
Le ionem* d'échecs
C'est tout de mème injuste, bien sur ;

les dollars de l'onde Sam ont du bon.
Il n'empèche que l'opinion publique
frangaise ne réagit pas cordialement à
cette trop sèche énumération de compte
de banque. Elle se cabre.

Pour reprendre le langage vert —
mais sincère — de l'homme de la rue,
ils en ont assez de recevoir des... hum !
coups de pied quelque part.

Ce refus de jouer plus longtemps en-
core les « battus mais contente » de la
fable, se révèle le meillèur gage de
réussite du general de Gaulle, prési-
dent du Conseil de la France. Ne pas
admettre une telle évidence, serait une
nouvelle erreur de M. Foster Dulles.
L'existence de l'OTAN en dépend.

L'OTAN. Les Frangais se méfient de
ce bloc enfariné par Washington.

C'est, je crois, Foch qui affirmait ,
un jour : « Depuis que je sais ce que
vaut une coalition, j'admire moins Na-
poléon ler. » Au pouvoir centralisé do-
mine par 1 empereur, répliquait, en fa-
ce de lui , une cohésion d'Etats qui
s'avérait fragile.

De nos jours, à Moscou , riposte une
coalition de style moderne, dont le chef
d'orchestre ne vaut souvent pas beau-
coup plus que zèro. Je suis sevère ?
Les affaires de Suez, du Moyen-Orient
et d'Afrique du Nord démontrent que
l'orchestration est faiblarde. La vie de
l'OTAN s'est trouvée tout près de sa
perle. Et plutòt que d'affronter les Pa-
risiens, M. Dulles préféra , naguère,
prier le président Eisenhower d'assis-
ter à la Conférence de Paris. Le cou-
rage et la bonhomie de l'illustre vieil
homme sauvèrent l'Organisation.

Un confrère a compare M. Foster
Dulles, secrétaire d'Etat (ministre des
affaires étrangères des Etats-Unis) à
un joueur d'échecs qui , pareli à un
champion , méne plusieurs parties en
mème temps ; chaque fois qu 'il passe
devant un table, il manie un pion tout
en ne perdant jamais de vue l'ensemble
du vaste problème qui lui est, somme
toute, pose : le succès. L'avantage de
son pays.

Considérée dans cette perspective,
l'action de M. Dulles est défendable ;
mais sitót qu 'on designo du doigt une
erreur dans un cas particulier et pré-
cis, cette bonne opinion disparai t pour
faire place à de la consternation. La
maladresse du chef des relations exté-
rieures de Washington nous peine.

Soyons équitable et reconnaissons vo-
lontiers qu 'il soutient l'héritage de fau-
tes dont il n 'est pas responsable : ce
n 'est pas lui qui a perdu la Chine.con-
tinentale et l'a livrèe au dangereux
Mao-Tsé-Toung ; ce n'est pas lui qui a
heurté le Japon jusque dans sa sensi-
bilité ; ce n 'est pas lui qui a accordé à
Moscou des points dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'ils furent signes
d'imprudenee et d'ignorance.

M. Foster Dulles detieni à son actif
ta neutralisation de l'Inde, obtenue
malgré les pièges tendus par les mai-
tres du Kremlin , une certaine entente
avec la Grande-Bretagne, des réussites
dans l'Asie de l'Est.

Mais à son passif , que de choses !
Je n'aurai pas ta cruaute d'insister.

Arrètons-nous. toutefois , à son attitude
irritante vis-à-vis de la France.

Là, on demeure confondu. Comme un
homme intelligent peut ètre bète ! C'est
ce qu 'on s'écrie devant les faux-pas ,
les manques de taci , la méconnaissance
de ce pays, et j'en passe, du chef de
file de ce qu 'il est convenu de nommer
le monde libre.

Interrogez le petit peuple de Paris ,
prenez l'autobus ou le mètro, faites
parler les habitués d un « bistro », d'un
« bouchon », et vous verrez le niveau
de ta cote sentimentale des Etats-Unis
baisser à vue d' ceil , et vous entendrez ,
voués au mépris general , les « Amer-
los ».

La fète de la bataille
de Sempach

La commémoration de la bataille de
Sempach , fètée année après année, est
une manifestation qui unii le patriotis-
me de notte generation à la piété envers
ceux qui , en 1386, ont donne leur vie
pour notre liberté . Devant le monument
erige à hi mémoire de Winkelried , voi-
ci M. S. Frey, directeur de l'Agence té-
légraphiquo suisse, qui prononga le dis-

cours de circonstanco.

Echos et Rumeurs
La police a du arrèter l' « invasion »

du Portugal par les Martiens. Il s'agis-
sait d'un programme radiodiffuse par
un émetteur prive. Adaptée de l'oeuvre
fameuse de H. G. Wells. <: La Guerre

Malgré lui , M. Foster Dulles fait le
jeu des communistes. Les Frangais en
sont conscients.

En definitive, il ne tient qu 'à lui que
les « Amerlos » ne restent plus syno-
nymes de « gaffeurs ». A cet égard, le
très prochain entretien Dulles-général
de Gaulle lui offre une chance de res-
taurer la confiance et d'avoir la valeur
d'un test.
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Pierre SIMON.

des mondes », sa diffusion avait été
précédée de plusieurs avertissements,
pour souligner qu 'il ne s'agissait que de
fiction. Mais le realismo de l'émission
a dù faire oublier ces avertissements
à de nombreux auditeurs , qui , affolés ,
se sont rués sur les t'éléphones pour
atelier journaux , pompiers et amis.
Devant leur panique , l'émission a été
arrétée, juste au moment où , dans le
fracas des destructions, la riante ville
de Vita Franca « tombait aux mains des
Martiens ».

•
Selon les statisticiens des grands

abattoirs de Chicago, un bceuf absorbe
seize kilos d'herbes pour un kilo de
viande (soit trente mètre carrés de pà-
turages).

Le doyen (91 ans) et secretaire perpe-
tue! de l'Académie frangaise : M. Geor-
ges Lecomte, déclarait l'autre jour à
Marcel Pagnol : * Quelqu 'un qui est nor-
malement constitué et qui , de nos jours,
se prétend sans soucis, doit couri r im-
médiatement chez un psychiatre ».

•
« Nous vivons au sein d'une grande

injustice , -mais il n 'y a, je pense, ni in-
différence ni cruauté à parler parfois
comme si cette injustice n 'était plus,
sans quoi l'on ne sortirai! jamais de son
cercle ».

(Maurice Maeterlinck).
•

Lors de l'inauguration , en forme so-
lennelle , de ta première centrale ato-
mi que danoise, on entendit une des fem-
mes présentes à la cérémonie murmu-
rer, tandis qu 'un physicien savant don-
nait à Tassistance forces explications :

< Je n'y comprends absolument rien... »
C'était ta reine Ingrid.

Pour inciter la population à venir à
leur féte annuelle , les pompiers de Par-
keston (U.S.A.) ont tapissé les murs de
leur ville de raffiche suivante : « Venez
à notre kermesse, nous irons à votre in-
cendie ».

Les observateurs de l'ONU n'ont rien constate
d'anormal au Liban

Tout en soulignant combien leur mission etait difficile , les observa teurs de l'ONU
ont affirmé ne pas avoir constate des infiltrations de la République arabe unie.
D'un autre coté, on publié au Liban eette photo montranit un rebelle qui exhlbe —
fatale erreur de l'a voir conservée -— sa carte d'identité syrienne. Comme on le
voit l'objectivité est un objectif bien difficile à atteindre pour des observateurs

qui se veulent iimpartiaux.

VIGNOBLES SAUVES PAR LA PLUIE ARTIFICIELLE

A l'aide d'un gigcmtesque arrosoir !
LE GEL EST-IL VAINCU ?

(De notre correspondant particulier)

La plus grande installation d'irri-
gation de vignobles par la pluie ar-
tificielle sur le continent européen
est probablement celle du vilage vi-
nicole de Beckstein dans le district
de Tauberbischofsheim en Franco-
nie badoise.

Depuis plus de sept siècles la vi-
ticulture florissait dans cette région
sur tes bords de la Tauber et de ses
affluente.  Mais aujourd 'hui on ne
reconnait plus l'cmplacement des
vignobles qu 'aux gradins taillés sur
de nombreux versante deserte. Grà-
ce à (des moyens fournis par le
« Pian Vert » les anciens vignobles
seront graduellement « reboisés». Les
conditions climatiques ne permet-
taient plus le maintien de -ces cul-
tures qui, périodiquement détruites
par les gelées printanières, avaient
cesse d'ètre rentables.

Gràce à cette installation , tous ces
inconvénients pourront ètre écartés
à l'avenir.

Par exemple , en cas de gelee mo-
nacante, un millier d'irrigateurs dé-
versent sur les vignobles une pluie
artificielle constante d'environ 2 mil-
limètres à l'heure. Quand la tempe-
rature atmosphérique baisse, les
feuilles et les jeunes grappes se re-
couvrent d'une "véritable gaine de
giace. L'enveloppe d'air au-dessous
de celle-ci ne peut descendre à
moins de zèro, à moins que le ther-
momètre /ne marque plus de 8 de-
grés de froid. Les j eunes pousses
sont ainsi protégées contre le gel.
Pour obtenir cet effet , il ne faut pas
moins de 240 litres d'eau par secon-
de. Lorsque trois nuits de gel se sui-
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— C'est celle du rasoir électrique !

vent , (comme. par exemple quand
viennent les « saints de giace » tant
redoutés,) on doit disposer d'une
masse d'eau de 27 000 tri:',. La lon-
gueur de la tuyauterie de l'installa-
tion — appelée le plus grand ar-
rosoir d'Europe — donne une idee
de ses dimensions : près de 20 km.
de tuyaux d'irrigation pluviale iré-
nartis sur les cultures, sans comp-
ier les conduites des pompes ali-
mentaires par des prises d'eau en
profondeur.

L'installation assure I'arrosage de
50 hectares, dont 43 sont -déj à plan-
tes de ccps. Un affluent de la Tauber
fournit à environ 3 km. de l'endroit ,
l'eau à deux puits profonds , d'où les
pompes l'élèvent à 160 m. de hau-
teur dans un bassin large de 60
m., long de 140 et profond de 5, et
d'une capacité d'environ 30 000 m3.
Ce bassin alimentc l'installation.
Pour obtenir la pression requise, on
a /dù construire un deuxième j eu de
pompes avec trois puissants moleurs
Diesel. Beckstein et sa corporation
de viticulteurs, qui compte aujour-
d'hui 60 membres, ont dù consacrer
1 million et demi de fr. pour créer
cette installation. L'installation de
pluie artificielle que Beckstein s'est
donnée, est devenue maintenant une
installation modèle. Les visiteurs
intéressés lui viennent dc toutes les
régions vinicoles de l'Allemagne et
aussi de l'étranger.

Des délégations ofhcielles s'y ren- <
seignent volontiers en vue de l'exé- '
cution dc projets analogues. J

Peter Erfinger. j

Pour les tracteurs et engins motori-
sés de toute sorte de leurs bases de
l'Arctique et de l'Antarctique, les sa-
vants russes viennen t de mettre au point
une essence solidifiée utilisable par des
températures de moins 60 degrés.

•
Le mariage de Judy Borkland et de

Peter Franck sera retardé de quelques
mois, le fiancé s'étant fait  prendre alors
qu 'il volait les alliances chez un bijou-
tier de Cleeveland.

•
Un chirurgien de Lima a retiré du

ventre d' une de ses clientes un scalpel
de dix centimètres de long qu 'un de ses
collègues — distrali — avait oublie en
1951 lors d'une intervenlion précédente.

Prince H. Preston , député représentant
l'Etat de Geòrgie au Congrès américain,
a acheté au Pavillon russe de l'Exposi-
tion de Bruxelles un spoutnik-jouet,
sur lequel , affirme-t-il, les mots « made
in Switzerland » ont été oblitérés. L'in-
cident ne manque pas de sei, car les
Russes affirment que tout produit ven-
du dans leur Pavillon a été fabrique en

Union Soviétique.

Lors d'un récent conseil de révision
dans une petite ville du centre de la
France , quarante-quatre des soixante-
douze conscrits ignorant les paroles de
« La Marscillaise » plusieurs conseillers
municipaux ont émis le voeu de rendre
l'étude de l'hymne national obligatoire
dans toutes les écoles du pays.

t/instantané
de Pierre Vallette

Pendant la longue maladie qui prè-
nda sa mort, Francis Carco murmura,
un jour de lassitude : « Mieux vaut
mourir dans les brancards, qu-e mà-
:her doucement un peu de potile d
,'écurie ! »

On ne peut qu'ètre d' accord auec ce
propos , car, si l'on aime son métier,
mourir à la tàche est le plus bel abou-
Àssement d'une vie.

Seulement voilà..., on ne choisit pas
;a mort !

Combien de reporters sont morts au
:hamp d'honneur professionnel ! Je les
envie.

En cet instant , je pense à l'un d' eux,
tombe en pleine force de l'àge lors de
'.a campagne de Suez. Pas un instant
je ne suis parvenu à le pla indre, au
contraire !

Celui qui s'en va après une longue
période d'inactivité forcée a dù pro-
fondémen t souf fr i r , si son travail était
l'une de ses principales raisons d'ètre.

Je plaìns aussi l'homme qui ne
s'éteint qu 'après des années de retrai-
te...

Là, vous ne me suivez probablement
pas ! Et vous pensez , au contraire, qu'il
a eu de la chance de bénéficier d'un
long temps de repos bien mérite.

Peut-ètre avez-vous raison. Mais
vous ne m'empècherez pas de suppo -
ser qu 'il s'est probablement terrible-
ment ennuyé , surtout s'il prat iquai t
man métier !

Je me souviens d'un eccJésiastique,
grand orateti*,- qui f u t  terrassé en
chaire par une attaque. Pendant plu-
sieurs jours, on le crut condamné a une
mort rapide. Mais sa forte  constitution
eut raison momentanément de son mal,
et il vécut encore plusieurs années. Un
jour, après cet accident , ti me dit tout
bas , avec du regret dans la voix : « Sì
j' avais pu mourir en prè chant la Bori-
ne Parole ! »

J' ai aussi en mémoire un pil ote
d' avion qui, mortellement blessé , eut
le temps avant de s'endormir de con-
f i e r  avec le sourire : « Ne pleurez pa s !
C'est la f i n  à laquelle j' ai toujours rè-
ve... Je suis heureux ! » P. V.

Un spoutnik russe
« made in Switzerland »
'...r," Y - ,. —iti " ¦ ¦¦':



TOUR DE FRANCE

GEMINIANI PREND LE MAILLOT JAUNE
Li 13e étape, longue de 230 kilomètres, a conduit les coureurs de Dax a Pau

par le col de l'Aubisque, considerò comme étant la difficulté majeur e de cette
étape. Cette journée nous a permis de tirer trois conclusione principales : à savoir
la grande forme de Bahamontès dans Ics cols, l'assurance de Charly Gaul et le
manque de cohésion et de réaction de l'equipe de France. Bahamontès a été sou-
verain, et dans l'ascension de l'Aubisque, il a fait ce qu'il a voulu. Gaul, pour sa
part, a prouvé qu'il pouvait làcher tout le monde dans la montée, alors que l'equipe
de France a couru sans grand disccrnement : Bergaud, certes, a termine premier,
mais Bobet et Anquetil ont couru contre Mahé et Darrigade qui avaient été retar-
dés dans les cols. Il appert donc que les leaders de l'equipe gauloise restent Anque-
til et Bobet. Dès lors , il faut s'attendre à ce que ces prochains jours, la lutte se
circonscrive entre les grands favoris Gaul, Anquetil et Bobet, le brave Italien
Gastone Nencini ne scmblant pas ètre au mieux de sa forme.

Durant les 40 premiers kilomètres
de l'étape, il ne s est strictement rien
passe du tout.

Au 70e kilomètre eut lieu l'échap-
pée decisive : elle eut pour auteurs
le Frangais Bergaud , le Belge Vlayen ,
le Hollandais Damen , le Suisse Grae-
ser, ITtalien Ferlenghi et le régional
Bourlès.

Ces hommes prirent rapidement plu-
sieurs minutes d'avance.

Au 116e km., Ferlenghi creva et fut
distance, alors que le Suisse Graeser
cassait son cadre et était attardé.

Derrière, Bahamontès s'échappait du
peloton et se montrait excessivement
dangereux.

Au 120e km., les positions étaient
les suivantes : en tète Bourlès , Ber-
gaud, Vlayen et Damen , puis à envi-

Mailgré les ombres de Koblet et de KubUer , le brave Suiisse Hoillenstein n'a pas été
un grimpeuT ailé lors de l'ascension de l'Aubisque. (Cliché FAV)

ron 2 minutes l'Espagnol Bahamontès
et le Suisse Graeser.

La lutte devenait de plus en plus
terrible et à l'attaque du col de l'Au-
bisque , Bahamontès partait franche-
ment à l'attaque et personne ne par-
venait à lui resister, si bien qu'au
sommet de l'Aubisque le champion es-
pagnol passait absolument seul, precè-
dami Bergaud , Damen et les coureUrs
qui s'étaient échappés au début de
l'étape.

Gaul , quant à lui , avait làché le
peloton principal et passait avant An-
quetil et Bobet. Quant à Nencini , il
était légèrement retardé.

Par ailleurs, la lutte était très inté-
ressante en ce qui concerne le maillot
iaune ; alors que Darrigade était ir-
rémédiablement làché, Geminiani ef-
fectuait une exceliente ascension et
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Si, à Sierre , il fait plus chaud pen-
dant, ta nuit qu 'au sommet du Cervin ,
c'est que la couche d'air qui domine
ta ville est plus épaisse : elle a con-
serve plus de chaleur , elle en est im-
prégnée. Ici, à Chandolin , à deux mil-
le mètres, la couche est plus mince.
Dans les Alpes, le soleil , dont les
rayons nous parviennent plus directe-
ment, a une intensité telle qu 'il brulé
et brunii ta peau : ta nuit , cependant , il
gèle. Ainsi , c'est bien simple, plus la
couche d'air est mince , plus le soleil
est chaud , mais aussi , plus l'air est
froid , parce qu 'il n 'a pas les réserves
de chaleur accumulées sur les plaines.
Moins l'air est humide et moins il in-
tercepte de chaleur et de lumière. Si
le Valais est ensoleillé , c'est parce que
l'air y est plus sec qu 'ailleurs. Plus l'air
est humide, moins les rayons du soleil
sont vifs.

Notre 'terre qui , entre le moi.s do jan-
vier et -le mois de juiin , s'óloigne de l'as-
tre de quelque cinq millions de kilo-
mètres en plus de la distance moyen-
ne ihabituielle, est ainsi soumise aux sai-
sons, mais, parco que la torre so pré-
sente aiu Roi de ibtais, ot, somme 'toute ,
H-ssez gauchom'onit, certaiines de -ses ré-
¦gions sont plus irapprochées dc l'astro
que d'autres.

Tiens, Mérentienne, puisque nous
nous amusons à rappeler ces connais-
sancès élémentaires, ilorsque le soleil
est à notre zéniitth, sur notre itòte, ses
rayons itraversorat une couche d'ette qui
iretient normailemenit, et selon .le calcul
approxim-atif des astronomes, le <tremte
pou r cent de la lOhalcur. Le soleil se
oouchanjt a ,1'horizon doit -traverse!' une

couche d'air trente cinq ifois plus épais-
isc. Ses rayons perdoni donc les 'trois
quante, ou, a-ctuellemenit, les quatre cin-
quiòmes de .leur action.

Ainsi , l'atmosphère traversée par
<les nayons du soleil -conserve un peu de
ohaleur et pro-tège ta terre. Sans elle,
-non 'seulement inous ne pourrions pas
respirer, mais ta iterre serali calainée
-en quolq-UQS secondes. Cependant, il suf-
fit , comme c'est te cas aokiiellement, que
la densité ou ila prof-ondeur de -cette
couche d'air -augmenté ou diminue,
pour que les Téperoussloras iterrestres
solerai iteLles qu'elles boulevensent les
lois de la vie.

Les époques glaoiales , carbonifères,
isont dues préoisémerat à des époques
duiraint fesqueilles l'iatmosphère saturée
d'eau a retenu plus de la moitié d-u
rayonnement sokure. Un hiver perpe-
tuici TÓgraaiiit alors.

-Si l'aitmosphère m'exista it pas, le
Rhòne eratrerait en ébullition "insttanta-
né-ment, le Lóm,an bo-u ill'tea il cn quel-
ques heu-i'os. Mais , par contre, si l'at-
imosphère s'acroiisaalt emoore de quel-
ques kilomètres, la giace transformerait
-la torre -on un asine mont, sans végéta-
tion , et, toutes résorves absorbées, sans

aucune vie, -telle, du moins, que nous
ila conoevons.

-Mérontiemne , écoute-moi encore :
nous enitrons dans une période durant
taquefllo ita terre se irefroiddit, mais par-
co que l'épaisseur de l'atmosphère a
augmenté. Les étés seront plus eourts
et moins chauds, les hivers plus longs
-et plus rigoureux. Il suffiraiit d'une
baisse moyieniie de la temperatu-re de
quatre degrés pour que les glaciers
descendenit jusqu'à quatre oents mètres
d'altiibud e -et recouvrent laiinsi tout Je
¦pays. La v-allée du -Rhòne aurait le
olimait de Ha Scandinavie. Il n'y a pas
(très longtemps, .d'ailleurs, que le gla-
cier du R'hònc combla i-t Ha belle val lèe,
-necouvraiit le Lémian, s'étendait jus-
qu 'à 1-a douce Proven-oe ! Les iplus hauits
sommets sorbaiicnt à peine des immen-
ses champs de giace.

Voilà , ma petite, dit-il en posant la
main sur Tépaule -de sa femme, ce que
je leur ai dit dans un antro langage.
Ce fut inutile. A de nombreuses re-

ipnisos, je fus atìrété, par leurs rires,
par leurs cnis mèmes...

C'éta it le soir. Une mince bande rose
se déta.ehait sur ite ciel cendré. Les
arètes neigeuses flamboyaiient encore.

La lumière se retirait du monde. L'al-
pe prenait peu à peu la couleur de
l'acier. Elle se durcissaiit dans la nuit.
Elle ne form-adt plus que les vagues
d'iun océan immobile, figé , -et , sous les
premières étoiles blondes, elle entrait
¦dans ta nuit qui se Tefermait sur elle.
Les Alpes dressaient leur armature ri-
gide dans les constelliations.

iLes dennières hottes mouv-antes mon-
taìien't vers Chandolin.

L'intervention de Tourmagne, au
Congrès de Paris avait suscité des con-
¦troverses passioranées. Le monde anglo-
saxon (faisait bloc derrière te savant
'bnitannique, Sir Fraze.r, tandis que tes
latins défendaient la thèse du savant
suisse. Chaoun y .aillait de sa petite opi-
nion , et les gens s'abordaient en disant:
Que pensez-vous, le soleil se refroi-
dit-il ou ne se refroidit-il pas ? Au
cours de ta discussion, -les esprits étant
surexcités, i.l n 'était pas rare que les
interloouteurs en vinsserat aux mains.
Les théories les plus ahurissantes
crolssaient comme des champignons
dans un bois. Les uns «nnoncaient la
fin du monde et trouvaient dans l'Apo-
ea.lypse une desc.ription exacite des mal-
heurs qui fiiappaient le monde , les au-

EN TOUT CAS , J'AI NCE DESUT SUFFIRA
R5TLEVÉ EN f ÂRTIE) IL NOUS FAUT MAH
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Erratum
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tle hi T'èìQ federale

de tir

prenait plusieurs minutes d'avance a
ses rivaux immediate, Favero et Mahé.

Alors que Favero revenait très fort
sur Geminiani , il regut l'ordre , pour
le moins incompréhensible de son di-
recteur Binda , de s'arréter et d'atten-
dre le leader unique de l'equipe ita-
lienne, Gastone Nencini , qui avait été
attardé. Favero le fit , et ce geste lui
a sans aucun doute coùté le maillot
jaune.

A l'avant cependant , peu avant Pau,
ta lutte faisait rage. Bahamontès, qui
ne vise que le Grand Prix de ta Mon-
tagne, ralentit considérablement son
action , ce qui permit aux courageux
Bergaud et Damen de s'échapper et
de terminer seuls.

A l'arrière, Geminiani effectuait un
travail considérable qui devait lui per-
mettre de revètir le maillot jaune . alors
que derrière les Italiens Nencini et
Favero attaquaient trop tardivement.

Le sprint pour la première place
était de toute beauté, et le brave petit
Frangais Bergaud remportait une vic-
toire d extrème justesse, c'est bien
le cas de le dire , sur le Hollandais Da-
men (5 centimètres).

Le peloton des favoris terminai! avec
3 minutes 3 secondes de retard , ce
qui permettali à Geminiani d'endos-
ser le maillot jaune avec 3 secondes
d'avance sur le malheureux Italien
Favero.

LES SUISSES
Graeser a été excellent et sans son

malencontreux a c c i d e n t  (bris du
cadre du vélo), il aurait termine sans
doute parmi les tout. premiers. Notons
qu 'une chute lors de la descente de
l'Aubisque a encore augmenté son. re- Pour le Tennis-Club de Brigue
tard. Antoine Escher-Stolz

Malgré tout cela Graeser est sorti Capitaine du club,
nettement premier des Suisses, alors
que Traxel et Hollenstein étaient de- BÀ TIR
cevants.

Les autres Helvètes ont termine en
compagnie d'un peloton très attardé,
mais ils ne sont pas eliminés pour au-
tant.

Espérons qu 'ils se reprennent au-
jourd'hui.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Bergaud , 6 h. 15' 18", moyenne ho-

raire 36 km. 721 ;
2. Damen , Hollande , méme temps ;
3. Vlayen Belgique, à 3' 3'' ;
4. Bobet. France ;
5. Bauvin , France ;
6. Robinson , Equipe internationale ;
7. ex-aequo : Brankardt , Geminiani ,

Rohrbach . B o u r l è s , Plankaert ,
Adriaenssens , Anquetil , Bahamon-
tès, Ferlenghi et Gaul , tous dans
le mème temps ;

à 4' 29" : Suarès, Espagne ;
à 4' 30" : Favero. Nencini. Mahé . Dot-

to . Gay> Eepyer,JP, van Est , Chris-
tian , Nascimbene, -etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Geminiani ;
2. Favero, à 3" ;
3. Mahé , à 21" ;
4. Graczyk , à 26"
5. Desmet, à 2' 44

On nous ecnt :
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre reportage du 7 juillet con-
cernant les ehampionnats valaisans de
tennis vous avez cité Mlle Nina Schnei-
ter, gagnante du Simple dame B comme
membre du Tennis-Club de Viège. Or,
il y a une erreur à ce point. Mite Schnei-
ter est depuis quelques années mem-
bro du Tennis-Club de Brigue et elle
est membre de notre équipe dispu tant
des matches. Je vous prie Monsieur le
Rédacteur de bien vouloir rectifier la
chose dans un prochain numero de vo-
tre journal sportif.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salu-
tations distinguées .

La Féte federale de tir de Bienne a
atteint son point culminant mardi avec
la journée officielle. Un cortège haut
en couleurs a parcouru les rues de ta
vil'e de L'avenir. le long desquelles une
population nombreuse s'était massée.
Derrière les fanfares marchaient le
Conseil federai in corpore , de nom-
breux représentants du corps diplo-
matique, les délégations du Tribunal
federai , des Chambres fédéraies et de
la Commission de défense nationale
Puis venaient tes délégués des gou-
vernements cantonaux , entourés dc
groupes cn costumes nationaux. Les
tlPeurs suisses de l'étranger ont été
particulièrement applaudis. Les auto-
rités btennoises e* le comité d'organi-
sation ont recu les invités sur ta Place
du Marché-Neuf , où le colonel Boegli
a prononcé une allocution en trois
langues.

Le président de la Confederation
M. Holenstein , a pris la parole au dì-
ner officiel.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
PAR ÉQUIPES
1. France.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES
1. France.

PRIME DE LA COMBATIYITE
Bergaud.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Bahamontès, 10 points ;
2. Bergaud , 8 points.

• TENNIS

y  ̂ \^\ \1 là TA A SUIVRE

Le Valais a Bienne
C'est aujourd'hui qu 'a lieu , à Bienne,

la journée officielle du Tir federai.
Le Valais est représente par MM.

Gard et Schnyder, conseillers d'Etat ,
par M. Maurice Dallèves, sous-préfet
du district de Sion , ainsi que par MM.
Gaspoz et Coquoz , représentants de
l'Association valaisanne des Tirs. Pai
ailleurs , le groupe des Dames de Sion
participe à cette journée.

. i
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Une fache a homme :
construire des églises !

Dans les cites ouvrieres, ta pratique
religieuse augmenté ohaque fois qu'on
erige une paroisse avec son prètre et
son église. Ainsi, dans un centre mi-
ni er, la pratique religieuse est mon-
tée, en moins de dix ans, de 5 a 45Vr.

Pour notre generation la tàche la
plus urgente est 1'

Oeuvre interparroissiale pour la cons-
truction des églises, II e 1788.

Baigneurs
e! baigneuses

otteniion !
II ne faut jamais sauter a 1 eau

immédiatement après un repas !
•

Il ne faut jamais sauter à l'eau
sans s'asperger préalablement le
corps sous la douche !

•
Il ne faut j amais plonger dans
l'eau dont on ne connait pas le
fond !

•
Il ne faut jamais se baigner lors-
qu'on ne se sent pas bien à l'aise !

•
Il ne faut jamais se baigner en
ayant les oreilles malades ; il est
indispensable de prendre la pré-
caulion de bien boucher le canal
auditif avec un tampon d'ouate
imbibe d'huile !

Il ne faut j amais se laisser rotir
trop longtemps sous les ardents
rayons du soleil !

tres déchiffra ient dans les pyramides
d'Egypte les signes annongant , à un
jour près, .le début, et la fin, du cata-
clysme.

(Michel Tourmagne avait obtenu -un
congé de la société qu'il dirigearLt et
il se consacrali, à la Maison du Soleil ,
à i'étude des phénomènes qui avaient
été la cause de son àntervention sen-
sationnelle et disoutée. Certain d'avoir
raison, il voulait donner à son exposé
un fondement soientifique.

Harcelé de demandes, de propositions
plus inattendues les -unes que Jes au-
tres, d'offres saugrenues d'inventeurs,
de devins, de T-adiosthésistes, d'avia-
teurs, de journa.listes, de fakirs, de
constructeurs, il avait dù condamner
sa porte. Mérenti enne écondùisai-t gen-
timent les visiteurs les plus .illustres.

Un jour , Innocente, la servante, fit
irruption dans le bureau de son maitre.

— Monsieur , dit-elle, il y a la troi s
-Messieurs de ta ville. Ce -sont des é-
trangers. Ils veulent vous voir.

— Et les ordres, Innocente,, qu 'en
f-aites-vous donc ? Je ne regois person-
me, vous le savez. Il n'y a pas d'excep-
tion.

— Ce sont des Messieurs très bien...
— Vous m'ennuyez. Je ne les rece-

vnaì pas. Diles à Madame de s'en oceu-
J3cr. Et qu 'on me f... la paix !

— C'est que, poursuivit la servante
en chiffonnant  son tablier , ils désirent.
vous montrer un champignon.

— Un champìgnon ! s'écria Tourma-
gne cn ri-arat, et alors ?

— Un ebampignon nouveau , que vous
n'avez jamais vu.

(à suivre).
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SION

Spaghettis s
d'Italie

Paquet 1 kg. 1.45 — escomp te g|

|«««000*e.e« .««©•••••••••••••••• ««••••••«•©••••••••••• ©•••••••••••••• ••« On cherche

; ON CHERCHE PERSONNE POUR EFFECTUER DES | jeune homme débrouillard

I

pour travail entre 5 h. et 8 h. du matin.

aarso™ ch"'re 12° M Bu"au ,,u

Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir.

ESSER A L'IMPRIMERIE GESSLER _ Cie. SIONS'ADRESSER A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie, SION •

• J••••••••••••••••••••••••• •̂•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••«s
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

S'ADRESSER

Pour Sion

employée de bureau
est demandée pour tous travaux de bureau.
Entrée immediate. Congé le lundi matin.
Place stable.
Faire offre tout de suite avec certificats
éventuels sous chiffre P. 69-22 N.S., à Pu-
blicita s, Sion.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Un délicieux jus de fruita

Vos pieds sont-ils échauf-
f é s, meurtris, comprimés

dans vos chaussures ?.
App l ique? ,  vite un peu
d'Ephydrol. Vous éprouvez
aussitc-t une délicieuse sen-
satton de fraìcheur, de bien-
ètre. Vos pieds deviennent
fermes, résistants, à l'aise
dans les chaussures, méme
neuves 1 Avec Ephydrol ,
vous pouvez danser, faite
de longues marchés, restei
longtemps debout.'

_——.̂ — ^ 
EPHY DR OL tPHTDROL EPHYDR O L
pour Pieds attenua la e vi t e la
cchaullés transp iration lormation
ìtnsibles disonorile d' ampoules

Flacon «-« Pi ',c"w Btgms:
Pharmacies, droguerirs UNION IOHANDE I Atti"» SUL ¦ ULTSANNI

PROFITEZ
DE NOS PRIX

Jaquettes laine dame 20.— 15.—

Jupes lainage 15.— 10.—

Blouses dame 12.— 10.— 8.— 6.—

Chapea<ux dame 10.— 8.— 5.—

Bas dame 2.50
Robettes enfant 8.— 5.—

Chemises homme 10.— 8.—
Polo homme et enfant 5.— 3.90

1 lot de laines à tricoter

m̂wJM
Rue de Conthey SION
tél. 2 12 85 _

A propos de

B R U X E L L E S !
PAS DE SLOGANS TROMPEURS
mais une organisation sérieuse et

expérimentée !

Tel est le voyage que nous avons mis
au point

pour visitor cette sensationnelle

E X P O S I T I O N
Luxembourg - Bruxelles - Amsterdam

Vallèe du Rhin

PRIX : 395."- pour les 8 jours

Cars-pullmans grand confort
Départs assurés tous les samedis
UN MERVEILLEUX VOYAGE !

Inscriptions et renseignements :

Montreux-Excursions !•
A.

Grand-Rue 5 MONTREUX Tel. 6 51 21

ou auprès
de votre agence de voyages

T A B A C
URGENT. A remettre à Lausanne, caus<
de départ, sur bon passage, jol i magasin

, petit appartement 2 pièces et cuisine, loye
Fr. 100.—. Reprise Fr. 20.000.— plus stocl
4.000.— environ.

Ecrire sous chiffre PH 13638 L., à Publi
citas, Lausanne.



Point de mire : I Algerie
Le soulevement des Frangais d Alger

et des musulrnans francophiles a fait
entrer l'état de fermentation qui agite
ces départements de l'Afrique du Nord
dans une phase nouvelle , decisive ; il est
encore trop tòt pour prévoir si la déci-
sion finale interviendra en faveur dc la
France ou non , mais il est hors de doute
que le confili entro la France et l'Afri-
que du Nord a atteint une apogée qui
annonce un dénouement prochain , quel
qu 'il soit.

Feuìlletons pourtant ce livre d'histoi-
re guerrier qui nous conte le passe de
l'Algerie, et une toute autre perspective
s'ouvrira à nous ; le passepor-t francais
de l'Arabe algérien est réduil à propre-
ment parler à sa valeur de morceau de
papier .' Et le « caractère sauvage » des
indigènes s'harmonise peu avec la «dou-
ce France». D' autre part , il est diff ic i le
de parler d'une nation algérienne jus-
tifiée par l'histoire , ce territoire , que les
sciences économiques et stratégiques
renden t si précieux , ayant été pendant
des sièeles la scène de drames jo ués par
des potentats et des pirates. En effet ,
c'est un
PAYS DE COCAGNE DES PIRATES

que l'Algerie. Ses premiers dominateurs
furent les Romains , qui entretenatent là
deux provinces i^ui comptaient parmi
les plus fertiles. Mais les Vandales en-
valiisseurs et les Arabes soulevés mirent
un terme à cet age d'or. Toutefois , ce
furent les Arabes qui , sous . leur prince
Zori , bàtirent en 935 la ville d'Alger.

Pendant les dernières années du XVe
siècle, les Maures s'établirent en Alge-
rie, voyant leur avenir surtout dans la
piraterie de haute mer . ce qui leur valut
une guerre contre Ferdinand le Catho-
lique qui prit Oran et Alger en 1509 et
1510.

Mais la présence des Espagnols n 'était
pas pour plaire à l'émir de Metidscha ,
Selim Eutemi , qui appela à son aide Ho-
ruk Barberousse ; ce dernier profila
promptement de l'occasion pour s'eriger
en Sultan d'Algerie ; les Espagnols réa-
giren t en le faisant décapiter . Les pi-
rates turcs restés au pays nommèrent
alors son frère Cheir-Eddin Sultan d'Al-
gerie , et celui-ci mit scn territoire en

Il ne fau t  pas s 'imaginer que tous les Arabes sont du cote des rebelles ; ineme
a l'intérieur du pays , il y a des villages qui sont restés loyaux. Pour protéger ces
Musulmans de la vengeance des rebelles , on les équipe d' armes et de munit ions ,

comme ici dans ce « donar » isole. '

1519 sous la couronne du Sultan de Tur-
quie Selim I , ce qui lui valut , en récom-
pense, le titre de Pacha ; c'est eri cette
qualité qu 'il chassa les Espagnols et
conquit Tunis.

Ce fut alors que commenca l'epoque
des Deis indigènes , qui su reni s'oppose!'
viotorieuscment , tout au long du XVIle
siècle, aux tentatives de conquètes des
Anglais , des Hollandais , des Frangais et
des Espagnols , et sous le rógne desquels
la còte algérienne devint un véritable
paradis pour les pirates . Ce n 'est que
lorsque la présence de flottes de guerre
considérables commenda à se faire sen-
tir dans la Mediterranée a l'epoque de la
Revolution et de l'Empire que les pira-
tes durent mettre un freni a leurs acti-
vités. En 1815, l' amiral anglais  Exmouth
tenta de persuader le Dei d'Algerie ,
Omar le Sauvage, de signor une conven-
tion dérivant du droit des gens, relatif
surtout au statuì des prisonniers de.
guerre et a la traile des esclaves , ce qui
ne réussit qu 'après que la flotte bri-
tannique ait eopieusement bombarde
Alger. D'ail leurs , Omar te Sauvage san-
ta sur la première occasion qui se pre-
senta a lui pour rompre' ce traile.

LE DRAPEAU TRICOLORE
EN ALGERIE

La France se rendi-t compte que celle
situation instatale lui permettrait de
s'installer en Algerie Le prétexle fut
une «grave ' injure» fa i te  au consul par
le Dei Babà Hussein. Une expédition as-
siégea Alger , ot forga le Dei a capitulcr
le 5 jui l let  1830. Pourtant , ceci ne signi-
fiait  nullement que le pays soit conquis
et parmi les adversaires Ies plus coria-
ces qui  s'opposérent aux Francais ce fut
l'Emi-r de Mascara , Abd el Kader , qui
fut plusieurs fois vietorieux contre les
troupes francaiscs avant  de signor , cn
1837, une paix avec la Franco , aux ter-
mes de laquelle il s'oetroyait toute l'Al-

Cette photo symbolise la paix , le progrès et la prosperile tels qu 'ils pourraient
exister dans . ee beau pays. Avant le début de cette guerre crucile , ou pouvait
voir de teìles écoles où des maitres frangais enseignaient à des pet i ts  Musulmans .
non seulement dans les villes de la cote , mais aussi dans les vil lages isolés de

l'intérieur du oans

gerle de l'Ouest. La voie était ouverte
aux Frangais qui prirent Constantine et
occupèrent systématiquement les terri-
toires intéi'ieurs. En 1839 , Abd el Kader
se souleva encore, mais finii par ètre
battu et refoulé au-delà de la frontière
marocaine , d'où il revint , en 1844, à la
tète d'une nouvelle armée qui marcha
au devant des Frangais , mais essuya une
défaite decisive à Iste Mais la France
était trop occupée dans la métropole pat -
ta revolution pour pouvoir empècher tes
Algérien s de ne moni tor  pour le dra-
peau tricolore qu 'un respect fort limite ;
une instabili té constante obligea tes

Frangais a entreprendre une véritable
campagne contre les.' Zo.uaves et tes Ka-
byles , afin de paeifier le.territoire qu 'ils
oocupaient et qui était en fermentation
constante. Ce n 'est qu 'à cotte epoque que
l'on put songer à la construction systé-
matique de la colonie et à l' organisation

Alger , la vi l le  révo lu t ionna i re  d ' a u j o u r d ' h u i . Ba t ì c  par  les Arabes au somme!
d' une chaine de collines domi nani une merveìlleuse baie médi terranéenne , A lga
a maintenant plus de caraclères airopéens qu 'arabes. Le quar t ier  administratif .
qui s 'èlève en terrasses depuis  le pori , comprend des b t ì t i i uen t s  ultra-modcrnes
s 'élevant entre les palmiers  et les p l a n t e s  t rop ica les  aux  cou leurs  brillantes

du pays.

de l'administration. Les provinces d'Al-
ger, de Constantine et d'Orati avaient
déj à obtenu en 1845 une administralion
civile,.si bien qu 'il y a exflclement cent
ans que toute ['ancienne colonie fut  sou-
mise à un ministère special. Napoléon
III le supprima pourtant en 1860 et le
remplaga par un Gouvernement gene-
ral ; -mais ce n 'est pas cotte organisa-
tion qui apporta la pacificaition defini-
tive du pays.

L'IMPORTANCE ACTUELLE
DE L'ALGERIE

Ce court apergu historique fai t  rcssor-
tir le fait que ce pays à la nature mer-
veìlleuse- ne put jamais jouir d'une pe-
riodo tant soit peu longue de prospe-
rile et de paix , à I' exception peut-ètre
des quelques années entre le début de
ce siècle el le début de la rebellion ac-
tuelle. Sans qu 'il nous soit possible de
nous étendre sur les raisons politiques
complexes et sur les ramifications éten-
dues de la crise actuelle , il nous faut
pourtant remarquer que l'importancc
sti'iitégique de l'Algerie pour les gran-
des puissances a augmenté cnormément
avec la civilisation et la démocratisation
du continent africain. A cela , il convieni
d' ajouter les aspeots économiques nou-
veaux. qui se sont ouverts en Afrique
du Nord avec la decouverte des immen-
ses ressources sahariennes. Là où il y
a du pétrole, te feu ne peut pas ètre très
loin , et nous tenons là peut-ètre en plus
de tous les sentlments patriotiques ci
de tous tes slogans nationalistes une des
raisons principales de la crise politique
et économique qui déchire actueilement
l'Algerie.

Il n 'y a pas de doute que la position
politi que , militaire et économique de la
Franco (en particulier au sein de l' al-
liance occidentale) dépendra beaucoup
de l' avenir des départements algériens.
Pour ceux qui connaissent ce pays trou-
blé , il est certain qu 'une séparation de
l'Algerie et de la France ne pourrait
qu 'ètre préjudiciable à l'Ouest libre , une
constatatlon dietée par le fa i t  que , en
dépit de toute la sympathie que l'on
peut ressentir pour l'idée de liberté , les
rebelles ne lutten t pas seulement avec
leurs propres moyens et pour leur pro-
pre bien , mème s'ils ne s'en rendent pas
compte ; et la lutte intcmiinable et acer-
be continue , déchirant encore et Iou-
jours cette pauvre terre algérienne.

Gd.

(Euvre suisse des lectures pour la jeunesse
L'Oeuvre suisse des lectures pour la

jeunesse, connue de toute la jeunesse
suisse et de tous les milieux qui s'in-
téressent à l'éducation el à la littéra-
ture juvénile , peut avec satisfaction
considérer quelques-uns des meilleurs
succès qu 'elle a obtenus au cours de sa
26e année d existence. Lors de la ses-
sion de décembre 1957, les Chambres
fédéraies ont décide d'attribuer à par-
tir de 1958 à l'OSL une subvention an-
nuelle de Fr. 30.000.—. Cette reconnais-
sance des efforts infatigables accom-
plis pendant 26 ans par l'OSL, recon-
naissance émanant des autorités supé-
rieures du pays, est pour l'oeuvre un
nouveau sliinulant et l'engagé à tou-
jours mieux servir la jeunesse de chez
nous en lui offrant des lectures natio-
nales , à bas prix et convenant à son
age. 1957 a vu [' ancienne association de
l'OSL se transformer en une fondation.
Cette nouvelle forme legale n 'appor-
te aucune modification du but et de
l' esprit de l'entreprise. L édition de la
600e brochure OSL a été l' occasion
d'offrir aux jeunes lecteurs une ceuvre
dont le contenu et la forme sont éga-
lement remarquables et qui tend aussi
une main secourable à la Croix-Rouge.
C'est l'ceuvre de Suzanne Oswald inti-
tulée « Katti wird Schwester » ; elle dé-
peint la destinée d'une infirmière.

L'éloquence des ch i f f res .  Bien qu 'il
n 'ait malheureusement pas été possi-
ble en 1957 d éviter une légère augmen-
tation du prix des brochures et des re-
cueils , la vente a encore augmenté. Les

enfants suisses sont demeures fidclcs
à leurs brochures OSL et en ont acheté
889.039, ce qui représente un record.
Ainsi la vente totale depuis 1932 dépas-
se la limite des 12 millions. Afin de sa-
tisfaire te goùt Constant des enfants
poùr de nouvelles lectures, l'OSL a
èdite, comme nouveautés, 21 brochu-
res en allemand , 9 en frangais et 5 en
italien , ainsi que 11 recucils. 21 réim-
pressions sont la preuve de la faveur
dont iouissent certaines brochures. A
fin 1957, 611 brochures avaient pam au
total dans les différentes séries : « Pour
les petits » (16 pour cent), « Sèrie lit-
téraire » (31 pour cent) et « Sèrie his-
torique » (10 pour cent) occupent les
premiers rangs. Mettre entre les mains
des enfants près de 900.000 brochures
suppose une ceuvre remarquablemcnt
organisée. Tout ce travail incombe , ou-
tre aux librairics dont le nombre gran-
di! fort heureusement. avant tout à
plus de 3.500 collaborateurs bénévolcs
chargés de la vente, le plus souvent
des éducateurs; c'est à leur dévoue-
ment inlassable que l'oeuvre doit
d'exister et de prospérer.

Un noble but. Un rapport annuel ne
donnant que des chiffres est incomplet.
La fière sèrie des brochures OSL mon-
tre . elle, d'une manière saisissante ce-
ci : depuis 26 ans , l'oeuvre s'efforce par
ses publications d'éveiller dans les en-
fants le goùt du beau et du bon , de for-
mer leur goùt et leur jugement. Ce but ,
qui finalement est un service rendu
au peuple tout entier , est pour l'OSL
sa mission véritable. W. K.

• Les bons vins du g

! 0 AVE AU• 2
• ont j e ne sais quoi de fraìcheur 2
5 agréable •
• Qui les font estimer sur toute bon- «
2 ne table ! •
• s
• G. de Preux, av. de la Gare, SION «
• Tél. 2 20 16 2

Appel de la
Fète Nationale 1958

L'ceuyre sociale de la Fète nationale ,
eet.tel&nètòv-ser*» ̂ fie:'"-«i t̂e^«ifx mères
dans l*e,?li^rSffi'''e1';riteriacees:"dans leur
sante. Gràce à cette venie, elles pourront
enfin prendre du repos. se soigner, et
retrouver les forces nécessaires à leur
dure tàche de tous les jours . Que le don
du peuple suisse soit une manifestation
de reconnaissance pour ces vaillantes
mères de familles !

Cours des billets
de banque

Frane frangais 92.— 97.—
Lire i tal ienne 67.— 70.—
Mark allemand 100.50 103.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane bel ge 8.50 8.70
Peseta 7.80 8.30
Cours obli graniment communiqué*
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Peut-on déduire du revenu les frais de maladie?
Il y a longtemps quo l'on demande

s'il ne serait pas possible dc déduire du
revenu imposable les frais extraordi-
naires de médecin , d'hòpital , de sana-
torium , dc cure. etc. Ces dernières an-
nées, ce désir s'est exprimé de manière
plus forte encore. Dans un petit nom-
bre de cantons de la Suisse allemande
et surtout de la Suisse romande , le lé-
gislateur s'est rallié à cette idée et, lors
de revisions des lois fiscales , a permis
exprcssément la déduction de ces dé-
penses. Dans d autres cantons , on a au-
torisé une déduction plus forte pour
les enfants at teints  de maladies chroni-
ques.

Ces pcrfcctionncmcnts des déductions
dans la procedure dc taxation fiscale
méritent certainement d'ètre appréciés
et ils peuvent atténuer les durcs con-
séquences de maladies prolongées ou
d'opérations particulière ment compli-
quées et coùteuses. Mais ils entrainent
forcément une cornplication supplé-
mentaire de la procedure de taxation.
La déclaration d impòt doit s'allonger
d' une ou deux rubriques nouvelles , au
grand déplaisir des contribuables aux-
quels ces rubriques ne servent pas et
qui se plaignent déjà de la complexité
des formules. Il s'y ajouté qu 'on ne
peut éviter ainsi un nouvcl empiète-
ment des autorités fiscales dans une
sphère privée que l'on tient particuliè-
rement à garder inviolée : il faut  cn ef-
fet , sous une forme ou sous une autre ,
un contróle des déductions annoneées.
Le contribuable devra clone joindre à
sa déclaration les notes de son médecin.
de l 'hòpi ta l  ou du sanatorium. Ce n 'est
pas du goùt de lout le monde , bien que
les autorités fiscales soient obligées , on
le sait , à la p lus sevère discrétion et
qu 'elles s'y tiennent en fait.

L' a l ternat ive  est clone la suivante :

moins d'impòts , mais contròie renforcé;
prétentions plus poussées à ce que le
fise tienne compte des situations spé-
ciales, mais obligation de le laisser en-
trer davantage dans la sphère privée.

La plupart des cantons ne connais-
sent pas de déduction legale pour Ics
frais de maladie. Cela ne veut pas dire
que, dans ces cantons, le contribuable
ne puisse obtenir aussi un adoucissc-
ment lorsqu 'il est particulièrement
frappé par la maladie ou le malhcur.
Mais ce ne sera pas au stade dc la ta-
xation; [ interesse sera dégrcvé par la
voie de la remise de l'impòt. L'avanta-
ge de la procedure de remise est d'ètre
plus souple et de mieux tenir compie
des circonstanccs particulières . En rc-
vanche, les inconveniente qu 'on lui
trouve souvent ce sont d'abord qu 'elle
necessito une demande speciale et sur-
tout qu 'elle ne repose pas , comme la
déduction fixée par la loi , sur- une pré-
tention juridique , l'octroi de la remisc
étant laisse à l'appréciaiion de l'auto-
rité qui l'accordo.

Apurement des
obligations allemandes

libellées en mannaie
étrangère

L'Association suisse des banquicrs
communiqué :

L'ultime délai fixé pour prést-.nte" à
l'apurement des obligations allemand"? -*
libellées en monnaie étrangè're (comme
par exemple les litres des emprunts
Young et Dawes) échoit le 31 aoùt 1958.
Seuls les titulaires d' ohiigMtions ayant
été apurées, c'est-à-dire va 'Ydée.*. peu-
vent bénéficier des offrss de règlement
faites par les débiteurs \llemands ;.n
application de l'Aocord de Londres sur .
les dettes extérieure?, allemandes. N'esttì
également effectué que le service des
titres validés . Les obligations qui n'au-
ront pas été annoneées à l' apurement
jusqu 'à la date susmenttsnnée, seront
annulées en application de la loi alle-
mande. Les banques suisses ont procède
aux formalités nécessaires pour tes ti-
tres qu 'elles administrent. Si par contre
des personnes privées conservateli! en-
core, à domicile ou dans des safes , des
titres non apurés, celles-ci sont priées
de se mettre immédiatement en relation
avec une banque , afin qu 'elle puisse
encore annoncer ceux-ci dans tes dé-
lais. L'ulime délai échéant le 31 aoùt
1958, dont il est fait mention ci-dessus,
n 'est pas applicatale aux emprunts al-
lemands libellés en monnaie étrangère
qui ont été émis en Hollande. L'apure-
ment des titres de ces emprunts aura
lieu ultérieurement.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faul que le foie verse chaque iour un ture

dc bile dans l'intcstin. Si ccttc bile aryvc mal,
vos alimenta ne «e diRcrcni paa. Dea gaz vou»
pontìcnt , vous étes constipè I

Les laxatifi ne sont paa toujoura Indiquca.
Une scile furece n'attcinl pas la cause. Les P""TtTES
PIIULES CAUTERI pour le Foni faciliicnt le libre
atlìux de bile qui est necessaire ì voa intestina.
Vcgctalca, doucca, elles foni couler ta bile. Exiget
ks Pctiica Piluk* Otrtc- pour le Foie. Ft. 1 JJ.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.- Gerald Gessler,
Règie dep annonces : Publicitas S. A., Sion,
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CourrierBetty Bossi

L Û lb-+%~*

Service Conseils Ménagers

Importanti Je suis très étonnée de lire: Le ITlieUX pOUf VOS réserVCS :
^t^^e^

del^e t̂^  ̂
Hlilli S d'arachides ASTRA !

que l'huile doit ètre entourée d'un pa- ^QQ y  à rabri de |a lumière  sous
Kier noir. A ma connaissance, seule une ,, . „ . , -, ... ¦-,-. . ... ..

uile de marque jouit  d' une parfaite prò- l' emballage a feuille d a lummium , I huile •
tection gràce à son emballage à feuille d' arachides ASTRA vous apporte
d' a luminium : l 'huile d'arachides ASTRA intaets tous les trésors de la nature. [§à '-:4
dans son emballage rouge anti-lumière! im*̂ *Tenez contre la lumière différents em- Vous pouvez la garder longtemps! OTp!
ballages d'huile et l'emballage ASTRA: \ Jusqu 'à la dernière goutte , JHÈW1
vous verrez d' un coup d'ceil que c'est j l 'huile d' arachides ASTRA vous _Kijlui qui protège le mieux ! _ ffre intégraIement 

¦_. . M|
mème richesse naturelle! i__Ms tf

Amicalement a vous Jl__v&w

Adresse : Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19, Steffisburg BE

f BON ì
I Contro les deux étiqueltes ASTRA ci-jointes I

veuillez m 'envoyer gratis la nouvelle serie de
recettes

Tout I eté en salade
Madame .. I
Mademoiselle
Rue I
Localité Canton 
A découper et à envoyer sous enveloppe ouverte I
affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi .
Astrastrasse 19, Steffisburg BE (Prière d'écrire ¦
très lisiblement. Merci d' avance !) I

A 117

Mettez l'ete en salade !

l/ \\ Parce que les jardins
* regorgent de légumes,

parce que la salade est bonne pour la
sante et surtout parce que la salade est
bonne tout court !
Comme c'est la variété qui rend la vie
plus belle , essayez dès aujourd 'hui

la Salade Méli-Mélo
Pour la sauce vous avez besoin de:
i c.à thè de yoghourt ! i potute de moutarde
i e. à. thé de f ines herbes hadiées
1-2 e. à soupe dejus de citron
3 e. à soupe d 'huile d 'aradiides ASTRA

pour rendre la sauce onctueuse à souhait
Pour la salade prenez selon les goùts et
la saison :
/ cceur de salade pommée I i carotte tendre
3-4 radis ou 1 petit-ra iforl coupé en f ines
lamelles ' cn plus selon les goùts : concotnbre ,
courgette, poivron , poireau ou petits pois

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

quelques amandes eff ìlées
Pour garnir : rondelìcs de tomates
Bien mélanger la sauce au fouet et ajou-
ter pèle-méle tous les éléments de la
salade. Entourer d' une couronne de to-
mates coup ées en rondelles.
A propos : Connaissez-vous la règie d'or
d' une sauce à salade parfaite ? «En avare
vinaigre prendras , prodigue en huile tu
seras... » Naturellement en huile d'ara-
chides ASTRA, toujours si fraìch e et si
pure !
Désirez-vous encore d'autres sugges-
tions pour de bonnes salades estivales?
Contre 2 éti quettes ASTRA (ASTRA 10 ou
huile d'arachides ASTRA) vous recevrez
gratuitement la nouvelle sèrie de recettes

Tout l'été en salade
Si vous avez des questions spéciales a
me poser , vous sa*vez que je vous ré-
pondrai volontiers.

LES VENTES DE SOLDES DE
f é ^ s t eó d a t e ó

seront particulièrement avantaqeuses

Elles débuteront mercredi le 9 juillet

Nos soldes soni spécialemenf recherches parce qu'on n'y frouve

que aes articles de choix et de qualité

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••
«___*

U CAFE KAISER
OS
LU~r 10 de rabais en timbres
w_# sur tous les articles

ĵ*. pendant 3 jours
"""  ̂ DU 10 -12 JUILLET
_ _ _ (mit. off ic.)

^^^  ̂ (saul quelques articles à prix net)

E_j_B_i Société Café Kaiser S.A
__f̂ 3Fr Sion - Rue de Lausanne 6

G_> 

Tous les couverts
de marque

___x̂ ^ _̂B__w' »̂

Pur suite de reorganisation de son service
dc ventes, fabrique dt- produits d' entretien
bien introduce cherche pour le canton du
Valais plusieurs

Agents regionaux
commercants ou autres . désireux dc s'in-
tércsscr à une occupation accessoire et pou-
vant disposer de 1 ou 2 jours par semaine
pour visitor la clientèle hòtels , restaurants ,
etc . qu 'il est indispensable de connaitre
parfaitement. Affaires suivies, conditions
intéressantes.

Ecrire sous chiffre W. 60476 X., à Publici-
tas . Genève.

mm
f COMlSWi

I d u  

9 au 22 juillet

RABAIS DE

io%
sur tous nos articles non soldés

Des soldes formidables ».
à nos rauons

LÀYETTE

1 loi de robeftes Fr; 2,95 "
1 loi de tabliers Fr. 6,90
1 lo! de pulls coton Fr. 1,50 2,50 3,— 4,— 5,—
1 lot de blouses paysannes Fr. 3,50 4,— 5,—
1 lot de chemises de nuit crépon Fr. 8,—

MERCERIE

. 1 lot de bas ny lon sans couture, 15 deniers Fr. 2,50
1 lot de linges óponge Fr. 2,50 

^1 lot de bobines de fil Fr. -,20

nous soidons dans la rue
devant nos magasins

un grand lot d'articles de ménage dépareillés
chaque article une occasion

•••••••••••••••
Il s'agit évidemment d'une offre des

GALERIE DU MIDI
M. Kuchler-Pellet - Sion

\ —

VEL0S à partir de Fr. 220.-
! monlagc inox. - Garanlie 2 ans

c_as§IB vi E. Bovier & Cie

/U^C _#
~~ "\ VESPA - SERVICE

T̂TTJMP 
~ ' \j Srn m 22? 29

~'%BW \̂mW AV' 
Toui 'billon - SION



Communiqué
aux agriculteurs Consécration

de l'égliseLa periodo humide et relativement
chaude que nous traversons est favo-
rable à de nombreuses maladies cryp-
togamiques sur vigne, cultures fruitiè-
res et grandes cultures.

Il est donc vivement recommande
aux producteurs de prendre toutes dis-
posilions utiles pour éviter le dévelop-
pement ou la propagation de ces para-
sites. On prendra soin de traiter par-
tout où les nouvelles pousses des vé-
gétaux ont pris un certain développe-
ment depuis le dernier traitement fon-
gicide.

Contrairement à ce que certains pro-
ducteurs de fruits pcnsent, il n 'est pas
nécessaire pour l'instant d'entrepren-
dre un second traitement contre le
Carpocapse ou ver des fruits.c

Station cant. pr la protection
des plantes : Michel Luisier.

ZERMATT

AGETTES

¦La Communauté des Agettes a la
grande joie d'annoncer à ses nombreux
amis et bienfaiteurs que la consécra-
tion de son église et la bénédiction des
oloches auront lieu le dimanche 27 juil-
let 1958. Elle se fait un plaisir de vous
convier à cette tmportanite cérémonie
religieuse et à la fète de charité de
l'après-midi. Une consécration d'église
ne se voit pas tous les jours ; c'est un
événement à ne pas imanquer. Il vous
aidora à mieux comprendre la splendeur
de la liturgie catholique et le respect
dont l'Eglise entoure la maison de Dieu.

Votre présence sera en méme "temps
un précieux encouragement pour une
population de la "montagne qui a mis
le meillèur de son cceur pour donner à
Dieu un édifice digne de Lui -et qui sait,
le passe en est garant, que l'entr'aide
n'est pas un vain mot chez nos chré-
tiens... •

C P .

MARTIGNYUn alpimste se tue
Un groupe d alpinistes anglais desi-

raient effectuer l'ascension de l'Unter-
gabelhorn. Au cours de la montée, l'un
des alpinistes perdit pied et tomba dans
une crevasse. Ses amis s'empressèrent
de lui porter secours, mais ils ne purent
l'atteindre et durent aussitòt faire appel
à une colonne de secours qui monta de
Zermatt.

Mais le malheureux, grièvement at-
teint, avait succombé. Il s'agit de M.
Charles-Richard Earnshan, né en 1935,
architeotc, domicilie à Shipley (comté
d'York). Le corps a été ramené dans la
vallèe.

SIERRE

Blesse par une pierre
M. Casino Briganti , ne en 1920, em-

ployé à l'entreprise Balmer-Zufferey à
Sierre, a re?u une pierre sur la lète alors
qu'il vaquait à ses occupations. Souf-
frant de profondes plaies à la tète, il a
été admis à l'hòpital de Sierre.

BLUCHE

Un enfant blesse
Mordi , aux environs de 11 heures 30,

une voilure genevoise a renverse le pe-
tit Salamin, àgé- de cinq ans, qui traver-
sait imprudemment la chaussée. Le pe-
tit s'en tire avec diverses contusions.

EVOLÈNE

Chez nos patoisants
valaisans

Ils sont accourus nombreux a Evolè-
ne quittant le vieux mazot pour la pla-
ce du village afin d'y goùter l'ambian-
ce du terroir, la leur , la vraie, "celle
que vont animer les nombreuses pro-
ductions données sur scène en authen-
tique patois.

Et ce fut une joie et un succès.
Voici les lauréats du concours de pa-

tois 1958 :
1. Théàtre. — 1. 'Mme Durgnat-Ju-

not , peintre, Salvan; 2. Défago Adol-
phe, Illiez ; 3. Rouiller Isaac, Troistor-
rents.

2. Textes de chansons et poésies. —
1. Rd Chanoine Michellod , professeur,
Porrentruy. Dayer Emile , Hérémence;
2. Mmes Crettaz-Maistre et Lina Che-
vrier. Evolène: 3. Favre Julien , St-Luc;
Pierre Bruchez, Fully.

3. Textes et proses. — lère catégo-
rie : la Favre Denis, Leysin ; lb Dayor
Emile; le Abbé Sierro Nicolas, Arbaz.
— 2e catégorie : 1. Coquoz Maurice,
Genève; 2. Bourdin Alexandre, La Bia-
va. — 3e catégorie : 1. Ph. Blatter , Lau-
sanne; 2. Borrat Rosine, Illiez.

Jury : M. et Mme Ernest et Rose-
Claire Schulé, Crans. Direction : Dé-
fago Adolphe, Illiez.

ARDON

Grave collision
Hier matin , à 6 h. 45, M. Simon Millius

se dirigeait vers Sion cn Vespa, lorsque,
arrivé à la hauteur du Restaurant du
Midi , il eut la route epupée par M. Jean
Germanier, de Conthey, qui circulait a
vélomoteur. La collision fut inévitable
et le choc violent. Grièvement blessés,
tous deux ont été transportés à l 'hòpita l
régional. Ils souffrent dc contusions
multiples, fracture du cràne et nez casse.

tetitf e/ò
\ PLACfi DU MIDI
A. Rielle-Fumoaux

La Schola a Trient
Dimanche matin , un car des postes

suisses emmenait à Trient la Schola
cantorum octodurensis.

Comme il se doit , noblesse oblige,
notre chceur mixte chanta la messe
dans le charmant village d'outre-For-
claz, après quoi on se rendit dans une
prairie proche pour déguster une ex-
celiente grillade sur l'herbette, de quoi
faire rèver les plus romantiques.

Sur le chemin du retour, les prome-
neurs s'arrètèrent au col de la For-
claz pour monter en télésiège jusqu'au
sommet de l'Arpille où le temps, qui
s'était tout à fait arrangé, leur permit
d'admirer un panorama magnifique.

Un Valaisan victime
d'un accident

M. Otto Pfyffer, de Sierre, circulait
au volani de sa volture en direction de
Villeneuve lorsqu 'il perdit la maìtrise
de son véhicule et heunta l'angle d'un
garage bordant la chaussée. Hospitalisé
à Montreux avec une forte commotion,
le blessé pourra néanmoins regagner son
domicile dans la j ournée d'aujourd'hui.

Nous itti souhaitons un prompt réta-
bl-issement.

F W W W V W V V V W W W W W W W'r <
; MARTIGNY ;

Hotel-Restaurant
Central> <> ORCHESTRE tous les jours <

l après-midi et soir ]
> Samedi jusqu'à 1 heure J
' Restauration soignée <
• <

C^nrtmiqwe 4

« REVUE MILITAIRE SUISSE »
Sommaire : Problèmes d'instruction,

par le colonel commandant de corps R.
Frick. — La Défense nationale à l'heu-
re atomique, étude de la section des of-
fioiers de Bàie-Ville (tr-aduite par le plt
P. Masson). — La recherche opération-
nelle et la décision (Ouvrage du colonel
commandant de corps Gonarrd), par le
colonel-brig-adier R. Masson. — A pro-
pos des événements de Genève en 1932,
par le colonel E. Léderrey. — La sur-
prise dans la défense (fin), par le major
Maurice Montfort. — Chronique suisse.
Un nouvel engin guide antichar suisse,
par le capitarne M.-H. Montfort. — Bi-
bliographie : Les livres -' Les revues.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Voici la

nouvelle Comiche. — Le chàteau de La
Sarraz. — L'ATOMIUM livre ses se-
crets. — Une réussite sans précédent :
Bernard Buffet. — L'actualité suisse,
étrangère et sportive. — La page de la
ménagère : Conseils utiles et divers... —
Deux pages en couleurs pour vos en-
fants.

En pages de mode : Modèles coupés
pour gargons ot des tricorts pour toute
la famille.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Vers les

Grisons par le train. — « Pour l'amour
de... », nouvelle inèdite de Jean Dague-
nau. — Fatimah , jeune Cingalaise de
Genève. — La culture et l'entretien des
fleurs. — La Saffa va ouvrir ses por-
tes. — « Femimes en Mouse bianche »,
feuilleton. — Pour les enfants : Bou-
bouile et sos aventures, « Instruisons-
nous ». — Quelques plats très ¦simple"'
pour la petite ménagère. — L'horoscope
de la quinaaine.

En pages de mode : Courrier de Pa-
ris : A la :plage. — Broderies rustiques,
— Modèles d'òté. — Une robe chemisier
en modèle coupé, etc.
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Propos hebdomadaires
Devant les nombreux sujets qui s'o f -

fraient à notre piume toujours en què-
te d' actualité , nous n'avions, il f au t  le
dire, que l' embarras du choix.

Tenez : nous aurions pu vous parler
de la haute valeur des championnats
du monde de footbal l  et du Tour de
France cycliste pour le développement
intellectuel , spirituel et moral de l'hu-
manité; vous parler aussi de l'inquié-
tude légitime qu 'éprouve l'éminent
biologiste Rostand devant les e f f a ran -
tes possibililés de l'insémination arti-
ficielle; vous parler encore des mina-
bles et déconcertantes élucubrations de
ceux qui sont pour et de ceux qui sont
contre l'équipement de notre armée en
armes atomiques; vous parler enfin de
l'angoissant rapport des Nations Unies
sur le rythme autant a f f a l e  qu'a f f o l a n t
de l'accroissement de la population du
globe ; mais voici que les organes de la
presse helvétique et valaisanne, cette
dernière tout particulièrement, nous
présente un sujet que nous ne pouvons
d'autant moins écarter qu 'il s 'impose
aussi bien à notre devoir de journaliste
qu'à celui de citoyen valaisan cons-
cient des sacrilèges dont sa terre na-
tale est menacée et contre lesquels il
doit s'insurger sous peine de transfor-
mer le plus noble amour de son cceur
en une sordide équivoque où Vhypo-
crisie se mèle au plus làche abandon.

Avons-nous, chers lecteurs, besoin
de vous rappeler la pétition o f f i c ie l l e
pour la protection du Bois de Finges
contre toute mutilation à des f i n s  mili-
taires ou autres ?

Cette pétition , vous avez pu la lire
dans son texte integrai , suivi des noms
de tous les louables et courageux si-
gnataires représentant l'elite du pays
valaisan. I l  est donc super f lu  de la
commenter ici tellement son contenu
est suf f isamment  explicite pour qu 'au-
cun doute ne soit permis sur l'inten-
tion formel le  du Comité , des d i f f é r en t s
groupements et sóciétés , des personna-
lites qui se sont ainsi engagées à s'op-
poser au projet du Département mili-
taire federai , et demandent à ce que
nos autorités cantonales s 'y opposent
avec la mème energie en vertu de no-
tre indépendance territoriale et politi-
que dans le sein de la Confederation
suisse. Il  n'est pas une des raisons
invoquées dans cette pétition qui ne
soit pertinente et indismutable , aussi
bien ne viendra-t-il à l'idée d' aucun
Valaisan, digne de ce nom, de penser
que nos autorités gouvcrnementales
cantonales puissent ne pas accorder
leur totale approbation à la pétition
du Comité Pro Finges et de tous ses
signataires , en opposant un re fus  caté-
gorique au proje t  du Département mi-
litaire f edera i .

S'il est certain que l'humanité s'est
engagée dans la voie qui devait irré-
médiablement la conduire à ce carre-
four  des catastrophes doni nous par-
lons avec une insistance que l' on pour-
rait nous reprocher si elle n'était pas
l' expression de notre conscience de
journaliste à la fo i s  sincère et sans
plus de reproche que le chevalier d' an-
tan, il ne nous appartieni pas , à nous ,

JLcx (r imine Au

enfants  de la plus belle partie du mon-
de, parce qu 'elle est la nutre et que le
ciel nous l' a confiée , de nous faire  les
complices à la f o i s  d' une erreur diabo-
liquement poursuivie et du seul crime
qui ne sera jamais pardonné.

Nous disons bien : si le monde s'est
engagé dans cette voie de perdition
qu 'il poursui t avec Vaveuglement de la
pierre détachée aux f lancs  de la mon-
tagne et qui va s 'écraser au terme f a -
tal de sa chute, nous n'avons pas pour
de grands mots, désormais vides de
sens, à sacrifier tout ce que le Ciel
nous a donne pour que notre vie gar-
dàt sa grandeur et sa noblesse origi-
nelle sans lesquelles l 'homme perà , avec
sa dignité , le sens de cette vie méme
qu 'il aura perdue à son tour pour avoir
voulu la sauver par sa veulerie, sa
làcheté et son manque absolu de con-
f iance en ce Dieu de Miséricorde et
d'Amour qui est Toute-Puissance et
Sagesse.

Si le Département militaire federai
estime nous faire beaucoup d'honneur
à considérer notre terre valaisanne
comme un lieu de choix pour ses arse-
naux, aérodromes et places pour blin-
dés ,nous préférons  décliner cet hon-
neur de mauvais alai et garder intact
un pays dans lequel nous préférons
mourir en l' ayant tei que Dieu nous l' a
donne , plutòt que de voir y porter une
main sacrilège et devastatrice.

Si demain la plus dementielle des
guerres devait se déchainer, nous pré-
fèrerons encore mourir sur notre terre
bien-aimée avec son visage de beauté
et d'incomparable lumière plutòt que
d' avoir consenti làchement à la mutiler
en vue des ultimes carnages dont rien,
rien au monde ne saurait nous proté-
ger si ce n'est ce Dieu mème qui nous
l'a donnée.

Toute autre considération ne saurait
ètre qu 'imposture dans un pays où la
foi  n'est pas à la mesure des mots hy-
pocrites et des entreprises démonia -
quement humaines; mais à la mesure
de sa confiance et de son amour inal-
térables envers la divine Providence.

Si tous les Etats-Majors  du monde
sont en prole à une démence collecti-
ve d' armements et de préparat i f s  guer-
riers à outrance , n'appartient-il pas
aux peuvles , aux peuples qui peuvent
encore élever la voix et de dire avec
tous les nobles esprits un NON caté-
gorique . inébranlable . à toutes ces en-
trevrises dont l'aboutìssement apoca-
t.imtique ne peut, ètre que celui de
Végarement et de Vaveugle obstina-
tion de ceux qui les dirigent. Un chef
mMH.aire demandali dernièrement au
célèbreDocteur Schweizter qui venait
de parler  des mceurs, des coutumes, de
la vie des Noirs dans leur splendide
nature africaine;

« — Voyons , cher Docteur , si nous
parlions maintenant de la civilisation
des Blancs ?

Le bon Docteur alors de lui répon-
dre :

« — Très juste . monsieur le militai-
re. il serait peut-ètre temps d' y pen-
ser...

Jean Broccard

coùtait 20 et., le sulfaite de cuiv-re 12 ot.
une journée d'ouvrier fr. 8.— et une
faucheuse fr. 600.— !

Sans doute, au moment de cette fixa-
tion des prix , les responsables ont-ils
voulu donner suite pratique aux sages
conseils des économistes suisses qui
consìstent à faire des réserves en rtemps
de prosperile — en prévision des temps
moins favorisés !

Ceci dit, les producteurs ne pourront
cependant s'empècher de regretter que
les importateurs n"aient pas poussé un
peu plus loin la générosité en fixant le
prix à deux sous de plus, car c'eùt été
pour eux la possibilité de faire 1 miillion
de plus de réserve... de quoi payer l'in-
térèt de fr. 20.000.000 à 5 %, et ce pour-
rait ètre aussi la somme avec laquelle
ils sauvegarderaient leur dignité en ne
faisant pas d'eux de piteux et inélucta-
bles mendiants aussitòt que les élé-
ments naturels ou la nature leur sont
eontraires.

A quoi sert d'épiloguer ? « Les tìés sont
jetés, les importateurs ont gagné et les
Suisses mangeront cette année de l'abri-
cot valaisan. C'est une « Paix de l'abri-
cot » tout comme il y eut une « Paix du
vin » signée devant les foudres vides,
pour une durée de 3 ans, le temps de
remplir à nouveau les -tonneaux.

Comme nous, les importateurs de-
vaient savoir que la France, l'Espagne,
l'Italie avaient des récoltes déficitaires
et q-Ue les abricots hongrois sont tou-
jours derrière le rideau de fer.

Remercions néanmoins les importa-
teurs, car ces Messieurs sont venus à la
séance de fixation du prix de l'abricot
avec la ferme résolution de n'aller pas
plus loin que 80 et. le kilo . Ainsi c'est
cette année que les producteurs valai-
sans auraient eu les moyens dc ratio-
n alisei- leurs exploitations et leurrs
moyens de production tout comme les
importateurs leur conseillent de faire
quand ils reprochent aux paysans de
produire trop cher.

Et pour conclure, nous osons encore
espérer que les abricots ler choix à 1 fr.
le kilo no gòleront >pas entre la gare
« Départ Valais » et la station d'arrivée.

L. Rey.

__J_B__H
Cet article était écrit lorsqu'un com-

muniqué de la presse annoncait que de-
vant les réactions des producteurs le
prix était porte à fr. 1.20.

Prix des abricots et
solidarité nationale

Il nous revient que le prix des abri-
cots valaisans est déjà fixé depuis plus
d'un mois.

Si cela est exact, nous ne pouvons dis-
simuler notre surprise vis-à-vis de cot-
te hàte — en bouleversant la coutume
— à fixer prématurément les prix au
moment où on ne possedè encore aucun
des éléments susceptibles de justif ier un
prix plutòt qu'un autre.

En toute logique, — car aux importa-
teurs il n 'en manque pas — force nous
est de croire que ces Messieurs avaient
des raisons plus que valables pour ré-
soudre un problème en dehors du temps
et du lieu.

Les producteurs valaisans qui ont une
fàcheuse tendance à faire un complexe
mème quand ils ne font que revendi-
quer des droits 'acquis et des intérèts
légitimos ont-ils été jusqu 'à remercier
les importateurs de la hàte qu 'ils ont
mise à s'occuper de leurs intérèts ?

Le prix de l'abricot valaisan a été
fixé à fr. 1.— le kilo, abricot ler choix ,
s'entend ; nous disons bien ler choix
« Départ Valais ». Un frane le kilo, cela
veut dire fr. 1.— de 'moins que se vend
la cerise sur les marchés de la Suisse
allemande, cela veut dire fr. 1.30 de
moins que les Suisses ont payé les pom-
mes importées pendant ce dernier hi-
ver de 'misere, cela veut dire encore fr.
1.— de moins que les succulente... abri-
cots étrangers qui nous étaien t offerts
ces derniers temps ot, c'est aussi le prix
d'avant-guenre lorsque le kilo de sucre

M. Geiger instruit des
officiers francais

Des officiers de l'armée de l'air
francaise, accompagnés du colonel
Thiébaud , chef de notre police de l'air ,
sont arrivés à l'aerodromo. Ils suivront
un cours d'atterrissages sur glaciers,
donne par M. Geiger.

Nous souhaitons aux élèves et à leur
instructeur un heureux travail , une
réussite seccume encore par le beau
temps.

Oyez, bonnes gens
Vous tous qui passez d'heureux jour s

aux Mayens-de-Sion, sachez que, pour
le dimanche 10 aoùt , la Pouponnière
prépare sa traditionnelle Kermesse des
petits lits blancs. Si l'on vous en avise
déjà maintenant, c'est pour prier jeu-
nes gens et jeunes filles de chercher
à organiser des jeux pour ce jour-là.
Que dirait-on d'un « Echec ou mat »
ou d'une « Boule d'Or » ? Organiser
quelque chose de bien , ne serait-ce pas
une gentille et intelligente occupation
pour les vacances ? Que tous ceux qui
veulent se dévouer pour la « Kermes-
se des petits lits blancs » du dimanche
10 aoùt , s'annoncent auprès de la Pou-
ponnière, à Sion (tél. 2 15 66). On ver-
rai! avec plaisir des enfants chanter,
réciter, danser ; on aimerait beaucoup
avoir un théàtre Guignol ! quoi , tout
ce qui peut faire de notre Kermesse la
vraie fète de famille des Mayens. Qu 'on
se le dise et merci , grand merci à
l'avance !

SVIèmento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un film
d'espionnage plein d'action, de suspen-
se, de violence et d'humour : Alerte au
2e Bureau !

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un film po-
licier étonnant avec le grand acteur Òr-
son Welles : Dossier secret.

! LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AHHOUCE j
;
; PREVISIONS VALABLES I

JUSQU'À MERCREDI SOIR !
! ;
; Nord des Alpes : i
J Beau et chaud , en general fai-
| ble bise. En plaine, par places, '
| brouillard tòt le matin. Tempé- !
• ratures comprises entre 23 et 28 ;
! degrés dans l'après-midi.
i Valais, Tessin , Grisons :
[ Beau et chaud. En plaine tem-
> pératures comprises entre 25 et
! 30 degrés dans l'après-midi.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE de CHASTONNAY
tél. 5 14 33.

SION
PHARMACIE DUC tél. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 98

Dans nos sóciétés
SIERRE

GERONDDdE — Jeudi 10 juillet, con-
cert en ville de Sierre, à 20 h. 15. En
cas de pluie, renvoi au vendred i 11 juil-
let.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 9 JUILLET

SOTTENS
7.00 Aubade par le Corps de musique

de da Marine royale hollandaise ; 7.15
Informations ; 7.20 Sourire aux lèvres ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogne des nou-
veautés ; 13.20 Les belles heures lyri-
ques ; 16.00 Le feuilleton : Anna Karé-
nine ; 16.30 Le Tour de France cycliste ;
17.30 L'heure des enfants ; 18.25 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert ; 22.30 In-
formations ; 22.45 Actualité du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 17.30 Pour les enfants ;
19.20 Tour de France ; 19.30 Informa-
tions ; 21.15 Le Radio-Orchestre ; 22.15
Informations ; 22.50 Musique à deux
pianos.

TÉLÉVISION
15.45 Mire ; 16.00 Eurovision : Tour de

France 1958 : passage à un col et arri-
vée à Luchon ; 20.15 Téléjournal ; 20.30
Téléthéàtre : « Je suis seule ce soir » ;
21.05 Porte pour l'aventure ; 21.35 Vi-
site au Zoo de Bàie ; 22.05 Dernières
informations communiquées par l'ATS.
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sportifs
ou spectateurs

®

tous boivent du Prego, les uns pour se
maintenir en bonne forme, les autres pour
se désaltérer. Boisson saine et agréable,
sans alcool, le Prego est riche en sérum
laciique, puissant régulateur des fonctions
digestives.

ÉMousse 

comme une bière blonde bien fraiche

Doux mais pas trop

v Rafraichit délicieusement sans refroidir

M A un effet régulateur profond

! 
_^££ '.'"-.*-.W?TA Désaltérant idéal
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Un produit OBI S.A., Lausanne ®L (021) 22 61 51

Dépòt : F. BRUTTIN , Eaux minérales, etc, etc.
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Fil ili 
([_. 1 .200 W. Fr. 650.— ;

§111 1.800 W. Fr. 700.— . «

||| 1 3.000 W. Fr. 750.—

¦:;.:-§j&* Service d'enfrefien '.mm l
i;S Démonstrafion et Venie <

. 
 ̂ Jf chez i

! m̂i*w% Jos. MARET \
: PA||0 1 : Ar,s ménagers - SION \
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S i
! Pour la cueillette des fruits: • PRETS

| de 300 à 2000 fr.
_h prMPl l PC * son  ̂ rapidement
™ cLntLLt- © accordés à fonc-

• PANIERS ti tionnaires et em-
2 ployes a salaires

• CUEILLE-FRUITS •! fixes- Discrétion
• ; garanlie. Service

• CALIBRES 3 de Prèts S.A., Lu-

• 
D A  cri i- ce 2 ! cinse 16 <Rumi-bAiLUuti • ! ne^ Lausanne, tél.

• 22 52 7".
• BOITES A MIEL § ^̂ ^̂ ^̂ ^ __

Agence agricole : g A vendre

Delalo. e & Mal ! T4~k™ % lère main , avec diven
SION • accessoires.

j j  S'adresser au Garage
••••••••••••••©9«»9«»«*»»««»e«»_»©<j» Hcdiger . à Sion.

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

Ta - m - !a ¦ ta ¦ la...  ̂ m

Oyez bonnes gens pjr* \
et belles dames : \ \  |

1 \ 4 rIes plus beaux ]̂£~ -:'\ *

S O L D E S  Ĉ 3̂
vous les trouverez sous forme de

Tapis d'Or leni
superbes, de toutes dimensions, de toutes prove-
nances et de tous ies prix, mais tous de qualité
sélec.ìoftnée... et d'usi choix incomparable de

Tapis Mécaniques
(moquettes - laine et plastique - bouclés - coco -
etc.) des meilleures fabrications, au mètre ou à la
pièce tout cela avec

10, 20, 30, 40 et - cinquante % de rabais réels
•E , -

chez ¦ ,. k ,,

ipécialisfes en Tap is d'Orient de pére en fils

BAS RUE DE B0UR6 - LAUSANNE
méme maison en face Bellevue Palace - Berne

(Vente autorisée du 9 au 23 juillet )

Frego
vitré (1 m. 60) 250 li-
tres, pièce magnifique
utilisée quelques mois
seulement. Payé Fi*.
3.000.—, cède 2.600.—.
Facilités de payement.

Offre case postale ga-
re 19, Sion.

Qui prendrait en pcn
sion à la montagne,
montagne,

fillette
de 13 ans, bonnc edu-
cation , pour garder un
enfant ou petits servi-
ces. Libre à partir du
27 juillet à fin aoùt.

Ecrire sous chiffre P.
9197 S., à Publicita s,
Sion.

I

A louer magnifique

appartement
2 pièces tout confort.
Evcntuellemcnt pour
conciergerie.

Ecrire sous chiffre P.
9198 S., ù Publicita s,
Sion.

A louer Pont-de-Bra-
mois

cuisine et
arde chambre

Ulrich & Cie . Sion . tél.
2 1231.

Deux jeunes
gens et une
jeune fille
désireraient connaitre
une j eune fille entre
18 et 23 ans, pour
sports et sorties.

Ecrire sous chiffre P.
S199 S., a Publicitas,
Sion.

Garage poids lourds du
centre du Valais cher-
che

bon
mécanicien

connaissant tous les
travaux sur camion
suisse. Bon mécanicien
sur auto serait éven-
tucllcment mis au cou-
rant.

Faire offre par écrit
sous chiffre 117 au Bu-
reau du Journal.

Mayens
de Sion

appartement , 2 cham-
bres, 1 cuisine, 3 lits,
cuisinière électr., eau
chaude , W.C. à eau
cour. Libre aoùt et
sept. Fr. 50.— par se-
maine tout compris.
M. Wuillemin . Ouest.
Sion , tél. 2 35 16.

A vendre un

pousse-
pousse

combine « Helvétia ».
Etat de neuf .
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 119.

Café Domino, Sion
cherche

sommelière
debutante acceptée.

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée date à
convenir.
Brasserie - Restaurant
LA CLARTE, Sion.

On cherche à louer
pour le ler septembre

2 pièces Vl
éventucllcment 3 piè-
ces ' '2.
Ecrire sous chiffre P.
9203 S., à Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

VFOWf!Wnfl\
Coudray frères , rue de la Dixence, SION

A vendre ou à louer, dans village populeux
du centre du Valais (seulement deux cafés
dans le village) un

CAFE - RESTAURANT
avec deux appartements. Bonne situation.

Pour traiter, s'adresser au Bureau d'affai-
res Martin Bagnoud à Sierre, tél. (027)
514 28. 

k ^Ef^ETTRE
dans la région de Sion, établissement tou-
ristique de premier ordre avec concession
de café. Excellent rapport. Gestion facile
méme pour personne non expérimentée.

Ecrire sous chiffre AS 5225 S, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

Café-Restaurant-Pension
dans petite station de montagne, région
Martigny. Alti-tilde 1100 m. Situation ler or-
dre, proximité «Etère internationale. Néces-
saire pour traiter : Fr. 30 000.—.

S'adr. : Etude Me B. Couchepin, Martigny-
Ville , Square-Gare, tél. (026) 6 19 89.
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POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

Doublé couche

compr. : 2 matelas et 2
protèges

Fr. 238.-
E. Martin, Sion

Tel. 216 84

tf*^

e^02
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex

Place du Midi i
SION |

DUVE T
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.30

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Bue des Portes-Neuves

Tonneaux
à portette, pour ceri-
ses, de 50 à 650 litres.
Gros stock.

Agence Beauverd , tèi.
(021) 26 06 43, Rond-
Point 3, Lausanne.
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Rue des Portes-Neuves

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tel. 2 16 84
Rue des Portes-Neuves

On cherche pour en-
trée immediate

cuisinière
ou jeune
cuisinier

«Au Foyer pour Tous»
Av. de Pratifori, Sion,
T. Schlittler, gérant,
tél. (027) 2 22 82.

Belle

chambre
1 ou 2 lits, indép. tout
confort, salle de bains
allenante, à louer tout
de suite, haut du Gd-
Pont.

Tél. 2 1155.

La fabrique d'emballa-
ges

MODERNA SA.
à Vernayaz, tél. (026)
6.58.44 engagé encore
quelques ouvrières.

On cherche

chambre
meublée, indépendan-
te, -région Sion ou Sier-
re.

Ecrire sous chiffre P.
20724 S., à Publicitas,
Sion.

Employée
de bureau

23 ans, ayant pratique,
cherche emploi dans
hópital , clinique ou
médecin. Sion ou envi-
rons. Bonnes référen-
ces.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal
sous chiffre 121.



Attentai a la bombe dans un grand magasin
et coups de feu à Beyrouth

BEYROUTH (AFP) — Un attentai terroriste a incendie hier matin a 7 heures
45 GM'F le grand magasin & prix unique ABC au centro de Beyrouth , près dc
l'église Saint-Louis des Francais.

La bombe avait été cachée dans un grand camion de livraison appartcnant à
la société Pepsicola. Le camion fut abandonné à l'un des carrefours les plus animés
du centre commercial de Beyrouth. Une explosion formidable ébranla tout le
quartier. brisant vitres. portes et fenctres a plus de 400 mètres de distance. Les
vitrines et les rayons du grand magasin ABC prirent feu et un incendie gigan-
tesque gagna en quelques instants les cinq étages de l'immeuble.

De nombreux employes et des clients
se trouvaient dans le magasin. On
ignore combien de personnes ont pu
s'échapper avant que le feu ne coupé
les issues.

150 pompiers , venus de toutes les

casernes de la ville , essayent d cnrayer
le sinistre et de protéger l'église fran-
gaise adiacente et les immeubles voi-
sins.

Le magasin a été finalement détruit.
Un mort et une vingtaine de blessés,

MM. Eisenhower et Dulles au Canada...
et M. Khrouchtchev à Berlin !

WASHINGTO N (Reuter) — Le pré-
sident Eisenhower et le secrétaire
d'Etat Dulles ont quitte Washington à
destination d'Ottawa , où pendant trois
jours ils auront des entretiens avec
des personnalites canadiennes.

-¥¦
BERLIN (AFP) — C'est avec un re-

tai'd d'une demi-heure sur 1 horaire
qùe M. Nikita Khrouchtchev est arrivé
hier matin à 10 heures 10 GMT à Ber-
lin-Est , à la tète d' une délégation de
six membres du parti communiste de
1 URSS, invitée au 5e congrès du par-

ti socialiste-communiste (SED) d'Alle-
magne orientale qui tiendra ses assi-
se:-; du 10 au 16 juillet.

La délégation a élé saluée à la gare,
où elle est arrivée en train special , par
M. Walter Ulbricht, premier secrétai-
re du SED, entouré des principaux di-
rigeants de l 'Allemagne orientale.

Une grande manifestation d'accueil
s'esl. déroulée sur la place de la gare.
MM. Ulbricht et Khrouchtchev , dont
c'est le troisième voyage à Berlin-Est
depuis qu 'il est premier secrétaire du
parti communiste de l'URSS , y ont pris
la parole.

M. Bidault et son nouveau parti
PARIS (AFP) — M. Georges Bidault  a exposé, au cours d' une conférence

de presse, les raisons qui l'ont conduit à créer le mouvement de la < Démocra-
tie chrétienne de France ».

L'ancien président du Conseil a note qu 'au lendemain du tremblement dc
terre qui vient de secouer la Franco , un discrédit certain frappai! Ics anciennes
formations politiques d ailleurs beaucoup trop nombreuses.

Avec de Gaulle , a-t-il poursuivi , s'amorce une rénovation fondamentale de
la vie publique. C'est dans cette perspective que M. Bidault a adresse un appel
à tous les hommes fidèles aux traditions de la liberté. Mais il n 'a pas voulu
ajouter une couleur supplémenlaire à un arc-cn-ciel déjà suffisamment barillé.

Le nouveau mouvement n 'aura aucun caractère confessionnel. Les mots
« démocralie chrétienne » traduisen t seulement un certain idéal de vie. « Nous
ne demanderons à personne de renici' son passe ou ses amis », a déclaré M. Bi-
dault. Il s'agit simplement de l 'assembler , en une formation neuve , des hommes
ayant l' amour de la liberté , le désir de faire l'Europe , enfin la volonté affirmée
de garder l'Algerie frangaise el de préserver, dans tous les lerriloires d'outre-
mer , le patrimoine et la mission de la Franco.

MESURES FffSAMC
PARIS (AFP) — Le gouvernement

frangais met au point pour la fin de
ce mois de juillet un certain nombre
de mesures financières destinées à
maintenir 1 equilibro budgétaire et à
éviter tout dépassement de P« impas-
se » de 600 milliards de f rancs  frangais
calculée lors de l'établissement du
budget de 1958 par le gouvernement
de M. Felix Gaillard.

Des taxes « spectaculaires » frappe-
ront Ics ¦< possédants - : impòts sur les
grosse» voitures , sur la construction
des immeubles de luxe , eie, et l' on en-
visage aussi l'augmentation de l ' impòt
sur les gros revenus.

Mais , préeise-t-on dans Ics mil ieux
informés . l' effort fiscal ne doit pas
atteindre les petits revenus ni Ics af-
fecter indirectement par une augmen-
tation (Ics prix de revient des biens
de consommation (-curante.

C'est dans le sens d' uno baisse des
prix que le gouvernement frangais
veut porter l'effort principili .  Le pré-
sident du Conseil a déjà demande aux
agrj culteurs une baisse de 5 "A sur les
prix indexés des produits agricoles,
dont le principil i est le prix du blé
Des réductions analogues sont à l'elu-
de pour les prix indusl riels , mais cer-
tains de cottx-ci ne peuvent ótre abais-
sés dans Ics circonstances actuelles. Il
ne peut s'agir donc , en ce qui Ics con-
cerne , dUne baisse generale.

Ces dernières mesures ont évidem-
ment une tcndance anti-lnflutionnistc.

L'emprunt national qui doit ètre
clos le 12 ju i l le t  a jusqu 'à présent la i t
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rentrer dans les caisses publiques 200
mill iards d'argent en circulation , dont
plus du quarl  représente des renlrées
d'or.

Une j ournée dans le monde
UN AVION AMÉRICAIN
FORCE D'ATTERRIR

WASHINGTON (Reuter ) — L'avia-
tion m i l i t a i r e  des Etats-Unis a annon-
cé mardi que l' av ion américain qui , le
27 juin , avait élé conlraint  d' at terrir
en Armenie, avait .  élé abat tu  par deux
'< Mi g » de combat soviétiques. L'équi-
page de '.) membres l' ut  interne pendant
10 jours en Union soviétique puis libe-
re. Les 9 avialciirs soni arrivés inardi
à Wiosbaden , quartier general de l' a-
viation militaire (Ics Etats-Unis cn Eu-
rope.
LA RENCONTRE DE BRIONI

ILE DE BRIONI (Yougoslavie), (Rou-
ler) — Los. ministres des affaires étran-
gères de Yougoslavie, de Grece et dc
la République arabe unie  ont. com-
mencé mardi sur l ' i le  de Brioni , leurs
entret iens officiels qui dureron l pro-
bablement ; doux jours.
LA FAMINE AU BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (Reuter)  — D'a-
près des nouvelles '  parvenues mardi  à
Rio de Janeiro , 3 000 personnes , souf-
frant de la l'amine qui dure depuis
prés d' une année  dans le nord-est du
Brésil , ont pénétré dans la vi l le  cò-
t icrc  do Naibn. Des renl' orts de police
ont élé cnvoyés par avions dans celle

ville de 50 000 habitants pour preve-
nir des pillages. On annonce que toute
activité commerciale est paralysée. Les
viclimes de la fantino réclament l'aide
du gouvernement.
LE SUCCÈS
DE L'EMPRUNT PINAY

PARIS (ATS) — Le succès de l'em-
prunt  Pinay se confirme. Samedi , on
avail enregistré la souseription de 182,3
mil l iards  en argent frais et de 15,8 mil-
liards en titre , soit au total 198,1 mil-
liards. Dans la journée de lundi , les
200 milliards ont été largement dé-
passés.

Jusqu 'ici , 116 tonnes d'or sont ren-
trées dans les caves de la Banque de
France.
SUPPRESSION DE LA
POLYGAMIE EN TUNISIE

TUNIS (Reuter ) — Le président
Bourguiba a abolì la polygamie en Tu-
nisie. La nouvelle loi à ce sujet pro-
elame que tonte personne mariée con-
volali! en nouvelles noces avant que
son premier mariage ne soit dissous ,
est punissable d' une peine d'un an dc
prison el d' une amando de 240 000 fr.,
ou d' une des deux peincs. Selon la loi
coranique , tout Mahométan était en
droit jusqu 'ici d' avoir quatre épouses,

lei est le bilan de cet attentai.
Hier matin également , des coups de

feu ont été tirés pendant une heure
en direction du siège du gouverne-
ment , en prenant une riposte de la
garnison. On ne signale aucune perle
du coté des forces régulières.

Une conférence groupant le président
('bainomi , M. Sami el Sohl , président du
Conseil , et d'autres personnalites res-
ponsables de la sécurité du pays, s'est
tenue en fin de matinée à la présidence
de la République.

A l'issue de la réunion , qui a dure une
heure et demie, on apprend, selon les
renseignements parvenus aux autorités
libanaiscs, que les insurgés seraient en
train de préparer une offensive dans
la Bekaa el dans le Liban du Nord.

D'importants rassemblements auraient
élé signalés cn divers points de ces ré-
gions.

On croit savoir que la conférence te-
nue à la présidence de la République
avait notamment pour objet de prendre
Ies disposilions nécessaires pour faire
face à une éventuelle offensive des in-
surgés.

Le general Salan est
parti pour Paris

ALGER (AFP) — Le general Salan ,
délégué du gouvernement , a quitte
Alger mardi au début d'après-midi à
bord du « Ville d'Alger » . Le general,
qui est accompagné de Mme Salan , se-
ra à Marseille mercredi. Il gagnera
ensuite Paris par la route. Le délégué
general , qui assisterà au défilé mili-
taire dans la capitale , ne rejoindra Al-
ger que le 16 juillet.

M. Slrauss rJie_ le general ile Gaulle
lail l'éloue des Francais

PARIS (AFP) — Le general de Gaulle, président du Conseil , a recu pendant
40 m;nutes, en fin de journée, à l'Hotel Matignon, M. Strauss, ministre de la
défense de l'Allemagne de l'Ouest.

M. Strauss était entouré de M. Guillaumat, ministre des armées. Interrogé à
l'issue de son entrevue avec le general de Gaulle, le ministre de la défense alle-
mand a notamment déclaré :

« Il s'est agi essentiellement d' une
visite de courtoisie à l'occasion d'un
premier contact d' un ministre alle-
mand avec le chef du gouvernement
frangais. Depuis plusieurs mois j'étais
invite à venir en France pour appré-
cier personncllement les possibililés de
l'intercepteur « Mirage » . Seuls les ré-
cents événements politiques avaient
dilféré ma visite. Au cours de mon
entretien avec le general de Gaulle,
j ' ai tenu à réaffirmer l'intérèt que
porte mon gouvernement à la coopé-
ration européenne et au renforcement
de la réeonciliation franco-allemande
ainsi qu 'au développement des rela-
tions entre les deux pays. Nous avons
discutè notamment des problèmes de
l'OTAN et des problèmes techniques
que pose la coopération franco-alle-
mande dans le domaine militaire.
D ailleurs, je n 'avais pas qualité pour
évoquer les problèmes de caractère
polit ique et diplomatique. »

M. Strauss a indiqué qu 'il n 'avait
pas évoqué l'éventualité d'une visite
du chancelier Adenauer à Paris.

Le ministre de la défense de l'Alle-
magne occidentale s'est déclaré très
imprcssionné par la démonstration des
appareils frangais. Il a assure qu 'il
avait été très interesse par les déve-
loppements frangais. >; Les Frangais.
a- t - i l  déclaré , ont fait un travail ad-
mirable. »

« Nous allons examiner maintenant
dans quelle mesure ces réalisations
peuvent répondre à nos besoins mili-

taires. Nos piloles d'essai onl déjà ef-
fectué deux essais sur les prototypes,
l' un en octobre, l'autre en mai dernier.
Ils n 'ont pas commencé encore les es-
sais sur les avions de sèrie. Ce troi-
sième essai est prévu en effet pour
le mois d aoùt » .

VERS DES DÉCISIONS
M. Strauss pense qu 'en ce qui con-

cerne l'Allemagne, les décisions seront
probablement prises en octobre, après
un avis donne par l'ensemble des ex-
perts. Il a rappelé qu 'actuellement les

forces allemandes à la disposition de
l'OTAN sont équipées essentiellement
d'avion américains « F-84 » et « F-8(i»
et de « Sabre-Jet 5 et 6 » .

« Les avions dont nous disposons ré-
pondent à nos besoins jusqu 'à la moi-
tié de l'année 1961, a-t-il dit. Nous dis-
posons en outre d'un avion léger tac-
tique pour le soutien des troupes au
sol : le « Fial-G-61 >< . Pour l' aviation
de chasse, nous aurons à décider , de
notre choix entre des appareils amé-
ricains des lypes « F-104 Star-Fighter »,
« Gruman Super-Tiger » ou Tapparci!
frangais « Mirage 3 ».

M. Strauss a indiqué enfin qu ii dé-
jeunerait mercredi avec M. Guillau-
mat , ministre des armées. Il doit con-
ferei* dans l'après-midi de mercredi
avec le general Norstadt , commandant
suprème des forces alliées en Europe.

Entente enfin
cordiale

Je  mels « enfin », parce que
les rapports entre la Grande-
Bretagne et la France ne furent
jamais très cordiaux, malgré les
e f f o r t s , sincères , il convieni de le
reconnaitre , de plusieurs hommes
d'Etat des deux pays. C' est que
les intérèts de Paris et ceux de
Londres se trouvaient souvent
en opposition.

La « per f ide  Albion », désignée
à la colere fran caise par le doigt
de Napoléon ler, exilé à Sainte-
Hélène , se montra l' ennemie hé-
réditaire à abattre. Toute l'his-
toire de l'Europe est ensanglan-
tée par la rivalile des deux na-
tions.

Un si navrant état de f a i t s  ne
pouvait plus durer ; Londres ne
manquait pas une occasion de
soumettre à son bon plaisir le
gouvernement voisin tandis que ,
de son coté , Marianne se plaisait
à se moquer de ce lourdeaud de
John Bull.

La prise du pouvoir de Char-
les de Gaulle a provoqué le mo-
ment psychologique : le premier
ministre anglais , M.  MacMil lan ,
s'est déplacé , a traverse la Man-
che ; des buts communs furent
visés par lui el son partenaire.

Tout porte à croire que nous
allons enfin pouvoir saluer une
véritable Entente cordiale.

Si tei devient le cas, échec se
ra déclaré leur adversaire puis
que celui de Par is sera automa
tiquement celui de Londres.

Pierre S.

La France et le problème agricole européen
STRESA (AFP) — Dans un memorandum soumis à la Conférence

agricole européenne, la délégation frangaise expose la position de la
France sur les problèmes que soulève l'application du Traile de Rome
de l'agriculture , tant sur le pian general des questions de production
que pour chacun des grands produits.

Elle déclaré notamment que , devant la tcndance à la diminution de
la population agricole dans la communauté, il convieni d étudier les
mesures permettant de réaliser un niveau optimum de population agri-
cole dans les différents pays et souligné la nécessité de conserver le type
d'agriculture familiale dominant dans la communauté , compte tenu de
certaines adaptations souhaitables.

Le memorandum met , d'autre part , l'accent sur le caractère indis-
pensable et essentiel d'un gros effort d'investissement , l'agriculture ac-
cusant en matière d'équipement un certain retard par rapport aux
autres activités économiques.

Au sujet de l'harmonisation des législations nationalcs intéressant
le commerce extérieur des produits agricoles et alimentaires , la délé-
gation frangaise relève que cette harmonisation doit ètre limitée à ce
qui est nécessaire pour faciliter le développement des relations écono-
miques entre les Etats membres. Le but à atteindre. conclut-elle à ce
sujet, est de definir la procedure d'harmonisation des législations.

Enfin . le memorandum frangais , qui examìne pour chaque catégorie
de produits les principaux problèmes soulevés pour l' entrée dans le
Marche commun, est favorable à une organi.sation commune des mar-
chés agricoles.

EXPLOSION A L'E.P.F. : UN MORT
ZURICH (Ag.) — Une violente explosion s'est produite mardi à 17 heures 30

dans un laboratoire de l'Ecole Polyteehnique Federale à Zurich. Un éludiant a été
tue par la déflagration , tandis que d'autres élaient légèrement blessés. Une en-
quète est en cours pour déterminer la cause de l' explosion.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
•k GENÈVE — Un groupe d'études
compose de professeurs représen-
tant l'Association des Univorsilés
d'Europe et l'Association des Ins-
tituttons d études européennes , pro-
pose la création d'un Centre d'en-
seignement post-universitaire , grou-
pant des instituts hautement spé-
cialisés, préconise la multiplica-
tion de chaires d'études européen-
nes dans les univorsilés nationalcs ,
prévoit également un pian de coor-
dination des études européennes ,
ainsi que la formation d' un Conseil
européen de la recherche.

• SCHAFFHOUSE — Un comité
de financement cantonal pour la
création d'une deuxième sucrerie
s'est constitué à Schaf l'house sous

la présidence du conseiller d'Etat
Fischer.
• LAUSANNE — Deux membres
de la commission helvétique des
glaciers, le professeur André Re-
naud , de Lausanne , et l'hydrogra-
phe Kasser , de Zurich , sont partis
pour le Grocnland sous Ics auspices
de l'expédition Paul-Emile Victor .
• EINSIEDELN — Les évèques
suisses, au cours de leur conférence
animelle , à Lucerne , ont approuvé
la fondation >< Pro Musica Sacra »
avec siège à Lucerne.
• EGLISWIL — M. Jakob Weber.
59 ans , d'Egliswil , qui aidait à faire
Ics foins, fut renverse par un char.
Grièvement blessé, il est decèdè des
suitcs de ses blessures.

Mercredi 9 juil let 1951

La terreur a Chypre
NICOSIE (Reuter) — Mardi, deux sol.

dats britanniques et deux bergers grecs
ont été abattus sur l'ile de Chypre . Les
deux soldats ont été tués par derrière
lorsqu'ils faisaient des achats à Fama-
gouste. Les bergers grecs ont été décou.
verts poignardés dans le village de
Tymbou près de Nicosic. De nombreuses
arrestations ont été opérées à Fama.
gouste. Depuis le 8 juin, où une nouvelle
vague d'actes de terrorismo commenca
sur l'ile, 41 personnes, y compris les
quatre dernières victimes, ont été abat.
tues, dont 33 Grecs, 6 Turcs et 2 Bri.
tanniques.

Echec à Guy Mollet
et

satisfaction à Alger
L'entrée de M. Jacques Soustelle

dans le cabinet de Gaulle était pré-
vue depuis quel que temps. En procé-
dant à cette nomination , le chef du
gouvernement donne une satisfaction
aux comités de salut public d'Alge-
rie qu 'il a quelque peu rudoyés durant
son dernier passage à Alger. En mème
temps , il place à ses còtés un conseil-
ler particulièrement averti des affai-
res africaines.

Cette nomination n'enchantera que
médiocrement la gauche , bien que M.
Guy Mollet ait pu , durant sa recente
visite en Algerie, se rendre compte
de l'appoint non négligeable que la
présence de M. Jacques Soustelle ap-
porterà à l'autorité gouvernementale
en Algerie, où le calme n 'est pas en-
core entièrement rétabli dans les es-
prits de la communauté européenne.


