
Malraux revient

Echos et Rumeurs

par Bertrand LESCAUT

Pour la seconde fois, André Malraux
reparait sur la scène politique aux cò-
tes du general de Gaulle. La première
fois, il entrait dans la vie publique
après des années de combat et d'aven-
tures. Cette fois, il sort d'une longue
retraite vouée à la solitude, à la médi-
tation et à l'art.

André Malraux a aujourd'hui 56 ans.
L'àge l'a peu marque. C'est toujours la
méme bouche sevère, le mème regard
scrutateur , le mème vaste front qui
commence à peine à se dégarnir.

La vie de Malraux comme celle d'un
autre grand écrivain , bien différent de
lui cependant , Ernest Hemingway, a
été profondément marquée par l'action.
« Il faut tout de mème, a dit Malraux ,
que l'écrivain coure d'autres risques
que celui d'attraper la Légion d'hon-
neur. »

Malraux a-t-il hérité quelque chose
de son redoutable grand-pére, homme
d'un entètement sans borne et d'un ca-
ractère difficile ? Ce dernier , qui était
armateur , avait une aversion farouche
pour les systèmes d'assurances. En dé-
pit de tout ce qu 'on avait pu lui dire ,
il avait toujours refusé de revenir sur
ses préventions. De sorte que, lors-
qu 'une tempète détruisit un jour toute
sa flottile de pèche, la famille entière
fut  réduite à la misere.

Le jeune André Malraux eut donc
une enfance assez difficile. A 22 ans,
possédant déjà une bonne formation
artistique, il partit pour le Haut-Laos
dans une mission archéologique. Cet
épisode de sa vie qu 'il fera revivre
dans « La Voie Royale », marque le
début de ses aventures en Extrème-
Orient. Après avoir contribué à fonder
le mouvement Jeune Annam , Malraux
passe alors en Chine. On le retrou-
vera à Canton et à Shanghai , prenant
part aux grèves et aux révolutions. De
'cette période crucile , il tirerà deux li-
vrés : « Les Conquérants » et « La Con-
dition Humaine ». Ce dernier obtient
le Prix Goncourt en 1933. Mais le fas-
cisme alors se précise de plus en plus
en Europe. De toutes ses forces, Mal-
raux tente de s'y opposer, Il fait par-
tie de comités antifascistes et prend
vigoureusement la défense des victi-
mes du nazisme. C'est l'objet de son
livre : « Le temps du Mépris ».

La guerre d'Espagne est encore l'oc-
casion pour Malraux de s'engager à
fond dans l'action. Il prend part aux
opérations dans l'aviation républicaine.
Une nouvelle expérience, un nouveau
livre : « L'Espoir ».

Arrivé enfin la seconde guerre mon-
diale. D'abord prisonnier de guerre
Malraux sera ensuite maquisard. Bles-
sé en Corrèze lors d'un engagement
avec les Allemands , il est de nouveau
fait prisonnier. Mais cette fois c'est
un franc-tireur , un hors-la-loi , et sa

L'Alaska devient le 49ème Etat
des Etats-Unis d'Amérique
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Acheté en 1867 pour quelques millions de dollars à la Russie, l'immense territo i re
de l'Alaska a finalement obtenu sa reconnaissance comme 49ème Etat de l'Union ,
malgré une très vive opposition des Etats du Sud. Désormais, les Etats-Unis
compteront donc 49 Etats membres. Notre photo montre une vue de la capitale
de l'Alaska , Jumeau. A droite, les bàtiments de la Société des Mines d'or. Dans le
port , les bnteaux des pècheurs de saumon , violents adversaires de l'admission car
ils sont désormais soumis à la loi federale américaine sur la pèche, bien plus

stride que celle de l'Alaska.

situation est critique. Ses compagnons
de Résistance ignoraient sa véritable
identité et il n 'était connu de ses hom-
mes que sous le nom de colonel Sor-
ger. Malraux , cependant , avoue aux
Allemands quel est son nom , pensant
que ceux-ci , pour des raisons de pres-
tige, hésiteront à torturer une person-
nalité aussi connue du monde des Let-
tres. Lès Allemands , en effet , n 'ose-
ront pas lui faire subir de trop mau-
vais traitements physiques mais n en
auront pas moins recours pour l'im-
pressionner et tenter de lui arracher
des aveux , à un simulacro d'exécution.

Ayant recouvre sa liberté, Malraux
reprit le combat avec les alliés, à la
téte de la fameuse brigade « Alsace-
Lorraine », et entra le premier dans la
cathédrale de Strasbourg après la libé-
ration de la ville.

Après la guerre, Malraux fut minis-
tre de l'Information dans le gouver-
nement de de Gaulle, puis au moment
de la tentative du Rassemblement du
Peuple Francais, devint le chef de la
propagande du parti.

La retraite du general de Gaulle de-
vait marquer également celle de Mal-
raux. Tandis que ce dernier méditait
sur la philosophie de l'art , le solitaire
de Colombey-les-deux-Eglises rédigeait
ses mémoires. Mais le contact ne fut
jamais rompu entre ces deux hommes
si peu faits , semble-t-il pour s'enten-
dre , mais qui possèdent , cependant en
commun , un mème élan vers la gran-
deur. Un livre qui n 'a pas quitte l'an-
cien chef de la France Libre dans sa
longue retraite fut « La Condition Hu-
maine ».

Une des premières consequences de
la récession américaine est la diminu-
tion du nombre des divorces , les pen-
sions alimentaires que les maris doi-
vent payer la plupart du temps à leurs
ex-épouses étant trop onéreuses. Ainsi ,
au cours du mois écoulé, Philadelphle
n 'a enregistré que 1141 divorces contre
1417 I'année dernière pour cette mème
période.

•
Après des semaines et des semaines

de discussions pour savoir à quel syn-
dicat ils adhéreraient (celui des Trans-
ports ou celui de l'Emballage) les em-
ployés des Services des Pompes Funè-
bres de la ville de Memphis (USA) ont
opté en definitive pour ce dernier.

Près de Milan , des macons distraits

La ville de Baden a trouve la solution
des problèmes de la circulation
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Attaquant avec courage ses problèmes de la circulation , la ville de Baden a entre-
pris des travaux pour percer un tunnel de chemin de far à travers le K .euzllberg
au cceur de la ville. A gauche , le pian d'ensemble du tunnel qui aura 900 m de
longueur sur 9 m de largeur et une hiauteur de 6 m. A droite , une vue des travaux
du coté nord. Plus de cent immeub.es loeaitifs et environ 400 exploitations arti-

sanales ont dù ètre détruits pour ¦permettre le nouveau trace
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POUR LUTTER CONTRE LES VERS
FLEAU QUI RONGE L'HUMANITÉ

l'Arsene medicai reste très insuffisant
(De notre correspondant particulier)

Le Dr Norman B. Stoll du Rock-
feller Institue for Medicai Research,
n'a pas hésité à estimer que, sous une
forme ou sous une autre, 2.734 mil-
lions d'ètres humains en sont affli-
gés. Autrement dit , tous les hommes.
toutes les femmes, tous les enfants
du monde ont des vers. Tel est le
fait plutòt choquant qui ressort des
travaux parasitologues...

La plupart d'entre eux se conten-
tent d'habiter tranquillement notre
intérieur et de dérober , au passage,
une part de notre subsistance. Dans
les manuels de zoologie, ces hòtes
peu ragoutants sont rangés sous l'ap-
pellation distinguée d'helminthes.
Mais ils sont plus connus sous le
nom de « vers » solitaires ou non ,
oxyures, ascarides, triohines, douves,
shistosomes, filiaires, etc.

Leur taille varie de quelques mil-
limètres à parfois plus de douze mè-
tres, selon les espèces. Leur organis-
mo est des plus primitifs , sauf en ce
sui concerne leur appareil reproduc-
teur , si perfectionné en son genre,
que ces vers sont de véritables « ma-
chines à fabriquer des oeufs » dont
la prolificité est effarante : une seu-
le femelle d'ascaride pond 200.000
oeufs par jo ur dans l'intestin de son
hóte et on estime qu'elle peut ainsi
en pondre jusqu 'à 60 millions. Heu-
reusement, le nombre de jeunes per-
dus est enorme.

DE TERRIBLES
VARIETES EXOTIQUES

Faut-il citer l'horrible filiaire ,
transmis par la piqure des mousti-
ques dans les pays chauds, et qui
s'installo dans le système lymphati-
que ? Il s'y accumulo bientót en mas-
ses telles que l'écoulement normal
de la lymphe en est gène, provoquant
fl' extraordinaires boursouflements
chez ses victimes, dont l'aspect mons-
trueux peut aller jusqu 'à des pro-
portions éléphantesques.

Il y a aussi Ics terribles shistoso-
mes, autres vers tropicaux , ceux-ci
parasitcs du sang, et bien d'autres .

Le strongle ronge les reins, le ver
des mineurs s'attaque à la paroi in-
testinale. Pratiquement aucun tissu,
aucun organo de notre corps n'est à
l'abri des vers.

Les ascarides sont peut-ètre les
plus insidieux : ils évitent de donner
des symptòmes sérieux trop rapide-
ment mais, en minant peu à peu la
sante de leurs hòtes, causent proba-
blement plus de mal à l'espèce hu-
maine que tout autre de ses ennemis
plus spectaculaires.

Et quel étrange voyage ils accom-
p lissent  avant d'arriver à l'intestili

grèle : leurs oeufs expulsés dans les
excrémenls séjournen t dans la terre
ou les eaux souillées, des contaets
pris avec la peau, la larve éclot et
se fraye un chemin vers un vaisseau
sangiiin , passe ainsi dans la circula-
tion , puis du cceur aux poumons, de
là à l'cesophage, à l'estomac et à l'in-
testili grèle où elle passera le reste
de sa vie à ronger...

GARE AUX VIANDES
MAL CUITES

Il faut se méfier des viandes mal
cuites. Surtout les jambons crus et
les saucisses ou saucissons de ména-
ge qui peuvent recéler des triohines
(3 mm) qui , en passant du porc dans
l'homme, peuvent , en s'enkystant
dans les muscles, produire une mala-
die rapidement mortelle, heureuse-
ment très raro dans les pays où
s'exerce un contròie sérieux de la
viande.

Le porc est également rcsponsable
d'un autre ver , le tènia arme, le ver
«solitaire», dont la «tète» porte qua-
tre ventouses et une couronne de
crochets. Ce ver solitaire est connu
depuis la plus haute antiquité.

Le ver solitaire est souvent sujet
de plaisanterie. Il n 'y a pas de quoi.
Il peut occasionner des troubles très
sérieux.

Il existe encore d'autres espèces de
vers solitaires , qui passent des pois-
sons d'eau douce à l'homme ou se
transmettent par les chiens.

LA MEDECINE SERA-T-ELLE
ASSEZ PUISSANTE...

Le plus grave dans toute cette af-
faire de vers, est que les voyages fa-
cilcs, Ics opérations militaires dans
les pays chauds, ont multiplié les
causcs de propagation des vers, mè-
me les plus dangereux. dans tous les
pays. Et bien dos spécialistes en ar-
rivent presque à se demander si nous
ne serons pas littéralement engouf-
frés par les "vers, avant très long-
temps.

Un congrès medicai a récemment
révélé quo la maladie vénérienne la
plus répandue aujourd'hui est pro-
vonuée par un ver microscopique , le
trichonomas, affection presque in-
connue autrefois.

Pourtant , c'est à peine si l'on com-
mence à s'en inquiéter. Le médecin
moyen est plutòt mal informe quant
aux vers exotiques. Et malgré cer-
taines drogues utiles comme le tétra-
chloréthylène , I'hexyresorcinol et
quelques autres, notre arsenal anti-
helm'iithique est encore pitoyable-
ment inadéquat, alors qu 'une lutte
sans merci s'imposera tòt ou tard , de-
vant la menace des vers !

AS.

L'instantané
de Pierre Vallette

En cette epoque de materialisme
presque Integrai , tandis que de grands
savants s'ingénient à perfedlonner cha-
que jour des engins de destructlon, et
que les mots de « guerre atomique »
sont sur toutes les lèvres, Il est doux
et apalsant de constater que, malgré
tout, Il existe encore des hommes qui
consacrent leur existence à... la culture
des roses !

Il est aussi réconfortant de s'aper-
cevolr qu 'il en existe d' autres qui pren-
nent encore un plaisir délicat à humer
le parfum de ces f leurs  admlrables , et
à contempler leur beauté.

Pour s'en convalncre , Il s u f f i t de
« pousser une pointe » jusqu 'à Genève,
lors de la « Semaine » annuelle de la
rose .

Le déplacement en vaut la peine. Et
la roserale du Pare de la Grange , lllu-
mlnée la nuli fenue, est un spectacle
féerique qui vous entrarne au pays du
rève, au domaine des Contes de fées
qui charmèrent notre enfance.

Tout récemment , de graves messieurs,
portant servlettes de pur porc et venant
des quatre colns de l'Europe , et méme
d'Amérique , débarquèrent à Genève,
les uns soriani de l' avion à Colntrln,
les autres du train à Cornavln.

Le non Inltlé aurait pu crolre qu 'il
s 'agissait des premiers délégués , arri-
vant avec une légère avance au rendez-
vous de la Conférence des experts ato-
miques !

Non pas. C'étalent tout . simplement
de pacijiques jurés , venant siéger au
onzlème concouts International de « Ro-
ses nouvelles » de Genève.

Ah , les braves gens ! Pour ceux-là ,
Inutile d' organiser un service de police
af in  de les protéger. L' « homme de la
rue » leur aurait volontlers sauté au
cou pour témolgner sa joie de rencon-
trer , en chalr et en os, de véritables
apòtres de la paix !

Avec gravite et consclence , ces mes-
sieurs prirent leur temps pour juger les
concurrentes..., en Voccurrence les ro-
ses. A l'unanlmlté , Ils déclarèrent que,
malgré la pluie qui tomba plusieurs
jours , leur « tenue » f u t  excellente !

Genève , centre International , Siège
éuropéen de VO.N.U., a pu , pendant
une semaine, oubller les graves préoc-
cupatlons de l'heure présente , en deve-
nant l'éphémère capitale de la Rose et
de la poesie.

Car la rose n'est-elle pas l'un des
éléments de l'insplratlon des poètes ?
Et n'est-ce point à elle que certains
d' entre eux consacrèrent leurs plus
beaux vers ?

SI vous le voulez bien, murmurons
ensemble :

« Et rose elle a vècu ce que vivent
[les roses,

L' espace d' un matin »...
P. V.

Remarquez les détails de la décoratlon !

emprisonnent un chat derrière le mur
de la maison qu 'ils construisent. Quin-
ze jours plus tard , intrigué par des
bruits mystérieux , le nouveau proprié-
taire le fait abattre , et retrouvé sa pe-
tite bète, épuisée mais encore en vie



TOUR DE FRANCE

Une étape calme
Hier, les rescapés du Tour de France ont dispute l'étape Saint-Brieuc-Brest

en songeant surtout à la course contre la montre qui se déroulera aujourd'hui.
Aucun fait saillant n'est donc à relover et encore que la moyenne horaire ait été
très bonne (41,886 km.-h.) tous les favoris ont termine ensemble. Le fait dominant
de la journée a été constitue par le sprint pour la première place qui a donne
lieu à une lutte tumultueuse entre l ' Ital ien Arrigo Padovan, bien connu à Sion,
puis .UH y gagna une etape du Tour de
lien gagna de justesse, mais il « tassa »
déposa alors un recours qui fut accepté.

Par àilleu-S, la course n'a pas été très
paptivante, et mis à par. un net retour
en forme de Bahamontès, il n'y a vrai-
ment rien à signaler.

Notons que tous les Suisses ont ter-
mine avec le peloton principal, ce qui
est assez rare pou r qu'on le souligne.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
SAINT-BRIEUC-BREST (170 km.)

1. Robinson, équipe internationale,
4 h. 3'31 ; 2. Padovan, mème temps ; 3.
Dotto, à 8" ; 4. Anneri à l'35 ; 5. Dam-
men ; 6. Lahaye ; 7. Bahamontès, etc.

Par décision des co-nmissa ires,. les
coureurs Bahamontès (Espagne), A. Des-
met (Belgique), et Colette (Centre-Mi-
di), ont été pénaliséss de 30" pou ravoir
profité de l'abri de voitures suiveuses.
D'autre part, ils devront payer une
'amende de 2.500 fr. Quant à Padovan,
coupable d'avoir gène un concunrent à

Suisse et r Anglais Brian Robinson. L Ita-
son adversaire contre la corde. L'Anglais
Robinson est donc le vainqueur de l'étape.

l'arrivée, il perd 10" et il verserà 1.000
franes.

L'Italien Giuseppe Fallarmi, qui a été
itransporté à l'hòpital de Rennes après
une chute, a été place en observation.
Cependant son cas ne semble pas pré-
senter une grande gravite.

CONTRE LA MONTRE
L'étape d'aujourd'hui contre la mon-

•tre permettra peut-ètre à certains fa-
voris, nous pensons surtourt à Anquetil
et à Brankart, de reprendire un peu du
.terrain qu 'ils ont perdu ces derniers
jours.

Le grand favori de l'épreuve est bien
sur le Francais Anquetil, mais il devra
s'attendre à une resistane , acharnée de
Brankart, Nencini et Bobet, ainsi que
•de Charly Gaul qui n'a vraiment pas
fait de gros efforts jusqu 'à ce jour.

B un jour.. *
..Jì l 'autre

J E U D I  3 JUILLET  1958
Fètes à souhaiter

S A I N T  LEON II , PAPE. — Pro-
f ond  connaisseur des ìangUes
grecque et latine Leon I I  tradui-
slt cn cet.'e dernière langue les
Actes du Vie Concile de Cons-
tanliir.ple.  I l  tutta contre Ics
évèques de Ravenne qui, soute-
nus par les exarques , faisaient
preuve d 'insoumission à Vendroit
du siège apostolique et decreta
que seules les élections éplscopa-
les approuvées par le pon t i f e  ro-
main seraient lialables. Saint
Leon II , qui était d'une immense
charité , mourut en 683 et son
corps f u t  enscveli dans la basili-
que vaticane.

Anniversaires historiques
1423 Naissance de Louis X I .
1646 Naissance de Letbnitz.
IG0S- ,£_andatipn.. da &y $bec.
-6-(F WoH M *p6èt& Scarroii.
1940 Bataille de Mer$-el-Kéblr.
1944 Prise de Slenne par les

Frangais.
anniversaires de personnalités
André Dlethelm a 62 ans.
Joannes Dupraz a 51 ans. '

La pensée du Jour
« On place ses éloges comme on
place de l'argent : pour qu'ils
nous soient rendus avec les inté-
rèts ». Jules Renard

Evénements prévus
Prades : Festival Pablo Casals

(jusqu 'au 6).
Bruxelles : Etats généraux des

Communes d'Europe ( jusqu 'au
6).
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Immobiles, sans une parole, se te-
nant l'un et l'autre, ils regardèrcnt le
soleil tomber dans le Val d'Hérens. Le
fond de la vallèe s'était éteint. Alors,
les bruits se mirent à ramper comme
des animaux. Le chuchotement de la
rivière monta comme une plainte. Le
ruban blanc de la route perdit son é-
clat. Seules, les plus hautes cimes se
dressaient encore dans la lumière. Des
ombres bleues se 'glissaient dans leurs
plis. L'air , plus vif , perdait peu à peu
son parfum de thym et de foin. Des
fumées sortaient des cheminécs de pier-
re, couvertes d'ardoises, hésitaient, prc-
naient le vent , et se déroulaicnt, odo-
rantes.

Lorsque tout fut  gris et bleu et que
l'odeur de la fumèe se répandit sur les
pentes désertes, la tristesse et la pcu.
les prit.

— Que va dire ma mere ! Adieu ,
Prosper !

— Adieu !
Prosperine courut  dans la poussièrc

du sentier, et Prosper regarda disp^rai-
tre la robe noire comme il avait regar-
dé tomber le soleil. Il prit sa botte
emplie d'herbe et s'en alla à pas lents.

Il touoh a une pierre encore tiède. Il
toucha un chardon rouge. Il mit  à sa
bouche uno marguerito qui se penchait
sur le chemin parsemé do crottin de
rnulet. Il vit les maisons blanches et
les maisons noires du village déployées
sur la pente comme un drapeau fri-
bougeois, et il vit le rectangle beige
des hòtcls.

— Il est, maintenant, de l'autre coté
de la vallèe.

De l'aulir e còlè de la vallèe, de l'autre

Còte du monde, le soleil se lovait. Lors-
que le dernior rayon fermali son éven-
tail au-dessus du Val d'Anniviers, et
que Ics vents frais chassaient les trou-
peaux de la nuit dans les montagnes,
l'aube radieuse, sortait de l'océan. Le
soleil levant embrassait la mer, éclai-
rait  le tronc annelé des palmiers, jouait
dans les gras feuillages, mettali de la
clarté au creux de chaque vague, com-
me une poignée d'or dans une coupé.
Les oiseaux au plumagc plus colore que
l'arc-en-ciel se ipourchassaient. Les
fleurs s'ouvraient, et Ics pistils bleus
étaient caressés par les lèvrcs carmin
de pétalos volumineux.

Sur la piago bianche, de sable fin , la
vierg e du village , nue , les jambes ser-
rées, des ifougères dans les cheveux ,
tendati les bras vers le soleil. Sous Ics
manguiers et l'arbrc à pain , les hommes
frappaicnt  en cadence sur les tambours,
les femmes ehantaient un hymne de
fn_n6r-01.es cn battami des 'mains cn me-
sure.

La vierge, droite dans la lumière , Ics
bras tendus en un gesto de supplica-
tion , les mains  ouvertes, la tète portéc
en arrière, domandati au soleil de ré-
pandre sur l'ile sa ciarle et sa chaleur.

Les fruits  ne mùrissaient plus. Les fem-
mes étaient stériles. La faim mona-
cali la tribù.

Elle chantait : Cherche tes anmes
flamboyantes, dont notre meilleur
guerrier ne supporto pas l'éclat, reviens
parmi nous, ó, Chef — l'oiseau se tait ,
la ifleur se ferme ; camme un astre sans
force, guerrier blessé à mort , tu mon-
tes dans le ciel sans ta lance d'or.

Ayant di ,t elle se prosterna dans le
sable et oacha son visage dans la ebeve-
lure noire aux rcflets bleus. Tandis que
les tambours battaient sourdement, qua-
tre 'jeunes hommes se levèrent et s'ap-
prochèrcnt d'elle. Ils la saisirent, la
portèrent et se dirigèrenit vers la mer.
Les lamentations des 'femmes se firent
plus aigués. Ils marehèrcnt dans l'eau ,
puis , soutenant la jeune fill e, ils nagè-
renil dans la direction du soleil levant.
Ils -ìagèrent très loin , et, lorsqu 'ils re-
vinrent , ils étaient seuls.

Le chef de la tribù chanta :
— Ordonne de nouveaux sacrifices —

loutes nos vierges póriront pour t'ac-
compagner et te servir durant tes nuits
solitaires. A l'aube, lorsqu e tu sors de
la mer , ruisselant de clanté, au crépus-
cule, lorsqu e tu emportes la lumière

dans la mer, le jour en la niut, elles
chanteront pour toi.

Dans le monde entier, dans tous les
peuples, dans toutes les religions, dans
toutes les langues, des prières, des sup-
plications montaient vers le ciel.

Et le cure de St-Luc implora le Cré-
ateur avec une nouvelle ferveur dans
l'église bianche, peuplée et silencieuse.

XVI
Sir Henry Frazer, l'astronome le plus

connu de l'epoque, dont les travaux
sur les taches solaires avaient fait sen-
sa/tion, venait d'annoncer au monde que
le soleil se Tefroidissait rapidement.
L'Europe était menaoée de famine. Seu-
les, les zones tropicales souffriraient
moins du cataelysme. Le monde, se-
coué par les guerres les plus atroces,
n'avait pas encore traverse sa plus
grande épreuve, celle, peut-ètre dont il
ne se relèvera pas.

— Dont il ne se relèvera pas ? c'est
ce quo je me demando, dit Michel Tour-
magne à sa femme.

Les roses des Alpes faisaient des cor-
beilles de jeune mariée sous les mé-
lèzes. De grands aroles aux troncs bar-
quetées et enserraient de leurs racines

CLASSEMENT GENERAL

Nous avons relevé la magnifique performance du Tennis-Club de Sion qui
a remporté de brillante facon le titre de champion romand de sèrie B, ce qui lui
donne droit de participer aux finales suisses. Voici de gauche à droite les brillanta
tennismen sédunois : Gentinetta, Antonioli, Grau, Paul Bonvin, Germanini, Walen-
tynowicz, Joss (capitaine) et André Bonvin. Manque J.-C. Roten.

1. Gerrit Voo__ ing, HoUande-Luxem-
bourg, 34 h. 40'55 ;

2. Francois Mahé, France, à i ' ;
3. Raphael Geminiani, Centre-Midi, à

2'32 ;
4. ex-sequo : Gilbert Desmet, Belgique,

Salvador Bo.ella , Espagne, à 4'49 ;
6. Gilbert Bauvin, France, à 6'18 ;
7. Joseph Morvan Ouest - Sud-Ouest,

à 7*20 ;
8. Nicolas Barone, Paris - Nord-Est, à

8'50 ;
9. Vito Favero, Italie, à 9'28 ;
10. Joseph Plankaert, Belgique, à 9'41.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Italie (Padovan, Brenioli, Baffi),

12 h. 16'03 ; 2. Hollande - Luxembourg
(Damen, Lahaye, Bolzan), 12 h. 16'20 ;
3. Equipe internationale (Robinson,
Christian, Batista), 12 h. 16'20.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES '

1. France (Mahé, Bauvin, Darrigade),
104 h. 20'13 ; 2. Belgique (G. Desmet,
Plankaert, Foré), 104 h. 26'57 ; 3. Centre-
Mid i (Geminiani, Rohrbach), 104 h. 29'07

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk, Centre-Midi, 65 p. ; 2.

Darrigade, France, 88 p. ; 3. Voorting,
Hollande - Luxembourg, 110 p. ; 4. Baf-
fi , Italie, 111 p. ; 5. Plankaent, Belgique,
126 p.

La prime de la combat, vite a été at-

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
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LE MAITRE DU SOLEIL |
ROMAN i

tribuée pour la 7ème étape à Brian Ro-
binson, Angleterre. Classement general:
1. Mahé, France, 95 p. ; 2. Plankaert,
Belgique, 68 p. ; 3. Bobet, France, 65 p.

Bucher se fratture
la clavicule

Le grand spécialiste suisse derrière
imoto, Bucher, s'est fracturé la clavicule
hier soir, alors qu'il participait à une
réunion au velodromo d'Oerlikon.

L'omnium des As a été remporté par
le Suisse Hugo Koblet devant Plattner.

• FOOTBALL

Young-Boys
Manchester-United

Le premier tour de la Coupé des
Champions mettra aux prises les cham-
pions de Suisse des Young-Boys et le
célèbre Manchester-United.

TAXIS - AVIS
Je porte à la connaissance de ma clientèle que PRETS

j'ai remis, dès le 24 juin courant, mon
de 300 à 2000 fr.

commerce de Transports-Taxis aceidéf? fonc-
en maintenant le mème numero de téléphone (027) tionnaires et em-

2 30 31, à ployés à salaires
fixes. Discrétion

Mi et Mme A.G. MABILLARD* dit «Campanule» garantie. Service
Rue des portes-Neuves - Sion de Prèts S.A., Lu-

* D. Roux i cinge 16 (Rumi-
Nous r5férant à l'article ci-dessus, nous avons l'a- ne), Lausanne, tei.
vantige d'informer le public de Sion et environs 22 ^2 77.

que nous avons repris le (___________________ ¦

commerce de Transports-Taxis A vendre une
explo'tc jusqu 'ici par M. D. Roux, Sion, tél. (027) V-lCh__

2 30 31 "*"*
. . race grise 2e veCcaimc par le passe, service prompt et soigné, jour prète '

et nuit - Tarif officici - Stationnement : Place de
la Gare et devant le Grand Magasin des Portes Tel. aux heures de :

Neuves, Sion pas 2 16 69.
VOYAGES - EXCURSIONS . 

par gra nds et petits taxis - Véhicules modernes et i
confortables - Chauffés - Climaitisés - Toit ouvrant I

Demandez nos prix spéciaux ____________pour grandes courses __0 ___k
Se recommandent : _______5_}___ ___l

Mme Milda Mabillard-Balct ^~\yo? Ĵ
M. A. Gustave Mabillard, dit Campanule \

^
JPiwr

^
r

Sion, tél. (027) 2 30 31 ^---̂

En cas de non-réponse, appelez le No (027) 2 38 59 \ '- "*""e conlecoor.

On cherche pour le 15 I A vendre
juillet une bonhe •- _¦"_ .

On cherche

Ford Consul tricoteuse
SOmmeliere mc^. 54, lère main en à la main, expérimen-

parfait état. Prix inte- L&
S'adr. au Café de Gou- ressanjt
bmg, Sierre, tél. (027) Tél. 2 19 05 ou 2 36 88, S'adr. au Brin de Laine
5 1118. Sion. Sion.

Assemblée generale
du Martigny-Sports

Le Martigny-Sports a tenu hier soir
ses as|ises annuelles. Malgré le léger
déficit de la saison passée, l'optimisme
était de règie et chacun s'est fixé com-
me but l'asccnsion en ligue nationale
dans le plus bref délai.

Victoire valaisanne
à Bienne

Le tir federai a débuté hier avec
les concours d'armée.

Une belle victoire valaisanne a été
enregistrée, puisque la Cp. rens. rgt.
inf. mont. 6, commandée par le ca-
pitaine Emile Géroudet est sortie en
téte de la br. mont. 10 et a ainsi
remporté le fanion mis en compéti-
tion.

Le groupe vainqueur était com-
mande par le sgtm Caloz.

vache
race grise, 2e veau,
prète.

Tél. aux heures de re-
pas 2 16 69.

SOEUR!

tourmentees des blocs de granit.
Ils parvinrent au bord de l'Illgraben.

Les pentes limoneuses, les pyramides
de sable resplendissaient de lumière
contre les parois noires de l'Illhorn.

— Mème la mort à sa beauté, dit-il.
Pour qui sait voir, tout, dans la nature,
est magnifique. Jamais les crépuscu-
les n'on été plus beaux, jamais la lu-
mière n'a été plus extraordinaire. Ce
qui serait le plus terrible pour moi,
ce qui m'a/tteindrait le plus profondé-
ment, ce serait de ne plus voir tout ce-
la, le soleil sur la montagne, le soleil
sur ton visage...

Mérentienne caressait les longues
mains de Michel, et elle posa ses lè-
vres sur ses paupières fermées.

— Tu m as dit que tu me parlerais,
aujourd'hui, dit—elle. Il y a entre toi et
moi le secret et le mystère de nos vies
unies, liées, mèlées étroitement, et celui
de funivers. Parie, maintenant...

— Nous restons des insectes. Nous
restons dans les ténèbres. Le mystère
reste entier, et, lorsque nous voulons le
percer, nous retombons misérablement,
car il nous manque la compréhension
première. La elei. Notre pensée est li-
mitée. Tout ce qu 'il advìent au monde...
Et qu 'est-ce donc que cela ?

Mérentienne laissa tomber sa tète sur
le creux de son épaule. Il passa son
bras autour de sa taille. ' .

Mérentienne aurait voulu arrèter la
vie, ne plus bouger, ne plus penser,
ratenir de toutes ses forces le bonheur
qui l'envahissait, la douccur envelop-
pante qui la bergait. (ò suivre)

Rappedez-vaus que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.



Chèques post. Il e 1800
SION, AVENUE DU MIDI
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1 09i.sen.es et confitures !! i
• Bocaux à conserves P.G.H. «
0 en v-erre blanc, avec fermoir et gomme J
: .
» V- 1. % 1. 1 1 .  VA 1. J

l -,75 -.85 -,95 1f05 J
s «
• «
e Bocaux Bulach ouverture 8 cm J
8 a
• avec fermoir et gomme i
S ' 

_^^^  ̂
«

j 1,10 1,20 1,35 /^p̂  j

5 Bocaux Bulach 6 cm lii'JÉBHP  ̂ «
» avec fermoir et gomme _ _ Miii _r* J*f * ' ':> 2

I 1- 1,10 1,25 f̂e  ̂ j
» 1
. Pot à confitures _
1 en verro blanc •» J
l v. i. . . . ì. ì i. !.. ì. 2 i .  ,

i -,65 -,75 -,85 -.95 -,60 |
. •
» 2 p. 2 p. 2 p. 2 p. •
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A vendre Cn rifA Mcs Max et Jérómc__ »J _ 5 I < _  Crittin , avocats à Sion ,
_> H - _ C C -  54 tricycle rouge et blcu , chcrchent

le 30 juin , parcours av . , . .
en parfait état. impòt Garc Sl8 f l0- (JdClVIO
et assurancc payés jus - '
qua  la f in de I' année. Tél. 2 12 97. Récompcn- pour entrée immediate
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Spaghetti véritables de Naples

; le paquet de 500 g. env. "" _ . \S
Nouilles supérieures -\ AF

ic kg _ .__,«#
Nos riz AJT

Camolino le kg "IOW

Vialone le kg ¦¦ 'tV

Arborio le kg I ¦ Ci V
___H______________________________ B_______I____________________

A NOTRE RAYON FROMAGES
Action Gruyère gras r

le kg ' V-"
Pour la radette r QC
Fromage gras du pays «FORCLAZ» le kg V.VV

par pièce le kg V a f l v
illu ni il I___I I _-ì -ì mi ¦_—¦¦ !¦—¦ li —¦M I I I I H H I I I W I B I —¦¦n—f m mi

Salami type italien QPièce de 500 à 1500 g. le kg 9 ¦"
Viande séchéè I A '•':'/V > fl AC

' :* ' Ics 100 g? " I àVD
Notre fameux saucisson
d'ARLES «Aigle» r FA

pièces de 300 à 600 g. les 500 g. Vavll
Tous les samedis

Saucisses type Lyon | nr
pièces de 400 g. env. la pièce I .ww

___________ n__________________________ ^

NOS VINS
Montagne supérieur 4 rr

le litro + verro I ¦ Vw
Cadrillo -j oc
vin .Tumilla le litro + verre I ¦ O<_)

Malaga A Ar
le li tre + verro __¦¦__¦ V

Réserve des Archers (¦
vin fin d'Espagne 3 boutoillcs V_ ™

Pendant Clair-Conthey A AC
le litro + verre __¦¦__¦ W

NOS VINS DE MARQUES
NOS BIERES VALA1SANNES

Tous les samedis
lìvraisons aux Mayens-de-Sion

Veuillez s.v.pl. consultez notre horaire

A louer
dans villa , appari, de
4 ch. pour le 1.10.1958
ou date à convenir ,
tout confort.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiff re  P 8490 S.

A louer

grand bureau
d'une pièce. Avcnue de
la Gare.

Faire offres à Case
postale 343 Sion.

Jeune homme

de 16 ans cherche du
travail  à Sion.

Ecrire a Publicitas Sion
sous chi f f re  P 20709 S.

Courte-
pointière

cherche place, libre
tout de suite, ou évent.
prendrait à domicile
tous travaux de ri-
deaux et divers.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20706 S. '

Car Saurer
22-24 places, 27 CV,
CRID, en parfait état
mécanique, carrosserie
avec plexiglas et tojt
ouvrant, magnifique
oecasion, Fr. 14.000.—.
Garage des Gonelles,
Corseaux / Vevey, tél.
(021) 5 21 74.

Choux-fleurs
Plantons de classe, Roi
des géants, Friker, etc.
Bernard Neury, éta-
blissement hort. Saxon
tél. (026) 6 21 83.

A vendre
1 complet gris pr gar-
con de 13 ans ; 1 costu-
me gris pour fillette de
13 ans.

Ecrire sous chiffre 110
au Bureau du Journal.

Jeune fille
de 23 ans, sachant cui-
sine!-, libre tout de sui-
te, cherche emploi dans
famille à Sion.

Tel., le soir après 7 h.,
au (027) 4 51 24.

On demando pour le 15
j uillet

employee
de bureau

apprentie ou debutante
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8948 S.

Notre offre
Pour les Mayens :

Coussin 60/60 Fr. 7,50

Fourres 60/60 Fr. 2.90

Fourres-traversin 60/90
Fr. 4.80 ;

Fourres de- duvet 120/
105 Fr. 12.80

Fourres de duv»t 135/
150 Fr. 12.80

«A L'ECONOMIE»

Ròhner-Coppex - Sion
Place du Midi i

piano
d'occasion. Bon etat
Prix Fr. 350,—.
Tél. 027/2 29 76.-

appartement
3 pièces, avec balcon,
cuisine, salle de bains,
hall habitablc , frigo,
machine à laver, tout
confort. Prix Fr. 155.—
par mois. Libre à par-
tir du ler octobre 1958.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8991 S.

chambre
meublée, confort. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 2 20 57 heu-
res dp repas et dès 17
h. 30.

immeuble
commercial

eomprenant cafe avec
deux appartements; si-
tuation centrale.
Pour tous renseigne-
ments, ecrire sous chif-
fre P 99--1 _• a Publi-
citas. Sion.



Appel auK citoyens suisses
Samedi et dimanche prochains , le souverain se pronuncerà sur le pro-

jet constitutionnel relatif au réseau routier. Il s'agit d'une décision d'une
très grande portée qui doit créer les bases consititutionnelles nécessaires
à l'établissement de routes eatisfaisantes en plaine et dans les régions
monitagneuses. L'augmentation du trafic des véhicules a moteur au cours
de ces dernières années et l'accroissement effrayant du nombre des acci-
dents qui en résulte avec plus de 1.000 morts annuellement exigent une
solution novatrice. Les bases constitutionnelles garantissent que tous Ics
milieux seront entendus au sein de la Confédération, des cantons et des
communes lors de la fixation ultérieure des tracés et assurent en outre
aux propriétaires fonciers touchés des indemnités équitables.

Le président et les vice-présidents du comité suisse hors partis pour
le proj et constitutionnel sur le réseau routier sont cntièrement favorables
à ce proj et qui a rencontre l'approbation unanime des Chambres fédérales
et recommandent au peuple suisse, également dans l'intérèt d'une pré-
vention routière efficace, de déposer dans les urnes un OUI pour ce pro-
j et constitutionnel.

Comité suisse hors partis pour le projet constitutionnel
sur le réseau routier.

Le président : S. Brawand, conseiller national, Berne.
Les vice-présidents: K. Bonvin, conseiller national, Sion;
W. Bringolf , conseiller national, Schaffhouse ; N. Celio,
conseiller d'Etat, Bellinzone ; E. Dietschi, conseiller
national, Bàie ; S. Frick, conseiller d'Etat, Saint-Gali ;
A. Lachenàl, a. conseiller aux Etats, Genève ; W. E.
Siegenthalér, conseiller d'Etat, Berne ; W. Vontobel,
conseiller national, Zurich.

Votations
des 5 et 6 juillet

Considérant que le développement du
tourisme profite non seulement à l'hò-
tellerie mais à l'agriculture, au cam-
inerce et à i'artisanat ;

rtenant compte du fait que l'améliora-
tion de notre réseau routier contribué
grandement au développement du tou-
risme ;

tenarit compte également que la ré-
vision constirutionnelle sur laquelle le
peuple est appelé à voter prévoit de
fixer d'une manière duraMe la part des
cantons sur les droits d'entrée des car-
burants et ceci à raison de 60 % au lieu
de 50 % comme jusqu'ici ;

les associations soussignées recom-
mandent à tous les commercanits et ar-
tisans du canton d'aller voter et d'en-
courager leurs employés et connaissan-
ces à voter

O U I
Elles font également la meme recom-

mandation en ce qui concerne l'article
constitutionnel sur le cinema.
Union valaisanne des Arts et Métiers.
Union commerciale valaisanne.

Autocars et Forclaz
Les représentants de differente ser-

vices fédéraux, du Département des
Travaux publics et de l'Union valaisan-
ne du tourisme ont inspecté mardi les
travaux d'élargissement et d'évitement
que le canton a entrepris dernièrement
entre Trient et Le Chàtelard afin d'y
permettre la circulation des autocars de
tourisme.

On sait en effet que ce troncon de la
route de La Forclaz est reste dans son
ancien état et n'a pas encore été amé-
nagé. Du fait de cet étranglement , la
liaison entre Martigny et Chamonix est
toujours interdite aux autocars dont la
largeur dépassé 2 m. 25.

Les inspecteurs de Berne se sont dé-
clarés satisfaits des travaux exécutés et
on espère que la décision du Conseil
federai sera, très prochainement, celle
qu'attendent nos autorités et Ics mi-
lieux touristiques du canton.

Appel de la S.I.A
Nous nous permettons de rappeler

aux membres de da section valaisanne
de la Société suisse des ingénieurs et
des architeotes la votation des 5 et 6
juillet prochains concernai-t le projet
constitutionnel pour le réseau routier
national.

Nous espérons que chaque membre de
noire section se fera un devoir de sou-
tenir activement le projet présente.

La Commission des rou .es de la S.I.A.
BRIGUE

Un couple
commotionné

Des touristes frangais , venant de Li-
vray s. Seine et circulant en voiture sur
la route du Simplon ont été victimes
d'un accident. Commotionnés, les deux
infortunés ont été amenés de1 toute ur-
gence à l'hòpital de Brigue. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement
et de pouvoir poursuivre leur voyage
dans de meilleures conditions.

CRANS-SUR-SIERRE

Concours hippique
Le 13 juillet prochain , se déroulera

à Crans un grand concours hippique,
épreuves com'binées, itorrain, saut.

De nombreuses inscriptions sont 'dé-
jà parvenues au Comité d'organisa/tion
et promettent ainsi une magnifique par-
ticipartion pour ces épreuves.

Nous pouvons lire sur la liste de de-

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enreglslreurs

part les noms de coracuirrenits ayant dé-
jà remporté plusieurs victoires dans de
grands concours : Domino III apparte-
nant au Plt Tobler, de Bollingen,
Trixian et Chester au Gap. Kuenzi, de
Berne, ainsi que les chevaux du Ma-
nège de M. Favre, à Villeneuve et du
Manège de M. Gcedecke, <J_ la Sarraz.

M. le cap. Pierre Croisier, de Bal'lens,
M. le cap. P. H. Willi , de Morges _it M. le
lt Givel, de Morges également, seront
juges de ce concours.

Le comité d'organisation, prèside par
M. Roland Gaulé, avec la collaboration
de la Société de développement de
Crans, .net touit en oeuvre pour la réus-
site de cette journée.

GRONE

Décision de la police
cantonale

Depuis un certain temps il a été
constate pai. la police cantonale que
certains abus se produisaient au sujet
de l'ouverture des épiceries de Gròne
le dimanché et les jours de féte.

La police cantonale a donc pris la dé-
cision Suivante. « Touites les épiceries
de Gròne, à l'exception de celles des
hameaux de la montagne durant la pé-
riode des mayens, devront ètre fer-
mées durant toute la journée des di-
manches et des jours de fète, ceci en-
trant immédiatement en vigueur.

Tout contrevenant, poursuit le com-
muniqué, sera amendé à la première
infraction en application de la loi sur
le repos du dimanche,, du 9 juillet 1936.

L'article 2 de cette loi précise que
tous les travaux dans une exploitation
industrielle, commerciale ou agricole,
sont interdits durant les dimanches et
les jours de fète.

Les amendes prononeées par le Dé-
partement de Justice et Police peuvent
aller jusqu'à Fr. 300.— ».

Nous ne pouvons que nous réjouir de
cette initiative et nous en félicitons sin-
cèrement leurs auteurs, en l'occurren-
ce la police cantonale valaisanne.

Nous sommes certains que désormais
tout ira mieux.

CONTHEY

Au Conseil communal l ijg TEMPS TEL
QU'ON

L'Aminomi:!?

Lors de sa dernière séance, notre
exécutif communal s'est occupé des
questions suivantes :

— Divers rapports : Le président et
le vice-président donnent connaissance
des rapports concernant la Clinique
dentaire scolaire de Sion, l'Ecole se-
condaire regionale, l'Hòpital des dis-
triets de Sion , d'Hérens et Conthey,
l'Association touristique du Centre du
Valais. Le Conseil accepté les proposi-
tions touchant ces divers objets.

— Commission des travaux : Cette
Commission a visite les chantiers du
Bourg et d'Erde relatifs à la route
communale. Elle a décide de goudron-
ner les soldes de trottoirs et places at-
tenants à la chaussée, ainsi que la cour
de l'Ecole d'Erde. Le raccordement du
trongon « intérieur d'Erde » avec la
route d'Aven se fera , dans le cadre de
la réfection actuelle, bien qu 'il ne soit
pas prévu dans le projet. Il s'agit d'une
centaine de mètres environ , à la sortie
ouest d'Erde. Le Conseil ratifie les dé-
cisions de la Commission.

— Commission scolaire : 3 membres
en sont proposés à cétte charge et ac-
ceptés par le Conseil communal. Les
autres seront présentés et nommés lors
d'une prochaine séance.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais : ciel variable, mais en
general temps ensoleillé. Quel-
ques averses locales possibles. En
fond de vallèe, températures
cómprises entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi.

Nord dos Alpes, Grisons et sud
des Alpes : ciel variable, par mo-
ments temps ensoleillé. Averses
locales, en partie orageuses. En
piarne au nord des Alpes, tempé-
ratures volsi nes de 20 degrés dans
l'après-midi

— Ecole ménagère d Erde : Le Con-
seil décide de faire étudier un projet
d'aménagement des locaux actuels.

— Société des Arts et Métiers : Le
Conseil prend acte, avec satisfaction ,
de la création de cette Société. Il y dé-
léguera l'un de ses membres pour re-
présenter la commune.

— Divers : Il est traité, dans ce cha-
pitre , de subsides pour chemins agri-
coles, de réfection de chemins secon-
da ires et de factures courantes.

PB.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER. tei 5 11 29
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tél
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37

Salon Beauregard
Maison de ter ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

L'inalpe au Larsey
La montée à l'alpage pour le Larsey

a eu lieu mardi, ler juillet.
Soleil levant, les troupeaux quittent

les mayens. Car le chemin est long et
rude, sur les pentes gazonnées et à tra-
vers la forèt , jusqu 'au pied de l'alpage.
Il faut une heure et plus pour y par-
venir , sans trop de fatigue. Et pourtant,
on a peine à suivre les habituées parmi
les vaches, celles qui connaissent le
parcours pour l'avoir mah-tes fois déjà
fait. Pour celles-là , il n'y a plus de se-
cret : depuis quelques jours déjà , elles
pressentaienit sùrement l'inalpe... Elles
ne s'y tromperaient pas.

Sur ordre des procureurs, vers neuf
heures et demie, la « f ruitière » monte
vers les abris sur la place de lutte. On
cherche alors une bonne place afin de
suivre toutes les péripéties des com-
bats. On grimpe sur les toits des cha-
lets; on envahit les pentes un peu au-
dessus de l'arène; on reste mème en
pleine bagarre, au milieu des bétes...
Quand s'affrontent les reines, la v'ague
des curieux se déplace, pareille à une
houle. Sous le soleil par instant brù-
lant , comme dans le brouillard qui lui
succède, les luttes sont ardentes et
nombreuses. Le titre de reine risque
d'ètre long à obtenir. Pourtant , vers
onze heures, la décision s'impose : c'est
M. René Putallaz , de Sensine qui voit
ses deux vaches sortir en tète. Le clas-
sement, pour la suite, reste confus. Se
placent a un rang honòrable, les bètes
de MM. Hermann Rapillard , Marcelin
Udry, Edouard Clivaz , Paul Vergères,
etc.

Peu avant midi , le bétail prend place
dans les étables neuves. Ces construc-
tions simples, mais heureusement con-
gues font honneur aux initiateurs, MM.
Angelin Coppey et André Vergères,
procureurs de l'alpage, ainsi qu'à tous
les consorts du Larsey. Elles peuvent
abriter plus de 180 tètes de bétail et
contribuent à une exploitation plus ra-
tionnelle de l'alpage. Aussi, est-ce avec
plaisir que nous constatons, gràce aux
abris, que le nombre des pièces bovi-
nes estivées cette année-ci atteint un
chiffre record .

L'inalpe du Larsey est passée. Jeudi
3 juillet , ce sera le tour des autres al-
pages de Conthey.

Bergers et employés, bonne saison
par là-haut ! PB.

Pierre Siegenthalér
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le pre-
mier grand film francais tourné au Ja-
pon : « Typhon sur Nagasaki », inter-
prete par Danielle Darrieux et Jean
Marais.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Humour et
bouffonnerie se cótoient dans « Le
clown est roi », une savoureuse come-
die !

Les freins cedent
Sur la route de La Forclaz , à la des-

cente sUr Trient , une voiture zuricoise
dut brusquement freiner. Sa charge
provoqua la rupture des freins et lo
véhicule heurta le mur bordant la
chaussée. L'automobile a subi des dé-
gàts matériels. On ne deploro pas de
blessés.

Une entreprise de la Vallèe assura le
service de dépannage.
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Fète de famille à Bon j lcciieìl !
Comme d'habitude , mercredi 2 juil-

let , jour de la Visitation , tout le comi-
té du Bon Accueil s'est rendu aux
Mayens de Sion pour sa petite fète de
famille réservée aux bienfaiteurs et
amis du Home.

Le comité cantonal est compose de
membres de 5 comités de distriets aidés
par des comités régionaux.

C'est Mme V. de Werra qui t ient la
présidence avec beaucoup de bonté, elle
est aidée par Mme Darbellay, secrétaire
et par M. G. Spahr , caissier. Ce comité
a pour but de trouver des fonds qui
viennent en aide aux mères fatiguées.
La maison compte déjà 12 ans de bien-
faisance.

Le matin, vers 11 heures, une messe
eut lieu dans la très jolie chapelle du
Bon Accueil. M. le Rd chanoine de
Preux prit la parole pour demander à
tous les participants de prier spécia-
lement pour Mme Dr Amherdt qui était
l'àme du Bon Accueil , pour tous les
membres du comité et pour toutes les
mamans qui à Bon Accueil trouvent
toujours le repos et la joie.

Un esprit de charité remarquable ré-
gno dans tout Bon Accueil , et c'est dans
une atmosphère très sympathique que
se déroula le dìner radette. Après ce-
lui-ci le Rd chanoine de Preux remer-
cia tout le monde, comité et amis du
Home. Il eut une parole aimable spé-
cialement à l'intention des médecins de
la maison , de M. le Rd doyen de Vex,
de M. G. Spahr, caissier, et de Mlle
Giroud , secrétaire du Bon Accueil qui
exerce ses bienfaits dans la maison de-
puis 10 ans. Celle-ci peut contenir en-
viron 70 personnes et le nombre de
mères est à peu prèt identique chaque
année.

Conduite dans la maison par M. le
Rd chanoine de Preux , je pus admirer
la parfaite organisation de Bon Ac-
cueil.

Plusieurs utiles transformations ont

été effectuées sous la direction de M. le
Rd chanoine de Preux , entre parenthè-
ses, un petit ascenseur très apprécié
par les mamans malades.

Un petit chalet special , très bien
aménagé est réserve pour les bébés au-
dessous d'une année qui ne peuvent
ètre séparés de leurs mères ; celles-ci
peuvent s'occuper d'eux à leur guise.

Enfin pour terminer il ne me reste
plus qu 'à souhaiter à tout le monde de
s'intéresser à l'oeuvre du Bon Accueil
et de le visitor un jour , car là tout est
si accueillant et si sympathique que
toutes les mères fatiguées ne peuvent
que se réjouir d'y aller. R. J.
i "S

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

Savièse St-Germain
5-6 juillet 1958

Sélection Romande
pour Fribourg
(Fete federale de Lutte)

avec la participation des 60 meilieurs
lutteu rs romànds, organisée par le club

des lutteurs Savièse ;
Début des luttes : Dimanche à 9 heures

Samedi, dès 20 heures

GRAND BAL
Cantine

Dimanche, dès 18 heures
BAL CHAMPETRE

Service de cars depuis la poste

Avis aux commercants
de la place

La Municipalité de Sion informe les
commerqants de la place de Sion qu 'ils
n 'ont à délivrer de la marchandise ou
du matériel à une personne qui se pré-
sente chez eux en son nom que si elle est
en possession d'un bon officiel mention-
nant le détail de cette marchandise ou
de ce matériel, et portant la signature
de l'employé répondant de la comman-
de.

Lors de l'envoi des faotures à la Mu-
nicipalité , les commerca-it. joindront
tou s les bons correspondants remis lors
de la pa.sation de la commande. Toute
facturé qui ne sera pas justifiée par les
bons signés ne sera pas payée par la
Municipalité.

L'Administration

Hans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Vendredi matin, dé-
part du locai à 4 h. 30 précises. Suivre
les indications de la circulaire-program-
me.

LE STAND, Société de tir. — Same-
di 5 juillet de 16 h. à 18 h. et dimanche
6 de 10 h. à 12 h., entrainement subven-
tionné à 300 m. à Chippis. A 50 m. mè-
mes heures.

C.A.S. — Les 5 et 6 juillet , course
subventionnée de la section Monte Rosa
à la cabane Morry.

SION
CLUB DE NATATION, SION. — Les

membres jeunesse et juniors (filles et
garcons), seniors, vétérans, sont priés
de se trouver à la piscine jeu di 3 juillet
à 18 h . Dimanche 6 juillet : Champion-
nats valaisans, à Monthey.
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Une séance
d'information

instructive
Hier soir , à l'Hotel de la Pianta , une

très intéressante séance d'information
a réuni de nombreux auditeurs et au-
ditrices. Organisée par le Comité can-
tonal hors partis pour le projet consti-
tutionnel sur le réseau routier , elle
avait pour but de donner tous rensei-
gnements utiles sur la votation de sa-
medi et dimanche prochains. M. Paul
Boven , président du Comité cantonal
d'action, langa un appel special aux
électeurs tandis que M. F.-Gérard
Gessler donna un commentaire des ar-
ticles devant figurer dans la Constitu-
tion et M. Roger Bonvin , conseiller na-
tional , président de la Ville et l'un des
vice-présidents de la Commission fede-
rale de planification , fit l'analyse du
projet. Au nom de l'ACS, M. Gabriel
Favre, président , remercia les orateurs
et invita à son tour les électeurs à se
rendre aux urnes. Un film suggestif ,
présente par M. Edouard Mussler, film
qui a été réalisé par des spécialistes et
qui vient de recevoir le premier prix
attribue aux films culturels en Suisse,
mit fin à cette soirée sur laquelle nous
reviendrons demain.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 3 JUILLET

SOTTENS
7.15 Informations ; 7.20 Ray Martin

et son orchestre ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Une operette américai-
ne ; 12.15 Le quart d'heure du sporti! ;
12.35 Henri Crolla et son ensemble ;
12.45 Informations ; 12.55 Disques pour
demain ; 13.30 Chants populaires du
Canada; 13.45 Pages légères d'E. Coa-
tes ; 16.00 Le Tour de France cycliste ;
17.00 Vos refrains favoris ; 17.20 Cause-
rie-audition sur C.-W. Gluck ; 18.00 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le Tour de
France cycliste ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.40 La joie
de chanter ; 20.00 Le feuilleton « Je re-
viendrai à Kandara » ; 20.45 Paris-Bo-
hème, évocation ; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 La Fète fe-
derale de tir; 22.45 Le miroir du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.45 Courrier de Berne ; 12.00 Mélo-
dies de films ; 12.30 Informations ; 12.40
Cascades musicales ; 13.25 Quatuor à
cordes, Tcha 'ikovsky ; 14.00 « Le Man-
teau », récit ; 16.00 Chansons à la mo-
de ; 17.00 Pièces romantiques , pour pia-
no ; 17.30 L'Italie culturelle d'aujour-
d'hui ; 18.00 Musique réeréative ; 18.45
Concert populaire ; 19.20 Tour de Fran-
ce ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 Trilo-
gie Marius , de Pagnol ; 21.25 Portraits
de femmes, en musique ; 21.55 Trio
No 5, Haydn ; 22.15 Informations ; 22.20
Le claveciniste R. Kirkpatrick.

TÉLÉVISION
17.30 L'éeran magique ; 20.15 Téle-

journal ; 20.35 Plein air ; 21.05 Les
Dayaks, film ; 21.30 Plantes et poissons
exotiques ; 22 .00 Dernières informations
communiquées par l'ATS ; 22.30 Euro-
vision ; Festival international du ballet.
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Hfìfl  nn|u _ i # _ _ > _ _ ¦ ¦> ¦  ¦ _•_-_ _ Intérieur piume belle qualité. 65 X 65 cm (rempli avec 1,100 kg plumes) wl™_~~__'
NOS PKsX - NOS QUALITÉS

FONT NOTRE PUBLI CITÉ CONFE CTION DUVETS
de toutes grandeurs et qualités
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._ L/orfc© NeuveS4
I Sion

A LOUER
au centre de Sion (rue de Lausanne)

3 pièces, petit hall

conviendrait corrane bureau
ou appartement

Ecrire sous chiffre P 8990 à Publicitas, Sion

Camion Renault 1956
2,5 tonnes, 1956, 3,90 m de pont. Peu roulé
Parfait état. Prix (très avantageux. Con-
viendrait pour gypsier-peLnitre.
Téléphone (021) 26 84 51.

Pointet-Conthey

Jeudi 3 juillet

IN ALPE
Belles luttes en perspective

RACLETTE - VINS DE CHOIX

Eaux , cafés, etc.

nrVWT¥V»VTTT ¥TTTfTTT .yT . . .-—¦—"——"——^TT

A LOUER
; au Centre de Sion
> (Elysée ler étage) ',

BEAUX BUREAUX
l Disponibles tout de suite ]

' S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 <
> Sion ;
? .
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Jeune homme en possession d'un diplòme
de Commerce cherche place comme

employé de bureau
ou

aide-comptable «
libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 8940
S. 

A vendre à Saxon-Gottefrey

immeuble commercial
avec locaux commerciaux au rez-de-chaus-
sée, appartements au-dessus (2 étages).
Affa ire exceptionnelle. Situation de pre-
mier ordre.
Ecrire sous chiffre P. 7947 S., à Publicitas,
Sion. 
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« «

Ì A  
VENDRE |
environ t

i 2000 kg. |
! de maculature 1
• «

* (journaux pour emba.lage) «
• «
5 A enlever à bas prix en bloc ou en détail \

• S'adresser à i '  !

! (MPRIMERIE GESSLER & Cie - SION| I

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Un dé-icieux jus de fruita

5 / Ŝ. P°ur l'éclairage
• / \ de vos chaleis
• _________ Utilisé/. la lampe à gaz butano

__ ___ ___ ___ __k *% *% ___ ___ *% **% _k *% _b _h _fe *-. _b **\ A __> *% __- __ _b A __> __> __> O tt Jfc A __> __* __> fl_l • V ÉVv9vV -'C> 9Vv*vv¦••••WW-PWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwwwwww _- __--_¦--¦--

1 TAPIS D'ORIENT
Mcsdames, •

I Pour l'achat de vos tapis d'Orient, prpfitez de nos sensationnels §

| prix d'été. Choix immense, toutes provenances ; envoi à choix par- •
i tout sans engagement. 2

Maison GAMGOUM, rue des Vergers, SION *
i La maison de confiance Tel. (027) 2 33 48 9

VETTA
Pas d'insfallation coQfeuse

Pour le camping
le merveilleux réchaud

Tous vos travaux d'impression 
^̂

exécutés rapidement par
VETTA

En vente chezGESSI*.?. & Co. SION
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Lisez chaque matin
Albert Varone

Pont-de-la-Morge-SionPont-de-la-Morge-Sion Tél. 210 50

Service-Primagaz et station de remplissage
tous systèmes

la «Feuille d AVIS du ValaiS »» N'APPORTEZ PAS vos ANNONCES A LA DERNIèRE MINUTE I »••••••••••••••



BEYROUTH (Reuter) — Le brui i courait mercredi dans la capitale
libanaise qu'à Minj a , 11 km. au nord de Tripoli , des rebelles avaient
demandé mardi soir un armistice au gouvernement. Celui-ci aurait alors
pose des conditions que les rebelles n 'auraient pas acceptées.

On ne possedè pas jusqu 'ici de précisions sur cette soi-disant demandé
d'armislice. On ignore pour quelle raison les rebelles désiraient un cessez-
le-feu, ni si le gouvernement était d'accord. Ces derniers jours , Ics. rebel-
les de la région de Tripoli sont durement prcssés par les unités de l'armée
libanaise. De durs combats se déroulent dans ce secleur depuis le dernier
week-end.

On apprenait plus tard que, selon des
rapports non confirmés , parvenus de
Beyrouth , les rebelles avaient hissé des
drapeaux blanc mercredi matin dans la
région du port de Tripoli.

Le ministère libanais des affaires
étrangères , dans un aide-mémoirc
adressé à tous les chefs des missions
diplomatiques accrédités à Beyrouth ,
affirmé à nouveau que l ' intervention
syrienne continue. L'aide-mémoire ex-
prime l'espoir que les Nations-Unies
feront les « démarches nécessaires ». ce
document ne précise toutefois pas quel-
les mesures il conviendrait de prendre

ACCORO !
On aprpenait plus tard de Tripoli quo

les rebelles ont négocié un accord avec
l'armée aux termos duquel les deux
parties s'engageaient à ne plus utiliser
les armes lourdes. Les rebelles ont ar-
gué que l'utilisation de 1 artillerie lour-
de provoquait des pertes inutiles par-
mi la population civile. L'armée s'est
déclarée disposée à renoncer à faire
usage de l' artillerie si Ics insurgés, de
leur coté, suspondaient leurs attaques
au mortier et à la grenade.

On precisai! en outre qu 'une certai-

ne confusion s'est répandue au sujet de
l' annonce d'un armistice entre les re-
belles et les troupes gouvernemontales.
On parlait de deux armisticos , l' un
dans le port do Tripoli , appelé Meena ,
et l'autre plus au Nord , à Minja.  En
fait , il n 'est question que d'un seul ar-
mistice, à savoir dans le port de Mee-
na (Tripoli).

LA QUESTION LIBANAISE
DEVANT LA CHAMBRE
DES COMMUNES

LONDRES (Reuter). — M. Sclwyn
Moyd , ministre des affaires étrangères
le Grande-Bretagne a déclaré mercre-
ii à la Chambre des Communes que le
touvernement. n 'agirà pas au Liban à

l' encontre de la charte de l'ONU ou des
Iroits de l'homme. Il a ajoute que la
Grande-Bretagno n 'avait pas recti d'ap-
oel à l' aide de la part du gouverne-
ment ; de Beyrouth.

LES ETATS-UNIS PRETS
A INTERVENIR AU LIBAN

BEYROUTH (AFP). — Le président
Chamoun a recu mercredi l'nmbassa-
deur des fEtats-Unis qui avait  demandé

La rencontre Ti.o-Ncssser
BELGRADE (AFP).  — La rencontre

actuelle entre le président Nasser et le
maréchal Tito , dépassé largement le
cadre d'une visite privée , soullgne-t-on
à Belgrade où l' on met Vaccent , comme
au Caire d' ailleurs , sur sa portée inter-
nationale et sur la contributlon qu 'elle
peut apporter au relàchement de la si-
tuation internationale actuelle.

Au cours des conversations qui se
sont ouvertes mercredi , eslime-t-on
dans les milieux politiques de la ca-
pitale yougoslave , les deux che fs  d'Etat
passeron t en revue les événements qui

se sont produits dans le monde au cours
des deux dernières années — depili,
la dernière rencontre Tilo-Nasser en
compagnie de Nehru , à Brioni — et qui
provoquen t la tension dans le monde.

Une place importante sera évidem-
ment réservée à la situation au Moyen
Orient , et les milieux polit iques you-
goslaves pensenl que le maréchal Tito
renouvellera au chef de la R A.U. ses
conseils de modéralion a f i n  que s'éla-
bllsse enlre tous les Etats du Proche
et du Moyen Orient une meilleure com-
préhen s ion que n'en '.achera aucune im-
iti i.vion de Vextérieur.

La conférence atomiqne de Genèie :

Graves difficultés poiiiinues
GENÈVE (AFP) — Les experts charges d'exammer les methodes de detection

des explosions atomiques ont tcnu une nouvelle séance mercredi après-midi au
Palais des Nations. Il se sont réunis pendant deux heures et n 'ont interrompu
leurs travaux que pendant un quart d'heure . Jusqu 'à présent ils observent rigou-
reusement la consigne du silenee qu 'ils se sont imposée dès le début de leurs
travaux.

La discussion est harmoiìicuse et se poursuit sans heurt , bien (ine la déléga-
tion soviétique ne semble pas tout à fait  satisfatte de l'équivoque qui demeure
toujou rs sur les conséquences politiques de la conférence.

On apprend en effet dans les couloirs
du Palais des Nations que Ics délégués
de l'U.R.S.S. attendent toujours des
Eta ts-Unis qu 'ils s'engagent à suspen-
dre leurs explosions nuoléaires si la con-
férence aboutit à la conclusion qu 'il est
possible de detector toutes les explo-
sions atomiques. Les Russes ajouten t
que si les Etats-Unis ne prennent pas
un tei engagemen t, cotte conférence n 'a
aucun sens. Mercredi après-midi lo- '
expents soviétiques ont remis à leurs

Ouverture de la conférence des experts atomiques
au Palais des Nations à Genève

Le directeur du siège européen de l'ONU , M. Spinelli , a ouvert , marcii après-midi ,
la conférence des expents atomiques du bloc occidentali ot orientai qui ponte sur
rinterdiction des expériences nucléaires . A gauche, la délégation russe, MM . I. E.
Tarom, E. K. Feodorov , S. K. Tsarapkin (de bas en haut ) . A droite une vue gene-
rale de la séance d' ouverture. A droite do la table, Ics représenitatits de l'Ouest :
Sir John Coekroft , Dr Ernest Lawrence, Sir William Penney, Dr James Brown
Fisk , Dr Robert Bacher , prof Yves Rocard et Dr Oman Solandl. En face Ics repré-
sentants de l'Est : II . Hulubei , F'. Behounek, Ch. Simane , S. K. Tsarapkin , F. K.
Feodorov, I. E. Tamm , M. Mensov.tch, L. Iourkiovitch (de haut en bas. Tout en

haut la table du directeur Spinelli (au centro).

collegues occidentaux une sèrie de do-
cumentLs. Les opinions divergent sur la
nature de ces doeuments . Un diplomate
occidental , in terrogo après la séance af-
f i rmait  qu 'il s'agissait de texles pure-
ment techniques. Toutefois , un savant
occidental , à qui l' on demandai! si ces
do.umoi.ls avaient une incidence poli-
' ique , a répondu après une petite hési-
tation : « Il y a des deux , politiques et
techni ques ».

Il si mble cependant acquis que M.

Fisk (Etats-Unis), a remis a M. Feodo-
rov (U.R.S.S.) un exposé purement
technique.

En ce qui concerne la suspension des
travaux pendant 48 heures, un diplo-
mate occidental a fait  valori' que la mas-
se de doeuments échangés justifiait
pleinement ce temps de réflexion. Me-
me dans le domaine scientifique, il ar-
rivé fréquemment que les problèmes
se présentent sous des aspeets diffé-
rents, qu 'il s'agisse par exemple de la
detection par l'examen de produits de
fission recueillis dans l'atmosphère, de
la detection au sol ou souterraine.

Les méthodes peuvent différer , et
l'on doit parfois choisir des éléments
de chaque système, afin de parvenir à
une déteotion sinon absolue, du moins
presque parfaite.

Tout en examinant ces problèmes
techniques , il apparai , donc que la dé-
légation soviétique fait des réserves
mentales d'ordre politique. Il ne semble
pas, cependant , qu 'une éventuelle rup-
tu re Vienne de son fait , mais qu 'au con-
traire elle poursuivra la discussion sans
demander à tu dél égation américaine
de prendre l'engagement que l'U.R.S.S.
attend des Btaits-Unis.

C'est plus vraisemblablement a l'eche-
lon gouvernemental qu 'une décision de
rupiure ou de poursui.e des négocia-
tions interviendrait. Répondant à Mos-
cou qui lui demandait le 28 juin de s'en-
gager à definir  le but de la conférence
comme dovami permetitre d'aboutir à la
décision d'arrèter les explosions nuclé-
ai'res , Washington indiquaìt le 30 juin
quo la conférence des experts atomistes
ne préjugeait pas l'altitude des Etats-
Unis et de l'U.R.S.S. à l'égard « des pro-
blèmes du désarmement ». Cette répon-
se américaine ne semble pas satisfa i re
pleinement le groupe soviét ique, qui in-
siste pour obtenir un engagement for-
me! des Etats-Unis.

En dehors de la brève séance de
l'après-midi , il n 'y a pas eu de eontaets
entro les experts de l'Est et de l'Ouest
Les délégations occidentales ont tenu ce
matin uno réunion de travail. Quant aux
savants russes, ils ont travaille ce matin
également dans le pare de la « Villa de
la paix », siège do ila délégation sovié-
tique aux Nations Unies. Les dossiers
avaient. été places sur des tables dispo-
sées dans le jardin.

Pendant 48 heures les différentes dé-
ilégailion s vonl se pencher sur les doeu-
ments échangés hier après-midi. Il n 'est
cependant pas exolu que des eontaets
aient lieu entre Ics chefs des déléga-
tion ssoviétique et. américaine, les pro-
fesseurs Feodorov et Fisk.

une entrevue d' urgence. M. Mac Clin-
tock a remis au chef de l'Etat la ver-
sion o.iciello des dernières déclarations
du secrétaire d'Etat américain Dulles
sur le Liban , et a assuré le président
que son gouvernement était prèt à in-
tervenir au cas où le gouvernement li-
banais lui en ferali la domande.

LA SITUATION

La force
fait l'union

La scène se passe au temps de
Lyauley-VAfricain.  Mais , comme
toute vérité , elle reste très ac-
tuelle.

Sous les ordres du prestigieux
maréchal , la France accampili
son oeuvre de paelfication. De
tous còtés , des chefs  musulmana
viennent se piacer sous la pro-
tection du drapeau t r i c o l o r e .
Alors , Lyauley de s'écrler un
jour : Vraiment , l' union fa i t  la
force  ; d'ici peu , la paix regnerà. »

Un prince arabe qui se trou-
vait avec lui , Ventendit et répon-
dlt en souriant : « Dites plutòt
que la force fa i t  l' union, car si
vous n'étiez pas for t s , vous , Fran-
gais , il n'y aurait pas d'union
possible. »

Je rappelle cette anecdote pur-
ee qu 'elle permet de répéter une
vérité , toute brillante d' aduallté

En e f f e t , elle f a l l  comprendre
pourquoi , surtout , la situation est
renversée en Afr lque du Nord ;
mème les quartiers si fermés de
la « Casbah » , à Alger , ont mani-
fe s t e  avec — il est bon de soull-
gner ce mot — ceux du Comité
de salut public.  Et une dépèche
de Batna ,- par exemple , met en
un salsissant relief la réalité de
la formule  ; tandis que la foule
se masse pour acclamer « le grand
chef de Paris » , une voix, d l f f u -
sèe par un haut-parleur , s'adres-
se à elle en déclarant : « Vous
devez venir de plus en plus nom-
breux parmi nous. N' ayez plus
peur , l' armée frangaise  est là. »

Croyez-moi , c'est ce qui amène
à réf léchir  le slibti! roi du Ma-
roc et le bouillant Bourguiba. La
force  fa i t  l'union.

Pierre S.

La deuxième journée du General de Gaulle
en Algerie

PARIS (AFP) — La deuxième journée du general de Gaulle cn Algerie,
consacrée principalement comme la veille à l'inspection des troupes et à des
conférenees d'état-major , mais aussi à l'examen des problèmes économiques,
sociaux et administratifs locaux, s'est déroulée en Orante, dans la partie occi-
dentale de l'immense pays.

Utilisant tour à tour l'hélicoptère , un bi-moteur de liaison et I' ultra-moderne
« Caravelle », à quatre réacteurs, le chef
début de la nuit.

Un bataillon de tirailleurs algériens,
rocheux. à une vingtaine de kilomètres
a reca notamment la visite du general
matinée à bord de 14 hélicoptères, dont quatre de protection .

Un millier de musulmans étaient venus des douars voisins. Pendant une
vingtaine de minutes, le general s'est entretenu avec eux , serrani les mains
innombrables qui se tendaient vers lui. Après une conférence d'état-major, il a
déclaré aux musulmans : « La France est ici pour une grande oeuvre qui implique
la fraternité. Tous les hommes qui vivent ici doivent ótre égaux. Cela a com-
mencé de se faire, et j e vous donne ma parole que cela se fera. La fraternité vaut
mieux que les coups de fusil... Répét__ -le à tous ceux de vos douars, saluez la
population de vos villages de la part du general de Gaulle et de la part de la
France ». L'allocution du chef du gouvernement a été traduite en arabe.

Le general de Gaulle a été ensuite, au cours de l'après-midi, l'invite de la
légendaire légion dans son quartier permanent de Sidi-Bel-Abbès, où il a été
recu Iriomphalement par la population . Il a été acculili par les légionnaires en
grande tenue — képi blanc, épaulettes vertes — et par une section de sapeurs
vètus de leur tablier de cuir, la hache sur Pépaule corame le veut la t radì  tion

Après avoir rendu visite , également en hélicoptère , à une unite d'infanterie
stationnéc à une vingtaine de kilomètres au nord de Sidi-Bel-Abbès, le general
de Gaulle a quitte Oran pour Alger à 19 h. 45. Son retour à Paris est prévu poui
jeudi soir.

du gouvernement est rentre a Alger au

doni l'étal-majo r «si perché sur un pilori
au nord de la base aérienne de /cnata
de Gaulle, arrivé avec sa suite dans la
quatre de protection .

line j ournée dans le monde
ARRESTATION D'UN PASTEUR

BERLIN (DPA) — Le pasteur tuthé-
rien Hoffmann , à Weltwitz , en Thurin-
ge, a été condamné par un tribunal
d'AUemagne oriental e à deux mois
d'emprisonnement pour avoir sollicité
des dons de ses paroissiens pour ache-
ter une cloche à son église. Il s'agissait
d'une » quète qui n 'était pas officielle-
ment autorisée ».

LA CHALEUR A BERLIN
BERLIN (Reuter) — On a enregistré

mardi à Berlin , jour où a débuté une
vague de chaleur, 97 insolations. La
temperature a at te int  25 degrés mardi
et plus de 30 mercredi à midi.

INCIDENT ENTRE GRÉVISTES
ET POLICIERS

SALERNE (AFP) — Une quinzaine
de personnes ont été blessées au cours
de violentes échauffóurées qui se sont
produites . mardi soir , à Salerne, entr e
les forces de l'ordre et des grévistes de
l'industrie du ciment. Ceux-ci , menés
par un député communiste et un député
socialiste nennien , ayant tenté d'occu-
per les établissements dans Iesquels ils
travaillent , la police est intervenne pour
les disperder.
LE CERVEAU ELECTRONIQUE
QUI FAVORISE LES ECONOMIES

TREVES (DPA) — La ville de Trèves
vient d'économiser un million de marks
en soumettant la capacité de son réseau
de conduites d'eau à l'examen d'un cer-
veau électronique. Celui-ci a aussitòt
rejeté corame superflu un projet de
construction d'une nouvelle conduite.
La machine a indique aux ingénieurs
qu 'il suffisait d'aménager un nouveau
réservoir avec une ins ta l la t imi  de pom-
page supplémentaire.

M. NOVOTNY VISITE L'U.R.S.S.
PRAGUE (Reuter) — Le chef de l'Eta t

tchécoslovaque et premier secrétaire du
parti communiste , M. Antonin Novotny,
a quitte Prague mercredi matin par la
voie des airs pour se rendre en Union
Soviétique. La délégation tchécoslova-
que aura notamment des entretien s
avec les dirigeants russes sur la cam-
pagne anti-révisionniste actuelle contro
la Yougoslavie.

L'AFFAIRE ADAMS
WASHINGTON (Reuter) — Compa-

raissant devant la sous-commission de
la Chambre des représentants char-

gée de ses relations avec M. Shermann
Adams, le millionnaire Bernard Gold-
fine a nié en avoir retiré des bénéfices.
Il conteste avoir re<iu des faveurs des
fonctionnaires fédéraux en raison de sa
longue amitié avec M. Adams. Sa fa-
mille , dit-il , a recu plus de cadeaux de
la famille Adams qu 'elle n 'en a fait.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN
A PRETE SERMENT

ROME (AFP) — M. Amintore Fanfani ,
nouveau président du Conseil italien , et
les membres de son gouvernement ont
prète serment, en présence du chef de
l'Etat , M. Giovani Gronchi. La cérémo-
nie s'est déroulée mercredi au Palais
du Quirinal.

Après cette cérémonie, le chef du
gouvernement completerà son équipe
minislérielle par la nomination des nou-
veaux sous-secrétaires d'Etat.

CONDAMNATIONS EN ESPAGNE
MADRID (Reuter) — La Cour d'as-

sise de Saragosse a jugé 20 hommes ac-
cusés d'avoir organise une association
communiste clandestine et d'avoir aU
tenté à la sécurité de l'Etat depuis 1946.
Deux ont été condamnés à 12 ans de
prison, 12 autres à des peines allant de
3 à 7 mois de prison , et les six derniers
ont été acquittés. La Cour a toute fois
admis qu 'il fallait les faire bénéficier
des différentes amnisties accordées par
le gouvernement depuis 1956. Ainsi , les
deux principaux accusés ne subiront
que 18 mois d'emprisonnement et les
autres seront libérés.

DEMENTI JORDANIEN
AMMAN (Reuter) — Un porte-parole

officici du gouvernement jordanien a
dementi calégoriquement mercredi les
bruits de tentative de coup d'Etat par
des officiers jordaniens. Il a affirmé
que l'armée jordanienne se .enait tout
entière derrière le roi Hussein.

M. ARRIGHI RETABLI
DANS SES FONCTIONS
DE DEPUTE

PARIS (AFP) — Le jour nal officiel
francais a publié merci-edi matin un
texte rétablissant pratiquement dans ses
fonctions de député , M. Pascal Arrighi ,
représentant de la Corse à l'Assemblée
nationale , qui avait été suspendu à la
suite de sa pai .icipation au mouvement
de < Saint public » en Corse, peu de
temps avant la constitution du gouver-
nement actuel.

ASSEMBLEES. GRANDS CONSEILS... ET PROCÈS
• WINTERTHOUR. — La société
du théàtre populaire suisse a tenu
son assemblée, 16 cours ont été don-
nés sur le choix et la mise en scène
de bonnes pièces de théàtre , au
cours de I' année.

•k GOLDAU. — L'Associalion Suis-
se de défense des montagnards et le
Fonds Suisse d'Aide à la montagne
ont tenu leur assemblée annuelle.
M. Ludwig Danioth , conseiller aux
Etats , d'Andermatt , a été élu prési-
dent.

TV ZURICH. — L'Associalion Suisse
des Universités populaires à tenu
son assemblée generale à Zurich ,
sous la présidence de M. H. Weilen-
mann. 125 universités de 18 cantons
ont donne l'an dernier 750 cours.
La fondation « Pro Helvetia » a ac-
corda une aide de Fr. 12.000.— au
mouvement.

• GLARIS. — Le Grand Conseil
glaronais a élu à sa présidence M.
Jacques Glaner et à sa vice-prési-
dence M. Hans Zopfi. Il approuva

l ordonnance d'application de la loi
sur l' assurance-vieillesse.
• SOLEURE. — Le Grand Conseil
soleurois a accordé des crédits poni-
la création d' une bibliothèque pour
le corps enseignanl, il a rejeté la
domande d' un crédit en faveur du
mème crédit pour les écoliers.
• LAUSANNE. — Dans le procès
d'espionnage économique qui se dé-
roule à Lausanne, le tribunal a dé-
cide l'arrestation immediate de l' ac-
cuse Victor Blunier , technicien à
Kusnacht.
• GENÈVE. — Saisie d'une doman-
de de mise en liberté provisoire en
faveur de l'ex-directeur de banque
arrèté . sous l'inculpation d'abus de
confiance , la chambre d accusation
a refusò la mise en liberté de ce
dernier.
• FR1BOURG. — La locomotive
« Fribourg » a élé inaugurée mardi
en présence des autorités fribour-
geoises. 1200 enfants ont pris part
ensuite au voyage jusqu 'à Sc.haf-
fhouse.




