuper de la
cuisine. Entrée fin août
Ecrire avec prétentions
sous chiffre P 10702 ?
Publicitas , Sion

Le nouveau Persil se classe une fois
de plus en tête : savonneux à souhait,
encore plus doux , spécialiste de la
machine à laver.

Quand vous demandez le nouveau
Persil au magasin, on sait tout de suite
que vous êtes une bonne ménagère

Chalais - Place des Sports
Samedi 23 et dimanche 24 août , grande

fête champêtre
Organisée par la Société de développement

Samedi 23 août dès 20 heures

Jeux radiophoniques
(Caloz Clovis). Production du chansonnier
(Antille Edm).
Orchestre — Humour — Ambiance —

Variété.
Dimanche 24 août

Concert par la fanfare  1' « Avenir » direc-
tion (Rudaz Cécil).

Dès 14.  heures

grand bal
orchestre Bert in  et son ensemble.

Cantine — Tombola — Bar — Inv i ta t ion
cordiale.

Société de développement « Edelweiss » .

Personne sérieuse
au courant de tous les t ravaux d' un ména-
ge soigné de deux personnes , est demandée.
Place stable , pas de gros t ravaux . Gage :
Fr. 200.— par mois.

Ecri re  sous chi l l re  200 à Pub l ic i tas , Mar-
ti gny. .. . .., , .

i

Abonnez-vous au Nouvelliste



14 morts dont 5 enfants
De nos envoyés spéciaux A. Luisier et V. Gillioz

Simplon, la route vers l'Italie est soudain avalée
de Gondo, roches lisses où glissent et cascadenl
pluie. La vallée s'évase à nouveau passé Iselle,
Jusqu'à Domodossola. A quelques kilomètres de

Passé le village de
par les gorges sauvages
de nombreux torrents de
mais demeure encaissée
Varzo , un hameau de quarante habitants, une dizaine de maisons cons-
truites dans une cuvette fermée au sud par de nouvelles gorges, en bor-
dure de la route : SAN GIOVANNI.

Le nom dessine le village. Au fond de ce cirque de montagnes, il
fleure bon l'Italie déjà, par sa « Trattoria » dont l'ombre fraîche arrête
l'automobiliste , par ses maisons agrippées à l'étroit coteau, entre lesquelles
l'on ne circule que par d'étroits couloirs munis d'escaliers, où les treilles
se balancent sur les pergolas. Fenêtres étroites et fleuries, murs dorés par
le soleil. Un petit monde heureux, bercé la nuit par le chuintement de la
Doveria qui lèche, paresseuse, les galets de son lit à peine marqué au
travers d'une minuscule plaine.

Nuit de colère
Il avait longtemps plu ces jours der-

niers. Avant-hier  avait été orageux et
sur les pentes aux rochers lisses, les
innombrables torrents s'étaient enflés
mugissant dans ies gorges de Gondo où
la Doveria , que la moindre pluie dé-
traqué, clamait sa colère.

Une chape d'inquiétude planait hier
Soir sur .l' aimabl e San Giovanni. Point
d'hommes au 'village : ils sont durant
l'été sur des chantiers ilointains . Fem-
mes et enfants s'éta ient endormis d'un
sommeii aux rêves sombres comme le
chant des eaux dévalant 'les pentes ,
roulant sous leur ventre de lourdes
pierres. D' autres, ébranlés par les me-
naces de la rivière , avaient préféré se
retirer vers le coteau.

On ne sait plus rien d' autre depuis
lors que ce que montrait hier un seul
regard désolé. Les témoins sont hébé-
tés par le désastre.

Au milieu de la nuit , un torren t dé-
bouchan t dans ia rivière sur la rive
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Au premier plan la Doveria houleuse dans son nouveau lit. Sur son autre
rive la masse des déblais. A la hauteur de la maison restée micaculeusement
intacte (à gauche) passe la ligne de chemin de fer complètement recouver-
te sur 300 m. Sur la droite le Riale del Ri d'où descendit la masse de
pierres et de boue, raclant le lit du torrent. Une poche d'eau formée par un
ébouiement dans les hauteurs se rompit au milieu de la nuit et causa le

désastre.

On cause au (aire
comme à New-York

(Suite de la première page)

dans .tous les domaines , y compris la
politique étrangère ; mais qui coordon-
nerait l'attitude de ses membres, afin
de présenter un front uni , une thèse
commune , face à l'extérieur. Exacte-
ment ce que l'Europe Occidental e ten-
te, en vain , de faire !

Le colloque que l'émir Fayçal a eu
avec le Secrétaire général de la Ligue
Arabe , qui s'est donné cette Fédération
pour objectif , est symptomatique à ce
sujet. Les uns et 'les autres cherchent
une formule qui , tout en respectant
la souveraineté et les formes consti-
tutionnelles de chaque Etat , permet-
trait , la création d'un «bloc» arabe sus-
ceptible de mettre fin aux intrigues
auxquelles , aussi bien les «impérialis-
tes» que les «autres» se livrent dans
chaque capital e prise séparémsnt.
Même si son frère est désormais ac-
quis à cette idée, Ibn Séoud hésite ,
car il pressent qu 'il joue avec le feu
et que son interlocuteur égyptien n'a
aucune sympathie pour le régime mo-
narchique. Mais l'idée est en route et
M. Hammarskjœld devra en tenir lar-
gement compte , lorsque, mandaté par
l'ONU pour sauver , une foise encore, la
paix , il prendra le chemin des capi-
tales du Moyen-Orient.

Me Marcel-W. Sues.

droite , face au hameau , a été obstrué
très haut dans la montagne par un
ébouiement. Les eaux amassées se ruè-
rent soudain en une immense coulée
de 'blocs de rochers , de troncs d'arbres
et de boue dans 'la vallée, coupèrent
le lit de la Doveria qui déborda sur
sa gauche et se fraya un tumultueux
passage vers CrevoUa d'Ossola .

C'en fut fait en un «instant de San
Giovanni dont toutes les demeures en-
dormies furent rasées, sauf la plus so-
lide et mieux placée « Trattoria » , une
.masure proche et les bâtisses accro-
chées au coteau abrupt.

Les eaux de la Doveria battent
maintenant leurs murs et les font
crouler laissant dénuder les racines de
leurs treilles.

Où sont les corps ?
Une voiture française s'apprêtait à

quitter en hâte ces parages dangereux.
Raflée par le flot de pierres elle a
disparu. De ses quatre occupants , au-

Un ouvrier mordu
• mpar une vipère

M. Rémy Fournier, âgé de 35 ans,
marié et père de famille, domicilié à
Veysonnaz, plaçait un câble dans les
environs de la Fenêtre d'Ardon. Pas-
sant sa main dans un buisson, il fut
mordu par une vipère. Transporté im-
médiatement à Ardon, il reçut les pre-
miers soins du Dr Joliat avant d'être
hospitalisé à Sion.

CAS St-Maurice
Les membres du Club Alpin de St-

Maurice sont informés que leur pro-
chaine grande course aura lieu same-
di et dimanche 23 et 24 août à Zermatt ,
avec excursion au Cervin .

Prière de s'inscrire, jusqu 'à vendredi ,
chez M. Bernard Rey-BeiHet , à\ St-Mau-
rice.

Sarinia, Fribourg
Le comité de l'Ancienne Sarinia rap-

pelle à tous les membres de la Société
l'assemblée générale qui aura lieu le
samedi 23 août 1958, à 10 h. 30, à l'Hô-
tel Suisse, à Fribourg, laquelle sera
suivie d'un repas en commun avec la
Jeune Sarinia.

Les membres qui n 'auraient pas en-
voyé leur inscription «pour le repas ,
sont priés de s'annoncer directement
à la Direction de l'Hôtel Suisse, à
Fribourg.

cune trace. Cinq femmes et cinq en-
fants surpris dans leur sommeil ont
également disparus. Où sont leurs
corps ? Coincés sous quelque poutre
d'une maison emplie par les galets , ou
emportés avec elle. On a retrouvé qua -
tre cadavres à près d'un kilomètre
en aval , broyés par la pierre et par
l'eau.

Maisons eventrees
la large route par laquelle nous

abordâmes hier oe qui reste de San
Giovanni se perd soudain sur une
plage de sable fin. L'on tourne un
éperon rocheux et ce ne sont plus que
maisons éventrées dont les toits aux
tuiles arrachées portent , échevelés, des
troncs d'arbres et des buissons aux
feuilles gluantes de boue. Une pres-
qu 'île de sable relie la rive à une mai-
son dont n 'émergent plus que les com-
bles. On regarde l'intérieur qui laisse
voir un sommier de lit enfoncé verti-
calement dans les eaux clapotant
contre les murs de ce qui fut une hum-
ble chambre à coucher. Des femmes
errent parmi ces ruines , sauvent de
pauvres hardes , un matelas déchiré ,
une commode dont les tiroirs ont été
emportés. La tristesse infinie des ob-
jets maltraités par les éléments , toute
la laideur du complet dénuement , un
silence traîne comme celui que dut
connaître la terre après sa nébuleu-
se naissance.

Ne plus même savoir le nom
de son désastre

Passant par le haut San-Giovanni ,
préserv é grâce à sa position suréle-
vée, on interroge une vieille femme
dont le regard vidé de toute expression
fixe déjà au-delà des eaux hurlantes
quelque lieu où n 'existe qu 'un immua-
ble repos.

— Comment s'appelle le torrent qui
a causé ce désastre ?

Elle sursaute , fixe cette plaie béante
et jaune dans la, montagne, désespè-
re de ne plus savoir le nom du dé-
sastre et finalement le clame en un
ton de rancune résignée :
- Il Riale del Ri !
Sans qu 'il soit besoin de le traduire

on sent en ces mots le calme ruisseau
rieur dont les méandres hantaient des
bouquets de noisetiers. Il n 'est plus
qu'une blessure de silex.

La route sous la rivière folle
D'une pergola cernée de treille où

les grappes devenaient déjà transpa-
rentes, l'on voit au loin la Doveria
battre un talus de terre grasse. La rou-
te du Simplon y montait légèrement.
Durant la nuit «les eaux ont emporté
son remblais et les voitures venues
jusqu 'au point de rupture surplombent
la rivière de quelque vingt mètres.

Sur l'autre bord de la vallée pas-
saient les trains. Leur navette sera in-
terrompue pendant plus de vingt jours
des milliers de mètres cubes de ma-
tériaux la recouvrent et , posé de fa-
çon dérisoire en un endroit où elle
se devine encore , un rocher de la tail-
le d'une maison de maître dresse sa
masse.

Les trois seules maisons qui restent de la partie de San Giovanni construite en bordure de la route. Leur inté-
rieur est démoli, rempli de boue et de débris. Les tuiles arrachées sur la maison de gauche montrent exacte-
ment le niveau atteint par les eaux de la Doveria. Quatre autres immeubles plus en aval ont disparu. La rou-
te du Simplon passait où un groupe de personnes se distinguent sur... une plage de sable fin. La rivière suit
maintenant le bord gauche de la vallée au lieu de la droite. On voit au fond à gauche l'endroit où la route ve-
nant d'Italie est coupée net au sommet d'un talus de 20 m. créé par l'é rosion,

Les sinistrés, leurs voisins errent parmi les décombres, sauvant de maigres
hardes, et des matelas détrempés, des meubles fracassés. La maison de droi-
te abrite la «trattoria» devant laquelle se trouvait la voiture française qui
fut emportée avec ses occupant par les flots.

Les techniciens des chemins de fer
italiens ont levé les bras devant ces
trois cents mètres de voie démolie.
Les gens des ponts et chaussées n 'ont
point encore pu monter leur plan de
bataille : il faudra rendre la Doveria
à son ancien lit à plus de 200 mètres
de là ; combien de traxs , combien de
camions, combien d'hommes faudra-t-
il?

Sur des lèvres ameres
entendre conter

les heures terribles
L'on revient au village... L'histoire

de cette nuit d'épouvante passe par
bribes sur des lèvres desséchées :

«C'est une garde-barrière , dont le pos.
te est situé près de l'entrée du tunnel ,
qui a entendu les premiers grondements
annonciateurs de l'éboulement. Elle es-
saya de téléphoner pour avertir d'ar-
rêter le train qui devait passer sous le
tunnel , mais les fils téléphoniques
avaient déjà été coupés par des cail-
loux éboulés. La femme, aidée de son
frère, «partit .alors avec ses trois en-
fants. Ils n'eurent que le temps de pas-
ser un vieux pont inutilisé avant la
chute de l'énorme masse «qui devait
dévier le cours du torrent...

Devant la «trattoria» se trouvaient
deux voitures : une suisse, avec deux
personnes, et une française avec qua-
tre passagers. La voiture suisse réussit
à faire marche arrière â temps, tan-
dis que la voiture française était em-
portée comme un fétu de paille dans
l'énorme masse d'eau et de boue...

La maison ou un enfant
allait naître

Les habitants des maisons situées
plus bas eurent le temps de s'enfuir
dans la montagne. Cependant , huit
d' entre eux manquaient à l'appel , 'lâ ?,
propriétaire de l'auberge et les sep t
occupants d'une maison dans laquelle

on attendait une naissance, celle du
sixième enfant de Maria Chiolini . En-
tourée de ses cinq autres enfants et
de leur grand-père , elle a disparu avec
la maison.» Et l'on montre d'une main
lasse cet endroit où se dressaient au
bord de la route quatre bâtisses. La
Doveria y roule maintenant ses flots
boueux.

Le temps s'était levé durant la jour-
née, mais au soir , les nuages revien-
nent s'éventrant aux arêtes du cirque
et versent à nouveau leurs eaux sur
les pentes sillonnées par les coulées
de pierres et de boue — la route du
Simplon entre Domodossola et San-
Giovanni est coup ée en une vingtaine
de points , cônes où cahotent les voi-
tures , car en territoire italien . l'on
n'a pu se livrer à aucun déblaiement.

La Doveria qui avait baissé hier son
niveau de plus d'un mètre grossira une
nouvell e fois.

Peu importe. Il n'y a plus rien à dé-
truire, dans ce creux de SAN GIOVAN-
NI entre Varzo et Crevola d'Ossola.
San Giovanni... St-Jean , le visionnaire
de l'Apocalypse.

Plus bas dans
la vallée

L'orage qui s'est abattu mardi
soir sur le val Bognanco,, au-des-
sus de Domodossola, a causé de
graves dégâts. La rivière Bogna et
ses affluents ont inondé la route
et la région de Bognanco. Deux
hôtels et d'autres habitations ont
été sérieusement endommagés. Un
pont sur la route qui conduit à
Domodossola a été complètement
détruit par la violence des eaux,
qui ont entraîné plus de 60 mètres
de route dans la rivière. Des
éboulements ont coupé la même
route en d'autres endroits. Une pe-
tite centrale électrique a été ense-
velie. (Ag.)
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camion FORD
en très bon état , Fr; 7Q0.—

S'adresser au garage Galla , Monthey

Pour tous vos nettoyages

Wuest, Av. de la Gare, 20, Sion

CHAUFFEUft
Entreprise du Centre cherche , chauffeur pour

transports de chantier. Personne sobre et sé-
rieuse.

Chauffeur de trax
expérimenté , ayant de-bonnes  connaissances sur
ce genre de machine. Entrée immédiate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 10700 S à Publicitas, Sion.
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Importante entreprise: d'électricité de la Côte ,
cherche

monteurs électriciens
qualifiés pour installations intérieures, courant
fort et faible. Places stables et bien rétribuées.
Travail très intéressant et varié.

Faire offres écrites sous chiffre PQ 38273 L k
Publicitas, Lausanne.
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Existence
permanente

Pour personne énerg ique et travailleuse. Arti-
cle sans pareil. Bon gain et frais assurés dès
le début . Maison connue depuis 1912 pour ses
cires à parquets et ses crèmes à chaussures. Ins-
truction et introduction auprès de la clientèle
privée par chef de vente expérimenté. Rayon
Valais et partie du Canton de Vaud.

Offre avec curriculum vitae à la maison

Alfred TRACHSEL, S.A. Muesmattstr. 15
BERNE

N'attendez pas an dernier moment pour apporte

Troisième ligue :
., . Saxon - Saillon

"Un -premier derby qui «promet d'être
disputé. Saxon semble vouloir faire
un bon championnat et Saillon aura
fort à faire pour .sauver un 'point.

COUPE VALAISANNE
Premier tour :

Brigue II - Naters
Rarogne U - Viège H
Steg I - Salgesch II
Chippis II - Montana
St-Léonard II - Sion III
Granges 1 - Grône H
Lens U - Grimisuat 11

t Grimisuat 1 - Erde
Bramois - Savièse
Ayent - Vex
Evolène - Baar
Ardon II - Conthey II
Fully 11 - Vollèges
Orsières - Bagnes
Evionnaz U - Martigny III
Vouvry - Troistorrents 11
Troistorrents I - Muraz U
US Port-Valais - Vionnaz

On saluera avec sympathie l'entrée
en lice de quelques nouvelles équipes
comme Port-Valais, Savièse, Erde, Na-
ters et l'apparition de nombreuses
«deuxièmes » qui , on veut l'espérer ,
termineront la saison sans trop de
forfaits , «cette plaie du championnat.

Début du championnat
en 1ère ligue et ligues inférieures

Le championnat' .suisse de ligue na-
tionale A et B commencera le 31 août.
Mais dimanche 24 août , la ' Ire ligue
et les ligues inférieures auront «ouvert
le feu » si l'on fait exception des mat-
ehes de coupe suisse (éliminatoires)
déjà disputés.

Programme du 24 août.
._  _ : .'-' -J ¦ iCHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue :
Boujean-Monthey
Central-Derendingen
Langenthal - Versoix
Mallcy-Berthoud
'Martigny-Forward
-Sierre - Payerne

Cette «première confrontation permet-
tra d'Utiles constatations. On dit grand
bien de Versoix , nouveau venu , alors
que Derendingen représente une in-
connue. Il semble de prime abord que
les équipes qui vont jouer un rôle évi-
dent se nomment Malley, Martigny,
Forward. Le choc de Martigny sera
l'un des plus sérieux de cette pre-
mière journée. Les outsiders ne man-
queront pas ; nous «pensons à Cen-
tral , Monthey, Versoix , Berthoud et
Sierre qui part généralement sur une
bonne note.

A vendre très jolie
Montres-bracelet

calendrier, pr. homm e,
date bien lisible à
changement automalic ,
modèle lux. 17 rubis ,
plaquée or ou chromée
antichoc , antlmagnétic ,
étanche. Secondes au
centre. Aiguilles et
points radium. Elégant
b r a c e l e t  extensible.
Seulement frs. 65. —
avec 2 ans de garantie
de marche. C o n t r e
remboursement avec
droit de retour dans les
5 jours , si non conve-
nance argent rembour-
sé. S'adr. à Henri Bou-
verat, rue Neuhaus 37,
Bienne.

Sommelière
honnête et a c t i v e .
Gain intéressant. Fai-
re offre écrite avec
photo. Entrée à conve-
nir.

Et à la même place ,
une

aide de
ménage

Gain Fr. 180 par mois,
est demandée. R o b,
Mermod-DuTgniat , Ca-
fé jRest. Les Fontaines,
Les Mosses.

sommelière
présentant bien , gain
assuré, congés régu-
liers , vie de famille,
évent. débutante ac-
ceptée. S'adresseT : E.
Burki Brasserie Centra-
le, Tramelan Tél. (032)
9.31.32.

Fr. - 2.20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
ALLEMANN

Delémont
Tél . (066) 2.23.47

On demande tout de
suite bonneA louer à proximité

d'une route internatio-
nale en Valais, dans un
grand village, un

sommelière
Bon gain. Buffet de la
Gare, BLONAY, tél.
(021) 5.71.80.garage

avec atelier de répara-
tions et vente de ma-
chines agricoles ; dé-
bit d' essence intéres-
sant ; bonne clientèle
sérieuse ; possibilité
de louer appartement.
Faire offres par écrit
pour reprise et loca-
tion sous chiffre P
10634 S à Publicitas ,
Sion.

jeune fille
comme débutante som-
melière, de suite.

Faire offres à Mme
.Lambiel Rlochet, Mon-
they-sous-Gare.

fourneau
« AGA »

en bon état de marche.
S'adr. Marie - Claire
Chappaz, Av. de la Ga-
re, Martigny. Tél. (026)
6.11.52.

Dr LUGON
MARTIGNY

de retour
A remettre a Genève

A vendre a Plan
Conthey

BLANCHISSERIE i Appartement
a f f a i r e  intéressante,
pour cause d'âge.
Ecrire sous chiffre N
67070 X Publicitas , Ge-
nève.

3 chambres
cuisine , bain , balcon ,
galetas, caves, jardin.

Luis Roch, Plan-Con-
they.
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Les championnats valaisans
Les championnats valaisans se termi-

neront dimanche à Monthey par ia
course de côte Monthey-Morgins, ul-
time épreuve qui nous désignera les
champions.

Voici comment se .présente la situa-
tion avant cette dernière explication
entre nos cracks qui nous ont procuré
une intense satisfaction dimanche pas-
sé de Martigny à Verbier, prouvant
du même coup que le cyclisme valai-
san était en grand progrès et en plein
essor.

Chez les amateurs A le duel Favre-
Bétrisey «promet d'être palpitant ; Favre
possède 3' 35" d'avance sur Héritier,
en excellente forme actueEément, et 6'
07" sur Gavillet. Ce n'est pas de ce
côté que viendra le danger. Bétrisey,
amateur B, lors de la course contre la
montre , a passé amateur A et n'a
qu 'une seconde de retard sur Favre. Ce
dernier est meilleur en côte et devrait
s'attribuer le titre. Mais une seconde
c'est peu et il est clair que le moindre
incident survenant à Favre sera ex-
ploité par un Bétrisey jouant son va-
tout.

Chez les amateurs B lutte à trois en-
tre Puippe , le mieux placé et ses deux
rivaux directs : Rey à 1' 54" et G.
Hubert à 3' 27". Vicquery est à 6' et
Viaccoz à 8'. En grande forme actuel-
lement G. Hubert pourra-t-il repren-
dre 3' 27" à R. Puippe que nous- n'a-
vons pas vu dans Martigny-Vérbier ?
Tout dépend , évidemment, de la con-
dition physique du Montheysan.
Chez les juniors la lutte va être serrée
car les écarts sont assez faibles. Ge-
noud est en tête mais il est suivi de
Clavien à 59" et surtout de ce diable
de petit Roux , le protégé de M. Gran-
ges qui pourrait bien devenir le cham-
pion cantonal de la catégorie. Pour
défendre ses 59" Genoud aura fort à
faire ; il a perd u 2' 24" sur Roux du
Châble à Verbier et de Monthey à
Morgins c'est tout aussi dur si l'on
tient compte du kilométrage. Clavien
semble en baisse de forme mais peut
fort bien , s'il se retrouve complète-
ment , mettre les deux hommes d'ac-
cord ; il cherchera évidemment à te-
nir la roue du Sédunois et à le bat-
tre au sprint.

Comme on le voit la lut te  va être
ardente et spectaculaire. Les organisa-
teurs prendront leurs dispositions avec
l'aide de la police cantonale pour as-
surer un service d'ordre parfait et par-
mettre ainsi un déroulement normal et
régulier de là course.

Home de vieillards
cherche

aide-
infirmière

d'étage , .en bonne*san-
té , ainsi qu 'une lihgère.
Entrée à convenir.

Ecrire au « Nouvel-
liste » St-Maurice sous
chiffre A 3760.

Maison de vieillards
cherche

homme de
maison

sachant mettre la main
à tout. Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
3760 A, au « Nouvel-
liste » Saint-Maurice.

personne
d'un certain âge, cher-
che place chez Dame
seule pour aider au pe-
tit ménage, bonne cui-
sine. Ecrire sous chif-
fre au Nouvelliste St-
Maurice : B 3761.

Famille belge en se
jour pour 3 mois, cher
che au pair : gentille

jeune fille
propre et de confiance
pour aide au ménage
et «soins à bébé de 10
mois, v Place «agréable ,
sans gros travaux. En-
tretien et argent de
poche : fr. 100. par
tnois. Entrée de suite
jusqu'au 15 nov. 58.
Faire offres à Mme
Lambert Clément, Beau
Site, Finhaut.

télévision
avec antenne. S'adres
ser Buffe t de la GaTe
BLONAY, tel (021) 5
71.80.

vache
portante

pour novembre. S'adr
au tel (025) 3.62.76.

Bon Café - Restaurant
Sierre, cherche

sommelière
au courant des deux
services. Entrée date à
convenir. Faire of f re
sous chiffre  X 3757 au
Nouvelliste , St-Maurice

Le nouveau Tea-Room
< Le Réservoir » , à Rlat-
ta-Sion , cherche une

serveuse
pour début septembre.

Se présenter ou écri-
re à Mme Maxime
Oggier-Zenruffinen, Bel-
les Roches, Sion.

jeune fille
pour aider au café et
au ménage (pas en-des-
sous de 18 ans).

S'adresser au Café
du Pon t du Rhône , à
Sion. Tél. (027) 2 14 59

Le Café du Pont , à
Corcelles p/ Payerne
(Vd) cherche une

sommelière
entrée de suite ou à
convenir.

F. Rapin-Rossier. Tel
(037) 6 23 39.

Beau et bon café , ville
centrale du Valais cher-
che

sommelière
honnête, capable et pré-
sentant bien. Vie de
fàihttle. Chambre dans
la maison. Gains assu-
rés.

Faire offre au « Nou-
velliste » Saint^Mauri-
oe sôus chifre Z 3759.

Chalet ou
villa

est cherche a louer
près de Sierre du 15
septerhbre au 15 no-
vembre. Situation tran-
quille. Ecrire sous chif-
fre R 67083 X Publici-
tas, GënêVe.

vos annonces

La belle confecf ion
AVENUE DE LA GARE - SION

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

Dnulori cio

Banque
Procredit

FRIBOURG
I Tél. : (037) 2 64 31

V_L_ 

Biroat - L»bor»tolr«i
Soient:/TG

A vendre

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

LISEZ ET FAITES LIRE
« LB NOUVELLISTE »

La plus grande dis tr ibut ion
réunie dans un seul film ! Le

f ?  'mm*s* fi"m le Plus extraordinaire de
\j U/lK>VWWL l' année ! Jean Gabin , Marina
-^. a n s  Vlady, Robert Hossein , Ulla
Il I A f A Jacobson , Bernard Blier.
r L M L M CR|ME ET CHATIMENT

Monthey insp iré de l'œuvre cèlè-bre de
Dostoiewski .

COLLINES BRULANTES

Jusqu a dumanche 24 (Dim.: 14
h. 30 et 20 h. 30), un puissant
I i' ! m d' action:

Jusqu'à d imanche (14 h. 30 et
20 h. 30) : Le film-choc de l'an-
née !

Paul Meur.isse , Nicole Courcel
Jean Tissier :

Jeudi 21 août ; dimanche 24
à 17 heures :

Dimanche 24 août , à 17 h

Jeudi  21 août

Un nouveau  f i lm  f rança is  réalis
te , mouvementé  :

Jeudi  21 et vendredi  22 (ven
dredi : 14 h. 30 et 20 h. 30) :

L'AILE DE LA MORT
avec Dons Day et Louis.  Jour-
dan.

Dimanche  24 , à 17 h., lundi
25 et mardi  26 , le sensationnel
f i lm d' espionnage :

ODETTE. AGENT S. - 23
avec Anna Naeg le et Trevoi
Howard.

LES VIOLENTS
avec Paul Meunsse , Françoise
Fabian , Fernand Ledoux.

Attent ion : ce fillm étant très
violent , il s'adresse à un public
ave r t i .

L'INSPECTEUR
AIME LA BAGARRE

Un film policier français aux
situations les plus .imprévues !
At tachant  du début à la f in !
Dimanche , à 17 heures : la
grande aventure  avec

UN PRUNEAU POUR JOE
avec Edward Robinson , Geor-
ges Raf.t. Les deux terreurs du
Cinéma américain se retrouvent
dans un film d'action qui dé-
fie la série noire.
Du vendredi 22 au dimanche 24
août , séances à 14 h. 30 et 20
h, 30. Vous ne manquerez pas
de voi r  l' adorable B. B. dans :

LA MARIEE EST
TROP BELLE

Un lilm éblouissant avec Bri
gitte Bardot , Micheline Presle
Louis Jourdan.

Interdi t  en dessous de 18 ans

BR0NC0 APACHE
Avec Burt  Ldiicaster , Jean Pe-
ters. La vie d' aventure et d' a-
mour de Massai , le dernier
Peau-Rouge.

Du jeudi 21 .au dimanche 24
août , séances à 14 h. 30 et 20
h. 30. Un film sur la traite des
blanches , basé sur des docu-
ments authentiques de l'Intel '-
pool.

ESCLAVES POUR RIO
ECOLES POUR MANNEQUINS
C' est pour une telle annonce
que Françoise et d'autres jeu-
nes filles furen t attirées dans
une aventure  bien amère...

LA MAISON
DU Dr EDWARDES

Du vendredi 22 au .diman
che 24 , Brigi t te  Bardot  dans :

HAINE, AMOUR
ET TRAHISON

Dimanche à 14 h. 30 (enfants)
st mard i  26 à 20 h. 30 :

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE FOOTBALL

LE SOUFFLE DU DESIR
un coin du voi le  se déchire

sur certaines ombres de Pa-
ris... Vi'He lumiè re .

Samedi , d imanche  : 20 h . 45

LE MUCHACK0
Vendredi à 14 h . 30 (Fête

patronale)  : en fan t s  dès 12 ans.
Samedi 23 et d imanche  24

(Dim.  : 14 h.. 30 et 20 h. 30) :
Gréer Garson ot Wal te r  Pid-
cieon dans

Mrs PARKINGT0N
Dimanche a 17 h. (enfants) et

lundi  25 à 20 h. 30 :
LES CHAMPIONNATS

. DU MONDE DE FOOTBALL



Préparation de
maîtres mécaniciens
et de contre-maîtres

d'ateliers mécaniques
Le Département de l'instruction pu-

blique, Service de la formation profes-
sionnelle, organise un cours pour la
préparation aux examens de maîtri-
se de mécanicien et pour l'instruction
de contremaîtres d'ateliers mécani-
ques.

Le cours s'ouvrira en octobre 1958,
et s'étendra sur trois ans, à raison
d'un cours du soir de trois heures
par semaine, pendant 40 semaines
chaque année. Les deux dernières an-
nées l'enseignement théorique sera
complété par des cours pratiques don-
nés le samedi après-midi : ajustage,
tournage, soudure, forge.

Les candidats doivent posséder le
certificat fédéral de capacité d'une des
professions suivantes : mécanicien, mé-
canicien-électricien, mécanicien de pré-
cision, mécanicien en instruments.

La finance de cours pour la premiè-
re année est de Fr. 80.—.

Les inscriptions accompagnées du
certificat fédéral de capacité et des
certificats de travail , sont reçues jus-
qu'au 10 septembre 1958 au Service de
la formation professionnelle, à Sion,
qui fournira tout autre renseignement.

Les candidats au bénéfice d'une ins-
cription antérieure n'ont pas besoin de
s'annoncer à nouveau.

Service cantonal  de la formation
professionnelle

Section valaisanne
du T. C. S.

La Commission de Tourisme rappel-
le aux membres de la Section la cour-
se de famille prévue pour le dimanche
31 août au Val d'Anniviers .

10 heures : rendez-vous sur la place
de Vissoie pour l'apéritif offert  par
la section.

12 heures : repas en commun à l'hô-
tel du Cervin à St-Luc. Menu Fr. 8.-
service compris , ou pique-nique libre.

Une partie de la matinée ou l'après-
midi pourront être utilisé pour visi-
ter le Val d'Anniviers (Grimentz , Zi-
nal , etc.).

Les personnes qui désirent prendre
part au repas en commun doivent
s'inscrire à l'Office du Touring-Club à
Sion (téléphone (027) 2 26 54) jusqu 'au
26 août , au plus tard.

La route de Bin
impraticable

On connaît déjà les méfaits qu'ont
produit dans le Haut-Valais les vio-
lents orages de ces jours derniers. Plu-
sieurs routes sont impraticables entre
autres celle conduisant de Fiesch à Bin
est complètement coupée depuis mardi
soir. D'énormes cailloux obstruent la
chaussée en différents endroits et onl
empêché toute circulation. Xes cars pos-
taux attendent pour reprendre leur tra-
jet habituel le déblaiement de la chaus-
sée. On a requis à cet effet le trax et
plusieurs ouvriers d'une entreprise pri-
vée qui y travaillent jour et nuit. On
espère dégager la chaussée de Bin et
la rendre praticable pour aujourd'hui.

FIESCH
Ensevelissement

Dimanche, sur la route du Grimsel ,
M. Pitteil, célibataire âgé de 39 ans, do-
micilié à Fiesch , qui était tombé de
bicyclette est mort des suites de sa
chute. Son corps a été transporté à
Fiesch , où il a été enseveli hier matin.

^^^^^^̂La Mi-Eté à VISSOIE
• La fête de l'Assomption a été célé-
brée avec une ferveur particulière au
chef-lieu du Val cher au cœur de J.-E.
Dalcroze. Une imposante assistance a
rempli l'église à l'heiire de la grand-
messe chantée par le vénérabl e curé-
octogénaire , M . l' abbé Joseph Francey
et au cours de laquelle M. l' abbé Cret-
tol prononça le sermon de circonstan-
ce.

L'après-midi, un cortège fo lk lor ique
d' une joyeuse tenue amena sur la pla-
ce du château la foule des grands
jours. La fanfare  de Vissoie, la cho-
rale, le groupe des vieil le s danses se
produisirent ,  tour à tour , pour la plus
grande joie du public, encadrant deux
pièces de théâtre dont l' une arracha
bien des larmes et donl l' au t re  dérida
les plus sérieux.

Les jeunes interprétèrent  le drame
tiré du roman de Pierre 1' Ermite :
Comment j'ai tué mon enfant. ies
moins jeunes amusèren t gai l lardement
les spectateurs  dans une comédie in-
titulé les saints de glace.
, Une belle et radieuse après-midi
tout à l 'honneur des organisateurs-ac-
teurs parmi lesquels relevons spéciale-
ment les noms de M. le vicaire Paul
Masserey el de M. Bernard Cret taz ,
étudiant.

LENS

Fête de tir des
vieilles cibles

du Valais Central
Il y a bien longtemps, pour cela il

fau t  revenir plus de cent ans en arriè-
re , les cibles qui existent aujourd'hui
encore dans chaque village , avaient été
constituées dans un but de préparation
à la défense du pays. «Par la suite , elles
ont revêtu un aspect sportif et les
stands devenaien t une lice où les ti-
reurs se réunissaien t régulièrement et
disputaient des concours locaux réser-
vés strictement aux membres de la ci-
ble. Il va sans dire qu 'à ces occasions
le capitaine , qui était surtout le caviste
de la société, versait généreusement le
verre d'amitié et offrai t  à chaque mem-
bre le traditionnel «litre de blanc.

De nos jours , bien que ces coutumes
subsistent toujours , la tradition se perd
peu à peu et les grands cœurs de ci-
barres se dessèchent de jour en jour.
C'est pourquoi on a constitué une Fé-
dération des Vieilles Cibles que préside
M. le Lt. Col. Léon Monnier de Sierre ,
dont les membres se réunissent tous les
ans pour disputer leurs joutes et dési-

A quelques jours des
championnats suisses de natation à Sion

C'est avec une grande satisfaction
que le Club de natation de Sion s'est
vu attribuer la lourde responsabilité
d'assumer l'organisation des champion-
nats suisse de natation 1958.

A cet effet , la piscine de Sion a -été
dotée d'environ 250 places assises, et
tout- a été prévu pour que chaque
spectateur puisse "voir les"différehle,S
courses.

150 nageurs individuels sont inscrits ,
ce qui donne , avec ;les courses de re-
lais , environ 200 «participants.

C'est la première fois que ces cham-
pionnats ont lieu en Valais. En ce qui
concerne notre canton proprement dit ,
prendront le départ :

0 2 nageurs individuels de Sion :
Devaud Jean-Claude et Beysard Re-
naud.

M Probablement 2 nageurs de Mon-
they : MM. Bussien et Balduzzi.

0 Une équi pe de relais pour les 5
x 50 m. crawlé composée des nageurs
sédunois suivants :

Wieland Heinz, Brachbuhl Pierre (4
titres aux championnats romands)
Hauseman Werner , Beysard Renau d et
Devaud Jean-Claude.

Dans le bassin olympique [50 x 20
mètres), 8 pistes seront à disposition
des concurrents. Citons parmi ces der-
niers les champions suisses 1957 qui
seront présents au départ :

Trutmann Béni , Locarno ; Herzog R.,
Limmat (Zurich) ; Vetterli Doris, Lim-
mat (Zurich) ; Busser Jela, Arbon ;
Schneider Walter , Zurich ; Baertschi
Peter , Bâle ; Burggraf Rolf , Bâle ;
Schmidlin Suzette, Zurich ; Fuchs Ed-
win , Limmat (Zch) ; Wildhaber Rena-
te , Limmat Zch), etc.

Dans la course de relais 5 x 50 m.
crawl , le CNS (Club Natation Sion)
peut se tailler la part du lion.

Depuis des mois déjà , le comité d'or-
ganisation de ces champ ionnats est à

.«M*»"»'

Vue de la magnifique piscine
où se dérouleront les championnats suisses de natation , les 23 et 24 août 1958

gner le roi du tir. L'honneur de la ré-
ception échoit cette année à la Cible
Nouvelle de Lens.

Soyez les bienvenus !
Avant de vous recevoir chez nous

et vous serrer chaleureusement la main ,
laissez-nous vous dire avec quelle joie
nous vous accueillerons en terre len-
sarde , et combien sincèrement vous
souhaitons une bonne journée , à vous
tous, amis cibarres du Valais Central ,
à vous tous fidèles supporters du gui-
don et «de la palette.

Soyez les bienvenus, vous qui vien-
drez dimanche à Lens pour revivre et
commémorer avec nous ce bel esprit
patriotique que nos ancêtres ont su
faire vibrer. Soyez les .bienvenus , vous
qui de partout apporterez au pays du
Christ-iRoi un peu dé votre village et
de votre clocher pour les unir et les
offrir  d'un seul cœur à notre chère Pa-
trie .

Programme :
Samedi 23 août : 15 h., ouverture des

tirs ; 19 h., clôture des tirs.
Dimanche 24 août : 6 h. 30, ouverture

des tirs ; 8 h. 15, rassemblement des
sociétés sur la place des écoles ; 8
h. 30, défilé des sociétés , discours de
réception ; 9 h. 30, messe à l'église
paroissiale. Cortège jusque sur la
pace de fête ; 12 h., banquet. Concert

l'œuvre, et voici quelques indications
qu 'il nous a transmises :

O le premier départ de ces courses
sera donné samedi 23 août prochain
à 14 h. 30. Elles se dérouleront comme
suit :

1. ELIMINATOIRES ,:,,par . séries de 6
'•' à '  8' nageurs:'- "**W -*# . . . . . .

2. FINALES : pour les finales, sont
qualifiés :

0 lorsqu 'il y a 2 ou 3 courses éli-
minatoires : les deux premiers de cha-
que course, et les 4, ' respectivement 2
meilleurs temps suivants.

0 lorsqu 'il y a 4, 5rflu 6 courses éli-
minatoires, les ' premiers de chaque
course, et les 4, 3 ou 2 meilleurs temps
suivants. j

% 75 médailles (25 or , 25 argent el
25 bronze) seront .distribuées et , de
ce fait , 25 titres nationaux pour l' on
1958, attribués. . ; . . k .

A l'intention des spectateurs, disons
que des stands de sandwiches, glaces,
boissons, etc., seront ouverts. Il ne
sera cependant pas possible , vu l'exi-
guité des installations culinaires, de
servir des repas complets.

Sottens,, Monte-Ceneri et Beromûns-
ter , ainsi que la TV suisse seront re-
présentés . et donneront des échos de
cette manifestation.

Conformément au règlement , ces
championnats- auront lieu par n 'importe
quel temps.

Souhaitons tout de même au CNS un
soleil aussi ardent que ces jours der-
niers , afin que nul ne doive se priver
d'assister, une fois au moins , à des
concours de nage comptant pour des
titres nationaux.

N.-B. — Les championnats suisses
de plongeons auront lieu à Martigny
au mois de septembre, la piscine de
Sion n 'étant pas aménagée pour ce
genre de compétition.

But.

de la fanfare  Edelweiss et du Chœur
d'Hommes de Lens ; 14 h., Clôture des
tirs ; 16 h., distribution des prix ; 17
h., bal champêtre. Zamy.

CHALAIS
Fête champêtre

Comme déjà annoncée dans le «Nou-
velliste», la société de développement
organise le samedi 23 et le dimanche
24 août une fête champêtre dont le
profit sera affecté à la colonie d'en-
fants à Briey.

La fête se déroulera sur la, Place des
Sports et un programme varié à sou-
hait aura le don de susciter le rire ,
la joie et la gaieté.

Un jeu inédit sera un numéro déso-
pilant.. L'orchestre Berlin et le chan-
sonnier Edmond Antille seront de la
partie avec la Fanfare l'«Avenir » de
Chalais.

Dimanche, dès 14 heures , un grand
bal mettra le point final à la manifes-
tation. (Voir aux annonces)

3) isttict (U Sion
Vélomoteur contre camion
Hier en fin d'après-midi, M. Charles

Ritz , âgé de 31 ans , domicilié à Sion ,
circulait à vélomoteur quand, arrivé à
l' entrée ouest de la ville, il s'emboutit
contre un camion en stationnement
dont le chauffeur était M. Alfred Duc
de Ponrt-deJla-iMo:rge. M. Ritz souffre
de différentes fractures et a été con-
duit à l'Hôpital de Sion .

Deux arrestations
(Inf. B.) — La pouce cantonale a

procédé, pour vol, à l'arrestation de
deux individus, dont un nommé B. de
Vollèges. Au cours de leur interroga-
toire, B. a reconnu être l'auteur d'un
vol d'une somme de Fr. 120.— chez
Mme Denyse Rossier, à Martigny-
Bourg. Mme Rossier ignorait, ce for-
fait, du fait que l'argent volé apparte-
nait à son Qls, qui cachait ses écono-
mies squs une pile de' draps. Le vo-
leur n'avait pas aperçu un portefeuille
contenant 600 francs, caché au mê-
me endroit, sous une pile de draps,
dans une armoire.

Ce serait à fin juillet que B. ce se-
rait emparé de ce montant chez Mme
Rossier, ce qui explique que le vol
n'avait pas été découvert.

Le Rhône
en surveillance

(Inf. B.) — Les pluies persistantes et
abondantes de ces derniers jours ont
grossi les eaux du Rhône dans une tel-
le proportion que la cote d'alerte a été
dépassée ; cette situation a obligé les
communes riveraines de la région de
Martigny à mobiliser des eseouades
de pompiers pour la surveillance des
digues, afin d'éviter le retour des évé-
nements de 1948 qui avait vu le Rhô-
ne rompre ses digues et inonder la
plaine de Chàrrat-Fully.

BOUVERET

Tout marche bien
Les travaux relatifs à la Fête du Pré-

ventorium avancent à petits pas.
Les commissions se sont mises réso-

lument à la tâche. Une équipe animée
du meilleur esprit de dévouement col-
labore étroitement avec le comité di-
recteur.

Nous avions .publié en son temps la
liste de la première partie de ce der-
nier.

Nous donnons ci-après la compo-
sition de la deuxième partie.

Caissier central : M. Schneiter Fer-
dinand.

Tombola : Raymond Roch , président;
Mmes Derivaz Germaine, Odile Bus-
sien-Curdy, secrétaire ; Mme Gex-
Tamborini Ariette ; MM. Conrad Tauss ,
Ernest Chevalley.

Police et Cortège : M. Bussien Re-
né , président ; Louis Lugon , William
Seydoux , Derivaz Doré, Mme Roch-
Glassey Thérèse, Mlle Solange Roch.

Servies médical : Dr Delaloye , Mlle
Christin .

Décoration : André Cachât.
Des corbeilles ont été placées dans

tous les commerces du District et la
population répond avec beaucoup de
générosité à l'appel qui lui est adres-
sé.

A ce propos , nous rappelons que toul
versement peut être fait sans frais au
compte de chèque postal II b 3197.

D'ores et déjà que chacun réserve la
date du 26 septembre pour venir au

Bouveret.
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Ce soir,
supplémentaire

de «La  Nuit des Rois » de Shakespea-
re au Château de Chillon à 20 h. 30
précises. Il est prudent de réserver.

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

t
Monsieur Aloys PAPILLOUD-PENON,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Marc PENON-

FONTANNAZ, à Vétroz ;
Madame Veuve Célestine PENON-

UDRY et leurs enfants Ariette, Paul-
Marc et Jean-Michel, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Louis MAS-
SON-PENON, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert COTTA-
GNOUD et leurs «enfants Pierre-Jean
et Chantai, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph PAPIL-
LOUD, à New-York ;

Monsieur Alphonse PAPILLOUD, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Urbain CRIT-
TIN-PAPILLOUD, à Vallorbe ;

Monsieur Armand PAPILLOUD, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Marcelin PA-
PILLOUD-PUTALLAZ et leurs enfants
Marie-Agnès, Jean-Marcel , Suzanne et
Jules-Maurice, à Vétroz ;

ainsi que toutes le familles parentes
,et alliées,

ont la profonde douleur de faire-part
du décès de

Madame

Noëlle PAPILLOUD
née PENON

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur et tante , enlevée à leur affection,
le 20 août 1958, à l'Hôpital de Sion,
dans sa 38e année, après une-longue
maladie et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le vendredi 22 août à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de tai-
re-part.

Profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie tant par
l' envoi de fleurs et de messages, la
famille de

Monsieur

Jules
GAILLARD-DUCREY

remercie très sincèrement les person-
nes qui ont pris part au deuil si cruel
qui l'a frappé, en particulier la Fan-
fare Helvétia , le Parti Radical , le Se-
cours Mutuel d'Ardon et les contem-
porains de la classe 1893.

Ardon , le 17 août 1958. ¦

In Memoriam
Le Chanoine

François MICHELET
22 août
1957-1958



BUENOS AIRES, le 21 août , AG. —
La discussion bat son plein, sur les con-
trats annoncés par le président Fron-
dizi avec trois sociétés pétrolières
étrangères et une société particulière
argentine. C'est en particulier le con-
trat conclu avec une banque de New-
York qui est devenu la cible de la cri-
tique. Cette banque est spécialisée
dans, le financement de sociétés pétro-
lières de toute sorte, en Amérique du
Nord et serait associée à la « Pure Oil
Co », représentée par M. Henry Hol-
land. Celui-ci, «qui fait 'de fréquentes
visites à M. Frondizi , était encore ré-
cemment sous-secrétaire d'Etat pour
l'Amérique Latine au Département d'E-
tat de Washington. Ce contrat se ca-
ractérise par des innovations de toutes
sortes conformes au désir de l'Argen-
tine de n'accorder aucune concession
directe pour l'exploitation du pétrole.
C'est ainsi que l'ingénieur * A. Sabato,
délégué du président iFrondizi à la di-
rection de l'office national du pétrole
Y. P. F., insiste sur le fait que, pen-
dant îles vingt ans de la validité du
contrat , la banque new-yorkaise n'au-
ra pas «le monopole de lia vente du pé-
trole «produit grâce à ses capitaux, com-
me dans le cas du traité signé avec le
Co., filiale de la standard Oil of India.

Des intérêts copieux
Le contrat signé avec cette banque

prévoi t la possibilité d'amortir les in-
vestissements qu 'elle a faits et cela di-
rectement sur la hase de l'économie
des devises récemment instaurée. Cha-
que mois, l'Argentine verse à la ban-
que la moitié de cette épargne en dol-
lars ainsi que 15 à 20% du bénéfice
net , cela pendant 20 ans de la validité
du contrat. La possibilité d'amortir plus
vite, les installations a été réservée. Si
l'on ne dispose pas d'argent en suffi-
sance pour cela , il faut verser à la
banque jusqu 'à 70% (50% d'amortisse-
ment et 20% «de gain) des bénéfices
réalisés sur le pétrole produit .

Cette élasticité constitue une sorte
de moyenne entre la concession pro-
prement dite et le contrat de service
et constitue sans nul doute une grande
nouveauté. En outre, l'Argentine main-

Les Egyptiens
ont égaré

un assassin
BONN, 21 août. - (Ag DPA) - Un

porte-parole «du ministère des affaires
étrangères a annoncé mercredi à la
presse que M. von Brentano avait re-
çu M. Farid Zein-Eddine, ambassadeur
de la République Arabe Unie, auquel
il a fait une protestation énergique au
sujet du cas du docteur Eisele, méde-
cin d'un camp de concentration.

L'ancien médecin «de SS Eisele s'é-
tait évadé de la prison de Munich cù
il se trouvait après avoir été reconnu
coupable de l'assassinat de 200 déte-
nus d'un camp de «concentration. Le
docteur Eisele avait pris la fuite pour
se rendre au Caire, où il fut arrêté en
juillet par l'Interpool et livré à la pri-
son des étrangers. Il y a- deux semai-
nes, les autorités du Caire prétendirent
soudainement qu 'elles ne savaient rien
d'Eisele, lequel n'avait jamais_ été in-
carcéré.
. Le porte-parole a ajouté que l'Inter-
pol avait confirmé à l'ambassadeur de
l'Allemagne fédérale au Caire le 13
juillet qu 'Eisele se trouvait dans une
prison. Le gouvernement de Bonn he
sait pas où Eisele se trouve mainte-
nant,, comment il s'est enfui et qui l'a
aidé.

25 cargos russes
voguent vers Alexandrie

ALEXANDRIE, 21 août. - (Ag AFP)
- Vingt-cinq cargos soviétiques sont
en route pour l'Egypte apportant le
matériel industriel qui fit l'objet des
accords d'assistance conclus à Moscou
au début de l'année. Des mesures ur-
gentes sont prises pour dégager les
quais et les entrepôts du port d'A-
lexandrie, en raison de la quantité
énorme de matériel lourd à décharger.

Plus d'aide militaire
américaine à l'Irak

WASHINGTON, 21 août. - (Ag Reu-
ter) — Le Département d'Etat améri-
cain a annoncé mercredi que l'aide
militaire des Etats-Unis à l'Irak a été
suspendue le 14 juill et, date de la ré-
volution dans ce pays, et que le nou-
veau gouvernement de Bagdad , n'a
pas, jusqu 'ici , demandé la reprise du
cain . Quelques pièces de rechange pour
l'équipement militaire , qui étaient cn
route «pour l'Irak au moment du sou-
lèvement, ont encore été livrées, mais
depuis lors il n'y a plus eu de livrai-
son.

Succès aux Grandes Jorasses
CHAMONIX , le 21 août. - (Ag AFP)

L'Eperon Walker qui constitue la voie
directe pour atteindre le sommet des
Grandes Jorasses par la face nord vient
d'être gravi par 4 cordées dont l'une
était composée de MM. Michel Vaucher
(Lausanne) et Therond (Nice), profes-
seur à l'Ecole nationale d'alpinisme de
Chamonix.

tient son droit d'acheter le matériel
dans le pays, ce dont tiennent compte
tous les contrats conclus. On prévoit
que l'industrie métallurgique argentine
recevra de nombreuses commandes des
compagnies pétrolières étran gères.

Pas plus royaliste que le roi
M. Sabato réfute de façon très plau-

sible diverses objections d'ordre juri-
dique. L'absence d'une mise régulière
au concours s'explique, dit-il , par la
trop grande perte de temps que cela
aurait entraîné. Quant à la critique du
fait que les recherches géologiques doi-
vent être effectuées par l'Y. P. F., M.
Sabato y répond en posant la question :
« Y aurait-il dans le monde entier une
société qui travaillerait dans ces con-
ditions (à savoir en devant effectuer
elle-même des sondages), sauf si on lui
accorde des privilè ges qui équivau-
draient à une concession , ce que notre
pays refuse d'emblée ? » Les contrats

En Jordanie, les soldats cherchent des armes
dans des camps de réfugiés
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iS î. /.¦ ¦• ;*<-«**->-. .

_ . . J» . m:
L'un des problèmes les plus importants en Jordanie est celui des réfugiés arabes
dont les camps couvrent tout le pays abritant un demi-million de personnes
depuis plusieurs années. Là aussi, se cachent les émissaires qui cherchent à
renverser la monarchie. L'un après l'autre, les camps de réfugiés sont fouillés
par des soldats à la recherche des armes comme le montre notre photo prise

' aux environs d'Amman. i

Le 6ème degré
à la télévision

CORTINA D'AMPEZZO, le 21 août ,
AG. (AFP). — Des caméras de télévi-
sion ainsi que toutes les installations
nécessaires à la reprise télévisée ont
été installées mercredi à 2 600 mètres

A l'assemblée générale de I O N U

La France appuie la résolution norvégienne el regrette
l'absence d'une conférence au sommet

«NEW-YORK , 21 août. - (Ag AFP) -
La France donne son appui à la résolu-
tion soumise à l'Assemblée générale
de l'ONU par la Norvège et six autres
pays, a déclaré devant l'ONU M. M.
Couve de Murville, ministre des af-
faires étrangères de France. Le vote
d'une telle résolution permettrait de
faire face aux responsabilités qui in-
combent dans l'immédiat à l'ONU.

Il se félicite des propositions d'or-
dre économique faites par le président
des Etats-Unis et qui sont au premier
plan des préoccupations internationa-
les. Mais les problèmes économiques
ne sont ' pas un facteur décisif ; la
France aurait aimé une réunion au
sommet entre les gouvernements de
certaines puissances pour trouver une
solution au problème de la guerre
froide au Moyen-Orient .

Une conférence au sommet aurait
permis de trouver , grâce à des enga-
ments relatifs à la non ingérence dans
les affaires intérieures de tous les
pays du Proche-Orient , le moyen de
mettre fin à des actions .qui risquent
de provoquer des crises sérieuses et
qui s'opposent à une stabilité de la
situation.

Que la Chine reste
où elle est

WASHINGTON, 21 août. - (Ag
AFP) — «M. Eisenhower a reconnu, au
cours de sa «conférence de presse ,
qu 'il serait difficile de maintenir sur
une base d'urgence la proposiiton qu 'il
a faite pour le stationnement d'une
force de paix de l'ONU dans des ré-
gions troublées comme celle du Mo-
yen-Orient. Une telle force devra né-
cessairement être constituée, si l'O-
NU doit être en mesure d'exercer son

selon M. Sabato, n'entraînent pas une
invasion de capital étranger , ce qui
ne saurait se produire qu 'en vertu de
concessions. M. Frondizi se heurte , le
fait est remarquable, à plus forte op-
position parmi ses partisans et Ton s'at-
tend de ce fait à d'intéressantes discus-
sions au Congrès. Les radicaux popu-
laires, qui sont dans l'opposition , sont
gênés dans leurs critiques du fait que
«M. Yadarola , membre 'de leur parti ,
avait fait des pians analogues lorsqu 'il
était ambassadeur à Washington du
temps du gouvernement militaire, plans
qui avaient été vivement critiqués du
reste «par M. Frondizi, lors de la cam-
pagne électorale présidentielle. De leur
cote, les péronistes se trouvent gênés
pour critiquer par le souvenir du con-
trat conclu par Péron en 1955 avec la
Standard Oil of California. Ce fut une
des raisons de sa chute et si M. Fron-
dizi suit ses traces , l'ancien dictteur
ne peut que se frotter les mains en
l'apprenant.
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d altitude, sur le Castelletto délie To-
fane (2 656 mètres) dans les Dolomites
au-dessus de Cortina d'Ampezzo, pour
pouvoir transmettre mercredi en di-
rect lés diverses .phases d'une escalade
qui se déroulera à partir du col de
Bos, dans les Tpfane. L'escalade, qui
sera accomplie par les « Ecureuils » de
Cortina , présente- des difficultés du si-
xième degré.

action d'une façon vraiment efficace
Il a fait appel dans ce but au bon sens
et à l'esprit de tolérance .de toutes les
nations intéressées au maintien de la
paix.

Pour le président Eisenhower, la
Chine «populaire ne doit pas nécessai-
rement prendre une part active à la
conclusion éventuelle d'un accord in-
ternational sur l'arrêt des expériences
nucléaires. Un accord de cet ordre de-
vrait se limiter pour le moment , selon
lui, aux .puisances possédan t un arme-
ment nucléaire. Des dispositions de-
vront cependant être prises, pour
.qu 'un tel accord soit indifféremment
respecté par toutes les nations de
l'Ouest aussi bien que par les nations
de démocratie populaire , même si cel-
les-ci ne figurent pas spécifiquement
au nombre des parties contractantes.

La Russie rejette
le plan norvégien

NEW-YORK, 21 août. - (Ag AFP) -
L'Assemblée générale a repris mercre
di après-midi ses débats sur le Moyen

Fidel Castro
promet l'offensive

LA HAVANE, le 21 août , AG. (AFP) .
— Le ohef révolutionnaire, Fidel Cas-
tro , a lancé un ultimatum à l'armée cu-
baine, lui enjoignant de renverser le
régime du présid ent Batista et d'arrê-
ter ce dernier ainsi que tous les hom-
mes politi ques qui l' appuient et les
militaires coupables de crimes.

Si cet ultimatum, qui prévoit égale-
ment la nomination d'un président de

Les championnats d'athlétisme à Stockolm

Victoire inattendue
La deuxième journé e des champion-

nats d'Europe d'athlétisme à Stock-
holm a été marquée par la victoire
assez inattendue de l'Allemand Hary
alors qu 'un succès de son compatrio-
te Germar et du Français Delecourt
était plus généralement attendu au 100
m. la seconde final e masculine dis-
putée.

Le saut en longueur est revenu
comme prévu au Soviétique Ter-Ova-
nessian qui , après avoir franchi 7 m.
52 au concours éliminatoire la veille
s'est payé le luxe de battre nettement
ses rivaux et le record du champion-
nat. En effet Je brun Ter-Ovanessian
a réussi des bonds de 7 m. 72 et 7
m. 81 tandis que son plus dangereux
adversaire , le Polonais Kropidlowski
était distancé de 14 cm. (7 m. 67).

... de plomb
Quant au représentant helvétique

le policier bâlois Ernst Eckendorn , son
comportement au cours de cette fina-
le fut décevant car il ne put faire
mieux que 7 m. 01, prenant la lie pla-
ce. Eckendorn «précède l'Allemand
Molberg dont aucun des essais ne fut
reconnu valables.

Aux 400 m. haies on assista aux sé-
ries éliminatoires qui furent rempor-
tées par Nildh , Finlande. Julin , URSS,
Favel , Roumanie , Janz , Allemagne, dans
des temps situés entre 52"1 et 52"7.
Le Suisse Galliker se contenta de sur-
veiller les deux plus faibles de sa sé-
rie, Sjoedurg et «Ludgren , remportant
aisément sa qualification pour la de-
mi-finale.

Wehrli , dans la troisième série , avait
à faire à très forte partie. Terminant
cinquième en 54"8 il fut éliminé.

Les séries de 3000 m. steeple était
inutil e, 4 hommes sur 10 engagés étant
éliminés. Mal gré une certaine réserve
des favoris , le temps enregistré était
étonnant ; Rzgitchine , URSS ,et Brilka ,
Tchécoslovaquie , 47"6 (deux secondes
de mieux que le vainqueur de Berne),
8'55"4 pour Papa Vassilio , Grèce. Mal-
gré une course honorable , Walther
Kammermann ne parvint pas à arra-
cher sa qualification pour la finale.

Pas de Suisse au 400 mètres
Aucun Suisse ne s'alignera à la fina-

le du 400 m. Ceci démontre combien
fut grande la dureté des luttes engen-
drée par les demi-finales. C'est ainsi
qu'un athlète à la valeur aussi affinée
que le Finlandais Heilsten a été éli-
miné en 47"2 tout comme Wehrli en
47"4 et le St-Gallois Urben en 47"5
(meilleure performance personnelle).
Ce dernier , mal parti , eut un suprenant
retour dans les derniers 200 m. ter-
minant certes, 4e, mais devant des
hommes à la classe reconnue , le Sué-
dois Jonsson et le Russe Rachkoma-
nov. Weber, jusqu 'à 300 m. .lutta en tê-
te sur la même ligne que Swatowski
et Snajden. Le Zurichois s'est désuni
quelque peu sur la fin et se fit coiffé
au «poteau par Petersen , Suède , bien
revenu.

Orient en entendant le représentant
de la Bié'lo-Russie, M. Palamarchuk ,
premier orateur, rejete r la résolution
norvégienne de compromis.

M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, dénonce la «po-
litique de force des Etats-Unis qui
amène le monde au «seuil de la guer-
re ». Il demande à nouveau que les
Etats-Unis évacuent sans délai leurs
troupes du Liban et «s'abstiennent à
l'avenir de provoquer des crises clans
le Moyen-Orient. »

Il déclare que la majorité de l'As-
semblée est avec l'URSS pour réclamer
le départ immédiat des troupe s améri-
caines en même temps que la prise de
mesures dans le cadre des Nations
Unies mais que cette majorité «se
heurte à un mur » chez les Etats-Unis
et le Royaume-Uni.

La Russie s'oppose catégoriquement
à la résolution norvégienne à laquelle
les pays arabes eux aussi sont oppo-
sés, «qui est absolument creuse et qui
placerait le secrétaire général de l'O-
NU dans une position imposible . »

la République agrée par les rebelles
n'est pas accepté, .Fidel Castro fait sa-
voir que dans les six mois ses forces
prendron t l'offensive à découvert pour
conquérir toute l'île.

Le chef rebelle déclare en outre que
ses partisans ont mis en déroute les
forces gouvernementales en plus de
cent combats.

Après avoir assuré que les soldats
réguliers et les rebelles pouvaient s'en-
tretenir séparément , « la dictature de
Batista » disparaîtrait , Fidel Castro con-
clut en affirmant sa foi en sa victoire
sur les forces gouvernementales.
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La route du Gothard coupée
par des coulées de boue

et de pierres

m

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur notre pays ont provo-
qué de nombreux dégâts dans toute
la Suisse. La route du Gothard a été
coupée en trois endroits par des cou-
lées de boue et de «pierres et même
les tronçons «praticables» présentent
des dangers comme le montre notre
photo. Des travaux pour dégager la
route ont immédiatement été entre-
pris.

de l'allemand Han
Wagli disputera la finale du 800 m.

Au cours de sa demi-finale il laissa
encore une plus forte impression que
la veille lors de sa série , prenant im-
médiatement la tête ; Wàgli ouvrit le
premier tour en 52", réabsorbé par ses
suivants immédiats dans le dernier vi-rage, le Suisse attendit les derniers 20
m. pour se dégager du peloton où il
risquait d'être enferré. Avec une au-
torité remarquabl e il s'assura la deu-
xième place terminant sur les talons
du Britannique Jonsson. La seconde
demi-finale , menée sur un tempo moins
rapide , permit à l'Allemand Schmidt
d' arracher la victoir e dans les derniers,
mètres.. _ $\

Sur les 21 lanceurs inscrits 5 seu-
lement ont été dans la possibilité d' at-
teindre les 48 m. nécessaire pour pren-
dre part au concours final du disque.
Disci pline où les couleurs suisses ne
sont pas représentées , «le disque fijt
également lancé par les athlètes fémi-
nines avec une grâce et un style plus
ou moins parfait. Réalisant la plus
faible performance la Suissesse Gre»
tel Bolliger fut éliminée. Sur 18 ins»
crites , 16 participèrent à la finale. À
Attendu avec un grand intérêt , le dé^
roulement de la première journée du
décathlon (19 concurrents), où la Suis-
se est représentée «par Tschudi et
Staub ont permis à Tschudi de s'Ini-
tier dans la lutte que se livrent . les
meilleurs bien que le Zurichois souf-
fre d'une jambe (il porte du reste un
bandage) alors que Staub , très mal
inspiré, restait loin de ses possibilités
habituelles.

Revanche de Tschudi
Au commencement , Tschudi et Kous-

netzov ,se livrèrent un duel serré dans
le même temps 10"9 mais dès la 2e
discipline , le Soviétique s'assura une
certaine marge de «sécurité en franchis-
sant 7 m. 34 en longueur contre 6 in.
64 pour le Suisse. Staub qui ne trouva
jamais sa marque se classe" avant-
dernier. Le poids fournit une nouvel-
le occasion au Russe d' augmenter son
avantage de points. Tschudi lança 13
m. 34 à son premier essai et ne put
faire mieux par la suite (12 m. 86 et
11 m. 94), Staub , où le Finlandais Kah-
ma passe trois fois la ligne des 15
m. se contenta d'un modeste 11 m.
77. En saut en hauteur le Russe Palu
fut le meil leur avec 1 m. 90 remontant
ainsi à la 3e place du classement gé-
néral. Tschudi renversa par deux fois
la barre à 1 m. 75 et manqua sa troisiè-
me tentative ; il fut noté à 1 m. 70
alors que Staub passa 1 m. 80. Enfin
au 400 m. Tschudi prit une éclatante
revanche en devançant le Russe Kous-
netzov.

Confirmant les prévisions pessimistes
générales émises, les athlètes fémini-
nes suisses n 'ont jamais figuré d'une
manière valable dans les différentes
épreuves où elles étaien t engagées.
Seule Alice Fischer , en battant le re-
cord suisse des 100 m. (12"4 ancien-
nement 12"5) n 'a pas complètement dé-
çu.

9 BERNE. - Le nouveau pont du
Dalmazi, à Berne, achevé le 29 juillef
déjà, a été officiellement iauguré
mercredi aparès-midi. L'ancien pont
avait été construit en 1827.


