
La femme égyptienne et ses droits P L éiépham en colère
Idole choyée, la femme dans l'an-

cienne Egypte jouit d'une situation
privilégiée . « Rien de grand , rien de
durable », porte une inscription ,
« ne peut être accompli clans le
monde sans la coopération de la fem-
me, l'associée naturelle de l'hom-
me ». Avec lui , elle partage tout le
cérémonial sans excepter celui qui
accompagne l'exercice du Pouvoir Su-
prême. On l'élève au rang de dées-
se. Isis ne consent pas à la mort
parce qu 'elle est femme et par es-
sence même immortelle. C'est la fem-
me qtii exige la résurrection de la
chair. C'est elle qui représente la
beauté , la sagesse ; elle est douce-
ment protectrice.

Quant à son mode de Vie , il n 'est
pas aussi austère que le laiseraient
croire les gravures qui la représen-
tent sans cesse environnée de mânes
et accomplissant les gestes rituels
de certaines cérémonies. Une philo-
sophie optimiste préside à sa vie
journalière. Enf in , sa conception
poussée de l'égalité avec l'homme
semble l'avoir totalement émancipée.
Très mondaine , elle préside aux cô-
tés de son mari aux réceptions et aux
réjouissances.

Enfermée dans le harem
Et puis , les siècles se succèdent ,

les civilisations aussi . La situation de
la femme se modifie. C'est la domina-
tion ' ottomane qui semble l' avoir le
plus profondément marquée. La poly-
gamie ravale sa personnalité , l'enfer-
me clans le « harem », et la place
clans une condition d'infériorité :
plus de vie sociale , intellectuelle ou
publique. Il est encore moins ques-
tion pour elle d'exercer des droits.

En dehors de rares visites à des
parentes ou à des amies, elle ne sort
du « harem » que pour se rendre
au bain ( hamman) où elle passe de
longues heures. Joie de vivre de la
femme , le bain symbolise la liber-
té. C'est là que se nouent les intri-
gues, les relations , notamment en
vue d'un mariage... Et le jour où la
jeune fille s'y rend pour la première
fois , pompeusement parée et la tè-
te ornée d'une couronne, ce jour-là
est une grande fête !... Autant de
faits significatifs d'un état social.

Une situation paradoxale
Le statut actuel de la femme égyp-

tienne qui prend figure de reconquê-
te , puisque modelé sur celui de ses
plus lointaines aïeules , ne s'esquisse
qu 'au début du XXc siècle. Sa con-
dition , à cette époque est paradoxa-
le . En effet ," la « shari'a », loi reli-
gieuse musulmane régissant son sta-
tut , en fait dans certains domaines
sur le plan patrimonial notamment
l'égale de l'homme. Mais les coutu-
mes sociales souvent, l'analphabétis-
me parfois , neutralisent les disposi-
tions légales.

Ouverte bientôt aux courants ve-
nus de l'Occident et encouragée par
des sociologues et des réformateurs ,
Kasscm Amin notamment , clic prend
conscience de ses droi ts  et les re-
vendique. Pour donner plus de poids
à ses revendications , elle identifie sa
lut te  avec la vie pol itique de son
pays. A l'occasion des journées révo-
lutionnaires de 1919 on voit des fem-
mes, entraînées par Hocla Chaara-
oui , prendre à la vie publique une
part qui étonne les observateurs et
révèle la lame de fond qui soulève
la vieille société traditionnelle.

Les débuts de I émancipation
En 1923, une délégation féminine

participe , à Rome, au Congrès des
femmes italiennes. Au retour, sur le
bateau , les congressistes enlèvent le
« bor 'o » (voile), geste qui émeut l'o-
pion publique. Rentrées au Caire, el-
les fondent « L'Union Féminine » dé-
sormais porte-parole officiel de leurs
revendications. Celles-ci visent d'a-
bord la réforme du statut familial.
Les femmes demandent et obtiennent
que l'âge minimum du mariage soit
fixé à 16 ans pour les jeunes filles
et à 18 ans pour les jeunes gens. El-
les font campagne contre les ma-
riages forcés et réclament le droit au
divorce accordé jusque-là aux hom-
mes seulement. Elles mènent, d'autre
part , une véritable croisade en fa-
veur de l'instruction des filles. Ré-
sultat : l'année 1925 voit la création
du premier collège de jeunes filles.
D'autres suivent : trois au Caire,
deux à Alexandrie , un (parfois deux)
dans chaque province. Et dès 1929,
les jeunes filles voient s'ouvrir les
portes de l'Université où certaines fa-
cultés comptent bientôt plus d'étu-
diantes que d'étudiants.

Parallèlement , une classe ouvrière
se forme sous la pression des cir-
constances économiques. Grâce à l'en-
seignement technique, les femmes de
mélicr s'avèrent un élément très uti-
le de l'économie nationale et acquiè-
rent vite certaines garanties. La légis-
lation ouvrière , promul guée en 1933,
limite le nombre d'heures de travail
de la salariée et lui accorde un congé
de maternité.

Enorme distance entre la loi
et le fait

Cependant , en dépit de l'acquisi-
tion de droits essentiels , la femme
n 'est pas encore dans une situation
égale à celle de l'homme. Il lui faut
combattre certains privilèges et dans
l'enceinte même où se votertt les
lois : le Parlement. Ce n 'est que vers
la fin de la seconde guerre mondia-
le que la revendication de ses droits
politiques commence vraiment à s'af-
firmer. A « L'Association Féminine »
succède « La Fille du Nil ». Au pro-
gramme', un gros titre : le droit de
vote. Malgré certaines oppositions,
elle accède à l'électoral avec la Cons-
titution du 11 janvier 1956, qui con-
fère à la femme lettrée non seule-
ment le droit d'élire mais aussi , sous
certaines conditions , celui d'être cli-
gible. Résultat des élection législati-
ves de 1958 : deux femmes députées ,
dont l' une avait fait campagne pour
l' amélioration du statut familial.

Tel est le bilan des droits de la
femme. En a-t-elle tiré profit ?

une renaissance
Sur le plan familial , sa personnali-

té renaît. Elle n 'est plus seulement
la mère , mais aussi l'épouse , celle
qui guide , conseille , aide à résoudre
les difficultés.  La répudiation unila-
téra le  est supprimée et la polygamie
limitée à des cas d'espèce. D'autre
part , le divorce n 'est légal que s'il
est prononcé par le « kadi » ( juge)
et seulement après un préliminaire
de conciliation .

Dans la vie publique , elle accède à
toutes les branches de l'Administra-
tion. (On trouve même quelques
femmes dans la magistrature , voire
au Conseil d'Etat , jusque-là fermé).
Elle exerce volontiers les professions
libérales. Elles sont de plus en plus

nombreuses à l'Université. Pour l'an-
née 1959, l'Université du Caire comp-
te 4.458 étudiantes pour 23.613 étu-
diants et celle d'Alexandrie 1.712 étu-
diantes pour 12.515 étudiants. Même
la Faculté de Polytechnique de l'U-
niversité leur ouvre ses portes. Et
dans l'enseignement supérieur on
trouve des femmes maîtres de con-
férence, chargées de cours et profes-
seurs. Nouvelle acquisition enfin , la
femme peut désormais accéder à la
carrière diplomatique. Il est même
question de la représenter au sein du
gouvernement.

La paysanne, cette oubliée
Mais ce tableau de la femme égyp-

tienne et de ses droits serait par trop
idéalisé si l'on né parlait de la « fel-
laha », la femme de la campagne.
Elle a, certes, en principe, les mê-
mes droits que la citadine, mais le
fossé est grand entre la situation de
droit et l'état de fait. Souvent anal-
phabète , elle ne peut accéder aux
droits politiques. Les quatre mil-
lions de fellaha sont peu instruites,
inorganisées et souvent victimes de
maladies telles que le paludisme ou
la bilharziose. Sur le plan familial ,
elle n 'est que . «la mère » des en-
fants. Elle se désigne elle-même par
le nom de son aîné, « Ora Mahmoud »
(la mère de Mahmoud) par exem-
ple, ce qui concrétise un état de fait
assez significatif. Elle ne commen-
cera à être respectée, vénérée même,
que lorsque ses fils auront grandi.

Cependant , l'attention des autori-
tés se porte de plus en plus vers la
condition de la paysanne. De jour en
jour , se créent des centres sanitaires
et des bureaux de contrôle de la na-
talité. Mais pour que la paysanne
collabore activement avec les services
de l'hygiène, il faut une éducation
pratique, une œuvre de longue ha-
leine.

Ainsi , juridiquement l'émancipa-
tion de la femme égyptienne est ac-
quise. Mais il est indispensable que
cette égalité civile et politique ne
soit pas prise pour une fin , mais
pour l'étape d'un long voyage en-
tamé depuis bientôt un demi-siècle et
qui doit se poursuivre. (Unesco).

Collision entre un train
et un troupeau d'éléphants
LOURENCO MARQUES (Afrique

Orientale Portugaise). — Une collision
s'est produite entre un train reliant
l 'Afr i que Orientale Portugaise à la Rho-
désie et cinq éléphant s qui s'étaient
aventurés sur la voie de chemin de
1er. Quatre des pach ydermes ont été
tués sur le coup. Le cinquième, griève-
ment blessé , a dû être abattu .

Amerrissage d'un cargo
volant

LANGLEY (Virg inie). — Un cargo vo-
lant de l' aviation américaine a dû faire
un amerrissage forcé mardi , clans l'At-
lantique , alors qu 'il faisai t route des
Açores aux Bermudes. Sept membres
de l 'équi page ont été recuei llis à bord
du pétrolier « S. S. Impérial St-Law-
rence ». Un huitième homme est porté
disparu.

Incident a la frontière
soviéto-norvégienne

OSLO. - Un garde-fronti ère soviéti-
que a tiré des coups de semonce con-
tre deux embarcation s ayant à bord
des Norvégiens , hier matin , à Skog foss ,
dans la vallée de Pasvik , non loin de
Kirkenes.

On ne signale aucun blessé.

M. Sananikone, premier ministre du
Laos, a décrété l'état d'urgence dans
les provinces du nord du Laos. Le
ministre de l'information a affirmé
que le gouvernement possédait des
preuves d'une intervention des trou-
pes communistes du Vietnam du nord,

Les Américains approuvent la dé-
cision de M. Sananikone, et accusent
le Nord-Vietnam d'avoir contrevenu
aux accords de Genève.

Les Anglais ont d'abord adopté une
attitude plus nuancée.

Séquelle de la guerre d'Indochine,
effet de la rivalité Est-Ouest dans le
sud-est asiatique, cette sombre his-
toire est riche d'équivoques et d'in-
certitudes.

Le royaume laotien ou pays du
« million d'éléphants » sortit presque
intact de la guerre d'Indochine. Les
accords signés à Genève en 1954 l'o-
bligeaient cependant sous contrôle
d'une commission internationale, à in-
tégrer les gens du Pathet Laos, rebel-
les pro-communistes.

Le prince Souvanna Phouma, chef
de l'Etat laotien, habile, honora cette
obligation. Il réussit à s'entendre avec
le chef des rebelles, le prince Soupan-
nouvong et en novembre 1957, il fut
entendu que le Pathet Laos, baptisé
pour la circonstance Néo-Lao-Haksat ,
ferait sa rentrée dans la vie politique
laotienne.

Souvanna Phouma, fort de cet ac-
cord, demanda alors le départ de la
commission internationale. Celle-ci,
chargée de veiller à l'intégration du
Pathet Laos, n'avait plus de raison
d'être puisque les rebelles rentraient
au bercail. La commission internatio-
nale se retira à regret en juillet 58.

Mais entre temps les égarés ne
jouaient ni les humbles ni les repen-
tants. Soupannouvong, leur chef, en-
levait aux élections complémentaires
de mai 58 le tiers des sièges.

Cette intégration introduisait selon
certains, les loups dans la bergerie,

Message du gouvernement laotien
à M. Hammarskjœld

VIENTIANE. - Le gouvernement
royal a adressé hier un message à M.
Hammarskjœld le priant « d'informer
les membres de l'ONU de la situation
grave créée au Laos » et insistant no-
tamment sur les points suivants :
1. La situation actuelle est l'aboutisse-

ment de là campagne par la radio et
la presse de Hanoï qui , depuis 3
mois , a porté ses émissions quoti-
diennes de langue Lao de une à trois.

• Il s'ag it , est-il indiqué dans ce mes-
sage , d'émissions d'intimidation du
peuple lao , d'intoxication , de propa-
gande et d' encouragement à la ré-
bellion.

2. Les combats actuels ne seraient pas
possibles si les rebelles n 'étaient pas
armés , ravitaillés de l' extérieur. En
effet , fait  observer le gouvernement¦ royal laotien , les armes rebelles
avaient été rendues à la suite des
accords de 1957 et les combats se
déroulent dans des rég ions très pau-
vres , incapables de subvenir aux be-
soins en vivres d'une armée en cam-
pagne.

3. La République démocratique du Viet-
nam a violé , par cette intervention à
peine déguisée , les accords de Ge-
nève de 1954, ainsi que les accords
entre le Laos et la RDVN de 1956.
Prévoyant la non ingérence dans les
affaire s intérieures des deux pays.

Nous voulons vivre en paix
Le message souligne que la seule am-

bition du gouvernement royal est de
vivre en paix avec ses voisins , d' amé-
liorer la vie sociale et économi que du
pays.

Le Ministre des Affaires étrangères ,
M. Khamp han Panya , a précisé que c'é-
tait  devant l'échec de l'action politi que
du Neo Lao Haksat , que la RDVN avait
décidé de passer à l'action directe.

Un vent de panique souffla sur les
éléments de droite rattachés aux USA.
Le Département d'Etat vit se lever le
spectre du neutralisme. Le Cambodge
avec le prince Norodoom Schianouk
avait déjà cédé à cette tentation qui
d'ailleurs lui garantit une relative in-
dépendance. Aussi, en juillet 58, ap-
parut le gouvernement de M. Sanani-
kone, pro-américain convaincu. Le
Laos qui sous le prince Souvanna
Phouma s'engageait doucement dans
une politique neutraliste, se trouva
brusquement déporté du côté de Was-
hington.

Chinois et Vietnamiens communis-
tes multiplièrent les pressions, ap-
prouvés de loin par Moscou. Ils exi-
gèrent le retour de la commission in-
ternationale, provoquèrent des inci-
dents de frontière, et enfin fourni-
rent des armes, des cadres et des di-
rectives à des rebelles ralliés du bout
des lèvres. . .

Le gouvernement de Ventiane, ca-
pitale du Laos, refuse le retour de la
commission internationale de contrô-
le. Ce serait à la fois porter atteinte
à la souveraineté nationale et céder
à la pression communiste. Il se pré-
pare donc à en appeler à l'ONU. Les
Américains approuvent cette attitude.
Les Anglais hésitent encore et n'é-
cartent pas catégoriquement le recours
à la commission internationale.

Ces querelles retiennent l'attention.
Le Sud-Est asiatique n'a pas trouvé
son . équilibre entre l!Es( et l̂'Ouest.
Son avenir est incertain. Ses fragiles
structures, son économie déficiente,
son prolétariat toujours plus conscient
de sa misère, amoindrissent sa force
de résistance devant les attaques ou
les exemples communistes.

A la veille d'une rencontre K - El-
senhower, l'inquiétude se teint main-
tenant en jaune. Demain, notre an-
goisse prendra sa source dans ces
contrées. Demain, notre avenir y re-
cevra sa forme.

Jacques HELLE.

« Les combats actuels , a-t-il dit , ont
pour objet de montrer à l'opinion mon-
diale qu 'il existe des troubles au Laos
et de fournir ainsi un argument pour
le retour de la commission internationa-
le de contrôle. Une fois cette commis-
sion de retour , la RDVN pourra travail-
ler afin de restaurer l'ancienne puis-
sance du parti pro-communiste lao-
tien. »

Moscou tire les ficelles
Le ministre a encore indiqué « qu'aux

récente s demandes soviétiques pour le
retour de la CIC, le Laos avait répondu
qu 'il n 'y avait pas de situation excep-
tionnelle motivant ce retour. C'est pour
faire échec à cet argument que les
trouble s ont été déclenchés. »

« Si la situation s'aggravait , a-l-il dit ,
le Laos adresserait à l'ONU un re-
cours proprement dit ».

« Une certaine presse d'Asie , a enco-
re indi qué M. Khamphan Panya , a éta-
bli un lien entre le déclenchemen t des
combats actuels et les récents rema-
niement s de l'accord d'assistance mili-
taire franco-laotien. Or cette dernière
question vient à peine d'intervenir et
nous avons la preuve que les troubles
ont été préparé s bien avant qu 'elle fut
à l'étude. D' ailleurs , 11 y a plusieurs
mois que la RDVN a incité les batail-
lons de l' ex-Pathet Laos à déserter. Il
n 'y a à ce sujet aucun doute et nous
sommes certains que cette désertion
est l'œuvre du gouvernement d'Ha-
noï ».

Enfin , le Ministre des Affaires étran-
gères a conclu : « Les actions de la
RDVN et de la Chine semblent étroite-
ment conjuguées . La session générale
de l'ONU va s'ouvrir prochainement.
Il se peut que la Chine profite de ces
trouble s au Laos pour y trouver une
monnaie d'échange pour son admis-
sion ».



Selon un Prix Nobel de chimie
les substances radioactives détruiront

l'humanité

Bientôt des bébés monstrueux
Un œil, deux têtes , trois jambes

HIROSHIMA. — Le Dr américain Linus Pauling, Prix Nobel de chimie, a
affirmé, au cours d'une conférence à l'Université d'Hiroshima, qu'après les essais
de bombes nucléaires de 180 mégatonnes, effectués par les grandes puissances,
l'humanité était menacée d'avoir une descendance de monstres, dans les années
à venir.

Le savant estime que la quantité de carbonne 14 répandue dans l'atmosphère
par les expériences d'armes nucléaires, a déjà dépassé le double de la dose
supportable, sans danger, par l'homme.

Les substances radioactives disséminées dans l'atmosphère ne sont pas
forcément dangereuses immédiatement, a poursuivi le docteur Pauling, mais il
est à craindre que dans l'avenir les mères donnent naissance à des bébés mons-
trueux n'ayant qu'un œil , ou deux têtes, ou trois jambes.

Le docteur a espéré que les habitants d'Hiroshima continueront leur cam-
pagne pour la cessation des essais nucléaires.

Mort des suites d'un essai
nucléaire

Le chef mécanicien du navire océa-
nographique japonais  Tokuyo Maru , qui
avait été accidentel lement a t te in t  par
des retombées radioactives le 14 juil -
let 1958, près d'Eni-wetok , lors de l'es-
sai d'une bombe nucléaire américaine ,
est mort d'une leucémie.

Le navire japonais qui était en mis-
sion officielle , se trouvait  à 300 km. en
dehors de la limite de la zone de sé-
curité lorsqu 'il fut  atteint par des pluies
radioactives.

Les cinquante hommes de l'équipage
se plaignirent par la suite de malaises
indéfinissables. Les médecins qui les
soignèrent -découvrirent que le chef mé-
canicien était atteint  d'une leucémie
qu'ils supposèrent provoquée par les
retomhées radioactives.  Une autopsie
sera toutefois opérée pour déterminer
les causes exactes de la mort du chef
mécanicien.

Congrès mondial
pour l'interdiction des armes

nucléaires
Le cinquième congrès mondial  pour

l'interdiction des armes nucléaires a
ouvert sa session -plénière , à Hiroshi-
ma, avec la participation de 10 000
personnes , dont 98 délégués étrangers
représentant 27 nations et 9 organisa-
tions internationales .

Le congrès qui doit durer trois jours
a donné lieu ce matin à quelques inci-

Mesures contre les syndicats
en Irak

LE CAIRE. - Radio-Bagdad a diffu-
sé, mardi -soir, une ordonnance du
gouverneur militaire de l'Irak , le géné-
ral Ahmad el Abdi , qui suspend l'ac-
tivité de tous les syndicats pour « rai-
sons de sécurité ».

Meurtriers orages
MADRID. — De violents orages ayant

éclaté dans le centre de l'Espagne , au
cours des dernières 24 heures , ont fait
cinq 'morts et trois blessés at teints
grièvement. La température baisse à
Madrid de 31 à 17 -degrés , un vent
froid ayant 'balayé la plaine de Cas-
tille. La pluie -a rafraîchi également la
région située sur les hauts  plateaux
du centre de la péninsule où la sé-
cheresse sévissait depuis de longues
semaines.

MorS du philosophe
Carlo Antoni

ROME. - Le philosophe italien Car-
lo An ton i  vient de mourir à Rome à
l'â ge do 63 ans. Il était ori ginaire de
Tries te . Après avoir obtenu le docto-
rat en philosophie à Florence, en 1921,
Antoni ensei gna dans un lycée de Na-
ples. Ici , il se lia d'amitié avec Bene-
detto Croce , auquel il resta fidèle toute
sa vie. En 1929 , il passe à Rome où il
collabore à plusieurs revues et jour-
naux . En 1932, Carlo Antoni est nom-
mé assistant à l'Institut italien des
études germaniques où il resta dix
ans. Entre temps , il est nommé pro-
fesseur d'histoire de la philosophie.
En 1946, il obt ient  la chaire d'histoire
de la philosophie à l'Université de
Rome et , on 1955, la chaire d'histoire
de la philosophi e moderne et contem-
poraine à la même université.

Après avoir  partici pé aux lut tes  des
part isans , Carlo Antoni fit  partie du
comité directeur du parti libéral ita-
lien , après la Libération. Pendant la
Résistance , il publia en cachette son
« Histoir e  d'Italie ».

En 1947. il participa en Suisse, à la
fondat ion de la « Mount pèlerin Socie-
ty », et , parmi  ses œuvres , citons :
« Dallo Storicismo alla sociologia »
« La l u t t e  contre la raison », qui est
une polémique contre le nazisme, et
« La restaura ' ion du droit naturel »,
qui vient  de sor t ir  de presse.

Carlo A n t o n i  fu t  un fougueux polé-
miste cont re  'e communisme. En 1952,
ii r ;çut le Prix Einaudi  de philosophie.

dents. Une - cinquantaine d ultra-natio-
nalistes japonais ont fait  un raid sur
la résidence des étudiants de gauche,
déchirant ,  des pancartes et frappant
deux étudiants qui résistaient.  Ils se
sont ensuite rendus à l'hôtel où logent
les délégués étrangers, leur demandant
« de rentrer chez eux ». Des centaines
d'agi ta teurs  ultra-nationalistes sont ar-
rivés à Hiroshima ,, encouragés , selon
les observateurs , par la déclaration du
gouvernement japonais selon laquelle
le cbnsèil ânti-riucléaire qui patronne
le congrès est dominé par les commu-
nistes ." ' ' '

Des témoins sérieux
voient une soucoupe volante

LISBONNE. - Une « soucoupe volan-
te » est apparue dans la nuit de mardi
à mercredi, dans le ciel portugais.

L'objet a été observé vers 20 heures
gmf au-dessus de Sétubal, grand centre
de conserverie, à une cinquantaine de
km . au sud de Lisbonne.

De nombreux témoins ont déclaré
avoir constaté le fait, notamment le
commandant du port de Sétubal, le ca-
pitaine de frégate José Manuel Aguiar
Basto. Selon cet officier, il s'agissait
d'un engin oblong, de couleur orange,
qui se déplaçait dans le sens horizon-
tal , à une altitude d'environ 300 mètres.
Se mouvant à une vitesse vertigineuse,
que le capitaine, après calcul, estime à
3 600 km. à l'heure, l'objet suivait la
direction est-ouest. Il laissait derrière
lui un faisceau de lumière blanchâtre
et une traînée d'étincelles. Il a pu être
observé pendant 7 à 8 secondes.

La famille de M. Aguiar Basto a éga-
lement été témoin du phénomène ain-
si qu'un ingénieur du port et les équi-
pages de sous-marins mouillés dans un
bassin.

UN OBJET LUMINEUX
DANS LE CIEL MAROCAIN

CASABLANCA. - Un objet lumineux
suivi d'une traînée incandescente a sur-

Enfin !
Intégration raciale

dans les écoles
de Little Rock

LITTLE ROCK (Arkansas). - La com-
mission de l'ensei gnement de Littl e
Rock a annoncé mardi soir que les
quatre lycées de la ville -seraient ou-
verts indistinctement aux élèves blancs
et noirs la semaine prochaine.

Les quatre lycées étaient .fermés de-
puis le 12 septembre 1958 par ordre du
gouverneur de l'Arkansas, M. Orval
Faubus , à l'effet précisément d'empê-
cher l ' intégrat ion racial e. Ils ne devaient
ouvrir que le 8 septembre prochain ,
deux étant  « inté grés », c'est-à-dire ac-
ceptant  des élèves blancs, et noirs , les
deux autres rouvrant sous le signe de
la ségrégation raciale , l'un réservé aux
Noirs , l'autre  aux Blancs.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
<$&. - , '¦¦ JE extrait de menthe

ï $W .. *» « camomille
\ > ÏA &3r

Contre tous les trou-
bles possibles d'une# I j ̂ î yv f̂ m̂

3̂55?m
mauvaise digestion!
Le Camomint vous
soulage et raffraîchit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. A

Ce soir a Chilien
« Le Héros et le Soldat »

de G. B. Shaw en plein air , à 20 h. 45.
On joue par n 'importe quel temps. Lo-
cation : Office du Tourisme , tél. (021)
6 33 84.

M. Nixon à M. Khrouchtchev
Nos deux

gouvernements
finiront par s'entendre

MOSCOU. — Dans une lettre qu 'il
vient d'adresser à M. Khrouchtchev,
président du Conseil des ministres
de l'URSS , et dont le texte est d i f fu-
sé par l'agence Tass , le vice-président
des Etats-Unis M. Richard Nixon , dé-
clare notamment  :

« Nos entretiens avec vous ont été
amicaux , francs et ont porté sur le
fond des problèmes. Durant ce's con-
versations, nous avons exprimé des
points de vue différents conformes
à nos convictions différentes. J'espè-
re que de cette manière nous avons
abouti à un certain progrès vers une
situation dans laquelle nos deux
gouvernements en accord avec d'au-
tres procéderont au règlement pa-
cifique des importants différends
qui existent entre nous ».

« Un tel progrès s'impose nécessai-
rement », aff irme dans sa lettre , le
vice-président des Etats-Unis.

M. Richard Nixon poursuit sa lettre
en ces termes : « Vous pouvez être
convaincu que j 'ai trouvé nos entre-
tiens extrêmement intéressants et
que nous avons tous retiré du plai-
sir de nos voyages clans vos villes
et de la possibilité qu 'ils noi;- ont
offerte de rencontrer les hommes
soviétiques et de discuter aveq eux
C'est là une chose qui m'a été très
précieuse pour acquérir une meil-
leure compréhension des peuples de
votre pSys, de leurs aspirations à la
paix , ainsi que clé vos propres con-
ceptions- et convictions ». :

volé dans l'apres-midi d'hier la ville
de Meknès en direction ouest-nord.
L'objet qui se déplaçait à l'horizontale
à la vitesse d'un aviqn à réaction a
survolé la base aérienne avant de dis-
paraître derrière un massif monta-
gneux.

Le phénomène a eu plusieurs té-
moins. Interrogés, les services météo-
rologiques ont déclaré ne pas avoir
lancé de ballon-sonde

Situation trouble
au Venezuela

CARACAS. — Le président de la
République du Venezuela a annoncé,
mardi soir , qu 'il avait pris la déci-
sion de suspendre le droit de réu-
nion et de manifestation pour trente
jours.

56 blessés, 3 morts
CARACAS. -— On apprenait , mardi

soir, que le bilan des victimes des
heurts sanglants qui s'étaient pro-
duits clans la journée à Caracas,
s'élève à trois morts (deux policiers
et un photographe) et 56 blessés,
dont 35 agents. Le calme est main-
tenant revenu.

Le Nicaragua s'inquiète
SAN JOSE DE COSTA RICA. —

Selon les membres de l'opposition
au gouvernement nicaraguayen, ré-
fugiés au Costa Rica , les activités de
révolutionnaires ont repris sur une
grande échelle au Nicaragua où plu-
sieurs groupes d'hommes bien ar-
més et bien entraînés, appartenant
au mouvement de 1' « Union natio-
nale de l'opposition » se sont à nou-
veau lancés dans une campagne con-
tre le gouvernement Somoza.

Les centres les plus importants
des activités insurrectionnelles se-
raien t les départements de Rivas cl
de -Chinanclega, près de la côte occi-
dentale, le premier à peu de distan-
ce de la frontière du Costa Rica , et
l'autre à proximité de la frontière
hondurienne.

Wagon postal contre kiosque
à journaux

LUCERNE. - Mardi , entre 21 et 22
heures , une rame de wagons qui ren-
trait en gare de Lucerne et qui n 'était
pas contrôlée par un garde-freins , est
venue emboutir un wagon postal et
un vieux wagon de marchandises. Ce
dernier fut  projeté contre les butoirs
en fin de voie , sortit des rail s et vint
enfoncer le mur arrière d'un kiosque à
journaux qui se trouve à proximité des
butoirs. Il n 'y a aucune victime à dé-
plorer .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive malt
vos aliments né se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé ! é ,

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters poux le Foie. Fr. 2.3s-

augmentation du trafic aérien
La statist ique du trafic aérien établi e

par l'Office fédéral de l'Air fait ressor-
tir les fai ts  suivants : (transit direct ex-
clu).

Le t r a f ic  sur les li gnes régulières se
caractérise , pour les aéroports de Zu-
riche , Genève et Bâle, par les chiffres
ci-dessous :

Zurich Genève Bâle
1. Passagers 247 998 145 686 28 615
2. Fret en tonnes 2 735 1 174 580

L'accroissement par rapport  au 2e
tr imestre  de 1958 est de :

Zurich Genève Bâlè
1. Passagers 13 634 11 091 2 56C
2. Fret en tonnes 628 221 — 51

La baisse du t raf ic  de fret à Bâle
est due sur tout  aux moindres t ransports
marchands de la ligne de fret  PS 003/
004 Téhéran-Beyrouth-Bâle .

Quant à la Swissair, le résultat glo-
bal de toutes les étapes de son réseau
accuse les augmentat ions suivantes :
6 767 pour les passagers qui sont dé-

Encore une ferme en feu
TRAVERS. - Mercredi , en fin de

matinée , un violent  incendie a com-
plètement dé t ru i t  la ferme de « La-
cherelle » sur Travers , appartenant  à
M. Pellalon et sous fermage de la fa-
mille Furrer.  Le rural et toutes les ré-
coltes engrangées ont été la proie des
flammes . Les pomp iers appelés par le
tocsin ont dû se borner à préserver les
maisons avoisinantes.

Explosion a 230 mètres
dé la victime

Décès après 6 semaines
de coma

THUSIS. - M. Anton Schaller , âgé
de 34 ans , domicil ié à Ausserferrera,
vient de succomber à l'Hôpital de Thu-
sis, après . avoir été pendant 6 semai-
nes dans le coma. Il avait été victime
en mi-juin d'un curieux accident . Alors
qu 'il se t rouvai t  dans la forêt en com-
pagnie d'un camarade , un bûcheron
comme lui , et que tous deux prenaient
leur repas , il reçut à la tête une grosse
p ierre projeté e à 230 m. de là -par une
explosion qui s'était produite de l'au-
tre côté de la vallée où l'on procédait
à des minages sur des chantiers d'un
nouveau pont en construction . La pier-
re meurtrière vint frapper en plein
fouet le visage du malheureux qui , le
crâne , f racturé , <fut transporté sans con-
naissance à l'hôpital.

Suites mortelles du 1er Août
SCHAFFHOUSE. — M. Herbert

Thalmann, 28 ans, qui , le soir de la
fête nationale, à Langwicsen (Zu-
rich) était en train de verser de la
benzine sur un tas de bois préparé
pour le 1er Août , avait reçu un pé-
tard , incitant le feu à la benzine et
avait été grièvement brûlé, vient de
mourir à l'Hôpital de Schaffhouse.

Les Caisses Raiffeisen suisses en 1958
ou le progrès ininterrompu

Le 56e rapport annuel de l' organisa-
tion Raiffeisen suisse vient de sortir
de presse , au terme des travaux pré-
liminaires de contrôle et de statistique
englobant les comptes annuels de plus
de 1 000 Caisses affiliées.

Il ressort du rapport publié que ces
institutions rurales d'épargne et de
crédit se sont affirmées , une fois de
plus, au cours du dernier exercice, par
des résultats fort satisfaisants. -Par
suite des 11 fondations intervenues
dans 4 cantons , le nombre des Caisses
aff i l iée s  au mouvement Raiffeisen suis-
se s'est accru à 1 051. Ces coopératives
comptent  un effectif total de' 120 075
sociétaires , a f f ichant  ainsi une aug-
men ta t ion  de quelque 3 000 unités
comnarat ivement  à l'exercice précé-
dent.

La somme global e des bilan s de tou-
tes les Caisses s'élève à 1 680 millions
de francs , chiffre  en progression de
103 millions par rapport à celui de
1957. Les dépôts du public font res-
sortir l'élargissement encore jamais
a t te in t  de 110 millions . De cette som-
me, 36 millions ont été destinés au
renforcement de la liquidité , alors que
plus de 60 millions ont été utilisés,
sous forme de prêts et crédi ts, à sa-
tisfaire le besoin de numéraire éma-
nant  des sociétaires . Le secteur de
l'é pargne , d'une part , et celui des
avances hypothécaires , d'autre part ,
ont franchi désormais le cap du mil-
l iard.

Pas de perte au compte
d'exploitation

L'analyse du compte d'exploi ta t ion
révèle des charges afférentes au cha-
pitre de l' adminis t ra t ion  et de-s frais
gén éraux qui ne correspondent qu 'au
0,33 "' de la somme du bilan , tandis
que , dans le domaine fiscal , les pres-
ta t ion s  des Caisses se sont élargies de
fr. 300 000.- en chiffre  ron d pour s'éle-
ver à 1,5 million de francs. Dans ces
conditions et compte tenu du fait  que
les intérêts bonif ié s  aux déposants ont
subi une hausse supérieure à celle qui

sormais 296178, fret  894 t., passant à
4 438 tonnes, courrier postal 5 t., pas-
sant à 1 042 tonnes. La part de la Swis-
sair au trafic entre la Suisse et l 'étran-
ger , y compris le transit et les trans-
ports internes , a été de 51 % pour les
passagers , 42 % pour le fret et 35e

"
pour le courrier  postal.

Nouvelles lignes
Le t raf ic  des entreprises étrangères ,

en provenance ou à des t ina t ion  de la
Suisse, t r ans i t  compris , a aussi augmen-
té de 20 376 pour les passagers , qui
sont  désormais 225 746, de 966 tonnes
pour le fret , passant à 4 041 t ., et de
254 pour  le courrier posta l , passant à
1 300 t. La mise en service du « Co-
rnet 4 » , de la BOAC au cours de ce
second t r imest re  a inauguré , pour la
Suisse , l'âge de l' avion à réaction sur
les l ignes régulières . La Deutsche Luf t -
hansa a ouvert  une nouvelle ligne pour
Nice via Genève. La Misrair a inauguré
une l iaison régulière le Caire - Athè-
nes - Rome - Genève . Il faut  aussi men-
t i o n n e r  l' ouver tur e  d' une l igne de fret
Téhéran . Damas - Ankara  - Milan -
Zurich - F rancfo r t  par l ' I ranai r  et la
réouver ture  de l ignes saisonnières en-
tre  la Suisse et l 'Angleterre par les so-
ciétés anglaises Silver-City,  Dan-Air ,
Overseas , Transair , et East Anglian.

Quant  au t ra f ic  à la demande , les
entreprises  suisses qui s'y l ivrent ont
t r a n s p o r t é  27 472 passagers (dont  12 750
en vols de plaisance] et 293 tonne s de
fret.  Les sociétés étrangères ont eu
39 322 .passagers et 117 tonnes de fret.

A fin 1961, Carouge aura
un ensemble

de 5 tours à 12 étages
GENEVE . - La vil le de Carouge vient

de dé poser auprès du Dépar tement  dos
travaux publics une requête pour la
const ruct ion do troi s nouvelles tours
de 12 . étages qui viendront s'ajouter
à deux autres déjà en construction et
qui seront édifiées au boulevard des
Promenades . Cet ensemble comprendra
une école , un bureau de poste , une
salle de fêtes ainsi  que plusieurs lo-
caux art isanaux.  Les cinq tour s com-
prendront  au total 750 logements , soit
pour quelque 3 000 personnes , leur
achèvement est prévu pour l' automne
1981.

Zone bleue et disques de
stationnement à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — La « zone
bleue » et le disque de stationne-
ment seront introduits clans la ville
de Schaffhouse. On espère , ainsi ,
trouver une solution au problème
du parcage dans cette ville. Lors
d'une conférence de presse , des re-
présentants des autorités de la vil-
le, de la police et des associations de
tourisme ont orienté les journalistes
sur le fonctionnement de ce systè-
me. Comme ailleurs, les disques de
stationnement seront distribués gra-
tuitement.

greva les taux débiteurs , le bénéfice
réalisé aff iche  une régression de fr,
600 000 — pour se fixer à 4 ,4 millions .
Le versement intégral de cette somme
aux réserves porte ces dernières à plus
de 75 millions. Ce secteur , majoré du
capital social , représente quelque 9C
millions de fonds propres. Depuis bon
nombre d' années déjà , le compte d'ex-
ploi ta t ion n 'est grevé d'aucune -perte
sur -débiteurs.

En tant qu 'office f inancier  de com-
pensation au service de l' organisation
Raiffeisen , la Caisse central e de l'U-
nion -enregistre l' augmenta t ion  sensible
de près de 40 millions de la somm e
de son bilan qui a t t e in t , au 31 décem-
bre dernier , 309 mill ion s de francs . Du
bénéfice réalisé de fr. 744 000 - contre
fr . 725 000.- en 1957, fr. 300 000 ont été
at t r ibués aux réserves qui se montent
à 6,5 millions, fr . 400,000 - ont été des-
tinés au paiement d'un intérêt  de 4 %
au capital  social , tandis que le solde
de fr. 44 000 - était  reporté à nouveau.

8241 sociétaires valaisans
Au nombre de 63, les Caisses du

Valais romand comptent  8 241 socié-
taires , effect if  en augmenta t ion de
139, comparé à celui de 1957.

La somme des bilans aff iche une pro-
gression de 5,9 millions et atteint 68
millions de francs. Les dépôts d'épar-
gne, répartis entre 18 228 déposants ,
représentant une somme -de 41 mil-
lions , t raduisant  ainsi un accroisse-
ment de 3,4 millions. Le virement aux
réserves du bénéfice intégral  de fr.
187 418,76 porte ces dernières à fr.
3 031 355.-.

Il s'empare de 2000 francs
FRIBOURG. - Un inconnu qui avait

repéré l' endroit  où l'on déposait  la clé
d'un appar tement , s i tué en plein cen-
tre de Morat , s'y introduisi t , où il dé-
roba une cassette contenant 2 000 fr.
La police de sûreté enquête.



. Maintenant en Suisse également !

f gfmm Îl si,° en Plastic GENAP
AW?" ~ " ' . li H approuvé par le ministère agricole des
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Vous obtiendrez une qua l i t é  supérieure
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Téléphone (025) 4 32 65
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On cherche

Jeudi 6 août
SOTTENS . — 7 h . Bonjour  en musique suisse.

7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Réveil en clé de sol .
B h. Arrêt .

11 h . Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon de
midi . 12 h. 45 Informations .12 h. 55 Line Anska
propose... 13 h. 30 Negro 's Spiri tuals et Gospel
songs. 14 h . Arrêt.

10 h. Le feui l le ton  do Radio-Genève (VII). 16 h.
20 Mu sique à l 'é t ranger . 17 h. 30 La femme à tra-
vers le monde. 17 h. 45 Alternances... 18 h. 05 Plein
air... 19 h. Micro- Pa-rtout. 19 h. 15 Informations.
19 h . 25 Le miroi r  du monde. 19 h. 45 Piano. 20 h.
Un feui l le ton : Le Cap itaine Fracasse. 20 h. 45
Musique légère anglaise . 21 h. La puce à l'oreille.
21 h. 30 Echo des Semaines musicales de Paris.
22 h . 30 Informat ions .  22 h. 35 Ping-pong... 23 h , 05
Les chansons de la nuit . 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations.  6 h . 20
Pour vous me t t r e  de bonne humeur . 7 h. Informa-
tions. 7 h . 05 Pet i t  concert. 7 h . 30 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Mélodies de
films. 12 h . 20 Wir gralul-ieren. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h . 40 Musi que internat ionale.  13 h. 20
Les douze concerto s de Vivaldi. 13 h. 50 Chants
populaires ang lais . 14 h. Verte s forêts.. . 14 h. 30
Arrêt.

16 h. De vieilles connaissances musicales. 16 h.
45 Un ins tant , s 'il vous plaît... 17 h. Concert Haen-
del. 17 h . 40 Causerie. 18 h. F. Charpin joue . 18
h . 30 'Reportage, 19 h . Actuali tés.  19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informat ion s  - Echo du temps.
20 h. CEuvre s de compositeurs suisses . 20 h. 30
Pièce théât ra le . 31 h. 45 Piano . 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h . 20 Jazz . 23 h . 15 Fin .

TELEVISION. - 20 h . 15 Météo et téléjournal.
20 h . 30 Les Hussards , tragi-comédie. 22 h. Der-
nières informat ions  - Fin.
¦MMaBMtlIlBtWWiJIIMMIM Itju

A T T E N T I O N  ! ! ! I
Les sociétés qui désirent se décharger

de la '

vente de billets, programmes
et insignes de fêtes

peuvent s'adresser en toute confiance
au vendeur professionnel

Couronnes Pompes funèbres

Transports MaPC CltâPPOt
internationaux Martigny-Vil'le

Tél. (026) 6 14 13
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réchaud
BUTAGAZ

S'adr. au Nouvelliste
à St-Maurice , sous C
338.

ANGLIA
6 CV, grise , impec-
cable , avec un mo-
teur neuf n 'ayant
jamai s roulé , mod.
1957, prix : Fr.
3 600 -, évent . faci-
lités.
V. LEGERET, Ets
Ramuz, av. Echal-
lens, Lausanne, tél.
24 04 44 — privé :
25 85 17.

BMW
avec side-car. 41 000
km., bas prix.
S'adresser à F. Schaer ,
Aigle . Tél. (025) 2 29 24.

4 C¥
Renauli

mod . 1954, peu rou-
lé, 5 pneus neufs :
voiture en parfait
état d'entretien , A
vendre pour le prix
de Fr. 2 500.- évent .
facilités.
V. LEGERET, Ets
Ramuz, av. EcKal-
lens, Lausanne, tél.
24 04 44 — privé :
25 85 17.

POTAGER
marque « Cordon Bleu »
avec plaques chauffan-
tes. Licols fer .

Tél. 5 34 12, Nelly Bû-
cherons , Les Posses-sur-
Bex.

NOUVEAU !
Duvets plats

remplis de mi-duvet,
fourre sarcenet , léger et
très chaud , 120 x 160
cm., Fr. 40.-, 140 x 170
cm., Fr. 50— ; oreiller
60 x 60 cm., Fr. 7,50 ;
traversin 60 x 90 cm.,
Fr. 11,50.

KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A vendre ou à louer
à Martigny-Ville

V I L L A
de 5 pièces , garage , cui-
sine , salle de bains . S'a-
dresser sous chiffre E
211 au Nouvelliste , St-
Maurice.

Lit double
comprenant :
2 sommiers
tube acier ' "

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
Envois contre

remboursement
CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

H LAUSANNE

Carabine
à chamois

Mauser , cal. 8/64, équi-
pée lunette 4 x, ainsi
que 100 cartouches.

Fr. 800.—.
Chez Paul Genolet

maréchal, Vex.

0 0 0

CASSATE
NAPOLITAINE

Jusqu'à dimanche 9 (Dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30)
Hors isaisoti , un tout grand film
français :
LA TETE
CONTRE LES MURS
avec Pierre Brasseur et Paul
Meurisse.
(Dès 18 ans révolus.)
Dimanche 9, à 17 heures, lundi
10 et mardi 11
Vous aussi, vous frémirez...
A L'HEURE ZERO
avec Dana Andrews et Lind.a
Darnell .

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30)
Le plus grand naufrage de tous
les temps :
LA NUIT DU TITANIC
inoubliable et bouleversant.
Jeudi à 16 h. 30 (enfants 7 ans)
LA PASSE DU DIABLE
Dimanche à 17 h., lundi, mardi
OPERATION SECRETE
avec Cornel Wilde.
Un film sur la -Résistance.

FERNANDEL - BOB HOPE, les
deux rois du rire face à face
dans
PARIS - H0-LIBAY
avec Anita ECKBERG, Martha
HYER .
Dimanche à 17 heures
TERREUR SUR ROME

Tél. 4 22 60. • Une gigantesque réalisation de
Salle climatisée. Stanley KRAMER , avec 6 000

*S . , figurants , Crary GRANT : l'oi-
l liAPlMH Suei1 ' Frank SINATRA : la pas-
Mtlw'lw sion , Sophia LOREN : la flam-
51 l 7 A me' dans
Y l K k L B k  ORGUEIL ET PASSION

MONTHF.Y monumental , puissant et drama-
Tél. 4 22 90 tique , tourné entièrement en

Salle climatisée. Espagne .

Une bell e histoire d'amour dans
la jung le des artistes 1900.
LES AMANTS
DE MONTPARNASSE
Avec Gérard Philippe , Lili Pal-
mer , Anouk Aimée, Gérard Sé-
ty et Léo Padovani.
Age d'admission : 18 ans .
Samedi et dimanche à 20 h. 45

248 39
Agence immobilière Vadi Maurice

S I O N

DESSERT S

SlBËRsfi
CREME GLACEE / ICE-CREAM

Les desserts de crème glacée
SIBÉRIA rehaussent tous
menus et y ajoutent
un cachet particulier.
Leur présentation sur la
table familiale éveille
toujours une joie gourmande
propice au développement
d'une bonne ambiance.

ri?
^^ BUCHE le '/: litre Fr. 2.90
f|| |||k CASSATE NAPOLITAINE

le '/•- litre Fr. 3 où
*>„'',* I IOMBE le Va litre Fr. 2.90

ll̂  ̂ VACHERI N A LA C R E M E
le 'h litre Fr. 3.10

. :.̂ i ;: Un '/s litre convient
P*" pour 4 à 5 personnes

Jeudi 6 : Dernière -séance.
Jean Richard et Raymond Bus
sières ,. dans
CHERI-BIBI
Du vendredi 7 au dimanche 9
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film plein de tragiques ré-
sonances
LA NEIGE EN DEUIL
avec Spencer Tracy et Robert
Wagner.
VistaVision - Technicolor.

Jeudi 6
Un « policier » de* grand e classe

®, 

LE CRIME ETAIT SIGNE
 ̂

Du vendredi 7 
au dimanche 9

H Un spectacl e gigantesque

1 LES AVENTURES
7 D'HERCULE

¦¦¦n avec Steve Reeves et Sylvy
Koscina.
Cinémascope - Couleurs

LA MENUISERIE

ïos. Clivai- Mudry
à SION

fermera du 8 au 17 août

Voyages
Martigny - Excursions
Roland Métrai
Les 15 et 16 août (Fête d'Août)

Voyages organisés pour Lugano par
la Furka-Gothard, retour par jLocar-
no, Italie et Simplon.
Car Pullmann. Fr. 65.— par person-
ne, tout compris : hôtel et car.

S'inscrire jusqu 'au 10 août , tél. (026 ) 610 71

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Les sous-vetements
en couleurs

sont 1res demandes

GRAND CHOIX CHEZ

CHARLY

j Grand-Pont — Sion "



Tout le charme d un grand passe
dans la fête du

Zinal a donc fêté son centenaire. Et ce fut l'une de ces manifestations
auxquelles vient tout un pays heureux de célébrer avec les gens du lieu, avec
leurs nombreux hôtes étrangers, un anniversaire propice à l'évocation de sou-
venirs. En de telles journées d'ailleurs, les couleurs anciennes, les noms d'alpi-
nistes qui, les premiers, hantèrent ces lieux, les bâtisses où ils trouvèrent gîte
et couvert , les vieilles rues qui les virent passer, bien avant l'aube, partant vyrs
leurs conquêtes, tout cela qui fait un grand passé, prend un relief particulier
renaît de l'oubli .

Préparer avec intelligence pour que
chaque pioint du programme contribue
à créer cette atmosp hère d' at tent ion
émue à l'égard d'un siècle d'histoire ,
ce centenaire fut une réussite .

L'on avait assisté le matin à la mes-
se célébrée par le Rvd Doyen Mayor
dans le parc de l'Hôtel des Diablons
et dont le sermon de circonstance de
l'Abbé Masserey, vicaire de Vissoie ,
fut  bien propre à placer tous les par-
ticipants devant la grande leçon d'une
telle fête. Vint l'offertoire où , renouve-
lant le geste ancien , l'on présent a au
Seigneur les dons symb oliques : une
jeune Anniviarde déposa au pied de
Sa Croix le pain , un sommelier le vin ,
et deux guides la corde et le piolet.
La fanfare de Vissoie ajouta par
l'exécution d'une pièce de son réper-
toire à la solennité de l'instant.

En début d'apres-midi , il appartint
à M. le conseiller communal Crettaz ,
d'Ayer , d' exprimer aux très nombreux
visiteurs massés près de la première
auberge de la station , les voeux de bien-
venue de Zinal et du Val d'Anniviers.
En termes for t  pertinents , il évoqua
brièvement la joie de tous à fêter le
centenaire et annonça l'allocution du
Rvd Abbé et Professeur Ignace Ma-
riétan , ami de toujours de Zinal , qui
saurait en connaisseur retracer l'his-
toire de la station , dire le charme et
la valeur de ce site. Ce fut alors l'heu-
reux moment de suivre avec le dis-
tingué orateur les première s années
du tourisme en ces lieux , de voir pas-
ser les Whymper , Tyndall , Javelle
dont les exploits ouvrirent l'ère du
grand alpinisme. L'on vit aussi se cons-
truire cette auberge Epiney aux deux
étages de caves. L'on vit grandir la
stat ion.  -

Pour faire suit e à cette savoureuse
évocation , le cortè ge avait été voué
au folklore d'une époque pleine de
charme . Derrière ie pimpan t «Echo des
Alpe s »de Vissoie et les invités d'hon-
neur parmi lesquels il faut  citer M. le
conseiller d 'Etat  Gard , le Rvd Doyen
Mayor , le Rvd Vicair e Masserey, Me
Aloys Theytaz , préfe t du district de
Sierre , Me Adel phe Salamin et les
présidents des sociétés de développe-
ment d'Anniviers , vinrent les calè-
ches , chaises à porteurs , mulets bâ-
tés , tous les moyens de transport
connus au siècle dernier avec leurs
cochers à barbe patriarcale, alertes
muletiers; «client s» en haut de forme
et jacquette s moutarde , clientes frou-
froutante s, de dentelles , guides et alpi-
nistes dûment encordés . Au son des
fifre s et tambours de St-Jean, de Mis-
sion , d'Ayer et de St-Luc , passèrent
en seconde partie du cortège ceux que
l'on avait chargés d'évoquer la vie pay-
sanne de ces hauts lieux : fenaison ,
désalpe , «reines» enrubannées autant

Vue impressionnante du Rothorn de Zinal

de prétextes à tableaux alertement mis
sur pied. Fermai t la marche comme un
point d' orgue somptueux , le grenat
très riche des costumes de Zermatt ,
s tat ion née à l' alpinisme en même
temp s que Zinal .
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Toute une partie du cortège fut con-
sacrée à évoquer les pittoresques
moyens de transport d'un temps heu-
reux où les voitures n'empestaient pas
la benzine. Aussi défila notamment
cette chaise à porteur au pas de- ces
deux lurons, dans les dentelles d'une
jeune visiteuse délicieusement XIXe
siècle .

j^gpjp

C est devant la pre-
mière auberge de la sta-
tion , construite en 185D
et où logèrent les
Whymper, Tyndall , qui
en trouvaient les lits
bien courts , que le Pro-
fesseur Mariétan sut
évoquer les grandes heu-
res de Zinal la cente-
naire.

Alors qu'on voit , sur la gauche, se profiler le Besso et le Rothorn de Zinal, voici la vallée ou prend
naissance la Navizence avec, au fond, à droite, la charmante station de Zinal.

Dernier acte d'une journée haute en
couleur : les productions de groupes in-
vités , soit les Bletzettes de Champlan
dont les danses méritèrent les app lau-
dissements enthousiastes des specta-
teurs massés dans le parc de l'Hôtel
des Diablons et les très savoureux
Compagnons des Arts de Sierre , qui ,
en plusieurs sketches malicieux et
conduits avec verve évoquèrent les
premiers contacts entre habitants du
pays et ces «étrangers» dont l'intrusion
dut effectivement appeler de longs
commentaires .

La pluie raccourcit quelque peu le
spectacle , priva les spectateurs 'de
maints plaisirs encore . Me Adelp he
Salamin «grand patron» du tourisme
anniviard exprima , pour clore , la joie
unanime mise par chacun à fêter ce
centenaire et . remit à M. Denis Bar-
maz , qui organisa cette manifestat ion
pour en faire un succès sans faille ,
une channe dédicacée.

Ce fut enfin l'heure pour ces chalets
noirs de voir regagner la plaine les
quelque mille voitures parquées en
leurs alentours , de quitter tous leurs
amis , de retourner à un peu de silen-
ce , au glissement sur son lit de pierres
de l'inlassable et glauque Navizence ,
fille des grands glaciers.

'- ¦ fàmf- ¦ 
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n incendie à Hignii
Hier, vers 15 heures les pompiers

de Martigny étaient alertés par M.
Piota, qui travaillait dans son bureau
et par M. Vairoli, tailleur, qui étai t oc-
cupé dans son jardin. Un dépôt at-
tenant à la distillerie H. et L. Piota,
construit entièrement en b o i s ,
était la proie des flammes. Quelque
100 stères de bois dur coupés, prêts à
la vente, y étaient entassés de même
que des briquettes, des bouteilles de
Coca-Cola, Arkina, Orangeade et Ca-
nada-Dry.

Alimenté ainsi, le feu s'attaqua en-
core à un hangard, construit en bé-
ton, abritant nombre de bouteilles
qui, sous l'effet de la chaleur, écla-
tèrent. La lutte menée par les pom-
piers de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg s'avéra d'emblée très .difficile,
car les Hydrants avaient très peu
d'eau et la Meunière, qui coule à cet
endroit , était à sec à cause des ré-
parations entreprises sur la route
derrière le Bourg.

Les sauveteurs réussirent néan-
moins à limiter les dégâts et une
partie d'entre eux, masqués, monte-
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Le grand dépôt Piota est complètement détruit. Les sauveteurs ne
purent rien contre la rapidité destructive des flammes dans cet immeuble
tout de bois fabriqué. Par contre, ils concentrèrent leur action sur le bâtiment
principal sis en bordure de l'avenue du Bourg et que l'on distingue ici com-
plètement entouré de fumée et de vapeur. Ils réussirent d'ailleurs à le sauver
de l'incendie après un travail vraiment méritoire et parfois dangereux, si
l'on songe à ceux qui, notamment, montèrent dans les combles où le feu
avait commence a prendre

Les flammes jaillissent, rageuses, d'un entassement de bois d'affouage
contre le mur du dépôt. Les intrépides pompiers attaquent le dangereux
élément au cœur même du foyer.

Tandis que, à bout portant , les lances crachent l'eau sur le brasier, les
sauveteurs s'emparent de moellons incandescents qu'ils éparpillent alentours.
Galvanisés par la lutte qu'ils mènent, ils sont insensibles aux brûlures.

rent dans les combles du bâtiment
principal , sis à environ six mètres
et éteignirent les flammes qui lé-
chaient déjà le toit de l'Immeuble.

M. le juge-instructeur Jean-Mauri-
ce Gross, les polices cantonale et
municipale se trouvaient sur place,
ce qui permit d'ouvrir immédiate-
ment une enquête. Il semble que le
sinistre proviendrait d'ouvriers qui
auraient allumé un feu de mauvaises
herbes et de déchets. Une étincelle a
ainsi pu atteindre les tas de bois.

Les dégâts, qui paraissent considé-
rables (un dépôt détruit avec tout
son contenu, et un bâtiment ayant
souffert de l'eau), n'ont pas encore
pu être estimés.

Une foule de badauds, parmi les-
quels on remarquait de nombreux
étrangers qui filmaient la scène, s'é-
tait rapidement assemblée. Il faut ,

>°d, féliciter les polices cantonale et
municipale qui canalisèrent parfaite-
ment la circulation en dégageant la
route entre le Bourg et la Ville , per-
mettant ainsi aux sauveteurs d'agir
avec le maximum d'efficacité.

,3- ' .
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Verbier reçoit M. Chaudet, le General
et leurs amis

dans l'intimité d'un accueillant chalet
Mois d' août , mois des vacances

par excellence.

foin des br i l lant es  et exténuantes
rran iïcslalions très officielles ; f inis
pour quelques jours au moins les
programmes m inutés  et Irop char-
gés.

Le Président de la Confédération
; spire à un peu de détente , au tant
que vous et moi. Son droit à cela
est' d'ailleurs proportionné à sa tâ-
che écrasante. •

C'est donc avec la s impl ic i té  qui
le caractérise et avec un plaisir  évi-
dent qu 'il accepta , avec sa femme ,
l'invitation à monter à Verbier , fai-
te par M. et Mme Edmond Jaquet ,
ancien conseiller d'Etat vaudois.
Ceux-ci possèdent en effet , clans no-
tre station et depuis quelques an-
nées déjà , un superbe chalet. Leur
invitat ion rencontra un accueil aus-
si enthousiaste de la part de M. et
Mme Henri Guisan , de M. et Mme
André Panchaud , j uge fédéral (déjà
fervents admirateurs de Verbier) et
de M. et Mme Auguste Henry, syn-
dic de la Tour-de-Peilz.

Les antennes de notre Bureau de
Renseignements (on l'est ou on ne
l'est pas !) ayant capté la bonne
nouvelle , la Société de Développe-
ment désira témoigner à ces hôtes
illustres son grand plaisir de les voir
à Verbier.

Six fillettes adorables et un gentil
garçonnet — tous de l'endroit — fu-
rent les parfaits interprètes de notre
Société.

M. le Président de la Confédéra-
tion , Paul Chaudet , vient de recevoir
des mains de la petite Bessard le
modeste présent de la Société de
Développement. Emu , il la remercie
avec une extrême gentillesse. Derriè-
re lui, le général Guisan.

r~^ wm?:

Le Temps de la Patience

Au cœur qui arrête ou accélère ses ba t t emen t s , aux glandes poche de mon pantalon,  je sortis par la porte du jardin en boit ant _ « j' aV ais pourtant assuré .aux boches qu 'il avait été constitué
sallvaires qui cessent de produire  de la salive, aux in tes t ins  qui consciencieusement . Personne aux alentours n 'avait remarqué à voire insu et que vous n 'aviez rien à voir dans cette affaire !...
se contracten t avec force , aux vaisseaux de la face qui pâlissent , mon départ. crut-il bon de biaiser.
aux glandes sudoripares qui sécrètent une sueur abondante , à la j e marchais parmi la foule qui déambulait sur le grand bou- - « Ecoute ! répondis-je en apercevant quel ques promeneurs
pupil le qui se dilate,  aux t r a i t s  du visage qui re f lè ten t  l' angoisse levard . Il faisai t  beau et je resp irais savoureusement l' air frais qui se diri geaient vers nous... Un jour , où que tu sois et où que
da la conscience. » qui descendait des collines... Une force mystérieus e m'engagea je sois , je te retrouverai .pour te demander des comptes... Même

Alors , moi , je d i ra i  dans le langage du Major  Deruthe que ^ quit ter  le centre de la viMe pour me diri ger vers les heuteurs au bout du monde , s'il le faut  !... Et maintenant , fous le camp,
celui qui n 'a jamais  éprouvé ces phénomènes physiolog iques « est de Cointe... Quelque chose de subconscient me disait : « Va... va ordure !
un anormal et un mal fou tu  » !... Bien sûr , à la longue , on peut par \c\ \ N' emprunt e pas ce chemin ,... engage-toi plutôt dans II parti t  sans se presser. Je l'observai jusqu 'à ce que je l'eus
arriver à brider  si pas maîtriser cette peur à condi t ion que nos celui-ci !... » Et b ientôt , je me trouvai dans un parc où les rares pirdu de vue ; puis , cessant de boiter , je me dépêchai vers 1?
sons soient su f f i s ammen t  en t r a îné s  à l' endurance . promeneur s f lâna ien t  sous les arbre s encore effeuillés... Le hasard station de tramways toute proche.. .

En a t t e n d a n t  de t rouver  une solution à mon existence di a souvent joué un rôle providentiel dans ma vie !... Et ce jour-là , Pendan t tout ce pathét ique entretien , ma main droite était
« prin ce consort », j' emp loyais tou t  mon temps à la lecture des il était  avec moi ! Ce qui va suivre est presque incroyable, mais restée dans le fond de ma poche et se crispait  sur la crosse de
romans et des journaux que Myriam me rappor ta i t .  Lorsqu 'elle c'est l' exact refle t de la vér ité !... J 'étai s arrivé dans un endroit mon revolver. De son côté , Freddy avait conservé la même att i tude
devait s'absenter , je préparais les repas. .. J' ai toujours  été assez écarté et désert ; seul, un homme assis sur un banc lisait paisible- et il est certain que lui aussi était armé... Il y avait eu un long
bon cordon-b '.cu ; cela fa i t  aussi part ie de mes violons d'Ingres... ment son journal... Je m'approchai tout en accentuant ma clau- moment de suspense pendant lequel nous nous étions tenus
Mais , quand j 'étai s seul, mes journées me paraissaient intermi- dication... et je m'arrêtai devant ce lecteur solitaire... C'était Fredd y mutuellement sur nos gardes , prêts à tirer le premier , comme dans
nables ; je tournais dans cette maison comme un fauve en cage... F., mon dénonciateur !... Il leva les yeux vers moi et ne me les .westerns... Oh, ce n'esf pas l'envie qui me manqua de lui
Un j our , j e n 'y t ins p lus... Myriam ne devait  revenir que dans la reconnu t pas tout de suite... Après un coup d'œil à la ronde , je envoyer une rafale à travers les tri pes et je sais que je l' aurais
soirée et, malgré ses recommandations ,  j e décidai de m'évader un l 'interpellai : facilement abattu car , dans le fond de ma poche , le canon de
moment... A l' aide d' un bâton de blanc gras , je rendis mes tempes - « Combien as-tu touché pour dénoncer le dép ôt d' armes de mon arme était pointé à quel ques pouces de son ventre : j' aurais
grisonnantes , je mis des lunettes noires , je m 'affublai  d'un vieux mes frères ? tiré à travers le tissu !... Mais il fallait attendre et être sûr de tout !
chapeau d'homme découvert au galetas , je pris une canne dans II pâlit affreusement et, lâchant son journal , il se leva lente-
fe porte-parapl uie et , après avoir glissé mon pistolet dans la ment... (à suivre)

La gracieuse petite Bessard , de
rouge vêtue , chaussée , gantée et
coiffée de blanc , avec juste ce qu 'il
[a l l a i t  de erânerie , souhaita la bien-
venue à M. le Président de la Confé-
dération , au Général , à tous. Ses pro-
pos menus et simples prirent  pour
tan t  clans cette bouche enfant ine la
tournure d'un tendre et délicat com-
pliment. L'émotion de l' assemblée ne
fut d'ailleurs pas feinte.

Les enfants remirent ensuite le mo-
deste présent de la Société de Déve-
loppement à chacun des couples.

Quelle gentillesse , alors , clans les
marques de gratitude de M. et Mme
Chaudet , de M. et Mme Guisan et de
leurs amis.

La forte colonie des estivants vau-
dois de Verbier tint aussi à partici-
per à cette touchante manifestation
en offrant , par l'intermédiaire d'un
garçonnet , des bouquets de fleurs au
Président et au Général.

Les deux représentants de la So-
ciété de Développement eurent la
joie , non seulement de « trinquer »,
mais surtout de bavarder longuement
et en toute simplicité avec hôtes et
visiteurs vraiment attentifs à nos pro-
blèmes locaux et valaisans.

Merci enfin , à M. et Mme Jaquet ,
aimables responsables de cette si
sympathique rencontre.

(al )
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Nos gentilles petites fillettes Verbiéraines et leur camarade masculin

méritent bien de poser pour la postérité avec d'aussi illustres visiteurs.
Ces derniers se prêtèrent d'ailleurs avec la meilleure grâce à cette formalité.

Voici , au deuxième rang, de gauche à droite : l'hôte souriant, M. Edmond
Jaquet , M. Auguste Henry, syndic de la Tour-de-Peilz, Mme Chaudet, Mme
Panchaud, Mme Guisan, Mme Henry, le général Guisan, le fils cadet de M.
Chaudet et M. Gilbert Roux, directeur du Bureau de Renseignements ; au
troisième rang, entourant M. Chaudet , président de la Confédération, Mme
Jaquet à sa gauche et M. André Panchaud, juge fédéral.

Au milieu du premier rang, la petite Bessard qui interpréta avec tant
de délicatesse le message de la Société de Développement.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

Un couple honoré de tous en Suis-
se : M. et Mme Henri Guisan.

Confortablement installés sur la
galerie du beau chalet de M. et Mme
Jaquet, ils admirent et commentent
le paysage verbiérain. Nous avons eu
la joie de constater combien nos
/problèmes locaux et valaisans les in-
téressent. Leur âge respectable n'a
rien ôté à leur vivacité d'esprit et
leurs amicales questions prouvent
l'estime qu'ils portent à notre can-
ton.

( Photos Al. « Nouvelliste »).

Les championnats du monde
sur piste

Les Championnats du monde sur
piste commenceront samedi 8 août , à
Amsterda m , à partir de 9 heures , pour
les éliminatoires de ia vitesse ama-
teurs et professionnels et les séries ds
poursuite amateurs ; à partir de 19 h.
30, les quallifiés de la vitesse amateurs
se remettront en p iste pour disputer
les huiti èmes et quarts de final e ; les
poursuiiteurs amateurs auront aussi
leurs quarts de finale alors que les
stayers se mettront en p iste pour la
première série d'e demi-lond .

Dimanche 9 août , tournoi final de la
vitesse amateurs et professionnels ; 2s
série de demi-fond.

Le mardi 11 août eïlt réservé aux
finaC-es de poursuite amateurs ainsi
qu 'à la poursuit e professionnels (série
et quarts de finaf .e) ; en demi^fond ,
reipêldhage des battus des deux séries.

Le jeudi 13 août , dès 19 h. 30, tour-
noi fina'l die la poursuite profession-
nels ; finîtes du demi-lond (amateur s
et professionnels).

Rappelons enfin que c'est samedi 15
août que les amateurs disputeront
leur titre (sur route) ; le dimanch e 16,
ce sera au tour des professionnels de
s'aligner SUT le circuit routier de Zand-
vonrt.

Les grands favoris
Voici quels sont , dans les diverses

épreuves , ceux qui ont le pilus de
chance d'e remporter un maillot arc-en-
ciel (champion du monde) :

Demi-fond : le Suisse Walither Bû-
cher défendra farouchement son titre ;
il auT'a comme rivaux directs l'Espa-
gnol Timoner , les Belges De Paepe et
Versichuren . Surprise possible de la
part dies Hollandais.

Sprint amateurs : Grand favori 1 l'Ita-
lien Gaspare'lia ; outsiders de dasise :
le Français Gruiohet, le Russe Leonov ,
l'Italien Gaiardoni. .._, ._ . _ ¦¦.-,- ^-Sprint professionnels : L'Ital ien Mas-
pes , le Français Rousseau ont la meil-
leure oote ; outsiders : le Finançais
Gaignard , le Suisse Plabtner, le Hol-
landais Derkisen et l'Iitallien Sacohi .

Poursuite amateurs : Le tenant du
titr e, l'Anglais. Sheil le défendra âpre-
ment. Les deux Italiens , le Russe Mosk-
vine et le Suisse Wiilly Treipp peuvent
arriver en derninfinales.

Un nouveau trio
de valeur :

Bonny, Macheret et Jaccoud
à Martigny-Salvan

A.ndré Bonny et G. Macheret se sont
insc r its pour Marti gny-Salvan. Le pre-
mier esit
cordman
treux -
complet ,

champion fr ibourgeois et re
de la course de côt e Mon

treux - Sonloup ; c est un coureur
complet , combattit , qui ne mesure pas
ses efforts ; sur 9 km , Il sera particu-
lièrement redoutable pour les Heeb ,
Sohappi , Luisier et Biolley. G. Mache-
ret a toutes les qualités pour devenir
un champ ion ; depuis son passage ohaz
les amateurs A , il a beaucoup pro-
gressé et est devenu le rival direct de
Bonny et Biolley dans le canton de
Fribourg.

André Jaçcoud , c'est le (brillant
vainqueur  du critérium de Verbier ; le
matin , dans la course de côlte, ill avait
déjà été au premier plan en terminant
avec le group e de seconde posit ion
derrière frepip et Biolley, mais avec
Jean Luisier , rappelons-le... C'est donc
un sérieux outsider que les favoris fe-
ront bien de surveiller.

Parmi les autres inscrits , citons en-
core les Loclois Châtala't et Cormaillei
(deux excellents amateurs B) et les
Sédunois Béltrisey, Constantin , Du'buis
et Blanc.

— « Que veux-tu dire , Albert ? fit-il enfin avec un sourire
forcé.

— « Que tu es la dernière des gouapes et que je te réglerai
ton compte quand le moment sera venu !

— « Voyons , ne charri e pas... On a toujours été bon copain ,
quoi !

— « Malheureusement !
— « Et puis d' abord , que signifie ton histoire de dépôt d'armes ?
— « Il n 'y avait que toi qui en connaissais l' existence... et tu

nous a vendus !
Il paru t réfléchir un instant , puis...
— « J 'avais pourtant assuré .aux boches qu 'il avait été constitué

Poursuite professionnels : Un grand
favori : Roger Rivière , tenant du titire.
Son rival No 1 sera certainement l'Ita-
lien Fagqin . Aucune chance pour nos
représentants.

Course sur route amateurs : Les
amateurs italiens joueront un rôle en
vue j à leurs côtes , nous voyons sur-
tout les Hollandais et les Belges, sans
oub'ier l'AI 'lemand de l'Est Sohur , te-
nant du titre. iNous pensons que
SehOeuniger sera notre meilleur repré-
sentant .

Professionnels : B'alldini a-t-il caché
son jeu ? Pour l ' instant , il ne semble
pas en grande forme. L'Italien , pourtant ,
sera l' un des grands du jour . Ses rivaux
directs seront les Belges Van Looy et
Van Steenbergen , le Français Darriga-
de , l'Allemand Junkermann , le Hollan-
dais Damen, l'Italien Benedatti et
.surtout l'Espagnol Poblet. Ill y en
a bien d' autres, mais sur ce circuit
entièremen t plat où le vent jouera
certainement un rôl e en vue , les
sprint ers risquent bien d 'avoir le der-
nier mot. Mais il faudra avoir de la
résistance pour gagner car le sprint
(s 'il y en a un) se disputera après 282
km !

Camp de juniors
pour individuel

Grâce à l'appui de l'I. P., l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique orga-
nisera du 14 au 18 ju illet un camp de
juniors pour les gymnastes individuels
à l'artistique , à la lutte et à l'athlétis-
me._polu*rC' ss_déroulera à Viège. Le
(rkvair de base de toutes les discipli-
nes est au programme, ainsi que la
lecture de la boussole avec courses
d'orientation .

Diri gé par nos techniciens cantonaux ,
ce: cours promet d'être des plus inté-
ressants. Les jeunes gens de la SFG
qui , pour une raison ou une autre , n'au-
raient pas été atteints par la circulaire ,
ont encore la possibilité de s'inscrire
auprès du Bureau cantonal de l'I. P. à
Sion.

Le cours débutera le vendredi 14
août ; licenciement le mardi soir 18
août .

Cat. Juniors B au
championnat de décathlon,

à Sion
Dans la publication des disciplines

prévues dans cette catégorie , il a été
omis le saut en longueur. La cat . Ju-
niors B comprendra donc :

100 mètres - 300 mètres - boulet 5
kg. - grenad e 500 gr . et SAUT LON-
GUEUR.

Lés intéressés voudront donc en
prendre bonne note.

Déjà la Coupe suisse
Premier tour éliminatoire de la cou-

pe suisse , dimandhe 9 août , avec les
deux matohes suivants : Birigue - Con-
t'hey ; Grône - Ardon.

Promus en 2e ligue , Ardon et Bri-
gue voudront affirmer leur supériorité -,
ils se qualifieront certainement , mais
Ardon aura plus de peine que Brigue ,
surtout à Grône.



p—~- L̂J

ria Linares. — Pour les enfants , un nou-
veau roman « La fortune de Véroni-
que ». — L'horoscope de la semaine. —
Les actualités , etc. — En pages de mo-
de : Dans la note « sport » .

La Patrie suisse
No 32 du 8 août 1959

Au sommaire de ce numéro :
Un nouveau livre de Gaston Rebuf-

fat .  — Une solution au problème de la
circulation. — Chapelles et croix du
Haut Val Ferre t. — Les cèdres du Li-
ban menacé de disparaître . — Les ac-
tuali tés internat ionales,  suisses et spor-
tives . — La chroni que du jardin. — Des
jeux pour vos enfants. — Les pages de
mode.

La Femme d'aujourd nui
No 32 du 8 août 1959

Au sommaire de ce numéro :
Un couple d' acteurs possesseurs de

ranches. — La maison de Loti . — Le port
d'Amsterdam. - Gaby Morlay n 'écrira
pas ses mémoires. — Festival du cinéma
à Berlin. - La Fête des saisons à Ta-
vannes . — En romans-feuilletons : « Om-
bre sous la mer », de David Divine et
« Douze lunes de miel » par Lùisa-Ma-

M.
Brisefer

n'en lait'¦ ¦• - .• -f -.
f i a s  une
de banne

Mineurs-
manœuvres

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Garantie de 1 Etat
pour tous les dépôts

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur

. 3 % .
SECURITE - DISCRETION

— ' - - ' ¦ 
M ^^

Kour
tremper

2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
O MO lave pour vous : sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

// n 'y a pas de mauvaise place ¦

pour une annonce bien laite H

cnorlnrlee . v£\* ël&Qr̂'̂ ôneensMa^!ifiraBffiir@œesM§̂  s
A l'Etoile

Hors saison, UN TOUT GRAND FILM
FRANÇAIS

Jusqu'à dimanche 9 (Dim. : 14 h. 3\i
et 20 h. 30j Un fil m d' une beauté boule-
versante.. . Un fi lm part iculièrement réa-
liste et dramatique ! LA TETE CONTRE
LES MURS. L'admirable roman d'Hervé
Bazin , de l 'Académie Concourt , est de-
venu grâce au grand réalisateur Geor-
ges Franju . un film violent , cruel , acca-
blant , émouvant , que vous n'oublierez
jamais, interprété avec un réalisme
inouï par : Pierre Brasseur , Paul Meu-
risse, JeaurPierre Mocky, Anouk Aimé
et Charles Aznavour. '(Dès 18 ans ré-
volus).

Dimanche 9 , à 17 heures, lundi 10
et mardi 11. Vous aussi , vous frémirez..,
A L'HEURE ZERO, avec Dana Andrews
et Linda Darnell. L'histoire fantas t ique

pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes : OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d économie: pour
une lessive , vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts !

OMO idéal pour
prélaverdans chaque
machine

"'41

d'un avion sans pilote perdu dans la
tempête.. . Un « suspense » comme vous
n 'en avez encore jamai s vu ! ! !

Cinéma a"Ardon
Les Amants de Montparnasse

Ce grand film français, à la fois le
plus dur et le plus sensible du scéna-
riste Jacques Becker , est une histoire
d' amour passionné et passionnante
dans la jungle des artistes Montparnas-
sisns 1900. Sujet raremen t traité à l'é-
cran , il est cependant accessible à tous
les publics, le côté artistique s'estom-
pant pour laisser le champ libre à la
vie sentimentale du grand artiste Mo-
dig liani. L'interprétation est remarqua-
ble avec Gérard Philippe , Lili Palmer ,
Anouk Aimée , Gérard Séty et Léo Pa-
dovani.

Age d' admission : 18 ans. Samedi et
dimanche à 20 h . 45.

sont demandés pour
chantiers de montagne ,
travaux de galerie. Tra-
vaux garantis pour lon-
gue durée .

S'adresser à l'entre-
prise MEYER & LIEB-
HAUSER , à Mauvoisin.
Tél. (026) 7 22 05.

tragiques résonances ! LA NEIGE EN
DEUIL, avec Spencer Tracy et Robert
Wagner. Réalisé en VistaVision et en
Technicolor, dans la région de Chamo-
nix , ce film est d' une sp lendeur  in-
croyable !

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 6. Un passionnant  fil m ang lais

dans la meil leure t radi t ion policière :
LE CRIME ETAIT SIGNE, avec Ste-
wart Granger , Donna Reed et George
Sanders.

Du vendredi 7 au dimanche 9 : Un
film gigantesque digne d'Hercule... Un
spectacle prodi gieux présenté dans tou-
te la sp lendeur du Cinémascope et de la
Couleur : LES AVENTURES D'HERCU-
LE, avec Steve Reeves , le plus bel ath-
lète du monde , Sylva Koscina et Gian-
na-Maria Canale.

La nuit du « Titanic »
au Corso

« Ti tanic  » ! le plus grand paquebot
de son temps... « Titanic » ! la mer-
veille des merveilles.. . « Titanic » !
l' orgueil de la marine br i tannique , que
l' on disait  insubmersible... « Titanic » !
un nom qui reste lié au plus grand
nau f r age  de tous les temps... « Tita-
nic » ! un chef-d' œuvre de construc-
tion mar i t ime et pourtant  des moyens
de sauvetage insuf f i sants  : 1 200 pla-
ces dans les canots pour 2 200 passa-
gers... « Ti tanic  » ! le bateau qui de-
vai t  prendre le « Ruban Bleu » et qui
ne parvint  'jamais au bout de son pre-
mier voyage , victime d'un monstrueux
iceberg... C'est cette inoubliable et
bouleversante tragédie que vous fai t
revivre le récit au thent i que de Walter
Lord dans le fil m : LA NUIT DU
« TITANIC », avec Kenneth More et
une pléiade d' artistes. Un fil m qu 'il

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 6. Dernière séance du film qui

retrace les aventures rocambolesques et
puissamment comiques de CHERI-BIBI ,
avec Jean Richard et Raymond Bussiè-
res .

Du vendredi 7 au dimanche 9 (Dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30). Plus que jamais à
l' ordre du jour , voici un film plein de

Partout  et toujours exigez

OR VA L
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Fruit  liquide tiré des « Canada »
du Valais

sommelière
dans bon café ouvrier.
Vie de famill e, bons
gains. Débutante accep-
tée. Entrée le 1er sep-
tembre ou date à con-
venir.

Café du Village suis-
se, AIGLE. Tél. (025]
2 21 09.

Sommelière
demandée pour le 15
août ou date à conve-
nir.

S'adresser au Café
Suisse, rue de la Gare,
AIGLE, tél. (0251 2 22 07

On cherche, pour le 15
août , ou à convenir, un
jeune homme comme

PORTEUR
Gage : Fr. 90— plus
pourcentage sur la vian-
de , nourri , logé.

S'adresser Boucherie
Friche , Delémont (J . b.l

CHAUFFEUR
pour Diesel

U R G E N T
Tél. (027) 2 26 20

On demande

sommelière
de confiance, débu-
tante acceptée. Entrée
de suite ou à conve-
nir . — Faire offres au
Café St-André , Chamo-
son. Tél. 4 74 45.

Trouve
dans la rég ion de Vou-
vry, LUNETTES D'EN-
FANT.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
F 341.

Sommelière
est demandée de suite,

S'adresser à l'Hôtel de
Ville à Ollon. Tél. (025)
3 32 99.

Nous cherchons un

représentant
visi tant  déjà régulièrement les mécaniciens,
maréchaux , etc. du canton du Valai s, et
qui désire s'at tr ibuer un gain supplémentaire
par la vente d' un articl e réputé.

Le représentant que cette offre  intéresse
voudra bien écrire sous chiffre P. 15. 738
à Publicitas, Sion.

F I L L E
DE CUISINE

Café-restaurant cherche
de suite jeune fille.

Téléphoner au [021]
7 57 06.

Employé de commerce
longues années d' expérience , au courant de tous
les travaux de bureau , comptabilité , etc. Ayant le
sens des responsabilités , cherche emploi 'Stable ,
rég ion Marti gny-Sion.

Faire offre sous chiffre  PW 14 353 L, à Publici-
tas , Lausanne.

On cherche pour de suite ou époque à
convenir

une caissière
une vendeuse
un garçon
de course
Place stable avec assurance-
maladie et accidents

*Faire offres avec certificats et livret sco-
laire à la Direction des Magasins Gonset
S. A., Martigny.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Dimanche 9 août

IVe Cross Morginois
Une organisa t ion  du

du S.-C. Morgins
11 h. Dépar t  s imul tané  des coureurs
17 h. Proc lamat ion  des résul ta ts .

Dès 15 h.

GRAND BAL
à la Buvette de Morgins

INVITATION CORDIALE

Personne cherche pla-
ce comme

dame de buffet
ou femme

de chambre
pour fin septembre.
Ecrire sous chiffre 499
à Publicitas, Martigny.

On demande

sommelière
qualifiée et connaissant
les deux services et si
possible les 2 langues.
Entrée date à convenir.

Offres avec copies de
cert i f icats  et photo à M.
Ch. Amacker, Buffet de
la Gare, Sion.

ferblantier
plombier

ou plombier - appareil-
leur très qualifié , de-
mandé . Salaire Fr. 4,50
de l'heure , travail as-
suré.
Georges Egli, rue Mau-
noir 16, GENEVE.

Institutrice
est demandée du 15
août au 15 septembre
pour s'occuper de 5 en-
fants ,  à la montagne.

Ecrire sous chiffre R.
3 362, au journal  « Le
Rhône », Mar t igny .

F I L L E
DE MENAGE

Entrée de suite . Bons
gages : Fr. 180 - à 200 -
S'adresser au tél. (025)
3 41 07.

faut voir car il est de ceux qu 'on
n 'oublie pas !

A t t e n t i o n  ! Pour la première foi s à
Mar t i gny  :

jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Loc . 0 1G22.

Enfants , attention ! Une bonne nou.
velle : après recours , la censure valai-
sanne a admis pour enfants  le fameux
film en cinémascope : LE PASSE DU
DIABLE, qui  passera au jourd 'hu i  jeu-
di , à 16 h , 30 (admis dès 7 ans). Une
m a g n i f i que a v e n t u r e  dans les splendi-
d^s paysages de l 'Afghanis tan .

Dimanche , à 17 heures , lundi  et mar-
di : OPERATION SECRETE, avec Cor-
né! Wilde et Steve Cochran . La grande
a v e n t u r e  des héros de l' ombre... ceux
de la Résis tance.

1 L O T E R T E
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Ce soir es demain
La célèbre Compagnie LES GRANDS

BALLETS DU MARQUIS DE CUEVAS
de re tour  à Lausanne , au Théâtre  Mu-
nic ipal , à 20 h. 45 , p résentera  ses gran-
des étoiles de la danse, telles ROSEL'
:,A HICHTOWER , SERGE GOLOVINE
GENIA MELIKOVA , dans un program-
me magnifique .

Prix des places : de Fr. 3,50 à 14.-'
Tél. 22 64 33.



Solennité
de Saint Guérin

» St-Jean d'Aulps (Savoie) , la solen-
Ji de sa int Guérin est célébrée cette
ij'ée, le dimanche 30 août.
Uesses et confess ions à partir  de

. Heures à l'église paroissiale. Grand-
ie de communion à 10 h. 30, dans
,, ruines de l 'Abbaye . Cérémonie à
«lise paro issiale à 15 heures.

La chancellerie épiscopale.

Communiqué de la station
mntonale pour la protection

des plantes

Arboriculture
tel arboriculteurs qui n'ont pas exé-
j| |e tr aitement à la suite de notre
jjimuni qué du 17-VII doivent le faire
! partir du 5-VIII , avec les produits
jjvants :
fong icide organique
I Insecticide du type Parathion ou

j iiïlnorre additionné d'un acaricide
0 combattre : le Carpocapse , les
î-n lllf ' s mineuses et les araignées
juges.
le» arbres qui ne portent pas de

-j,! doivent aussi être traités.
Station cantonale de la protec-

tion des plantes.

Visite d'industries
bas-valaisannes

Le premier cours d orientation pro-
ïssionnclle pour jeunes filles a lieu ,
tlte semaine, à Sion. 11 prendra fin
anedi.
Hier , sous la direction de M. Pas-

[uinoli , les 20 jeunes filles qui sui-
ent ce cours ont été conviées , à une
lisite d'industries bas-valaisannes.
A Fully, où M. Michel Carron leur

j onlra la fabrique d'horlogerie, no-
mment l'atelier de finissage et la
torique de pignons.

A Verrinyaz, la Moderna S. A.
A Vollèges, la fabrique d'ébauches.
Ce fut alors le dîner pique-nique au

col des Planches.
L'après-midi les vit :
A Saint-Maurice , à l'atelier de dé-

tolletage et à l'Imprimerie de l'CEu-
ire Saint-Augustin ;

A Monthey, à l 'Insti tut  de Malé-
toz , où elles visitèrent le service de
l'horticulture et plusieurs sections du
service de santé.
Cette journée , dont il faut féliciter

les organisateurs , aura permis aux
jeunes filles , non seulement de rc-
ter à leur travail de demain , mais
aussi de choisir en toute connaissan-
ce de cause le métier pour lequel el-
les auront le plus d'aptitudes.

VISSOIE
Fête de la mi-été

La fête traditionnell e de la mi-été
(«1 aura lieu le 15 août revêtira une
inpottanc e particulière.

L'on y donnera , sur la place de fête ,
!i pièce d'Aloys Theytaz qui eut son
leuro de succès il y a une quinzain e
l'armées à Vissoie même et à Muraz :
i L'Ombre sur la Fête », drame en 4
actes avec musique de Jean Daetwyler.

Nou s aurons l'occasion de revenir sur
te spectacle de qualité. Que les ama-
teurs de bon théâtre , et ils sont nom-
breux , réservent d'ores et déjà la date
«u 15 août pour se rendre au chef-lieu
it la vallée .

Soyez au rendez-vous
™ls oui , ne manquez pas d'être au

Widez-vou s que vous propose le ho-
™y Club de Chi pp is pour samedi soir
•aoû t ,

MI eftet, ce soir-là, se déroulera dans
1 magn ifi que et spacieuse halle de
Rmna sti que de Chi ppis le grand bal
lanuel de cette société sportive.

Celte soirée dansante sera conduite
?*' l'orchestre Michel Sauthier , ses 7
«nsiclons et l' animateur René Bonvin ;
*s y passerez une soirée agréable ,
J" ne se terminera qu 'à 3 h . 30 le di-
manche mat i n .

désaltérant idéal
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Aux citoyens de la
commune d'Evolèhe

et environs !
Vous savez que la Télévision salisse,

programmé romand , a filmé 3a Fête
des Guides de votre commune et, le
1er juille t , ce film a été télévisé avec
grand succès. Votre accueil à l'équipe
technique de la Télévision a été si
chaleureux que.. . noblesse oblige !
Mais c'est une obligation sympathique
est nous avons le plais i r  de vous avi-
ser que vous aurez l' occasion de voir
« votr e » fil m dans la Salle parois-
sial ! e.

Pour vous donner  un petit aperçu
de ce que la Télévision suisse a déjà
tourné  dans votre canton , nom s vous
mont re rons  encore deux autres fiil-ms :
« Pi'l'Oita des glaciers » , avec Hermann
Gei ger , et « On a volé le Petit Jé-
sus », conte de Noël tourné à la Sage.

Nous vous i n v i t o n s  à assister aux
représentations suivantes :

— Jeudi 6 août 1959, à 20 heures
. île soir ;

— Vendredi 7 août 1959, à 10 h . 30
Ce m a t i n  ;

— Vendredi  7 août 1950 , à 17 heu-
res , l' après-midi ;

— Vendredi 7 août 1959, à 20 houros,
3a soir.

Nous prions les en fan t s  c'a se ren-
dre aux représentation s de 10 h. 30 et
17 heures , le 7 août. Les représenta-
tions à 20 heures du 6 ot-7 août sont
réservées pour les a dur tes .

L'entrée est gratuite !

i ï f l r i—¦ - i r in ¦nnr-Tirr ftr-^—-"j-*-°̂ p' ¦¦*• - i

La Pouponnière en deuil
Au moment où la Pouponniè re valai-

sanne s'apprête à célêbr-ST le trentiè-
me anniversaire  de sa fondation , nous
arriv e, la très triste nouvelle du décès
d'en de ses fidci 'es membres du comité
et bien  grand ami
Monsieur le Docteur Walter PERRlG

Si , ces dernières années , frappé par
'•a nrei'adie, M. le Dr Perrig ne pouvait
¦plus venir aux séances du comité de
la Pouponnière , on le savait de cœur
avec 'l'œuvre . Toujours , on pouvait
compter sur son appui , sur sa fidélité ,
son bon conseil , ses encouragements.
Dans ses paroles , H savait toujour s
placer- un peu de cett e rayonnante
piété qui lui a été léguée par sa dou-
ce mère , toujours ill indiquait le che-
min montant  en même temps qu ' il! tra-
çait la possibilité d' une réalisation
bienfaisante et pra t ique . Si la Poupon-
nière  a su tenir durant  tant d' années
spécialement difficiles , le cher défunt
y a sa part . Sa sympathie et son ami-
tié ont servi de piliers à l'œuvre.
Avec un tel ami , on pouvait aMer de
l'avant . Son souveni r restera vivant à
la Pouponnière valaisanne . A toute sa
chère famille va notre chrétienne sym-
pathie.

Pouponnière valaisanne.

La famille de

Madame
Albertine RAUSIS-BAGNOUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie à l' occasion de la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver.

J. V0EFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

Départ
de deux religieuses

pour Madagascar
Ce jeudi matin, à 5 heures, la Con-

grégation des Sœurs de Saint-Maurice,
à Vérolliez, assistera au départ pour
les missions africaines de Madagascar
de deux jeunes religieuses valaisannes.
Il s'agit des Révérendes Sœurs Anne-
Marie Favre, de Vex, et Claude Mortel
du Bois-Noir (Saint-Maurice).

Ces deux jeunes missionnaires s'en
vont renforcer les religieuses de Vé-
rolliez déjà à pied d'oeuvre (rappelons
qu 'elles sont 7) et permettront d'ouvrir
un troisième poste qui s'avère des
plus nécessaires.

Sœur Anne-Marie Favre et Sœur
Claude Mottet seront tout spécialement
affectées à un internat où elles s'occu-
peront de quelque 200 élèves.

Elles partiront donc ce matin pour
Marseille en voiture, conduites par M.
Edouard Mortel. Le 7 août, elles s'em-
barqueront pour toucher le sol dé leur
nouvelle patrie, le 21 ou 22 de ce mois.

A ces deux jeunes religieuses qui
ont su si généreusement répondre à
l'appel du Christ, le « Nouvelliste va-
laisan -,» souhaite un heureux voyage
et que le sacrifice qu'elles ont accepté
de si bon cœur leur soit Une source
des plus belles joies et des plus gran-
des récompenses.

MIEVILLE
Une moto fauche

«letiv M iÉstAn-1»UCUA MIÇT1U1E9

Une moto, portant plaques anglai-
ses, roulait sur la route cantonale
Martigny-Saint-Maurice . Dans le vil-
lage de Miévillc , pour une cause que
l'enquête établira , elle accrocha deux
piétons jurassiens qui furent violem-
ment projetés sur le sol.

Conduits à l'Hôpital de Martigny,
les deux malheureux souffriraient cie
fractures , de plaies et de contusions.

Sffl̂ Mî p
Forum du parti

conservateur-chrétien
social

Il est rappelé aux . membres et aux
sympathisants du parti 'conservateur
chrétien-social de la ville de Mon-
they que le forum mensuel aura lieu
ce soir jeudi 6 août crt, dès 20 h. 30,
au Café de la Promenade (salle an-
nexe).

Ce genre de réunion est d'un inté-
rêt évident. Des questions sociales ou
administratives sont traitées avec ob-
jectivité. Il est à souhaiter que ces
assemblées soient toujours bien fré-
quentées. ,

Le Comité.

Madame Veuve Luc MAGNIN, ses
enfants et petits-enfants , à Char-
rat ;

Madame Veuve Félix AUBERT,
ses enfants et petits-enfants, à Char-
rat ;

La famille de feu Louis MORET,
à Charrat , Marti gny, Le Guercet ,
Sion ;

Les famille TERRETTAZ DON-
DAINAZ, à Charrat , Martigny et
Sion ;' MORET en France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louis AUBERT

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et Cousin que Dieu a
rappelé à Lui , lé 5 août 1958, dans
sa 83e année, muni dès Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Marti gny, le vendredi 7 août , à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La sociélé de gymnastique Helvetia ,
de Charrat, a le pénible devoir de
faire par t du décès de

Monsieur
Louis AUBERT
son membre d'honneur

Pour l' ensevelissement , prière de
consulter l' avis de la famille.
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L'indice suisse des prix

à la consommation :
équilibre

BERNE . (Communiqué). — L'indi-
ce suisse des prix à la consomma-
tion , calculé par l'Office fédéra l de
l'industrie des Arts et Métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement
des prix des articles de consomma-
tion et services jouant un rôle im-
portant dans le budget des salariés
s'inscrivait à 179,9 (aoû t 1939 — 100)
à fin juillet 1959, comme à la fin du
mois précédent. Par rapport au chif-
fre de 182,4 où il s'établissait à fin
juillet 1958, il s'est abaissé de 1,4
p. 100.

Dans les produits alimentaires les
variations surtout saisonnières, des
prix de divers articles , se sont équi-
librées les unes et les autres , l'indice
du groupe du chauffage et de l'é-
clairage s'est légèrement élevé par
suite de la suppression partielle des
rabais d'été sur les charbons , tandis
que l'indice de l'habillement qui a
été calculé à nouveau durant le fnois ^marque un fléchissement insignifiant
les prix des différents articles ayant
diversement évolué.

Les indices des six groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin juil-
let 1959 : alimentation , 191,1, chauf-
fage et éclairage, 145,6, habillement
220 ,1, nettoyage, 213,6. Les indices
des groupes loyers (145,5) et di-
vers (164 ,9) ont été repris sans chan-
gement. . . .

Mangez donc des tomates !
De grandes quantités de tomates d' ex-

cellente qualit é en provenance des prin-
cipaux centres de production . du Tes-
sin et du Valais parviennent journelle-
ment sur le marché. Les producteurs
ont fortement baissé leurs prix et 'le
commerce a accepté de s'en tenir à des
marges modestes. En vue de faciliter
l'écoulement de cette forte récolte , il
est recommandé aux consommateurs
et aux restaurateurs de faire un large
usage de tomates.

Les prix son t avantageux pour les
consommateurs. Ainsi que l'indique
l'Office fédéral du contrôle des prix ,
ils ne devraient pas dépasser désor-
mais dans l'ensemble du pays 60 cen-
times le kg. net.

Pointillisme nébuleux
La Conférence des ministr es des Af-

faires étrangères (deuxièm e épisode)--a
pris fin , aujourd'hui , sur la publication
d'un communiqué qui est un chaf-
d' œuvre de pointill isme nébuleux. Ce
communiqué constate , (sans le dire)
qu 'on n 'a abouti à aucun résultat en
dix semaines de négociations, mais il
procl ame que cette longue palabre a
tout de même été profitable , et tous
les participants se quittent bon s a-mis...

Participa nts... voilà encore un mot à
éviter . C'est parce que le communiqué
ann once que « les participants à la
Conférence ont exposé leurs positions
respectives... » que la Conférence a
duré plusieurs heures de pilus qu 'il
o tétait prévu... On s'est chicané pour
savoir si les Allemands — ceux de
l'Est et ceux de l'Ouest , les occupants
deis petites tables accrochées à la
grand e table — avaien t droit ou non
au titre de « partici pants » à la Con-
férence . Comme personne n 'avait en-
vie de se battre , on n 'a pas insisté . Le
communiqué pouvait supporter cette
petite imprécision supplémentaire.

Ce qu 'il faut retenir d'abord au-delà
de ce texte, c'est l'atmosphère dans
.laquelle la Conférence s'est ajournée :
une atmosphère excellente. Les dis-
cours prononcés au cours de la lon-
gue séance plénière de cet après-midi
ont été soigneusement mouchetés.

Après la séance , les ministres sont
restés à bavarder amicalement entre
eux en sablant le Champagne des
adieux , comme des gens qui ont pris
l'habitude de se nourrir et de se désal-
térer eh commun depuis de nombreu-
ses semaines.. Les porte-parole, à leur
tour , après s'être congratulés entre
eux , ont célébré la bonne humeur
dans laquEÙ'.a on se sépare, et ont re-
poussé avec indignation tout e allusion
à un préiUendu échec de Conférence...

La séance de clôture ëlllê-tmême a
revêtu lé caractère, formell et acadé-
mique dont on était sevré depuis que
l'habitude était prise de ne plus se
réunir en séance plénière. Les six con-
férenices de presse , rituelles se sont
déroulées dans le brouhaha des dé-
parts. Les journalistes ont demandé
au porte-parole américain à quoi le
communiqué fait allusion lorsqu 'il par-
le « d'échanges utiles sur d'autre s
questions d'intérêt mutuel » . La ré-
ponse fut celle-ci : « Le désarmement,
la suspension des expériences d' armes
nucléaires, d' autres questions d'intérêt
billatéral , y compris le Laos » ... On a
posé aussi la question de la date à
Jaquë'Jle la Conférence reprendra ses
travaux.  Réponse : le lieu et la date
seront fixés par la voie diplomatique ,
comme l' a dit sans équivoque le com-
muniqué.

'De cette suprême journée genevoise ,
il faut  reteni r :

— La conférence de presse de M.
Khrouchtchev à Moscou , pleine de
rondeur et de bons sentiments.

— Le climat de détente que conti-
nue à créer , dans le monde entier , la

Quatre sujets
de mécontentement

LAUSANNE . - A la suite du jugement
de l'affaire G. Petter et Cie , rendu le
24 juillet , quatr e recours ont été adres-
sés au Tribunal cantonal. Gaston Petter
recourt en réforme parce que le Tribu-
nal criminel de Lavaux l' a condamné
à tort comme receleur et non pas seu-
lement comme complice dans l'attaque
à main armée contre la succursale de
Lutry de la Banque cantonal e vaudoise.
Il recourt en outre en nullité pour pei-
ne excessive . Hubert Jenni invoque des
vices de forme pour faire casser le ju-
gement qui le condamne à quatre mois
de prison . Marylin Bartholome , qui a
été acquittée , réclame la restitution d'un
bijou qu 'elle a dû remettre au juge au
cours de l'enquête.

De son côté , le ministère public re-
court pour obtenir la confiscation des
armes, des outil s séquestrés , la dévolu-
tion à l'état des bijoux et des montres
volés que ne revendiquent ni les lésés
ni les assurances.

Bâle se veut centre
de la Télévision de Suisse

alémanique
BALË.. — Dans une lettre , adressée au

Conseiller fédéral Lepori , en date du
12 juillet , le Gouvernement de Bâle-
Vllle insiste derechef sur le choix de
Bâle-Viil'l e en tan t que centre de, la Té-
lévision de . Suisse alémanique. Il con-
firme l'engagement pris à . St-Gall par
le Conseil ler d'Etat Tsehudi au nom de
son Gouvernement , de mettre gratuite-
ment à la dispositon du nouveau stu-
dio suffisamment de terrain pour sa
construction et un engagement analo-
gue en ce .qui concerne une importante
subvention :qui serait au moins aussi
élevée que celle promise par le canton
romand désireux de voir s'installer chez
lui le centre romand de Télévision.

t Lausanne, lès
•'alaisarts vont

prochaine rencontre Eisenhower
Khrouch tchev. -" - ¦¦- . --, ¦¦ ± :-;.r>
¦— La relance des négociations sur

le désarmement.
—' L'impression générale que les

oppositions . entre l'Ouest et l'Est, si
elles demeurent inchangées, semblent
devoir faire pour un temps l'objet de
discussions plutôt que de menaces et
d'insultes .

Ill serait injuste de prétendre que
les dix semaines de Genève n 'ont , joué
aucun rôle dans l'établ issement de ce
modeste bilan .

Le communiqué final
GENEVE, le 6 août , ag. — Voici le

texte du communiqué final de la Con-
férence des ministres des Affaires
étEangères de Genève :

« La Conférence des ministres des
Affaire s étrangères s'est réunie, à Ge-
nève , du 11 mai au 20 juin et du 13
juillet au 5 août .

,» La Conférence a examiné les ques-
tions relatives à l'Allemagne, y com-
pris un traité de paix avec l'Allema-
gne et la question de Berlin. •

» Les partioipantis à la Conférence
ont exposé leurs positions respectives
sur ces problèmes . La question de Ber-
lin a fait l'objet d' une discussion fran-
che et approfondie. Les positions, de
part et d'autre , se sont rapprochées
sur certa ins points. Les discussions qui
ont eu lieu seront utiles pour les né-
gociations ultérieures qui sont néces-
saires en vue de parvenir à un ac-
cord.

» En outre , la Conférence a fourni
l' occasion d'échanges de vues utiles
sur d'autres questions d'intérêt mutuel,

» Les ministres des Affaires étrangè-
res ont décid é de rendre compte des
résultats de la Conférence à leurs
gouvernements respectifs.

» Le lieu et la date de la reprise des
travaux de la Conférence seront fixés
par la voie diplomatique ».

Il aimait trop
la grande vie

BALE. — La Cour pénale a condam-
né un individu de 30 ans , d'un milieu
aisé, à 20 mois de réclusion , 100 francs
d' amende et à la privation de ses droits
civiques pendant 3 ans , pour avoir fait
métier d' escroqueri es et escroqueries
répétées. Depuis des années , il menait
la vie à grandes guides et était com-
plètement endetté .

Les derniers temps qui précédèrent
son arrestation , il ne prenait même
plus la peine de chercher du travail ,
mais fréquentait  en revanche les tri-
pots de jeu et faisait des emprunts à
longueur de journée auprès de con-
naissances aux crochets desquelles 11
vivait . La somme de ses escroqueries
a été estimée à 14 000 francs.



«««rW

Khrouchtchev ira aux USA

les poches vides et le cœur ouvert
MOSCOU, 6 août , ag. ( AFP). — M. Khrouchtchev a déclaré que selon

toute probabilité, il se rendrait aux U. S. A. vers la mi-septembre et que
le président Eisenhower viendrait en U. R. S. S. un peu plus tard , en au-
tomne 1959.

Le chef du gouvernement soviétique a souligné que des possibilités réelles
de fonder les rapports entre les Etats-Unis et l'URSS sur une base de paix
et d'amitié existaient. « II n 'existe pas de litiges territoriaux ou de contra-
dictions insolubles entre nos deux pays : il n 'y a pas, non plus, de problèmes
qui puissent empêcher de créer une atmosphère de confiance et de com-
préhension mutuelle ».

AMIS AVEC TOUS

«C'est la raison pour laquelle nous
espéron s que les échanges de visites en-
tre le président des 'E tats-Unis et moi-
même seront utiles. De notre côté , nous
ferons tout notre possibl e pour que les
entretiens et les discussions qui doivent
avoir lieu entre nous , contribuent à l'é-
tablissement d'une meilleure com-
préhension soviéto-américaine et ser-
vent la cause de la paix. »

M. K. a exprimé l'espoir que les fu-
tures relations soviéto-américaines se-
ront basées sur le principe d'une coo-
pération amicale. «Si une éolaircie
s'instaure dans les rapports soviéto-
américains, celle-ci aura certainement
une répercussion sur l'amélioration des
rapports avec d'autres Etats et permet-
tra de dissiper les sombres nuages au-
dessus d'autres points de notre planè-
te. Il est bien entend u , a souligné M.
K., que nous voulons être amis non seu-
lement avec les Etats-Unis mais égale-
ment avec les amis des Etats-Unis. En
même temps, nous voulons que les USA
•aient de bonnes relations non seule-
ment avec nous, mais également avec
nos amis. »

Selon lui , il est utile que les chefs
de gouvernements, ou les chefs d'Etat
se rencon trent le plus souvent possi-
ble et échangent leurs points de vue.

HEUREUX LES PACIFIQUES
«Cependant , de tels entretiens n'au-

ront de bons résultats que lorsque cha-
cune des parties aura pour base de dé-
part le désir d'une paix 'solide, dont les
peuples ont soif ». A titre d' exemple le
président du Conseil soviétique a cité
le précédent de sa rencontre avec le
premier ministre britanni que , M. Ha-
rold Macmillan au cours de la visite
effectuée par ce dernier en URSS en
février 1959.

«Il est hors de doute que cette ren-
contre a joué un grand rôle dans l'a-
mélioration des rapports soviéto-bri-
tanniques.  Nous avons .boutes les rai-
sons de dire que nos rencontres et
entretiens avec M. Macmillan ont été
utiles et féconds» , a conclu M. K.

BERLIN, VILLE LIBRE
ET DÉMILITARISÉE

En réponse à une question concernant
la place qui serait fai t e  à la quest ion
du traité de paix avec l'Allemagne et
au problème de Berli n dans ses conver-
sations avec Eisenhower. M. K. a dé-
claré que le princi pal , était de liquider
les 'séquelles de la deuxième guerre
mondiale.

Il a réaffirmé qu 'il était nécessaire
de conclure un traité de paix avec les
deux Allemagnes .

En ce qui concerne Berlin , M. K. a in-
diqué que , du côté soviétique , on «n 'a-
vait pas jusqu 'ici trouvé de solution
meilleure que d' en faire une ville li-
bre et démilitarisée». Il a ajouté que
durant ses conversations avec le prési-
dent Eisenhower, il s'efforcerait de
trouver une solution à ce problème.

En ce qui concerne les consultations
que le président des Etats-Unis aura
avec ses alliés avant sa visite à Mos-
cou, M. Khrouchtchev a déclaré que ,
selon lui , c'était là un échange de vue
normal et utile qui devai t contribuer
au renforcement de la paix. Cependant ,
a noté le chef du gouvernement sovié-
ti que, nou s constatons que le chance-
lier Adenauer y assistera également et
nous ne pouvons nous attendre à ce
qu 'il tienne un langage pacifique.

Une « Maison de retraite
pour chevaux » aux
Franches-Montagnes

LES. BREULEUX , 6 août , ag. —
Mercredi fut  inaugurée , en présence
des dirigeants de la « Fondation
suisse pour le cheval », une « Maison
pour les chevaux », aux Roselets ,
près des Breuleux. On y recueille les
vieux chevaux qui ne sont plus en
état de servir et à qui l'on veut évi-
ter l'abattoir. On y retrouve les qua-
tre derniers chevaux de poste de
Suisse, le cheval que le colonel Pé-
rou offri t au Conseil fédéral , et
quelques chevaux de course hors ser-
vice. En outre, la fondation se pro-
pose d'acheter chaque année , 50 à
100 bons poulains de race suisse et
de les traiter jusqu 'à l'âge de 3 ans,
afin d'alimenter le marché suisse en
chevaux du pays.

Actuellement, la fondation a quel-
que 300 poulains répartis dans les
pâturages des Franches-Montagnes.
La fondation a mis sur pied un « par-
rainage de chevaux ».

Il a déclaré ensuite , en réponse à une
autre question , qu 'un accord éventuel
entre deux grandes puissances ne
saurai t  se faire au détriment de pays
plus petits. Il a qualifié cette idée de
«curieuse logique ».

Si les grandes puissances s'enten-
daient pour maintenir  la paix , cela pro-
fi terai t  également aux petits pays, qui ,
par contre , supporteraient les consé-
quences d'un conflit  entre des Etats
plus puissants.

IL FAUDRA ETRE GENTIL

A un journaliste qui , dans une ques-
tion , faisait un parallèle entre la pro-
chaine visite de M. Khrouchtchev aux
Etats-Unis et l' ajournement de sa visite
dans les pays Scandinaves , M. K. a dé-
claré qu 'il s'agissai t de deux choses dif-
férentes.

Il a souligné que sa visite aux USA
avait fait  l'objet d'un accord préalable
avec le président Eisenhower et ap-
prouvé par les deux partis américains.

Il a souligné que , même si certaines
personnes s'étaient élevées contre la
visite, il serait «arrogant de notre part ,
d' exiger l'unanimité ».

Un train fauche un butoir à la gare de Lucerne

Entrant en gare de Lucerne, un train ne put freiner à temps et vint
frapper avec violence un wagon de marchandises. Celui-ci faucha le butoir
et alla s'écraser contre le kiosque à journaux (notre photo). Les dégâts sont
considérables, mais heureusement on ne compte pas de blessé et les ven-
deuses, qui se trouvaient au kiosque, l'ont échappé belle. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de cet accident, qui s'est produit peu
de jours après celui de Saint-Gall.

Du Pérou à la Polynésie
........... ...... . „ q~ — ..- ¦¦

Long de 9 et large de 4,8 mètres,
le radeau « Cantuta II » a réussi
(comme le « Nouvelliste » l'a relaté),
la traversée du Pacifique depuis les
côtes du Pérou jusqu'à une île de
la Polynésie. Notre photo montre
le « Cantuta II » quittant Callao : de
gauche, Guerrero (Argentine) ; In-
gris ( Tchécoslovaquie ) ; Toledo (Pé-
rou) et Matose ( Tchécoslovaquie).

M. K. remarque que sa visite en
Scandinavie n 'a été qu 'ajournée . Il est
prêt à s'y rendre lorsque les condi-
tions y seront plus prop ices.

JE N'IMPRESSIONNERAI PAS
AVEC DES FUSÉES

A une question demandant  si le pré-
sident  Eisenhower pourrait , au cours de
son séjour en URSS , visiter une base
de lancement de fusées , M. K. a déclaré
que c'était là «donner un mauvais avant
goût à notre rencontre , car si nous
échang ions des visites dans ce but ,
cela ressemblerait davantage à une
préparation à la guerre. Or , nos inten-
tions sont purement  pacifiques. Si , aux
USA , je suis invité à visiter une de ces
bases , j e refuserais. Je me rends aux
USA en tant qu 'homme pacifique. Je
retournerai mes poches pour bien mon-
trer que je n'y cache aucune arme.
D' ailleurs , si je montrais au président
Eisenhower de.s fusées , il pourrait croi-
re que je veux 'l'impressionner.»

LE COEUR OUVERT
«Autrefois, quand on entrait en in-

vité dans une maison , on laissait ses
armes à la porte. »

M. K. a demandé aux journaliste s de
n 'interpréter tout ce qu 'il avait dit que
dans le bon sens. «Nous allons aux
USA avec le cœur entièrement ouvert ,
et je vous demande de me consulter
avant d'écrire quelque chose que vous
n 'auriez pas compris ou que j 'aurais dit
sans avoir pensé à la façon dont cela
pourrait  être interprété. En effet , je ré-
ponds à vos questions au pied levé ,
alors que vous y avez longuement ré-
fléchi.

Protestation
tessinoise contre une

décision
du canton d'Uri

BELLINZONE. — L'association
tessinoise « San Gottardo Strada
d'Europa » et son Conseil de direc-
tion , réunis en séance extraordinai-
re à Bellinzone , ont protesté contre la
décision du Conseil d'Etat du canton
d'Uri , empêchant la circulation ré-
gulière du trafic lourd sur la route
du Saint-Gothard. Le Conseil de di-
rection de cette association com-
prend les raisons qui ont porté à
cette décision , ' mais constate que la
solution envisagée ne résoud pas le
problème de l'adaptation de la rou-
te du Saint-Gothard aux exigences
du trafic routier actuel.

Se référant aux propositions fédé-
rales qui prévoient de transformer la
route du Saint-Gothard en une route
de troisième classe pour l'année
1980, l'association se joint aux reven-
dications du ,Conseil d'Etat te^sinois
déjà présentées aux autorités fédéra-
les et invite le Conseil d'Etat tessi-
nois à insister pour qu 'on procède
immédiatement à un aménagement
de la route du Saint-Gothard, per-
met tan t  ainsi l'abrogation des me-
sures imposées actuellement au tra-
fic lourd .

L'association énonce ensuite la né-
cessité de la construction d'une rou-
te de première classe tle Bâle à
Chiasso, avec tunnel routier pratica-
ble pendant toute l'année.

L'association « San Gottardo » re-
présente, par les associations qui la
constituent, 100.000 citoyens tessi-
nois.

Ai

Arezen, au Val de Safier ,
reçoit la lumière électrique

:

M. Fridolin Hilty, un paysan de 84
ans, d'Arezen, situé à l'issue du Val
de Safier, assiste à l'arrivée de la lu-
mière électrique. Mme Hilty travail-
le encore avec le vieux fer à re-
passer, pendant que son mari visse
la première ampoule électrique. L'en-
trée de l'électricité est le plus beau
cadeau pour les hameaux d'Arezen
et de Sculms.

GRAVES nCCUSOTIONS
à rencontre de M. LDCHEN1I

• Qu'y a-t-il de vrai dans certaines
accusations que l'on formule à ren-
contre de M. Lachenal, président dé-
missionnaire du Touring-Club suis-
se ?

Voici ce que nous avons lu dans
un quotidien neuchâtelois :

« L'affaire  du Touring-Club suisse,
commencée par la marche massive des
Zurichois sur Genève , poursuivie par
les révélations du président de la sec-
tion automobile  zurichoise , la réplique
du directeur Britsch gi , la contestat ion
des décisions de l' assemblée générale
et l ' insistance des diverses sections
pour que les deux princi paux diri-
geants du T.C.S. démissionnent , aura
été , c'est le moins qu 'on puisse dire ,
fertile en rebondissements sensation-
nels.

Et voilà qu 'une plus grande sensa-
tion encore éclate avec un bruit de
tonnerre . Le président central du T.C.
S., M. Adrien 'Lachenal, dont la démis-
sion vient d'être annoncée dans un
communiqué laconique du secrétariat
central  à Genève et le haut  personnage
qui rayai t  les carrosseries de voitures
dans la cité de Calvin ne font  qu 'une
seule et même personne.

Depuis l' automne dernier , plusieurs
p laintes de propriétaires d' automobiles
étaient  parvenues à la police. Toutes
les voitures por ta ien t  de profondes
rayures sur leur carrosserie , faites au
moyen d' un objet acéré.

La police procéda à une surveil lance
discrète , no tamment  sur deux places
de parcage , en plein centre de la ville ,
non loin de la rive du lac . Elle finit
par prendre le coupable en flagrant
délit . Muni d' un clou dissimulé dans
sa manche de veston , celui-ci opérait
précisément sur la carrosserie d'une
voi ture  en s ta t ionnement  sur l' emplace-
ment qu 'il estimait , selon ses dires ,
uniquement réservé à son automobile,
D' où sa vengeance à l'égard de l'im-
prudent  qui avait osé parquer à cel
endroit. Ce manège durait  donc depuis
près de 10 mois , et cela à différentes
places , car le monsieur en question
croyait  pouvoir disposer de plusieurs
emplacements de parc at t i t rés . A l'une
des victimes, qui revenait à la charge
après n 'avoir reçu aucun éclaircisse-
ment de la police , un éminent  avocal
de la vill e fit l' offre  d' une grasse in-
demnité. . . contre re t r a i t  de sa plainte

Nous tirons ces détai ls  d une let tre
adressée par la Jeunesse libéral e de
Genève aux autor i tés  et à un certain
nombre de personnal i tés .  Jusqu 'à ces
derniers jours , le dépar tement  de jus-
tice et police s'é ta i t  conf iné  dans un
profond silence. Le juge enquêteur
étant  en vacances , ses subordonnés
ont été , on le conçoit , plong és dans
une grande perp lexité .

Tout drame , tout  scandale  f ini t  par
éclater.  Depuis vendredi  dernier , on le
criai t  ouver tement  sur les toits. Le
rayeur  de carrosseries n 'étai t  au t re
que l' ancien conseiller na t iona l  et con-
se i l le r ,aux  Eta t s  Adrien Lachenal , le
« père » du T.C.S., qui , au lieu de pro-
téger ses « en fant s  » , les membres du
Touring-Club , s 'en prenai t  à leurs voi-
tures. Pas de doute à ce sujet , la po-
lice a les preuve s et les photos en
main. Adrien Lachenal est le coupable.
Des témoins oculaires l' ont rapporté.

Cet homme poli t ique d' envergure , ce
viei l lard de 74 ans qui , durant  toute
sa vie , a rendu d'éminents services à
la communauté ,  déambulai t  dans la
nuit , d' une voiture à l'autre , pour y
décharger sa rancœur.

Il est trop tôt pour se prononcer sur
la nature exacte de ces actes, à la vé-

La rencontre
De Gaulle-
Eisenhower

PARIS, 5 août , ag. (AFP). — U
gouvernement irançais a fait sa-
voi r que le général De Gaulle
était prêt à modifier son program-
me de travail , af in  de recevoir le
chef de l'Etat américain, mais
qu 'il serait préférable , puisque
aucune date n 'avait  été détermi-
née, que cette entrevue fût  fixée
de façon à permettre au Président
de la République française de
remplir les engagements qu 'il a
déjà contractés.

On sait que le général De
Gaulle avait prévu le 27 août
comme date de son départ pour
l'Algérie.

Conférence au sommet
à la fin de l'année

La délégation britannique à la
Conférence de Genève s'attend à
une Conférence au Sommet pour
la f in de cette année ou le débul
de l'année prochaine. La déléga-
tion britannique pense que la ren-
contre prochaine entre le Prési-
dent Eisenhower et M. Khroucht-
chev conduira naturellement an
sommet.

ri te invraisemblables de la part  de Cî
homme si hau tement  estimé . Surmeni
ger , ressent iment  réel ou cas releva i1

de la psychiat r ie  ? .L'enquête se chan-
gera de l'é tablir .

Le conseil d' adminis t ra t ion  du T.CJ
se 'réunira vendredi  pour examiner !
s i tua t ion  due à la démission du pré;
dent 'Lachenal. A l' ordre du jour fïgt
rent  également des problèmes qui on
surg i à la suite de l'assemblée gêné
raie de Genève. Il s'ag ira aussi A
t rouver  un successeur à celui qui i-
rigea le T.C.S. pendant 20 ans. Mai
l 'é lect ion n 'aura lieu très probablem es
qu 'en automne . Et pour l ' instant , W
tenl ion se concentre sur la pénibl
histoire du rayeur  de carrosseries.

B. K.
DEUX PRECISIONS

Nou s avons reçu de notre correspon-
dant  part icul ier  à Berne un appel télé-
phonique apportant  deux précisions I
l' article que l'on vient de lire ci-des-
sus.

Tout d' abord , il convient  de signale
que l'un au moins des parcs de sta-
t i onnement  sur lesquels opérait  M. U
chenal était  s i tué sur un terrain lu
appa r t enan t . Il .semble que l' instinct *
propr ié ta i re  ait  fa i t  croire à M. Lâche
nal que , le terrain lui appartenan t ,  s:
vo i tu re  devai t  y trouver p lace en prie
r i te . Ce qui n 'excuse pas ses geste
ré pétés mais leur donne une appar ent
d' exp l icat ion.

U est probable ,  en f in , que l' alfaù1

n 'aura pas de sui te s  jud ic ia i res , M- f*
chenal  a y a nt  désintéressé ses vict ime:

LEVEE DE BOUCLIERS
Il est bien évident  que les ennenrt

de M. Lachenal vont  pro f i t e r  de celte
a f f a i r e  pour donner  raison à ses oppo-
sants  au sein du T.C.S. Ce m at in  déjà
les jour naux a lémanique s  « Der Bun d » .
de Berne , et « Na t iona l -Ze i tung  ». "'
Bâle , publient l ' i n fo rmat ion  que l'on '
pu lire ci-dessus et leur ton ironiq u *
laisse prévoir qu 'ils n 'ont pas fini de'
parler .

Les journaux zurichois n 'ont pas en
J

core souff lé  mot de l' a f fa i re , mais "
est cer ta in  qu 'ils en feront  bientô t
leurs choux gras.

Le moins qu 'on puisse dire est flj "
les a t taques  de M. Werner MulW
prennent , à la lueur de cette affai re-
un poids nouveau.  »

Qu'y a-t-il de vrai dans ces accu-
sations qui semblent pharamlnc*
ses ?

Nous le saurons bientôt.




