
Vers; la réunion au somme!

ECHOS ET RUMEURS

Les notes diplomatiques et les entre-
tiens entre ministres se succèdent avec
une telle rapidité que l'on a pafois pei-
ne à s'y reconnaìtre. Pour l'heure où
sont écrites ces lignes , une chose est
claire : les puissances intéressées disent
toutes « oui ¦> à une réunion au sommet.

Bien sur que tout le -monde n 'est pas
d' accord sur la manière dont une telle
réunion devrait se tenir. Mais le fait  est
que personne ne refuse de se rendre
autour du tapis vert. On veut s'en ré-
jouir puisqu 'il s'avere certain que l' on
recherehera les voies diplomatiques
pour sortir , ou plutòt pour tenler de
sortir , du guèpier où se trouve présen-
tement la politique internationale au
Moyen-Orient. Les Arabes entendent
mener leur action en utilisant l' appui
de Moscou sans que le Kremlin ait
pour au tan t  une influence déleiiminée.
Les occidentaux cherchent à sauvegar-
der leur intéréts permanents de grands
consommateurs de pétrole. Les Soviéti-
ques tentent d'accélérer le cours des
événements pour apparaìtre comme les
véritables sauveurs de la paix au
Moyen-Orient. Mais , en fait , aucun des
protagonistes ne fa i t  f igure de
grand vainqueur. Le monde «nassérien»
a besoin de l'aide occidentale , l'Occi-
dent a besoin de conserver intacte ses
voies de Communications • et la circu-
lation des tonnes de pétrole destinées
à l'Europe occidentale. Les Soviétiques
n 'enlendent pas trop bouleverser les
situations dans des régions qui se trou-
vent à proximité de leurs grands
charmps pétrolifères du Caucaso. Cela
veut dire que l'on va vers une sorte
do pause au Moyen-Orient.

Aussi les diplomates sont-us en tram
de tailler leurs crayons et de se prépa-
rer à une réunion qui aura lieu un
jour. La date est loin d'ètre fixée. Et
cela parce que l'on est loin d'ètre d'ac-
cord sur autre chose que le principe
d' une réunion au sommet dans le ca-
dre de l'ONU.
Sur ce point d'ailleurs , il convient de
relever que si les Anglais et les Amé-
ricains ont obtenu l'accord du Krem-
lin , le gouvernement de Paris n 'a pas
renoncé à une certaine opposition. Non
sans raison d' ail leurs , la France ne
marque pas de sympathie pour une
rencontre à New-York. Le siège des
Nations-Unies est fort bruyant  et une
trop grande publicité ne pourrait que
nuire aux débats. D'autre part , l'Eu-
rope a déjà fort peu à dire dans la
grande lutte entre Grands de l' atome
et de la fusée. Aussi le choix d'une
vil le comme Genève ne serait-il pas
mauvais. En tout état de cause, la po-
sition frangaise s'explique aussi par la
crainte du gouvernement de Paris de
voir soulevée , à l'ONU et à New-York ,
la question de l'Algerie.

Un autre  point sur lequel les vio-
lons ne sont pas accordés , c'est celui

Des détenus ont offert leur peau aux victimes
de l'explosion de Bàie ,

Pour sauver la vie des victimes de l'explosion de Baie et notamment celle du
je une chimiste Diiring, -1 a fall u recourir aux greffes de peau. Répcndant à un
appel de la clinique chirurgicale , 48 détenus se sont spontanément annonces et 8
furent choisis. Des lambDaux de peau leur ont été détachés sous narcose pour ètre
transplantés aux victimes , degnici* espoir de sauver leur vie. Notre photo montre
Ics détenus dans la cellule-hòpital du pénnitencier. Ils devront gardcr le lit pen-
dans trois semaines. Un gardien leur remet justoment des fleurs qu 'une personne
anonyme leur a offert en reconnaissance de leur courage ct de leur bonne volonté .

qui touché à l' objet de la conférence.
Les Frangais et les Américains se re-
joignent sur la proposition d'inclure
tout les problèmes du Moyen-Orient.
Les Britanniques craignent qu 'un pareli
élargissernent de l'agenda ne compro-
mette tout , puisqu 'Israèl demanderait
à ètre représente (ce qu 'à déjà fait va-
loir le gouvernement israélien) et que
les Etats. arabes ne voudraient pas
prendre place à coté des représentants
de I'Etat juif .

Il y a donc profondes divergences
dans le camp Occidental. Aucune con-
férence digne de passer dans l'Histoire
ne pourrait se tenir valablement pour
l'Occident si les positions ne se rappro-
chaient pas entre puissances europé-
ennes, américaines et asiatiques non-
communistes. On comprend dès lors
pourquoi M. Dulles a tenu a venir a
Paris et à Bonn avant de se rendre
à Londres à la réunion du pacte de
Bagdad. On comprend dès lors pour-
quoi la réunion des Etats membres de
ce pacte prend une importance toute
particulière. Les rencontres entre mi-
nistres des affaires étrangères de Fran-
ce, d'Italie , d'AUemagne s'expliquent
aussi bien que le voyage en Europe
continentale du président du Conseil
Ture. Lorsque l'Occident saura exacte-
ment ce qu 'il veut et ce qu 'il ne veut
pas, il pourra se lancer dans la diffi-
cile entreprise qu 'est une conférence
au somimet. On attendra donc encore
quelques temps avant d'ètre sur de la
date et du lieu de la rencontre prochai-
ne dont on parie tant depuis decem-
bre dernier.

En attendant les diplomates ne sont
pas seules à tenir raffiche. Les savants
poursuivont leur course pacifique. Los
Américains ont lance un nouveau sa-
tellite. Cela renforcera la position des
Etats-Unis sur le pian politique et sur-
tout sur le pian psychologique , si im-
portant. Lentement , et quelle que soit
la hàte toute intéressée des Soviétiques
actuellement en avance dans le domai-
ne des satellites comune dans la querelle
du Moyen-Orient. ou ils se reposent en
champion des Arabes , on marche vers
le sommet, sans précipitations facheu-
ses. Jean Heer.

Parti d'Arcachon il y a huit  ans, seul
à bord de son cétre « Les Quatre-
Venis », Marcel Bardiaux a franchi
l' autre matin à l' aube les passés du bas-
sin d'Arcachon après avoir fait  le tour
du monde et traverse trois fois l 'Atlan-
ti que.

Marcel Bardiaux ne parait nullemen.l
éprouvé par ses longues traversées. Il
penso reprcndre la mer à la fin du mois
pour gagner Brest dans les premiers
jour s d' aoùt .

Les grandes manifestations sportives du week-end

Les Américains furent les grands vainqueurs du match triangulaire Suède-USA-
Suisse, dispute en Suède, seul Hollenstein pa i-vini à se glisser au premier rang en
remportant le classement individue] au petit calibre avec le record suisse de 1149
points Voici (à droite) Hollenstein (tout à droite) avec l'Américain D. Puckel ,
gagn:mt du match à l' arme libre et second au classement individuel au petit
calibro. A gauche . la course sur route à l'occasion du 75e anniversaire du SRB
a réuni à Lucerne l'elite du cyclisme suisse. Ce fut  Traxel qui gagna (à gauche)

devant le Romand Grèt.

> CONNAISSEZ-VOUS LA TOPOLOGIE ? S

cette etonnanle technique étudie ies
surfaces... sans enclroit ni envers...

(De notre correspondant particulier)

Un enfant prend un ruban de pa-
pier , le tord une fois et en colle les
deux extrémités. Cela a l'air simple
comme bonjour . Et pourtant , l'an-
neau de papier tordu qui en résulte a
Iongtemps déconcerté les plus grands
mathématiciens.

C'est un savant allemand , du nom
de Moebius qui , en 1858, voici exac-
tement cent ans, s'attaqua le premier
au problème.

— Quel problème, demanderà mon
lecteur qui n'apercoit rien d'anormal
dans cette petite distraction pour
jour de pluie.

Si l'enfant avait simplement colle
les deux bouts du ruban de papier
sans le tordre, il n'y aurait en effet
pas de problème.

Prenez une bande de papier assez
large, tracez au hasard quelques
croix de chaque coté de la bande. Les
croix que vous pouvez réunir par un
trait sans que votre crayon franchis-
se l'un des bords du ruban sont évi-
demment du mème coté du papier.
Si vous collez les deux bouts de la
bande pour former un cylindre — ou
un anneau — il y aura des croix qui
se trouveront à l'intérieur du cy lin-
dre et d'autres à l' cxtérieur , selon le
coté sur lequel elles auront été tra-
cées. Jusque là, rien de surprenant.

LE RUBAN DE MOEBIUS
Mais, avant d'en coller les bouts,

tordez une fois la bande de papier.
Tout changé : vous vous apercevrez
alors que vous pouvez réunir toutes
les croix que vous aurez tracées, sans
que votre crayon franchisse l'un des
bords de l'anneau.

En fait , si vous tracez une ligne
au milieu de la bande de papier , à
partir d'un point quelconquc , par
exemple à l'intérieur de l'anneau,
après en a.*. oir fait le tour , votre
crayon se retrouvera non pas à son
point de départ , mais à l'extéricur de
l'anneau et séparé de son point de
départ par l'cpaisseur du papier ! Si
vous voulez revenir au point de dé-
part , de la ligne mediane que vous
avez tracée, votre crayon devra faire
un second tour de l'anneau.

Par conséquent , cet anneau n'a
qu 'un seul coté !

Vous n 'ètes pas d'accord ? D'après
vous, un ruban a forcément toujours
deux cotés, il faut qu 'il y art un en-
droil et un envers, comme il faut
qu 'une porte soit ouverte ou fermée.
Et il ne peut pas perdre un de ses co-
tés, cornine cela. Voyons donc de plus
près.

Si le ruban a deux cotés. comme
vous semblez y lenir, on peut donc
en colorer un coté d' une couleur et
l'autre d'une autre. Bien. Prenez l'an-
neau tordu. armez-vous d'un pin -
ceau et essayez. Vous constaterez que
lorsque la teinte étendue par votre

pinccau rejoindra son commence-
ment , vous aurez peint tout l'anneau
d' une seule couleur. L'anneau n'a
donc ni endroil ni envers, mais un
seul cóle. ,

Si vous coupez cet anneau en sui-
vant la ligne mediane que vous avez
tracée tout à l'heure,, vous n'obtien-
drez pas deux anneaux dont chacun
aurait la moitié de la largeur de l'an-
ne:ui primitif. Vous n 'aurez qu'un
seul anneau, deux fois moins large
naturellement , mais deux fois plus
long, el tordu trois fois, par dessus
le marche.

Encore plus fort. Refaite la mème
opération cu coupant de nouveau ce
nouvel anneau dans le sens longi-
tudinal en su ivant  le milieu du ru-
ban de papier. Cette fois, vous aurez
bien deux anneaux distinets, à triple
torsion , mais prix l'un dans l'autre
comme deux maillons de chaine, im-
possibles à séparer sans briser l'un
des deux. *

Avouez qu 'il y a de quoi y perdre
sa geometrie. Mème lorsque les ma-
thématiciens cn concluent gravement
que « cette disposition des deux an-
neaux résulte du fait què le bord
d'un ruban à triple torsion forme un
« nceud » complètement ferme, donc
impossible à défaire ».

Le mysteneux anneau tordu une
fois. qui est à l'origine de l'affaire ,
souvent appelé « ruban de Moebius »,
est ce qu 'on appelle une surface uni-
laterale ou à un còte .

J'indiqucrai rapidement que les
topologisles ont découvert d'autres
surfaces à un seul coté (bonnet car-
ré , surface romaine) et s'ils n 'ont pas
encore réussi à établir une classifi-
cation rationnelle des nceuds, leurs
recherches dans ce domaine ont déjà
trouve des applications dans l'indus-
trie textilc (tissage, teinture).

La topologie explorc des domaines
de plus en plus compliqués : des es-
paces à quatre dimensions et plus ,
des ensembles d'éléments géométri-
ques à peu près impossibles à repré-
senter par une ligure.

Son développement est tei qu 'il est
« impossible actuellement de conce-
voir une Ihéorie d'analyse mathéma-
tique qui ne reposerait pas sur des
études topologique s préalables ».

Or, des techniques modernes com-
me l'électronique ou l'aérodynamique
des vitesses supersoniques font cons-
tamment appel à l'analyse. Et , si la
topologie ne permet pas de calculer
les solutions (caraetéristiques d'un
montage en électronique , par exem-
ple) . elle ind'que à priori celles qui
sont acceptables ou non (le genre
de montage à choisir).

Comme quoi un petit « truc » armi
sant est parfois beaucoup plus stu
péfiant qu 'on ne le pense.

Alfred Straubhaar

L'instantané
de Pierre Vallette

Aldous Huxley declare categorique-
ment :

« L'homme moderne n 'a inventé
qu 'un seul «ice nouveau : la vitesse ! »

Celle- af f irmation prète certes à dis-
cussion !

Tout d' abord , l'homme d'aujourd'hui
n'a-t-il vraiment pas inventé d' autres
vices ?

Après tout , peut-ètre que non, car
il a déjà for t  à fa ire  à cultiver , avec un
soin jaloux , ceux de ses ancétres... Il
les perfectionne mème, si l' on ose dire !

Il dispose pour ce fa ire  d' une tech-
nique qu 'ignoraient les anciens, et il
en use et abuse !

Ensuite , la vitesse est-elle réellement
un vice ?

Si oui, il est « très bien porte », et
for t  peu de gens peuvent se vanter
d'échapper à son emprise.

Je crois que la vitesse , signe parti-
culier de l'ère atomique , est bien plu-
tòt une maladie contagieuse et... incu-
rable , dont le virus atteint tout un cha-
cun.

Ce qui peut fa i re  prendre cette ma-
ladie pour un vice, c'est qu 'elle n'est
pas toujours désagréable , et qu 'elle
peu t mème, souvent , ètre une source
de pure jouissance : la vitesse de
l'avion , par exemple.

Pour ma part , cette vitesse-là m'ap-
porte le plus gran d délassement que je
puisse imaginer.

Alors , me direz-v>ous, vous voyez
bien qu 'Huxley a raison , et que , pour
les besoms de votre cause , vous bap-
tisez maladie ce qui n'est que pur vi-
ce .'

Ce n'est pas impossible , j'en con-
viens. Mots, en envoyant les philoso-
phes , moralistes et aprits forts  au dia-
ble , j e m'écrie avec Paul Guth :

« Un moraliste , c'est quelqu 'un qui
nous dispense de très bons conseils
pour faire le bien , alors que lui-mèm e
a généralement passe l'àge où l' on fa i t
le mal ! » P. V.

Le monument de
Spelterini

tombe en disgràce

Il y a six ans , on Tnaugurait a Batzen-
heid , le lieu de naissance du pionnier
du voi en ballon , le capitaine Edua-rd
Spelterini , un monument en son hon-
neur à l'occasion du centième anniver-
saire de sa naissance. Représentant un
ballon qui s'élève dans les airs , le mo-
nument était place sur le bord d' une
fontaine qui se trouve sur le terrain
d'école. Sur ordre des membres de la
commission scolaire , ce monument vient
d'ètre arniche de son socie et mis dans
un fosse, où le -montre notre photo.
Le projet de ce -monument est dù au

sculpteur Adam (Ragaz )

A 1 intenlion des touristes : Comme
il n'est pas de bon goùt , en Espagne, de
diner sans eravate, un grand restaurant
de Barcelone offre à sa clientèle un
rayon de cravates de grand luxe .

•Les savants sont de plus en plus per-
suadés que l'alcoolisme n 'est pas le seul
privilège de notre condition humaine.
Nombreuses, précisent-ils, sont les four-
mis - intoxiquées du necta-r ».



Les rois filli tennis à Montana
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Hier après-midi, à Montana, s'est déroulée une magnifique exhibition de tennis.
Le champion suisse Balestra, le champion de l'Uruguay, Argon, Ies vainqueurs
de Wlnbleblon Drobny et .Patty étaient présents. Les rencontres ont été d'un très
haut niveau, encoi-e que Patty ait été visiblement gène par l'altitude. Les résultats
suivants furent enregistrés : Argon bat Balestra : 6-3, 6-4 ; Drobny bat Patty :

6-0, 4-6, 6-1 ; et Drobny-Balestra battent Argon-Patty : 2-6, 6-4, 6-4.

De gauche à droite : Budge Patty, Richard Bonvin, hótelier, Jarosla/v Drobn y,
Argon et le Suisse Erwin Balestra qui se distingua spécialement dans le doublé.

(Reportage P.A. - Photos Schmid - Clichés F.A.V.)
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Un remarquablè amorti de Patty
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Un splendide revers de Drobny
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Chacun se remémorait los journées
ensoleillées du temps passe. Les hom-
mes sentaient sur leurs mains la douce
paresse. Leurs yeux se souvenaien t du
grand éblouissement d'onze heures.
Ils se souvenaient aussi de l'odeur de
•la pierre, du parfu-m de l'écorce, de la
rèsine tiède, lumineuse comme du miei.
Ils entendaient les grillons , le meugle-
ment du taureau se battant les flancs de
la queue, à l'ombre sous un arole. Ils
se souvenaient des glaciers étincelanls
—— des chemins couvcrls de poussiè
re — ils se souvenaient de leurs pla.in-
tes lorsque la secheresse brùlait  leurs
près — ils se souvenaient d'avoir fait
le poing au soleil , d'avoir bèni la pluie
prier pou r la faire tomber. Ils se sou-
venaient du vin qu 'ils buvaient dans les
caves sombres et fraiches , loin des ra-
yons du soleil dardés comme des fers
de lance. Lorsqu 'ils -sortaient sur la
place du village óblouis, aveuglés ,
étouirdis de clarté , inondés de lumiè-
re, assourdis de chaleur , ils recher-
oher l'ombre. Ils se souvenaient
de ses grandes soifs sur la route , de
ces grands désirs d'amour qui los ren-
daient violents , des fifres ot des fètos de
tirs. Où était le soleil qui dorait les
joues des abricots comme celle d'une
femme, et qui rendait Ics raisins Irans-
parenis, et qui alourdissait l' api de sei-
gle, et le ventre de la femme, ot riait
dans les bissos ct dans Ics yeux , et
qui glissait la passion dans le sang,
et donnait du goùt dans le pain , ct
vous faisait pousser des grands cris
de joie dans la montagne ?

Leur détresse, maintenant , était si
lencieuse. Seulo la synagouga hur
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lait dans les nuits de tempéte, et ils
se bouchalent les oreilles , entendant
pairtoui sonner le glas. Les morts ne
pouvaicnt-ils pas laisser la paix aux
vivants, rester ohez eux plutòt que
d'errer en gémissant dans la montagne
et de suspendre leurs suaires aux ar-
bres, aux rochers, aux maisons, de
jouer des castagnettes avec leurs os
durant des nuits d'orage ?

— El que périssent les savants, et
Michel Tourmagnc le premier, qui
nous ont mentis.

A la «Maison du Soleil », l'inquiétudc
augmentaii. Le nombre d'heures d'inso-
lation diminuait de plus en plus. Il
était insuffisant pour assurer les be-
soins toujours grandissants de la pro-
duction. Tourmagnc avait trouve le mo-
yen d'utiliser la chaleur ct la lumière
des blocs pour cn imprégner d'autres.
Le plus petit rayon de soleil était cm-
prisonné précieusement dans le dòme
de verre.

Chaque jour , Tourmagnc recevait
des rapports de divers observatoires.
Des aviateurs étaient montés à plus de
vingt mille mètres d'allitude. Le savant
les recevait lui-mème. Le visage ten-

La liste officielle des Iransierls
Voici la liste des transferts acceptes

jusqu 'à présent par la Commission des
transferts de la Ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A
Bàie. — Départs : Werner Schley,

Rolf Keller , Gustav Borer. — Arrivées :
Robert Frigerio, René Jaeck, Jacques
Maurer , Walter Wider , Charles Turin ,
Frédy Kehrli , René Jecker.

Bellinzone. — Départs : Cornelio Zi-
letti. — Arrivée : Alcide Cattaro (Bias-
ca).

Chiasso. — Départs : Giuseppe Do-
meniconi , Flavio Albisetti. — Arrivées :
Fernando Cavadini , Donato Muller.

Granges. — Départ : Gilbert Facchi-
netti. — Arrivée : Jacques Schmidlin.

Grasshoppers. — Départs : Branislav
Vukosavlievic, Hannes Schmidhauser,
Karl Elsener, Ulrich Vetsch. — Arri-
vées : Aldo Pastega, Leo Eichmann ,
Istvan Szabo (Budapest), Eugen Corro-
di , Julien Ott , Flavio Albisetti.

La Chaux-de-Fonds. — Départs : Jo-
sef Zurcher , Paul Battistella , Leo Eich-
mann , Marcel Mauron , Jacques Schmid-
lin , René Regamey, Renaud Bieri. —
Arrivées : Gùnther Vogt (ligue infé-
rieure), Karl Elsener , Aldo Tedeschi.

Lausanne. — Départ : Bernard Cou-
taz, Pierre Stefano, Marc Perruchoud ,
Tosa Zivanovic , Remy Uldry, Peter
Roesch, Hans Moser , Aldo Tedeschi,
Jean-Louis Prod'hom. — Arrivées : Gi-
no Monti , Michel Rossier, Jean-Pierre
Epitaux . André Grobéty, Charles Her-
tig, Rolf Willimann , René Regamey.

Lucerne. — Départ : Max Frisch-
kopf. — Arrivées : Harry Briihlmann,
Herbert Bader (ligue intérieure), Hen-
ri Cerutti.

Lugano. — Départs : Adriano Kauer,
Lucien Steffanina. — Arrivées : Cor-
nelio Ziletti , Hannes Schmidhauser,
Mai io Bossi , Giuseppe Domeniconi , Ti-
bor Villany (Espagne) , Angelo Pastori-
no (Como), Walter Ciani (Como).

Servette. — Départs : Aldo Pastega,
Lucien Pasteur , Bruno Weiler , André
Grobéty, Charles Hertig, Franz Jose-
foski , Eugen Corrodi , Henri Cerutti ,
Michel Chàtelain , Donato Muller , Max
Rothachei , Francis Anker. — Arrivées :
Lucien Steffanina , Hans Nydegger, Pe-
ter Rcesch , Marcel Mauron , René Mau-
ron. Gilbert Facchinetti.

U.G S. — Départs-: Gino Monti , Ge-
rald Froidcvaux , Willy Monti , Eugène
Kuster. — Arrivées : Bernard Coutaz ,
Arnold Mauron , Hansruedi Briitsch ,
Ernst Fuhrer , Frédy Wyss, Lucien Pas-
teur.

Young Boys. — Départs : Rolf Willi-
mann , Erwin Wenger. — Arrivées :
néant.

Young Fellows. i— Départs : Mario
Bossi , Fernando Cavadini. — Arrivées :
Adriano Kauer , Ulrich Vetsch , Kurt
Hirrlinger , Walter Schneider, Oskar
Muggali.

Zurich. — Départ : Willy Schneider
— Arrivées : Werner Schley, Paul Bat
tistella, Rolf Màgerli , Max Taschler.

LIGUE NATIONALE B
Aarau. — Déparis : néant. — Arri-

vée : Gustav Borer.
Beine. — Départs : Rolf Magerli , Mar-

cel Pajarola , Julien Ott , Anton Aebi.
— Arrivées : Gùnther Schelling (ligue
inférieure), Erich Studer, Willy Schnei-
der , Noè1. Sullivan , Hansruedi Ernst.

Bienne. — Départs : Jacques Maurer ,
Kur '. Thalmann . René Schutz , Charles
Turin , Fiédy Kehrli. — Arrivées : Eu-
gène Kuster , Jean-Louis Prod'hom.

Cantona ' : Départs : néan;. — Arri-
vées : Gerald Froidevaux.

Concordia -¦ Départs : Noè! Sulli-
van , René Jecker , Oskar Muggali. —
Arrivées : Eckhard Mitschke , Marcel
Pajarola , Anton Aebi.

Fribourg. — Départs : Arnold Mau-
ron , Harry Brùhlmann , Michel Bàrt-
schi, Max Taschler , René Mauron. —
Arrivées : néant.

Longeau : Départs : néant. — Arri-
vées : néant.

Schaffhouse. — Départs : Robert Fri-
gerio, René Jaeck , Hansruedi Brùtsch ,
Hansruedi Ernst. — Arrivées : Werner
Knobloch , Hans Wiehler , Josef Kapp
(Neuhausen), Janos Henics (Neuhausen),
Hans Lussmann.

Sion. — Départs : Michel Rossier,
Eckhard Mitschke. — Arrivées : Marc
Perruchoud , Tosa Zivanovic, Gilbert
Cuche. Hans Moser , Max Rothacher,
Francis Anker.

Soleure. — Départs : Walter Wider ,
Frédy Wyss , Hans Lussmann , Gilbert
Cuohe. — Arrivée : Kurt Thalmann.

Thoune. —¦ Départs : Ernst Fuhrer ,
Eii "h Stude** Andreas Gantenbien. —
Arrivées : M a x  Fritschkopf , R e n é
Schutz , Rolf Keller.

Vevey. — Départs : néant. — Arri-
vées : Michel Bartschi , Franz Josefos-
ki. Willy Monti , Erwin Wenger.

Winterthour. — Départs : Werner
Knobloch. Hans Wiehler Kurt Hirrlin-
ger. Walter Schneider, Hans Nydegger.
— Arrivées : Branislav Vukosavlie-
vic. Josef Zurcher, Renaud Bieri , Felix
Morollon (Madrid), Andreas Ganten-
bien.

Yverdon. — Départs : Jean-Pierre
Epitaux. — Arrivées : Pierre Stefano,
Bruno Weiler , Heinz Scholhorn (ligue
inférieure) . Remy Uldry , Michel Chà-
telain.

Copyright opera mun A SUIVRE

du , les paupières (fermées, il écoutai t
avec anxiété la lecture de leurs obser-
vations.

Soudain , lorsque l'un des aviateurs
lut son bulletin de route, le visage de
Tourrnagne s'éclaira.

Sa main se posa sur celle de sa fem-
me.

— Méritienne , dit-i l, radieux, c'est le
premier signe, celui que j' attendait !

Mais, le lendemain , aucun avion ne
put quitter le sol.

Durant quinze jours et quinze nuits,
l'orage s'abattit sur la vallèe. Des pluies
dilu-viennes provoquèrent des innonda-
tions.

— Le délugc ! criaienWls.
C'est par l' eau que nous périrons ! —

Puis, pendant une semaine, tandis que
les eaux se retiraient peu à peu des
les eaux se retiraient peu à peu des
champs , la nature entière fut plongée
dans le silence, la désolation , entière
dans le silence, la désolation l'im-
mobilité. Il n 'y eut pas un souf-
flé. Le vent s'était conche et ne
respirait plus. Les brouillards jaunes,
comme des tabliers , pendaient aux ro-
chers , inortes.

Un matin , les nuages se dissipèrent.

Tournoi
du FC Granges

Le FC Granges a organise dimanche
son traditionnel tournoi qui devait
mettre aux prises quelques-unes des
meilleures équipes de troisième ct qua-
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Le plafond du ciel monta d'un etage,
de deux. Quelques sommets blancs ap-
parurent. Puis d'autres, couverts de
giace

Le lendemain , un merle chanta.
Jamais chant d'oiseau ne parut plus

beau , plus clair , plus nourri d'espé-
rance.

Quelques jours plus tard , on aper-
gut en transparence le soleil faire sa
course derrière les nuages. On pouvait
suivre sa marche. On sentait déjà sa
tiédeur. Le ciel, qui était noir , devint
blanc .

— Le facteur do la lumière a repris
ses courses! Il porte son message de
joie dans le ciel bleu !

La première nuit étoilée fut douce.
Et , chaque jour , un peu plus de clarté

ct de chaleur tombèrent du ciel sur les
hommes surprìs. Ils songèrcnt alors à
leur délivrance. Ils riaient en regar-
dant le ciel. Ils saluaient le soleil à
grands cris. Ils ouvrirent les fenètres
de leurs demeures. Beaucoup ensemen-
cèrent leurs champs.

Gioire à Dieu ! avaient-ils chante
dans toutes les églises. Gioire au so-
leil !

Lorsque, ce jour-là , le soleil se le-

va , les cloches se mirent à sonner. Le
son des carillons se mèla aux bourdons.
Sur les places, les fanfares jouaient '

La population endimanchée se rendit
à la première messe. Dans chaque egli-
se, des actions de gràces furent célé-
brées. Des drapeaux flottaient sur le
toit des maisons. Des bannières pen-
daient aux fenètres. Des coups de mor-
tier et de canon , répercutés par l'écho,
retentissaient dans la vallèe.

Ce dimanche de fète, de réjouissance
populaire , rayonnait d'allégresse sous
un ciel sans nuages. Le bleu intense
resplendissait au-dessus de la terre
tiède que le printemps fleurissait déjà.
Les rayons du soleil , comme des ger-
mes de vie, faisaient croitre les plan-
tes qui paraissaient mortes, et ils met-
taient dans le cceur des hommes et des
femmes comme une douce folie.

Le soleil , libere de ses voiles, monta
vers le zénlth , inondant le monde de
clarté et de chaleur. Les grillons re-
prirent leur crécelle. Ils s'exercèrent
timidement , puis , ils vibrèrent en ca-
dence , et s'envoyèrent leurs chants
d' amour dans l'herbe parfumée. Les
oiseaux s'égosillaient. Les filles riaient,
se lenant par le bras , et regardant les
garcons qui discutaient en groupe,
comme jadis . l'air absorbé par leur
discussion politique , mais leurs pensées
occupécs ailleurs.

Une joie profonde , exubérantc , anima
Ics òtres. Tout ce qui viva.it communia
dans la mème félicité. Les animaux
prcnaient leurs ébats, les fleurs s'épa-
nouissaicnt. L'herbe drue montait à
l' assaut de» pentes d'où la neige venait
de disparaìtre. Les bourgeons écla-
taicnt. Des papillons descendaient du

(à suivre)

trièmes ligues : Gróne, St-Léonard,
Chàteauneuf , Salquenen , Grande-Di-
xence, Granges, Montana , Grimisuat,
Ayent et Couturier.

Tous les matches furent disputés
avec une discipline et une sportivité
exemplaires. Quelques-uns furent mè-
me très intéressants à suivre, tels que
Gróne-St-Léonard , Gròne-Salquenen,
Granges Grande-Dixence, finale de 4e
ligue où les deux équipes ne réussi-
rent à se départager que par tirage au
sort , et naturellement la finale qui de-
vait opposer Gróne, le leader de 3e li-
gue , à St-Léonard.

Le tournoi se termin a à 18 h. 30 par
la dislribution des prix. Voici le clas-
sement :

Pour la 3e ligue : 1. Gróne ; 2. FC
St-Léonard ; 3. FC Chàteauneuf ; 4. FC
Salquenen.

Classement pour la 4c ligue : 1. FC
Grande-Dixence ; 2. FC Granges ; 3.
FC Grimisuat ; 4. FC Montana ; 5. FC
Ayent ; 6. FC Couturier.

Une jolie coupé fut remise a chaque
équipe , et , vainqueur ou vaincu , cha-
cun s'en alla content de cette belle
journée. Félicitations aux organisa-
teurs de cette manifestation.

y.t.
Briilant succès

du tournoi
du F.C. Troistorrents

Organise à la perfection, le tournoi
annuel du FC Troistorrents a rempor-
té le succès attendu. Par un temps ma-
gnifique, sur un terrain un peu petit
mais entouré de sapins , 6 équipes se
présentaient aux ordres des arbitres
Darbellay, de Roche et Rey-Bellet, de
Sion. Après 2 rencontres de chaque
équipe et 2 répétitions, on connut en-
fin les finalistes, soit l'Etoile Sportive
de Port-Valais et le FC Collombey I.
En finale , disputée à 19 heures, le vail-
lant team du Bouveret réussit à rem-
porter la palme en battant son rivai
de justesse par 1 but à 0. Cette victoire
est entièrement méritée par une équi-
pe jouant avec cceur et suivant les
conscils de son joueur-entraìneur An-
chise Francois , si Iongtemps éloigné
des terrains par suite d'une grave bles-
sure. Cette équipe est méconnaissable
envers* celle disputant le dernier cham-
pionnat et nul doute que lors du pro-
chain championnat elle causerà des
surprises. Un grand bravo à ces amis
du Inc. L'equipe mixte du FC et HC
Monthey surprit par son jeu étudié et
plaisant mais malheureusement ineffi-
cace dans les 16 mètres. Nous avons
pourtant retrouvé des joueurs tels que
Anker, Arluna , Zanfra , Schroeter, etc.
et étions en droit d'attendre une meil-
leure réalisation. Quant au FC Evion-
riaz.'il a ' tout sirriplemerit décùpoùr une
équipe nóuvéllèfhent pfomue. Qu'elle
veille au grain , sinori son stage risque-
rait d'ètre de courte durée. Collombey,
par contre, gagnerait à ètre moins dur
et à jouer un peu mieux à football.

Le prix de bonne tenue fut rempor-
té par la jeune formation locale prési-
dée par M. R. Défago qui ne se con-
tente pas seulement de s'occuper des
affaires administratives, mais qui , en
plus de cela, tient excellemment sa
place d'arrière.

Nous avons été surpris de voir d'aus-
si beaux lots et cela est tout à l'hon-
neur des organisateurs qui ont nom :
Berthoud Pierre, l'infatigable travail-
leur en faveur du « ballon rond » dans
notre beau Val d'Illiez , le Rd vicaire
Evéquoz qui , à la table du jury, faillit
confondre de temps à autre le sifflet
du coup d'envoi avec sa pipe, Granger
e' Marclay.

Un grand merci , chers amis de Trois-
torrents pour votre aimable invitation
à la radette, pour votre correction et
pour tout ce que vous faites en faveur
de notre beau football en montagne.



Le problème de l'assurancè
maladie el accidenls obligaloire
Si l'on considero que , sur notre pla-

nète, à peu près 1 milliard et demi
d'ètres humains ne mangen t pas à leur
faim , on est tenté de croire que, chez
nous, nous sommes au sommet de
l'échelle sociale. Hélas, ce n'est malheu-
reusement pas le cas et le problème, bien
qu 'il paraisse compliqué à première vue ,
ne serait pas si difficile à résoudre.

Qu 'il y aie, encore, quantité de mal-
heureux , en Suisse, après la période de
haute conjoncture que nous venons de
traverser, n 'est un secret pour person-
ne. Que se passera-t-il si , comme tout
le laisse prévoir , nous allons traverser
une période de crise ? Il est grand
temps d'aborder le problème social avec
plus d'objectivité, d'oser le regarder en
face, et surtout de prendre les mesures
qui s'imposent. Il ne faudrait surtout
pas croire , ou se laisser dire qu 'il est
trop tard : il n'est jamais trop tard pour
bien faire.

Dans notre pays, les sources de misè-
res ne sont pas nombreuses. Elles se
traduisent, en principe, par l'àccident,
la maladie, l ' invalidité, l'alcoolisme et
les divorces. Aussi bizarre que cela
puisse paraitre, ce sont ces deux der-
niers problèmes qUi sont les plus diffi-
ciles à résoudre. Quant aux trois autres
la solution la meilleure est l'assurancè
maladie et accident obligatoire pour
toute personne, quel que soit son àge,
son sexe et sa position sociale.

Combien de familles ont été, financiè-
rement sauvées, gràce à la Caisse Na-
tionale , assurance obligatoire ? Combien
de fam illes non assurées contre la ma-
la die el les accidents se sont-elles rui-
nées par suite de longs et coùteux trai-
tements ? Dans combien de cas l'assu-
rancè accidents ne reconnait pas un
assuré en alléguant que l'incapacité de
travail provient, par exemple, d'une
ancienne maladie ? Maladie ou accident,
il n'y a rien de changé au problème : il
y aura toujours le mème nombre d'épou-
ses et d'enfants qui attendent la paye
du pére, paye qui , souvent, n 'arriverà
jamais. C'est là le début de la pente
qui méne à la misere et de là à l'assis-
tance sociale.

Certes, depuis quelques années, les
progrès ont été satisfaisanis. Les syndi-
cats ont abattu un enorme travail mais
cela ne suffit pas, et de loin. Au point
de ,v,ue assurance maladie, l'institution
du contrai national a été une heureuse
initiative mais, mème là , les disposi-
sions ne sont pas encore suffisantes,
pour la simple et bonne raison que seul,
le salarié, est 'assuré alors que son épou-
se et ses enfants n'y sont pas contraints.
Que peut faire un pére de famille en
bonne sante si sa compagne et plusieurs
enfants doivent s'hospitaliser sans assu-
rance ?

Le problème des indépendants reste
entier. Personne ne les oblige à s'assu-
rer ni contre la maladie ni contre les
accidents. Tout ira bien pendant qu 'au-
cun événemeni grave ne se produira .
Mais après, si la chance les abandon-
nc... ? N'a-t-on pas vu bien des proprié-
taires devoir vendre des terrains pour

d'un jour.. .
...à l 'autre
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Fètes à souhaiter

S A I N T E  M A R T H E , VIERGE.  —
Ori sait que d'après les traditions
provengales , au lendemain de
l'Ascension de Notre-Seigneur ,
Marthe , sa sceur Marie , son f r è -
re Lazare et quelques autres
chrétiens furen t  j e t és  par des
J u i f s  dans une barque sans voi-
les ni rames et l ìvrés à la f u r e u r
des f l o t s .  Miraculeusement , tout
le monde aborda sain ct. sauf  à
Marse i l l e  d' où Marthe , en com-
pagnie de plusieurs femmes , par-
tit pour un lieu solitane. Tou-
jours selon Ics  mèmes traditions ,
elle évangélisa les bords du Rhó-
ne et délivrn la région d' un
monstre  appe lé  Tarasque. Elle f i -
nii  ses jours en un endroit que
l'on appc la  plus  tard Tarascon.

Anniversaires historlques
1784 Mort  de Diderot .
1836 Inaugura t ion  de l'Are de

Triomphc.
1890 M o r t  de Van Gogh.
1900 Assassinai ri Monra du Roi

Humbcrt  ler d 'I talie.
1946 Conférence de la paix .
1948 Ouverture des Jeux  Olym-

piques ri Londres.
Anniversaires de personnalités
Rudy  Vnllcc a 57 ans.

La pensée du jour
«Si un homme est doux cornine
un mouton , il est souvent londu
par sa femme.  »

A r t h u r  Mi l l e r .
Événements prévus

En Isr ael  : Journée des soldats
paysan s de Na 'hal.

payer les factures d'hopital , de phar-
macie et de médecins ?

Il est à prévoir que certains chefs
d'entreprises s'opposeront à l'assurancè
maladie-accidents obligatoire. Ils pré-
texteront que cette solution augmen-
tera encore les charges sociales qu 'ils
trouvent, déjà , trop élevées. Que ces
Messieurs veuillent bien prendre la pei-
ne d'examiner quelques chiffres, avec
nous.

En Valais, le nombre des -assistés se
monte à, environ , 2.000. Le 60 % des cas
sont dus à la maladie et à l'àccident
non assurés ce qui porte le chiffre à
1.200 environ sur une population ap-
proximative de 170.000 h. En 1957, le
service de l'assistance publique du can-
ton a verse un montani de 1.166.000 fr.
De plus , les communes ont verse un
montant bien supérieur.

Il existe, en Suisse, 1.132 caisses ma-
ladies dont 105 pour le Valais. Sur le
pian federa i, 3.884.116 personnes soni
assurées. Dans notre canton, le nombre
est de 146.375, c'est-à-dire le 87,1 %. A.
première vue ces chiffres peuvent pa-
raitre satisfaisants et pourtant, tei n 'est
pas le cas. Le 13 % de la population
n 'est pas assuré contre la maladie : c'est
beaucoup trop. D'autre part, dans le
87 rA assuré, il se trouve de nombreuses
personnes insuffisamment assurées, on
peut mème dire, à demi assurées. Une
assurance ne peut ètre considérée com-
me telle que : lorsque le salarié touché,
en cas de maladie, au minimum, le 80 %
de son revenu, tous frais d'hospitalisa-
tion, de médecins et de pharmacie
payés, lorsque les non-salariés sont, en
tous cas, totalement couverts pour tous
les frais , ceci pendant une durée indé-
terminée. A ce sujet, il faut également
noter, qu'en Suisse, 230 caisses-maladies
ne sont pas encore réassurées contre la
tuberculose et que le Valais en compte
un bon nombre.

Les caisses-maladies suisses sont, en
general, déficitaires malgré le peu de
prestations que plusieurs de celles-ci,
offrent aux assurés. Pour leur venir en
aide, la Confédération leur a verse, en
1957, des subsides se montant à 35.700.000
fr. contre 4 millions versés à la Caisse
Nationale Suisse contre les accidents.
Si nous ajoutons à ces 40 millions les
sommes que tous les cantons suisses
doivent verser- aux -assiS/fSs pour cause
de maladie où d accidèn t non assuré,
nous atteindrions des chiffres très im-
portants qui justifient pleinement la
mise en vigueur de l'assurancè maladie
et accident obligatoire.

Il est évident que la mise en place
d' une telle organisation ne se ferait pas
d'un seul jour, mais que les organes
compétents veuillent bien s'y penchcr
sérieusement et rapidement : le pro-
blème devien t urgent. Il faut que dans
les années à venir, dans notre Suisse
privilégiée, nous soyons organisés de
facon à nous donner en exemple. Et dire
que quelques années après la mise en
vigueur d'un tei système, une quantité
de bonnes ceuvres devicndraient super-
flues...

Ce serait bien dommage car il y a en-
core des personnes qui aiment à faire
du bien autour d'elles mais la sécurité
du peuple serai t combien plus solide.
Nous serons -tous d'accord pour recon-
naìtre que les institutions sociales et
l'absence de la misere soni la force d'un
pays.

T. B.
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LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : ler aoùt

1914 : Fragmenl du journa l  d' un sol-
dat suisse. — Visite à la Saffa. — Pour
restaurer la maison la plus caracléris-
tique de la Suisse primitive. — La
Suisse se préoccupe aussi des relombées
radio-actives. — Un ktinéraire : Ics
Tours d'Ai' et de Maycn , au-dessus
de Leysin. — L'aetual i té  suisse, étran-
gère et sportive. — La page de la mé-
nagèrc : Mcnus de ler Aoùt. — Deux
pages en couleurs pour los enfants.

En page de mode : Des robes à danser
ct des tricots pour vos enfants.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Les ori-

gincs de notre pays. — Une croisièrc
sur le Léman. — Films des quatre
coins du monde — Horoscopc. — Jeu-
nesse d' aujourd'hui , peuple suisse do
demain. — Pour distrairc Ics enfants.
— Touffc, le peti t écureuil. — Avec
qui Baudoin se mariera-t-il ? — Cok-
tails au lait.

En page de mode : Lingerie estivale.
— Robes fraiches. Comment faire du
neuf avec du vieux , etc.

REVUE MILITAIRE SUISSE
Sommaire : Essai sur la guerre ré-

volutionnaire.  Est-ce la guerre fu tu re  ?
par le colonel divis ionnaire  Montfort .
-— Le pian Schlieffen , par le colonel
E. Léderey. — La défense na t ionale
à l'heure atomique (f in) , étude de la

AU CHÀTEAU DE STOCKALPER
A BRIGUE

Exposition
et vernissage

Fred Fay
Dans le cadre splendide et somp-

tueux du chàteau de Stockalper admi-
rablement restauré , plus de deux cents
personnes se pressaient dans les salles
qui hébergent  les toiles du Maitre.

Le vernissage était f i x é  à 17 heures ,
mais bien avant l'heure déjà , une fou -
le distinguée où l 'élément féminin ap-
portati  sa note d 'élégance et de f r a i -
cheur , circulait et appréciait  les nom-
breuses toiles , les bois graves et les
dessins . Après avoir vu M .  Fay à l' ceu-
vre en tant que professeur  et direc-
teur de l'Ecole des Beaux-Arts où ses
élèves l 'entourent avec a f f e c t i o n  et dé-
férence , il m'a più de le voir ici à
l'honneur. Ses toiles ont une tonalité
chaude et chantante , qui évoquent im-
manquablement les paysages  méridio-
naux, au milieu desquels , pourtant ,
Sion, avec son ciel d' une couleur qui
lui est propre , est bien ri sa place , de
mème que la campagne de Conthey.

Je  ne vais pas ènumèrer les sujets
les plus goùtés. Je p r é f e r e  piquer vo-
tre curiosile car , soit l' exposition, soit
son cadre grandiose et unique , valent
le déplaccment.

P E R S O N N A L I T É S  : Nous avons no-
te , entre autres , M.  Kaempfen , conseil-
ler national ct président de la Ville de
Brigue , entouré de M M .  les conseillers
municipaux; M.  Oscar Schnyder , con-
seiller d 'Etat , remplacant M .  Gross ex-
cusé; M M .  les directeurs des Douanes
et de la Lonza; Dr Hermann Tscherrig,
pour les Arts et Mét iers  du Haut-Va-
lais; M .  Griinwald , peintre; M.  Boc-
chi , premier violoncelliste de la Sca-
la de Milan; M .  et Mme Bielander , avo-
cat; Mme et Ml le  de Stockalper; M .
Pasche , pasteur , et Mme; M.  le p ro f e s -
seur Lorétan; M M .  les professeurs  du
Collège de Sion, Possa et Biollay, ce
dernier représentant la Presse valai-
sanne; M.  Roberto Veri , du « Corriere
della Sera »; M .  Merz , des CFF de Bri-
gue; M.  Mattiez, directeur des Annon-
ces Suisses; M.  Conrad, diriger, dévov.é
commissaire de l'Ecole des Beaux-Arts.
De plus , de nombreux élèves et un
bouquet de f i dè l e s  amis , avaient tenu
à entourer M .  et Mme Fred Fay.

M.  Cyrille Pitteloud , ancien conseil-
ler d'Etat s 'était aussi f a i t  excuser, de.
mème que M .  le professeur  Aldo Car-
pi , de Mila?] qui a envoyé un charmant
message. M.  Henry Dufour , président
de l 'Ecole des Beaux-Arts, retenu au
tout dernier moment , était présent pal -
la pensée.

Lorsque congratulations , échanges
d'impressions et tribul d'admiration f u -
rent rendus , nous f%f nes invités dans la
spacieuse cour du chàteau où nous at-
tendati un vin d'honneur frais  à sou-
hait. Channes respectables , table an-
cienne , arcades aériennes ornées de gé-
ranuims d'un rouge éclatant , tout con-
courrait à un accueil des plus  aimables
et à une ambiance très sympathique.
et à une ambiance des plus sympathi-
ques. Dans une belle envolée, M .
Kaempfen , président de Brigue , qui
semble parler aussi aìsément qu 'il res-
pire , dit combien la ville était heureuse
d'accueillir pour lé'té l' oeuvre de M .
Fred Fay qu 'il f e l i c i ta  vivement.

M.  Schnyder , conseiller d'Etat , prit
également la parole pour saluer le Mai-
tre et l' assistance. Il  raconta comment
il se représentait M .  Fay ayant un
pied en Italie et l' autre bien piante
dans le Valais. I l  dit que beaucoup
d' autres aimnt lui-mème étaient venus
d' ailleurs et , s 'étant arrètés en Valais
sur leur passage , y furent  séduits puis
f in irent  par s'y installer définit ive-
ment. Il f i t  allusion à l' exposition des
p eintres vénitiens contemporains à la
Major ie  où. il eut l' occasion d' admirer
les ors et les rouges si particuliers dits
« le rouge de Venise » .

Puis , de meme que M . K a e m p f e n , il
souhaita que de nombreux passants
s'arrètent au chàteau et , comme la
fou le  d' aujourd'hui , en remportent un
souvenir heureux et lumineux.

Dominique.

seetion des officiers de Baie-Ville (tra-
duite par le premier-lieutcnanl P. Mas-
son. — Primauté de la doctrine, par le
colonel P. Honchoz. — La défense de
1 espacc aerien , vue par le commandant
des troupes d'aviation et de DCA, pal-
le lt-colonel M. R. — Les Etats-Unis
et la protection civile, par le l ieutenant
Viret. — Rcvue de la presse : Les ré-
centes manoeuvres de la 7e Armée U.S.
par Mft. — Bibliographic : Ics livres -
les revucs.

LES LÉGUMES
Les premiers Guides de cuisine des

Publicat ions Ringier , si magn i f ique -
ment illustrés en couleurs ont rencontre
un accueil cnthousiastc de la part des
ménagèrcs. Le 4c volume de cette sè-
rie vient de sortir ct il I'égal des pré-
cédents au tan t  en ce qui  concerno la
présentation , que l'originaliié des re-
cettes. Il est consacré exclusivemen t
aux légumes et voue une place speciale
à des plats souvent méconnus et pour-
tant succulents. Quel enrichisscment
pour la ménagère, f réquemment à court
d'idécs , de découvrir tant de légumes
ignorés qui lui permettront de varier
ses menus et donneront a sa table l'at-
t ra i t  de la nouveauté ! Les photos cn
couleurs sont si éloquentes qu 'elles vous
font  venir l' eau à la bouche !

Guido de cuisine Ringier  i l lustre  cn
couleurs. volume 4 Les Légumes - .
pr ix  de venie Fr. 4.20.

Informations
de la seetion

valaisanne T.C.S
Nous prions les membres du T.C.S. et

leurs familles désirant prendre part à
la course organisée pour le 15 aoùl
(Assomption) à Bienne — avec visite
de la nouvelle usine de montage de la
General Motors — de s'inserire au plus
taid pour le 5 aoùt , auprès de l'Office
de Tourisme du TCS à Sion (Téléphone
027 2 26 54) en versant le montant de
Fr. 30.— par personne au compte de
cheques postaux No II e 1759.

Si le nombre d'inscriptions dopasse
80 personnes, les jeunes gens jusqu 'à
16 ans ne paieront qùe demi-place pour
la flèche.

Le montant de l'inscription com-
prend (avec participation de la Caisse
de la Seetion) :

Voyage aller et retour , en flèche rou-
ge; — Petite collation dans le train; —

24.7.58 9.227
25.7.58 15.591
26.7.58 . 219

Apéritif;  — Repas de midi dans un
bon restaurant au bord du Lac de
Bienne, vins et service compris.

Départ de la flèche de la gare de :
Sion 6 h. 15
Martigny : 7 h. 1C
St-Maurice 7 h. 21
Arrivée à Bienne : 9 h. 33

Départ de la flèche de la gare de :
Bienne 19 h. 01
St-Maurice 21 h. 04
Martigny 21 h. 16
Arrivée à Sion 21 h. 40

La Commission de Tourisme.

EVOLENARD D'ADOPTION

RENE M0RAZ
GRAND POETE DE LA SCENE

Les « Editions du Panorama », à Fri-
bourg, dirigées par le professeur Paul
Thien-in , s'apprètant à publier une sui-
te de volumes élégants, illustrés, con-
sacrés à de « Grandes figures roman-
des ».

L'éditeur à jugé à propos , etani don-
ne le demi-siècle d'existence fèté ce
printemps 1958, par le « Théàtre du Jo-
rat », à Mézières, de consacrer l'ou-
vrage inaugurai  de la collection à René
Morax , grand poète de la scène.

C'est Jean Nicollier qui definirà l'en-
semble de l'oeuvre ct peindra l'homme
qui la concut. Certes l'écrivain morgien
ne se consacra pas uniquement au thé-
àtre. On lui doit de beaux poèmes nos-
talgiques Préludcs et Nocturnes, des
contes écrits dans une langue imagée
et pure, de grands morceaux descrip-
tifs, des articles, des pièces pour ma-
rionnettes.

Cependant c'est bien la vaste scene
dressée dans la campagne vaudoise, se-
lon ses indications, avec son plateau
spacieux , son vaisseau de bois sonore,
ses gradins et son large toit rouge, qui
penmit à Morax de s'adresser à un pu-
blic innombrable et fidèle où l'hom-
me des champs coudoyait le citadin.
Unissant, dans un mème soufflé, la mu-
sique, le dialogue, la danse, les choeurs
mixtes, le poète, imbu d'une ceuvre ac-
cessible aux auditoires les plus com-
posites, a fa i t  alterner les grands mor-
ceaux inspirés par la vie nationale, les
beaux récits d'amour , Ics légendes dra-
matiques, allant jusqu 'à puiscr dans
l'Ancien Testament pour mettre en ve-
dette un Roi David génial mais luxu-
rieux , une Judith en proie à des démons
secrets, un Job devenu vigneron.

On doit encore a Morax une come-
die à l ' i talienne, des actes comiques
pleins de saveur. (Merveilleuse suc-
cession d'écrits et de message dont cha-
cun a une histoire. Si le théàtre a re-
co que René Morax lutta contre la pla-
pris vie en Suisse romande, c'est par-
t i tudc et la convention. On lui doit bien
un hommage de plus.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

Quantités expediees du 20 ju i l l e t
au 26 jui l let  1958

FRAISES
20.7.58 19.309
21.7.58 46.273
22.7.58 33.651
23.7.58 23.677
24.7,58 22.919
25.7.58 27.518
26.7.58 . — .—

TOTAUX de
la semaine 173.3-17
EXPEDITIONS
au 19.7.58 5.038.052
EXPEDITIONS
au 26.7.58 5.211.399
PREVISIONS

Semaine du
27.7. au 2.8.58 60.000

ABRICOTS
20.7.58 — .—
21.7.58 2.214
22.7.58 3.191
23.7.58 6.557

TOTAUX de
la semaine 36.999
EXPEDITIONS
au 19.7.58 1.146
EXPEDITIONS
au 26.7.58 38.145

PREVISIONS
semaine du
27.7 au 2.8.58 500.000

POMMES
20.7.58 11.148
21.7.58 41.936
22.7.58 40.693
23.7.58 50.153
24.7.58 42.077
25.7.58 50.860
26.7.58 2.047

TOTAUX de
la semaine 238.912
EXPEDITIONS
au 19.7.58 130.455
EXPEDITIONS
au 26.7.58 369.367

PREVISIONS
semaine ,du
27.7 au 2.8.58 230.000

POIRES
20.7.58 3.810
21.7.58 51.429
22.7.58 32.894
23.7.58 .. 59.500
24.7.58 31.392
25.7.58 33.117
26.7.58 2.494

TOTAUX de
la semaine 214.636
EXPEDITIONS
au 19.7.58 173.952
EXPEDITIONS
au 26.7.58 388.588

PREVISIONS
semaine du
27.7 au 2.8.58 200.000

TOMATES
20.7.58 40
21.7.58 13.509
22.7.58 9.390
237.58 11.571
24.7.58 9.447
25.7.58 17.807
26.7.58 —

TOTAUX de
la semaine 61.764
EXPEDITIONS
au 19.7.58 15.943
EXPEDITIONS
au 26.7.58 77.707

PREVISIONS
semaine du
27.7 au 2.8.58 180.000

CHOUX-FLEURS
20.7.58 5.596
21.7.58 25 516
22.7.58 17.891
23.7.58 16116
24.7.58 20.842
25.7.58 18.288
26.7.58 —

TOTAUX de
la semaine 104.249
EXPEDITIONS
au 19.7.58 931.652
EXPEDITIONS
au 26.7.58 1.035.901

PREVISIONS
semaine du
27.7. au 2.8.58 120.000

OBSERVATIONS
Fraises : La récolte de montagne tou-
ché à sa fin mais de petites expédi-
tions auront encore lieu pendant les
deux prochaines semaines.
Pommes et poires : La récolte continue;
elle est abondante.
Choux- f leurs  : Après une légère chute,
la production augmente de nouveau;
1 écoulement est toujours diff ici le .
Tomates : L'augmentation des apports
est. rapide; le Tessin étant cn pleine ré-
colte Ics importations ont été arrétées.
L'approvisionnement total du pays par
la production indigène s'est réalisée
plus tòt que d'habitude gràce à l' aug-
mentation des variétés précoces.
Abricots  : Les frui ts  mùrissent ct en
fin  do semaine les expéditions seront
importantes.

Office Central , Saxon.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND , tél. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD , tél. 4 23 02.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Ce soir :
l'événement sportif de cet été : « La
Coupé du monde de football 1958 ».



COURS D'ECONOMIE ALPESTRE
VAL D'ANNIVIERS ET TOURTEMAGNE - 2, 3, 4 AOUT 1958

La Société suisse d'economie alpestre
organise sur les alpages du Val d'Anni-
viers et de Tourtemagne 3 jou rnées d'é-
tudes portant sur la rationalisation des
alpages.

P R O G R A M M E
Samedi 2 aoùt

10.15 Départ de la gare de Sierre
11.00 Visite de la Iaiterie centrale d'An-

niviers : coùt , financement, ren-
tabiUté (M. E. Massy)

11.30 Dìner (hòtels)
13.00 Départ pour St-Luc. Visite de l'al-

page de Rouaz : avantages de la
construction d'étables (M. E. Zuf-
ferey)

Constructions alpestres (M. Huber, ser-
vice des améliorations foncières)

16.30 Mayoux-St-Jean. Efforts entre-
pris en vue d'améliorer le revenu
des exploitaiions agricoles (M. L.
Bonnard)

19.00 Arrivée à Grimeniz
20.00 Us et couturmes du Val d'Anni-

viers <Rd abbé Crettol).

Dimanche 3 aoùt
08.00 Départ pour l'alpage de Moiry : frac

Annexión des mayens pour la
création de montagnes basses (M.
M. Zufferey, ing. agr.) ; Fumure :
essais d'engrais, démonstration de
purinage avec pompe (M. B. Pac- Q
colai, ing. agr.) ; Pacage, élevage de
du bétail (M. M. Piccot, ing. agr.) hier

11.00 Messe sur l'alpage v;ce
12.00 Radette ra t13.30 Premiers soins à donner au bétail r^g]

Démonstration (M. R. Cappi, vét. cna
cani.) r -eri

16.30 Départ de Grimentz pour la vallèe maj
de Tourtemagne sou

21.00 Historique et cuitumes de la vallèe 
de Tourtemagne (M. Meyer). iS3

Lundi 4 aoùt
07.00 Visite des alpages de Gruben,

Meiden, Blumatt : Economie al- (
pestre du Haui-Valais et perspec- |
tives d'avenir (M. H. Bloetzer, di- |
recteur) SU

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères. rue de la Dixence. SION

13.30 Visite des alpages de Oberems ;
Fumure, élevage (M. K. Zumtaug-
wàld, ing. agr.)

17.00 Clóture du cours au Buffet de
Tourtemagne.

Les iniscriptions doivent ètre adressées
à la Station cantonale d'Industrie lai-
Mère à Sion, d'ici au 31 juillet.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire nombreux à ce cours. Le rationa-
lisme des alpages est d'urgente nécessi-
té ; elle offre des perspectives de renta-
bilité qui doivent retenir-i'attention des
producteurs.

Station cantonale d'industrie
Lattière, Sion

MOTTEC

A vendre

Wirthner Homme dans la tren-
taine, perimis A et D,
cherche emploi dans
dépót ou comme

médecin-dentiste

SION

ABSENT f.
hauf,eur

livreur
jusqu'au 18 aout 1958 ou aide-livreur. Tout

de suite ou à convenir.
S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 20794 S.Urgent, à vendre pour

cause achat voiture,
scooter

Jeune

Jeune fille
de 15 ans cherche em-
ploi à Sion pendant le
mois d'aoùt.

S^adr. sous chiffre 139
au Bureau du Journal.

NSU Prima
150 cm3, 14 000 km, dé-
mareur électrique, gar-
nitures, très bien soi-
gné, unique occasion.

S'adresser chez Peter
Hemm, Tourbillon 23,
Sion. A louer

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

Tél. (027) 2 24 25.

A vendre

agencement
pour n'importe quel
¦commerce. Prix avan-
tageux.

Ecrire à Publicitas Sion
isous chiffre P 7909 S.

chambre
non meublée et indé-
pendante. Disponible
tout de suite.

S'adr. itél. (027) 2 29 01
aux heures de bureau.

A vendre

employé

d'occasion

2 cuisinìères électr. 380 TitTlbrGS
, Y* . . Commerce de fruits de
1 fc^me

e
a
a
u à

a
bo"is

Z la place eneagera-t un CaOUtcllOUC
2 frigos. _ .__ _, !_ .._ *...„ i«_
Tél. (027) 4 14 73 qualifié pour la récep- dement mix meiliu—,»»

tion et l'expédition des
MvrtillnC fruits. conditions, p_r 1'

¦ m a  Ecrire à Publicitas Sion I min film*» rin
deS AlpeS sous chiffre P 9922 s. imprimerlo

f* lr-cr TTr tt Oli GfiSS'lCr © «?«--,5 kg. Fr. 8,20
10 kg. Fr. 16.— A louer
plus port.
Pedrioli G., Bellinzone C Si CI 111 b f 6

tous genres, livrèa ri*r*l

Abonne_-v«»8
indépendante, meublée _ la

Pflfp lil>rt - ( il 's 1(> ler aout- - —
à vendre avec maison. S'adr. à Brigger Seve- r»Uim» a #*-"»

rin , Blac-e du Midi 39, __ _ _ . .
Off re  Caso 291 Sion I. Sion. CKU WW-W»

TÉLÉVISION

Dans une mauvaise
situation

Monsieur Lamon, àgé de 42 ans, de
Flanthey, travaillant au chantier de
Mottec, a été coincé par un wagonnet.
Il a été -transporté à Sierre avec une
fracture de la rotule gauche.

SOUSSILLON

Panne genante
Ce charmant hameau situé en-dessus

de Niouc était dépourvu d'électricité
hier. Les S.I. de Sierre ont mis en ser-
vice un réseau électrique qui contribue-
ra grandemenit au développement de la
région où la construction de plusieurs
chalets est déj à prévue. Une ligne aé-
rienne a été tirée depuis les Pentes,
mais dans le village tout le réseau est
souterrain.

1
Vote» '„. jtolicirté dans un quotidien,
C'est bien !
Pour qu'elles recoivent um bon ac-

[cueil
Insérez vos annonces dans la Feuille |

agencement
de tea-room

comptoir (bar), .tables,
chaises, style valaisan,
machine à café, caisse
enregistreuse, rideaux
et divers.
S'adr. tél. (027) 2 14 67
ou ecrire sous chiffre
P 20798 S à Publicitas,
Sion.

vendeuse
8 mois ded pratique,
cherche emploi dans
magasin d'alimentation
région : Saint-Maurice,
Martigny, Sion.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9926 S.

Appartement
Dame seule désire petit
appartement 1 pièce,
spacieux, cuisine, bain ,
quartier gare Sion ou
proximité immediate.
Date à convenir.

Ecrire à Publicitais Sion
sous chiffre P 9929 S.

chambre
indépendante, meublée
avec salle de bain at-
tenante. Av. de Tour-
billon.
Tél. (027) 2 25 83.

Route fermée
à la circulation

D'entente avec le Département des
Travaux publics, le Département de po-
lice communique qu'à l'occasion de la
course de cote automobile Gróne-Loye,
cette route sera fermée à la circulation:
le 2.8.58 : de 12.30 à 14.30 et

de 15.30 à 17.30
le 3.8.58 : de 09.39 à 11.30 et

de 13.30 à 15.30
Le public est donc instamment prie

de se conformer strictement aux direc-
tives de la police.

Le Chef du Département de Police :
Dr. O. Schnyder.

SIERRE

Moto contre fourgon
Hier , vers les 18 h. 30, une collision

s'est produite à la place Beaulieu entre
une moto pilotée par Monsieur H. Flo-
rey, de Loole et un fourgon, propriété
de M. Berelaz-Frossard de Sierre. Le
motocycliste souffre de quelques contu-
sions mais a pu rejoindre son domicile
Dégàts matériels assez importants.

25 ans
de loyaux services

Monsieur René Bonvin, conseiller
municipal à Sierre, agent general pour
le Valais de la compagnie d'assurances
à Winterthour accidents, a fèté hier ses
25 ans d'activité auprès de la dite com-
pagnie. La haute direction a tenu à se
rendre à Sierre pour apporter à Mon-
sieur Bonvin les témoignages de recon-
naissance et de félicitations largement
mérites. Au cours d'une manifestation
qui s'est déroulée au Chàteau de Villa
il s'est vu offrir une magnifique toile
signée du maitre Cini. Le jubilaire qui a
un goùt très ipoussé pour les antiquités,
la peinture et les lettres a été très tou-
ché par le choix du présent. Mais pro-
fitons de l'occasion pour souhaiter à M.
Bonvin un heureux anniversaire et plein
succès dans l'avenir.

Un footballeur blesse
Participant à un tournoi de football

à Troistorrents, M. Jean-Claude Co-
lombara , de Monthey, s'est, au cours
d'une malheureuse rencontre, fissuré
l'avant-bras droit. Après avoir été hos-
pitalisé, il a pu regàgner son domicile.

Apres l'àccident
du Besso

Nous avons relaié la grave chute de
200 m. dont ont été ^crtómes :deux Ah-
glais hier au Besso ìtte possédant pas
l'idemtité exacte du plus gravement ac-
cidente nous avons dù attendre jusqu 'à
aujourd'hui pour découvrir plus amples
détails. Il s'agit donc de Monsieur Alan
David Escott Pullin, habitant lTrlam.de
du Nord , exactement à Dunmumy. M.
Pullin est doateur en philosophie et
charge de cours à d'Université de Bel-
fast. Nous apprenons avec satisfaction
que son état n 'est pas alarmant.

Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

Expedition suisse
au Groenland

Nous apprenons qu'une equipe d'al-
pinistes frangais et suisses va se rendre
au Groenland .

Composée de cinq membres, l'expédi-
tion quittera l'aéroport de Cointrin mer-
credi prochain. Elle compte parmi ses
membres un Valaisan, M. Rodolphe Tis-
s-ières, de Mamtigny, deux Genevois, le
guide Dittert et M. V. Dittert, ainsi que
deux alpinistes d'Annemasse, le doc-
teur Bretton ot M. Greloz.

L'expédition s'envolera d'abord vers
la base de Sondrestrom, puis gagnera
par bateau le pori de Sukkestoppen, à
80 km. de là. De ce pori d'attaché, l'equi-
pe escaladera plusieurs montagnes du
Groenland pour effectuer divers tra-
vaux cairtographiques pour les services
aéronautiques américains.

Championnat suisse
de marche grand fond

100 km.,
le 7 septembre 1958

à Martigny
C'est en vue de préparer cette im-

portante manifestation que M. Eugène
Moret, direoteur de l'Office du Touris-
me avait convoqué les représentants de
la presse valaisanne à l'Hotel du Grand-
Saint-Bernard à Martigny.

Nous avons obtenu à cette occasion
de nombreux renseignements qui lais-
sent bien augurer du succès de cette
épreuve.

En effet , c'est une quinzaine de mar-
cheurs qui prendront le départ à 5 h.
dimanche 7 septembre pour s'affronter
sur le parcours suivant :

Martigny - Charrat - Saxon - Riddes-
Sion _ Bramois - Gròne - Chalais -
Chippis - Sierre (raviitaillement) - Sion-
Ardon - Chamoson - Leytron - Saillon -
Fully - Martigny - Vernayaz - Marti-
gny.

D'iautre pari l'après-midi de ce imèrne
dimanche environ trente juniors pren-
dron t le départ des 15 km. juniors sur

le parcours : Martigny - Charrat - Ful-
ly - Mariigny-Bourg - Stade Municipal
Martigny.

De nombreux prix en nature (bon de
séjour dans les hòtels, bons de week-
end , montres, eie.) ainsi que des primes
de passage consistant en produits du
pays récompenseront les participants.

Le Comité d'organisation de cette
épreuve -se compose comme suit :

M. Eugène Moret , directeur de l'Offi-
ce du tourisime, président ; M. Lanz, pré-
sident de la Fédération suisse de mar-
che : Organisation technique ; M. Pius
Biaggi , caissier ; MM. Pierre et Jean
Crettex , René Abbet et René Duchoud ,
membres.

Nous ne doutons pas qu 'avec une ielle
équipe l'organisation de ce champion-
nat suisse soit une réussite et si le beau
temps daigne se mettre de la partie,
cette -manifestation remporte un beau
succès

A PROPOS DES MARRONNIERS

Apres la crainte... la reconnaissance
Il fallait le dire

Nous avons le plaisir de publier ci-dessous le bel hommage rendu au président
et aux autorités de la ville par les Révérendes Sceurs Ursulines. Ce témoignage
vient a son heure, car on ne peut nier l'intérèt soutenu que nos édiles portent à
tout ce qui fait le charme de notre cité :

A Monsieur Roger Bonvin
Président de la Ville de Sion

S I O N

Monsieur le Président ,
Nous avions des voisins charmants :

c'étaient les marronniers de l'avenue
du Nord ! Depuis toujours , semblait-il ,
au moins aux jeunes générations, ils
étaient là, debout sur leurs troncs ma-
jestueux , alignés solennellement sur
deux rangs, tout au long de l'avenue,
dans le soleil , dans la pluie et dans le
vent, toujours f idèles , toujours atten-
t if s  à nous faire plaisir !

Mais voici qu'un jour , les scies, les
pics et les pioches entrèrent en action.
Dans le paysage , ce f u t  un ef fondre-
ment. En un instant, tout le quartier
perdit son- harmonieuse ordonnance.
La laideur était partout. Des regards
consternés se croisaient dans les car-
refours : « Vous avez vu ! — C'est a f -
f reux  ! — Quel vandalisme ! — « Ils »
sont tous à terre ! ». Le vieux couvent
semblait grelotter dans sa nudité sou-
daine 

Et voila qu 'au milieu de la ooie de
Pàques, tout à coup, mystérieusement,
cbmme si les nains de la montagne
avaient passe par là , l'on vit soudain

une rangee de bebes marronniers, bien
plantes, ènracinés à la place mème où
l'on avait vu « les anciens » mordre la
poussière. Que cela faisai t plaisir à
voir ! Quelle surprise heureuse et...
inattendue !

C' est pour vous dire un chaleureux
merci que nous vous envoyons cette
missive, Monsieur le Président. A notre
epoque , rien de plus courant, rien de
plus commun que de voir sacrifier aux
exigences « du progrès » technique et
purement matériel , les valeurs les plus
élevées, les plus indiscutables. Com-
ment alors espérer que, dans le cas
présent , on tiendrait compte d'une
question de pure esthétique ? Il n'y
avait qu'à gémir et se taire !

Mais non, le miracle est fa i t  ! Une
administration intelligente a su allier
dans une juste mesure ce qui semblait
devoir s'exclure. L'avenue rajeunie re-
prend déjà son visage sympathique ,
tout en répondant aux besoins nou-
veaux de la circulation urbaine. Gran-
de joie pour tous !

Nous ne pouvons , en quante de pre-
mières bénéficiaires , nous empècher de
vous, exprimer la nótre, -Monsieur le,
Président , avec des sentiments de vive
gratitude.

Les Ursulines de l'avenue Ritz.

Vespa-Club de Sion
Notre club s'est rendu à la concentra-

tion internationale de Domodossola le 27
écoulé. Comme de coutume, nous avons
rapporté une coupé et l'ami Claude le 2e
prix au gymkana. En somme, une belle
journée qui a réjoui tous les 18 parti-
cipants.

Notre club participera au défilé du ler
aoùt à Sion. Les membres sont priés
de se trouver à l'agence le dit soir à 19
h. 30. Les renseignements leur seront
communiqués à ce moment-là. Nous
comptons sur une participation qui tas-
se honneur à notre club.

Le secrétaire : Joris

JUILLET
Au cadran de l'année
Juillet marque sept mois.
Sur sa gerbe glanée,
Sauté un jeune chamois.
C'est l'heure de la manne
Aux minutes d'épis
Un parfum for t  émane
Des alpestres tapis.
Le gong sonne vacances
Sur un air de plaisir
Et l 'aiguille-sentence
Stationne au mot : Désir.
L'etranger de passage
A l'horloge d'été
Règie un mouvement sage
Hélas vite arrèté.
Le cartel inusable
Aux « coucous » de saison
Aux gris tic-tac de sable
Dit : « Juillet Oraison ».

Jacqueline EBENER

PROGRAMME RADIO
MARDI 29 JUILLET

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informa-

tions ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Achille Chrsiten
propose ; 16.00 Le feuilleton : Anna Ka-
rénine ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
20.00 La pièce du mardi ; 22.35 Infor-
mations ; 22.40 Night-club à domicile.

BEROMUNSTER
6.15 Infortrnations ; 6.20 Saiut domini-

cai ; 7.00 Infor-mations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique populaire ; 16.00 Harmonies lé-
gères ; 18.00 Pour les almateurs de jazz ;
19.30 Informations ; 20.00 Concent sym-
phonique ; 22.15 Informations ; 22.20 F,
Sinatra à Monte-Carlo.

Nous mentionnons pour terminer la
tombola dont le premier prix s'il cons-
titué un paradoxe pour une épreuve de
marche n'en sera pas moins une aubai-
ne pour l'heureux gagnant. Il s'agit en
effet d'une voiture Ford Anglia d'une
valeur de 6.600 fr. Alors bonne chance
à tous !

Un noyeur sombre
Alors qu'il travaillait au large de

St-Gingolph , amarre à un chaland, un
noyeur de l'entreprise « Rhona S.A. » au
Bouveret, prit soudainement l'eau par
suite d'une défectuosité mécanique.

Rompant ses amarres, il ne tarda pas
à sombrer avec son chargement. C'est
une lourde perte pour son propriétaire,
un noyeur valant 100.000 francs. Des
spécialistes étudient des moyens per-
mettant d'effectuer un renflouage. Ce
dernier est bien aléatoire, car l'embar-
cation gìt par 50 mètres de fond.

t
Profondément touchés par les nom-

breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de leur grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun

MONSIEUR
Albert DUROUX

et famille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur crucile
épreuve.

La famille de Monsieur

Pierre MARET
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deui l, remercié toutes
les personnes qui , par leur présenee ,
leurs messages et leurs envois de f leurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
et les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la Société
« L'Avenir » et à la Société de Tir de
Pont-de-la-Morge.

Pont-de-la-Morge , juillet 1958.

LE TEMPS TEL
Uli'OlH

L'MINOUICE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : en general
temps ensoleillé par ciel variable.
Quelques averses ou orages lo-
caux. Encore chaud , avec des tem-
pératures comprises entre 23 et 30
degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : en
general beau iemps par ciel va-
riable. Faible tendance aux ora-
ges. Encore chaud. En plaine,
températures maxima supérieures
à 30 degrés.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.



Au café, demandez...

le 1/_d
Légère, digestive, l' « Henniez-Lithi-
néc » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

— mi-ML ì. ^-»^ i k [ B / ,'̂ _Mì

[LDirLK]DRO_Ì[_l .
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle.

_». , , SD3BPropre...
et frais comme une rose!

%J . .. .. . - . h . -. .. . . . ¦ ¦ . ., - ¦ - . .  . , .  ~ .. . -. -, r*. .

2 grands morceaux
^
^̂ i/ -- -̂Sli*

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savori de toilette qui rafraichit!

Nous cherchons

¦ ferblantier-appareilleur
1 toonteur en chauffage

Places stables ct très bien rétribuées.

S'adr. Maison Dubouchet , Sierre, tél. 5 01 04

A vendre cn ville de Sion

villa moderne
•tout confort. 7 pièces, cuisine, garage , jar-
din. Facilité de paiement.

Ecrire sous chiffre P 9923 S à Publicitas ,
Sion.

A louer
à l'Arnouvaz sur Mon-
tana , 2 petits apparte-
ments de vacance,
comprenant 1 cham-
bre et 1 cuisine avec
eau ct electricité.

S'adresser au No tél.
5 16 45, à Sierre.

Villa
à vendre à Bourgeois.
5 pièces, bains , cave,
chambre à lcssive, ga-
rage, 1.400 m. de ter-
rain culti ve.

Tél. 2 12 84.

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Entreprise cherche

sténo-daetylo
expérimentée. Connaissance des 2 langues.
Salaire Fr. 650,— par mois. Entrée dès que
possible.

Tél. (027) 4 14 87.

On engagé tout de suite

30 manoeuvres
aptes à travailler en galerie au chantier
ds la fenètre de Sarreyer (Bagnes).

Téléphone 7 22 78.

Cherchée pour louer à l'année

maison de 5 pièces ou plus
non meublée, avec jardin. Rayon : Sion -
St-Léonard - Ayent - Savièse - Ardon -
Bramois, évent. Orans-Montana.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P
9846 S.

«••••••••••••••••••••••••••••••••••a
• Institut de commerce |
| du Dr Théler •
• Sion - 9, rue du Collège *
_ *
J Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois •
• Diplóme de langues, de commerce et de *
8 sténo •
• Sections pour débutants et élèves avancés e
• •
I RENTREE : 10 SEPTEMBRE $
• Demandez le programme d'études à la di- •
5 rection, tél. 027/2 23 84. Prive 027/2 14 84 •

J . S P I C H I G E R
TONNELIER

Nouvelle adresse
atelier et appartement :

Chemin des Collines 8, SION 

A LOUER
rue des Cèdres 2, Sion

cause départs, touit de suite ou à conve-
nir

1 APPART. 5 eh., grand confort, grand
hall ;

1 BUREAU avec vitrine pour exposition
ou affichage, conviendrait aussi com-
me atelier ou magasin.

Roduit , agence immoli., Sion, tél. 2 19 31

MULETS
pour le service militaire

L'Administration militaire demandé quelques mu-
leta pour le cours de répétition de la Br. moni. 10
Dates : Martigny, du ler au 20 septembre 1958

et Martigny, du 8 au 20 septembre 1958
Exigcnces : Bons 'mulets aptes au service milita ire
et aptes à porter le bàt , àgés de 4 à 14 ans. Chaque
animai doit avoir les numéros des sabots bien lisi-
bles. Le propriétaire doit ètre en possession de la
carte de légitimation militaire pour chevaux et

'mulets soumis à la réquisition.
Conditions : Les conditions sont fixées par le Rè-
glement d'adminisiration pour l'Armée suisse 1958.
L'indemnité de louage se monte à Fr. 7,— par jour

de service.
Les propriétaires dont les mulets sont pris en con-
sidération seront avisés personneliement et rece-
vront des instructions détaillées pour la livraison
des -mulets. Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres j usqu'au j eudi 7 aoùt 1958 au soussigné
chez lequel tous les renseignements peuvent ètre
obtenus. Prière d'indiquer l'adresse très exacte-
ment et de joindre à l'offre la carte verte de légi-

timation pour chaque mulet
Major Charles Dapples, of. livr. chev. Suisse occ.

4, Chemin des Pinsons, Lausanne 12
Tél. No (021) 23 20 85

(••••••••••••••••• «•••••••••*e*o*««t

P I S C I N E

• Elle reste cependant ouverte au public. •
5 Prix d'entrée : demi-tarif J
• Le comité de gérance e

* Pour la préparation des championnats suis- •

S
"* ses de nata tion , les bassins ne seront pas «

utilisables le •

• mercredi 30 juillet 3

•••«••••••••••••••••••••••••••••••a

POUR LE ler A
un choix complet

Fusée detonante ou étoile
,40 -,50 - ,70 1,20

• ' Vésuvcs électriques Sachets feux
• assortiment complet

,60 - ,75 3,50

» Drapeaux suisses et valaisans

• Allumeites bengale Vénitiens surprises
J Ics 10 boites la pièce

1,25 -.40

GUJKLANDES - BOMBES DE TABLES - BOUGIES
LAMPiONS • ETC

• ; -- ¦..• • ¦ -.-• .r>4>,'; • =, . „¦-.?- ,• ¦ -• « -

nous expédions partout franco

S I O N

«••••••••••••• «••••••••••• ^••••••••••••••• ^«•••••••• <

SION, AVENUE DU MIDI
Chèque? post. Il e 1800



iwlttv propose l'Europe pour la reunion au sommet
IVIOSCOU (AFP) — « Le gouvernement américain propose, déclaré M.

Khrouchtchev , dans son message au président Eisenhower, que l'examen de la
situation dangereuse pour la paix créée au Proche et au Moyen-Orient soit soumis
au Conseil de sécurité réuni en session ordinaire, et non aux chefs de gouverne-
ments des cinq puissances.

» Cette proposition reeoil également maintenant Pagrémcnt de M. MacMillan.
Mais que peut-clle amener ? Vous savez parfaitement que le Conseil de sécurité
éludn depuis Iongtemps déj à la situation au Liban et en Jordanie et que rien ,
j usqu'à présent n'a été décide ».

La proposition formulée le 22 juillet
par M. MacMillan , poursuit le président
du Conseil de I'U.R.S.S., prévoyait la
réunion des chefs de gouvernements des
cinq puissances, au sein du Conseil de
sécurité. Mais actuellement le président
des Etats-Unis aussi bien que le premier
ministre de Grande-Bretagne font un
pas en arrière. Ainsi s'amorce un mou-
vement tendant à faire oublier l' accord
réalisé sur l'idée d'une conférence très
rapide des chefs de gouvernement de
I'U.R.S.S., des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne , de France et de l'Inde. Nous
ne pouvons accepter cela.

D'autre part , le président du Conseil
soviétique affirmé que les Etats-Unis
n'ont accepté le principe d'une rencontre
au sommet au sein du Conseil de sé-
curité que parce qu 'il permettait des in-
terprétaiions différentes et a-menait la
perte de temps nécessaire aux chefs de
gouvernements pour préciser leurs
points de vue.

M. Khrouchtchev estime ensuite que
les Etats-Unis ne veulent pas que des
•mesures susceptibles de mettre un ter-
me à iintervention armée au Liban et
en Jordanie soient prises dans les dé-
lais les plus brefs.

Après avoir critique l'activité de M
Murphy qui , selon le président du Con

seil soviétique , intervieni dans les af-
faires intérieures 1 i b a n a i s e s, M.
Khrouchtchev souligne que des troupes
américaines sont concentrées au Proche
et au Moyen-Orient et en Turquie et
que des préparatifs sont effectués dans
ce -mème pays pour une intervention
militaire dans les pays de l'Orient ara-
be. « Tout ceci «lontre une tendance ma-
nifeste à vouloir étendre l'agression, af-
firmé M. Khrouchtchev. La menace
d'uno agression armée contre la Répu-
blique irakienne se précise. Dans ces
conditions aucun ajoumement de la
conférence des chefs de gouvernement
des cinq puissances n 'est possible.

La conférence à Londres des repré-
sentants de la Grande-Bretagne, des
Elats-Unis , de la Turquie , du Pakistan
et de l'Iran apparait comme un complot
contro les pays arabes , déclaré égale-
ment M. Khrouchtchev dans son mes-
sage à M. Eisenhower.

Tout cela n 'est-il pas fa i t  pour réali-
ser un accord sur de nouveaux actes
d'agression , poursuit le président du
Conseil soviétique , et mettre le monde,
par l'application d'une politique de « fait
accompli » devant un conflit militaire
de plus en plus étendu.

Enfin , M. Khrouchtchev déclaré une
nouvelle fois que les chefs de gouverne-

ment de I'U.R.S.S., des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne , de la France et de
l'Inde , ainsi que le secrétaire general de
l'ONU , devraient prendre part à la con-
férence au sommet.

MESSAGE A DE GAULLE
Dans son message au general de Gaul-

le, M. Khrouchtchev , reprenant les ter-
mes de ses messages au président Ei-
senhower et à M. MacMillan , se déclaré
prèt à ce qu 'une conférence au sommet
soit organisée dans n 'importe quelle ca-
pitale européenne, « que ce soit Genè-
ve, Paris ou eiVnen ».

M. Khrouchtchev suggère également
que la conférence au sommet se réunis-
se à Moscou , car , dit-il « nous garantis-
sons la sécurité d'un travail fructueux
aux envoyés du monde entier qui pour-
ront ainsi ètre salués par le peuple so-
viétique tout entier. Celui-ci pourra de
la sorte apporter son appui à l'oeuvre
de la paix dans le monde ».

Quant à la date de convocation d'une
telle conférence , M. Khrouchtchev dé-
claré qu 'il serait très désireux d'ètre
fixé sur la question « le plus rapidement
possible ». Il souligne que la situation
dans le Proche-Orient « ne cesse de se
détériorer , que Ies t roupes américaines
continuent à y débarquer et qu 'il n'est
plus possible de remettre le règlement
de ce problème à plus tard.

M. MACMILLAN
M. Khrouchtchev , premier ministre

de l'URSS, dans sa réponse au pre-
mier ministre bri tannique MacMillan ,
diffusée lundi par Radio-Moseou , ac-
cuse le chef du gouvernement de Lon-

dres , d user d une tactique d'atermoie-
ment en ce qui concerne la « conféren-
ce au sommet » sur la situation au Pro-
che-Orient.

Le chef du gouvernement soviétique
traile ensuite de la conférence des pays
du Pacte de Bagdad et écrit :

« Cette conférence donne l'impres-
sion d' un complot contre les Etals ara-
bes. Personne — et non moins encore
ses auteurs — ne peut pas voir les
conséquences sérieuses d' une Iel le  poli-
tique. Et malgré cela , le gouvernement
britannique , comme celui des Etats-
Unis empèche par des discussions di-
latoires de procéder à une solution du
problème de l' agression américaine et
britannique au Proche-Orient. En mè-
me temps , le gouvernement britanni-

que fa i t  espérer faussement qu 'il s'en
tient toujours à sa proposition du 22
ju i l le t .  Vous assumez là , M.  le pr e-
mier ministre , une lourde responsabil i-
tè » .

Le gouvernement de l'Union soviéti-
que adjure le gouvernement britann i-
que et le gouvernement américain de
revenir aux propositions du 22 ju illet.
Si la rencontre devait avoir lieu à
Moscou , M. Khrouchtchev peut garan-
tir aux participants une sécurité com-
plète. M. Khrouchtchev maintient  sa
proposition de participation de l'Inde
à la conférence et demandé qu 'on lui
fasse connaitre le plus tòt possible une
nouvelle date pour la rencontre envi-
sagée.

A Flims,
sur le point

d'ètre achevé,
le pont de Stenna

s'effondre

Le pont de Stenna , en voie d acheve-
¦ment , entre Flims-Village et Flims-
Waldhaus , s'est efiondré dimanche dans
l'après-midi. Les deux pilliers du pont
venaient d'ètre construits et le coftrago
pour les travaux de beton avait déjà
commence. Ce pont de 113 m. de long
et 30 m. de hauteur devait ètre ouvert
à la circulation à la fin aoùt. Il est
maintenant complètement détruit. Voici
une vue du pont Les habitants de la
maison à gauche ont pu heureusement
se mettre en sureté à temps et les tra-
vaux étant suspendus le dimanche il

n'y a pas de victimes à déplorer.

Une j ournée dans le monde
INONDATIONS EN MONGOLIE

MOSCOU (Reuter) — L'agence TASS
rapporto de Ulan Balor que do graves
inondations ont cause des perturbations
dans le trafic routier et ferroviaire du
nord do la Mongolie.

Plusieurs régions so trouvent sous les
eaux . Une centralo électrique est cou-
pée du reste du mondo.

M. FÀNFANI A NEW-YORK
NEW-YORK (AFP) — M. Aminlore

Fanfani , président du Conseil ci minis-
tre des affaires étrangères d'Italie , osi
arrive lundi matin à 10 heures locales
à New-York par avion .

LE PRINCE RAINIER
ENCLIN AU PARDON

MONACO (Reuter) — Le prince Rai-
nier a offert lundi à Lady Docker de
Tautoriser à revenir à Monaco pour au-
tant qu 'elle vienno personneliement lui
présenter ses excuses.

EXPOSITION A SALZBOURG
SALZBOURG (APA) — Uno biennale

de l'art chrétien a été ouverte lundi à
la cathédrale de Salzbou rg par l' arche-
vèque Rohracher. 13 pays, dont la Suis-
se (avoc los projets do neuf nouvelles

églisos) , les Etats-Unis et le Canada y
partici peni .

AIDE JORDANIENNE
AUX REBELLES ALGERIENS

AMMAN (Reuter) — Le gouverneur
d'Aamman a remis lundi à un repré-
sentant des rebelles algériens un chè-
que de 17.000 livres slerling. Un com-
munique officici précise qu 'il s'agit
d'une contribution du peuple jordanien
à la lutte que mèncnt Ics Algériens con-
tre les Francais ci pour la liberté ct
l'indépcndancc ».

LA CONFÉRENCE
DU PACTE DE BAGDAD

LONDRES (AFP) — La conférence
du Pacle de Bagdad s'est ouverte à Lon-
dres lundi matin sous la présidence de
M. Harold MacMillan .

M. MENDERES CHEZ M. DULLES
LONDRES (Reuter) — Le premier mi-

nistre de Turquie , M. Adnan Menderes
s'est entretenu lundi matin , avant l'ou-
verture de la 5ème session du Conseil
des ministres du Pacte de Bagdad , avec
le secrétaire d'Etat Dulles. Le ministre
des affaires étrangères de Turquie , M.
Fatili /.(u hi , assistiti! à l'entretien.

Avant les élections
présidentielles

au Liban
BEYROUTH (Reuter) — Le chef

d'état-major de l'armée libanaise, le ge-
neral Fouad Chehabe, a été désigné lun-
di officiellement comme candidat aux
élections présidentielles libanaises de
j eudi prochain . Cette proposition a été
faite par un groupe de parlementaires
n'appartenant ni au camp gouverne-
mental , ni à l'opposition , et qui ont ob-
servé une al t i tude neutre. La candida-
ture du ifénéral,.Chehab rcnd presque
certaine la réunion jeudi d'une séance
pionière du parlement chargée de pro-
céder à l'clection du président. Au se-
cond tour de scrutin , le general sera
vraisemblablement l'unique candidat.
Lors du premier tour en effet , un can-
didat devrait réunir la majorité des
deux tiers des 66 parlementaires, tan-
dis qu 'au second tour la majorité abso-
lue de 34 sera suffisante.

L'annonce de la candidature du gene-
ral Chehab apparait à Beyrouth comme
le premier pas posili! vers la fin du
soulèvcment qui dure maintenant de-
puis 11 semaines. Le general Chehab,
qui est àgé de 56 ans, est considerò com-
me un non-politicien . Il jouit du respect
aussi bien du gouvernement que des re-
belles. Le genera! est un chrétien ma-
ronite. II a été l'orme dans les écoles
militaires Iranc-aises ct a épouse une
Francaise.

Bagdad-Pekin
PEKIN (AFP) — Le nouveau gouver-

nement irakien a reconnu le gouverne-
ment de la Chine populaire , annonce
aujo urd'hui Rario-Pékin.

Inondations
à Buenos Aires

BUENOS AIRES (AFP) — Les inon-
dations qui ont dévasté hier la région
do la capitale argentine sur une pro-
fondeur de cent kilomètres, ont cause
la mort de dix personnes, provoqué des
dégàts matériels de l'ordre de plusieurs
centaines de millions de francs , cepen-
dant que cent mille personnes soni sans
abri.

Revue
de la presse

L'ENIGME DU JOUR
Jetani uf» *xo«p d'oeil sur le

monde , « Artaljan » déclaré que ,
derrière Khrouchtchev , se ca-
di ent ce qu 'il appel le  « Les mys-
tères orientaux » :

Le sujet du jour , colui qui
trouble tout le monde, c'est l'état
des rapports Est-Ouest. Que veut
Khrouchtchev ? Que signifie l'ai-
greur des relations entro la You-
goslavie communiste et la Chi-
ne populaire ? Se prépare-t-il
quelque renversement au sein du
parti communiste de l'URSS ?
L'execution de Nagy aura-t-elle
dts répercussions sur la sante de
Malenkov ? La Pologne va-t-elle
connaitre une nouvelle mise au
pas stalinionne ?

Tant de questions se posent...
Espionnage , diversion , esprit

d' agression capitaliste , politique
imperialiste d encorclement con-
tro l'URSS, tels sont les termos
que l' on retrouvè maintenant  à
chaque instant.  dans les édito-
riaux de la pi-osse soviétique.

Comme à la plus bolle epoque
de Staline , le citoyen soviétique
est invite à soupeonner l'etran-
ger dos plus noirs desseins. Cola
évite de parler des difficultés
intérieures de ravitaillement et
de production dont l'évocation
est réservée aux réunions inler-
nes du parti.

Cette at l i tude  cadrerait en tout
cas f o r i  bien avec la formule  :
« Parler de l' ennemi pour ne pas
avoir ri parler des enmiis inlé-
rieurs. » ,

Pierre S.

aBUBM
«£i fr«vers le

Dernière heure
Premiere escalade
de la face nord-est

du elocher de Portalet
MARTIGNY (Ag.) — La première

escalade de la face nord-est du
« Clocher de Portale! », dans le mas-
sif du Trient, a été réalisée par deux
alpinistes genevois dont Michel
Vaucher, un spécialiste de la varap-
pe.

r-t tsiiEstst <c?<aF% ¦ A

COMMENTAIRES NEW-YORKAIS

NEW-YORK (Reuter). — La réponse
de M. Khrouchtchev aux récentes no-
tes occidentales concernant la confé-
rence au sommet ont quelque peu af-
faibli , à New-York , les espoirs de voir
se réunir bientót une conférence des
chefs de gouvernements. Quelques di-
plomates estimaient lundi soir que la
volonté de M. Khrouchtchev de tenir
une conférence à cinq pour résoudre le
problème du Moyen-Orient pourrait
compromettre définitivement tout le
pian de cette conférence , du fait que
les Occidentaux continuent d'exiger
que celle-ci ait lieu dans le cadre du
Conseil de sécurité. D autre part , M.
Khrouchtchev renouvelle ses accusa-
tions contre les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, ce qui contribué fort peu
à rapprocher les esprits. L'appui que
M. Khrouchtchev - semble donner à la
proposition du general de Gaulle de te-
nir cette conférence en Europe , ne peut
pas ètre considérée comme une con-
cession importante. Les plus optimistes
prévoient lundi de nouveaux longs
échanges de vues pour sortir les négo-
ciations de l'impasse dans lequel elles
se trouvent maintenant.

ET LONDONIENS
LONDRES (Reuter). — Les notes de

M. Khrouchtchev publiées lundi selon
lesquelles les négociations au sommet
sur le Moyen-Orient devraient ètre
menées par une conférence des gran-
des puissances en Europe , a eu l' effet
d'un coup de tonnerre dans les milieux
diplomatiques de Londres. Il était en-
tendu quo l 'Union soviétique avait ac-
cepté les plans britanniques et améri-
cain piévoyant la réunion au sommet
dans le cadre du Conseil de sécurité.

Les milieux politiques de Londres
déclarent que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis en resteront à leurs pro-
positions telles qu 'elles ont été encore
confirmées lundi aussi bien par le mi-
nistre d Etat Alan Noble, que par M.
Dulles. On apprend dans les milieux
américains do Londres quo les Etats-
Unis s'appièteraient à formuler des
contre-propositions. Celles-ci feraient
allusion à l'annexion soviétique des
Etats baltes. à l'intervention commu-
niste en Tchécoslovaquie et à l'aide
fournie par les milieux communistes
à la guerre civile en Grece.

Conférence
du Pacte de Bagdad

LONDRES (Reuter). — On déclaré
dans les milieux du Conseil du Pacto
do Bagdad , actuellement réuni à Lon-

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
v DECOUVERTE D UCORPS

D'UN DOUANIER
•k SONDRIO (AFP) — Au bas d'un
ravin situé près du poste frontière
italo-suisse de Campocologno , on a
découvert , au lieu dit .<Saul. du chat »
le corps horriblcment déchiqueté
d' un douanier , Franco Mazzi , do 22
ans. On suppose que lo douanier est
tombe dans lo ravin à l'issue d'un
combat singulior avec un contreban-
dier qu 'il avait surpris au moment
où il tontai t  d'introduiro en Italie des
montres. En effet, le douanier tenait
encore dans la main droite uno mon-
tre on or do fabricat ion suisse.

LA FIN DE L'IMPÒT
SUR LE LUXE

• BERNE (Ag.) — En application
des nouvelles dispositions constitu-
tionnclles sur le regime financier de
la Confédération. le Département lè-
derai des finances et des douanes a
pris une ordonnance stipulim i que
l'impòt sur le luxe ne sera plus percu
après le 31 decembre 1958, sauf en ce
qui concerne les faits qui sont sur-
venus et Ies rapports de droii qui ont
pris naissance jusqu 'au 31 decembre
1958.

L'ordonnance , qui entrerà en vi-
gueur le ler janvi er 1959, précise que
les possesscurs d'cstampilles d'impót

sur le luxe, acquises auprès des offi-
ces de poste ou de l'administration
federale des contributions peuvent
demander la restitution de l'impòt
ainsi acquitté , sous réscrve de com-
pensation de l'impòt sur le luxe rcs-
tant diì. Faute d'ètre exercé, le droit
à restituer se prescrit jusqu 'au 30
j uin 1959. Le versemenl aux ayant-
dro;t se l'era j usqu'au 31 decembre
1959.

ARRESTATION
DE TROIS EMPLOYÉS
DE GARAGE
• GENÈVE (Ag.) — La police a ar-
iète  trois employés de garage qui ,
dopuis un certain temps, détour-
naiont au préjudice de leur em-
ployeur do l'cssenco ot de l 'huile et
occasionnollement encaissaient des
réparations pour leur propre comp-
te Lo préjudice subi par lo garagiste
est do l'ordre de 10.000 francs envi-
ron. Los trois indélicats employ és
ont été écroués.

NOMINATION
• FRIBOURG (Ag.) — Le Conseil
d'Etat a nommé M. René Wuilleret,
avocat , au posto do directeur do la
bibliolhèquo cantonale ot universi-
taire do Fribourg, en remplacement
do M. Francois Essoiva , appelé au
Tribunal cantonal.

réactions
dres , que les participants a la confé-
rence so sont mis d' accord sur la néces-
sité de renforcer les membres septen-
ti ionaux du pacte, à savoir la Turquie ,
la Perse et le Pakistan.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
Dulles , a fait  une déclaration sur le
maintien de l'appui des Etats-Unis au
Pacte. Il aurait toutefois précise luri-
di matin que les Etats-Unis ne peu-
vent pas adhérer au Pacte comme
membre régulier.

Le Conseil serait parvenu à une en-
tente sur la neutralisation du Liban et
sur la garantie de 1 indépendance jor-
danienne. On prétend que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sont moins
opposés à la reconnaissance de la Ré-
publique irakienne» que les trois mem-
bres musulmans du Pacte.

La proposition américaine de pren-
dre en considération le projet sovié-
tique tendant à mettre l'embargo sui
les envois d'armes à destination du
Proche-Orient n 'a pas encore été dis-
cutée.

Le Pakistan , l lran et la Turquie au-
raient approuvé au cours de la confé-
rence l' envoi de troupes américaines
au Liban et anglaises en Jordanie.

Consultations
MacMillan-Dulles

LONDRES (AFP) — M. MacMillan
et M. John Fosler Dulles se sont con-
sultés dès hindi soir sur l'attitude
qu 'ils comptent adopter à l'égard de
la nouvelle proposition de M.
Khrouchtchev de réunion « au som-
met » en Europe, apprend-on de sour-
ce américaine autorisée.

On indiqué de mème source que
les deux hommes d'Etat se seraient
mis d'accord pour insister sur un re-
cours au Conseil de sécurité, et une
réunion à New-York.

On déclaré dans ces milieux avoir
l'impression que le chef du gouver-
nement soviétique a adopté dans son
nouveau message une attitude de
« bluff » et qu 'il finirà par céder et
accepter les propositions anglo-amé-
ricaines.

Dans les milieux diplomatiques de
Londres, on a cependant l'impression
ce soir que les gouvernements an-
glais et américain pourraient eux
aussi, faire un pas en avant en fin
de compte notamment en ce qui con-
cerne le lieu de la réunion. Ils in-
sisteraient surtout sur la nécessité
de passer, dans un stade initial , par
le Conseil de sécurité.


