
En attendant la cinquième
Le père de la troisième République

avait coutume de dire : « La Républi-
que est le régime qui nous divise le
moins ». Thiers , au fond , n 'était guè-
re convaincu du triomphe du gouver-
nement populaire et la constitution
de 1871 pouvait aussi bien servir à
un régime monarchiste. L'Assemblée
nationale était en majorité royaliste
et il n 'a tenu qu 'au comte de Cham-
bord de régner au siège du Prési-
dent Mac-Mahon. Il n'y avait guère à
chanter que des étiquettes .

On a vu comment l'excès de démo-
cratie a fait s'écrouler le régime à la
première tempête , au début de juin
1940.

Tout était discrédité le gouverne-
ment de Vichy, — celui , sans doute
qui a le plus divisé les Français —
que l'on s'est empressé de revenir à
la République , en la faisant , si pos-
sible , encore plus populaire que la
troisième.

En 'favorisant la prolifération des
partis , on a instauré un gouverne-
ment d'assemblée qui enlevait toute
force à l'exécutif.

Si proche de la faillite , consommée
le ler juin par la mise en congé du
Parlement , on n 'oserait analyser les
raisons pour lesquelles la IVe Répu-
blique n'a même pas défendu son exis-
tence , si un observateur aussi sagace
que M. André Siegried ne l' avait fait
avec autorité , dans le « Figaro ».

Les crises ministérielles devenaient
de plus en plus fréquentes et plus
difficiles à résoudre. On s'entendait
de moins en moins sur des problèmes
essentiels , comme le règlement de ln
question algérienne. Le gouvernement
de la France donnait au monde entier
et à la nation surtout l'impression
d' une impuissance dont on ne sorti-
rait plus.

La rébellion d'Alger , aggravée du
raid africain sur la Corse, donnait le
choc décisif.

Des chefs militaires résolus , sa-
chant que l'Algérie voulait surtout
lester française , mais qu 'on ne leur
donnait pas les moyens de la défen-
dre , cherchaient à imposer à la
France un gouvernement de Salut pu-
blic , antiparlementaire et fort.

Quelle était la situation , au 13
mai ?

L'armée était presque tout entière
en Afr i que et s'associait à la manifes-
tation d'Alger.

Le ministère Pfimlin , qui venait
d'être investi , n 'avait pas d'autorité
sur l' armée. Il a senti que ses ordres
ne seraient pas exécutés. Malgré les
timides démentis , on a su que les
chefs militaires restés en France
étaient solidaires de leurs camarades
en Afrique. Ni la marine , ni l' avia-
tion ne répondaient aux ordres du
gouvernement.  On ne pouvait délé-
guer en Corse des forces de police.
Même la police métropolitai ne n'était
pas entièrement sûre.

C'était bien la faillite totale de l' au-
torité , l 'impuissance absolue de gou-
verner.

Tenter d' organiser une résistance
avec les éléments prêts à défendre la

République , les communistes en pre-
mier , alliés gênants et indésirables du
rég ime , c'était déclencher la guerre
civile.

Or , dit André Siegfried , les Fran-
çais n'auraient pas tiré sur les Fran-
çais. Puis , ce peuple mêlé à beaucoup
de catastrophes depuis deux généia-
tions , incline vers le scepticisme, et
cette démocratie est devenue conser-
vatrice parce qu 'elle a quelque chose
à conserver : son auto , sa vespa , son
frigidaire , «ses loisirs.

La France va trop bien pour que
son peuple songe à une révolution.

Le régime était usé, incapable de
décision , incapable de suite et de
cohésion. Comme si cet exemple n 'était pas
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Notre chroni que de politi que étrangère

Experts au travail...
par Me Marcel-W. Sues

Pour fréquenter quotidiennement
depuis tantôt 40 ans, les hommes poli-
tiques , les diplomates et les spécialis-
tes auxquels l 'humanité doit la condui-
te des affaires publiques et les rap-
ports internationaux , je crois au
« contact humain ». J'entends par là
que lorsque les responsables sont
face à face , au lieu de négocier par
notes , il s'établit entre eux des liens
mystérieux , psychiques , qui peuvent
être , il est vrai , aussi bien de répul-
sion que d'attraction. Néanmoins , étant
donné leurs responsabilités , ces der-
niers sont plus courants que les au-
tres. Si un organisme international
avait existé dès 1908, au lendemain
de l'affaire d'Agadir , si le Kaiser avait
envoyé périodiquement ses ministres
aux sessions d une quelconque Organi-
sation mondiale , ou même européenne ,
la première guerre mondiale aurait
été sinon empêchée , tout au moins
différée. C'est la raison pour laquelle
l'O. N. U., aussi peu spectaculaire et
réjouissants que soient ses résultats ,
doit néanmoins être encouragée. Grâ-
ce à son cycle de conférences , de réu-
nions , de commissions , elle oblige
ceux dont dépen d la vie ou la mort
des peuples, à prendre contact avec
leurs collègues ou , au moins , à pren-
dre attentivement connaissance des
îapport s  que leurs hommes de con-
fiance , les diplomates , établissent à
leur intention , quand ils rentrent de
conférences auxquelles ils ont été dé-
légués.

J'examinais , il y a deux jours , la
ph ysionomie de ces experts es scien-
ce atomique , au moment où ils pre-
naient contact et échangeaient leurs
premiers propos. Quelle différ enc d'at-
t i tude , comparativement aux diploma-
tes. On ne décelait pas , comme avec
les seconds, une instinctive méfiance
qui engendre , même involontairement ,
une tenue distante. Ces hommes « de
science » le sont réellement. Dans
leurs propos d' « homme à homme ¦¦>
ils ne veulent connaître que leur spé-
cialité. Celle-ci n 'est ni politiqu e ni
haineuse. Ils sont détendus . « di-

lant , avait tant dure qu 'on ne croyait
pas sa chute proche , ni même possi-
ble. On ne pouvait croire à l'indoci-
lité de l'armée, de l'armée de la Répu-
blique.

Cependant , la « Grande Muette »,
traditionnellement en dehors de la po-
litique , n 'avait plus rien à redouter
de ces figurants interchangeables et
en perpétuelle mutation qu 'étaient les
ministres prisonniers du système des
partis.

Car la Quatrième République a été
ensevelie «sans fanfare sous la pous-
sière des partis , fractionnés jusqu 'à la
totale incapacité de constituer une
majorité efficace.

rects », ouverts. Je dirai même que
s'établit «immédiatement entre eux
une sorte de « collégialité » qu 'on ne
trouve pas chez les diplomates. Eux
savent exactement ce dont ils par-
lent. Ils connaissent l'importance de
leurs activités et des sujets dont ils
traitent. Aucun d'eux n'est , par « a
priori », opposé à un accord. Dûment
chapitrés avant de quitter leurs capi-
tales respectives , ils savent où com-
mence et où s'arrête la tâche techni-
que que l'on attend d'eux. A les en-
tendre s'exprimer , même par person-
ne interposée, on se rend compte
qu 'ils viennent négocier sans arrière-
pensée , en savants.

A vrai dire , leur tâche est capitale.
Dans un monde politique international
où règne la méfiance réciproque , au-
cune entente concernant le désarme-
ment , surtout atomique , n 'est conce-
vable si elle n'a pas comme point de
départ , un contrôle , un contrôle qui
donne satisfaction et sécurité à toutes
les hautes parties contractantes. Pour
établir ce contrôle dont les hommes
politiques auront à discuter , il faut des
bases techniques sûres, acceptées par
tous. Dispose-t-on d' appareils assez
perfectionnés pour enregistrer sur
n 'importe quel point du globe , une ex-
plosion atomique ? Où ces appareils
doivent-ils être installés pour qu 'au-
cune expérience ne leur échappe ?
Peut-on «se contenter de les prévoir
aux confins , sur la frontière , des
grandes puissances , sans pénétrer sur
leur territoire , ou doit-on , au contrai-
re, procéder à des contrôles interna-
tionaux , à l'intérieur des Etat s ? Dans
cette seconde éventualité , l'U.R.S.S.
comme les Etats-Unis sont-ils prêts à
admettre des missions étrangères sur
leur sol pour assurer la «régularité de
la garantie recherchée ? Quand on
songe que l'U.R.S.S. refuse aux com-
pagnies aériennes commerciales non
russes le survol de son territoire et
que même les ambassadeurs accrédi-
tés à Moscou , ainsi que leurs collabo-
rateurs , ne sont pas autorisés à se dé-
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Problèmes actuels de
météorologie agricole

Pour un grand nombre de lecteurs ,
peut-être pour leur majorité , la mé-
téorolog ie est la science qui s'occupe
uniquement de la prévision plus ou
moins exacte du temps. Or , il ne
s'agit là que d'une partie relativement
restreinte de cette , science.

En effet , la seule tâche de l'Institut
suisse de Météorolog ie n 'est pas
d'élaborer et d'essayer d'améliorer ,
autant que faire se peut , les dites pré-
visions. Sa charge principale est de
surveiller l'évolution du climat de no-
tre pays. Pour ce faire , il dispose
d'un réseau important de stations où
se font , chaque jour et à heures fixes ,
des relevés d'instruments (températu-
re , pression, humidité , etc.). Toutes ces
données sont centralisées , calculées
et archivées par la section de clima-
tologie de l'I. S. M. qui en tire des
conclusions générales.

Cet immense travail «statistique n'est
cependant justifié que s'il profite en-
suite aux diverses branches de l'éco-
nomie nationale dont l'activité dépend
plus ou moins directement de l'évolu-
tion du temps. Depuis des décennies
déjà , l'industrie a su en tirer profit.
Pensons , par exemple, à l'érection des
grands barrages hydro - électriques
dont les- dimensions.- sont basées et;, la
rentabilité calculée en grande partie
sur les relevés et moyennes pluviomé-
triques que seul l'Institut précité peut
fournit aux sociétés maîtresses de ces
ouvrages.

Mais l'agriculture , dont la dépen-
dance des facteurs météorologiques
n 'a pas besoin d'être démontrée ici ,
ne pourrait-elle pas tirer profit elle
aussi de la masse de - renseignements
déposés chaque année dans les archi-
ves de Zurich ? Malheureusement , il
«semble que les dirigeants de notre
agriculture n'aient pas encore pris
conscience de l'aide qui pourrait leur
être apportée ainsi dans la solution de
leurs problèmes. Ce ne sera certaine-
ment pas une aide immédiate , car les
données telles qu 'elles sont présentées
et travaillée actuellement ne sont pas
directement utilisables pour l' agricul-
ture. Cependant , les expériences fai-
tes à l'étranger et en parti e chez
nous aussi , ouvrent des horizons pro-
metteurs .

Voyons maintenant quels sont les
problèmes particuliers qui sont ou
pourraient être étudiés avec profit .

Il a fallu les gels exceptionnels de
1956 et ceux , plus dévastateurs enco-
re , de mai 1957 pour que l'étude de la
lutte contre ce fléau soit entreprise
sur une grande échelle et avec la col-
laboration de tous les milieux intéres-
sés et spécialisés. La question qui se
pose ici n 'est pas de savoir quand il y
aura gel. Pour cela , un service spé-
vice spécial fonctionne chaque prin-
temps depuis 1946. Le problème est
bien plus de savoir que faire lorsque
le danger se précise. Quels sont les
moyens de lutte les plus efficaces et
où peuvent-il s être mis en action pour
être rentables ? Les bases et connais -
sances météorologi que s sont ici très
importantes , voire indispensables.

Dans un pays , dont , comme chez
nous , la production laitière , tout ce
qui touche à l' affouragement joue un
rôle important . Un problème , pourtant
capital et qui n 'a été jusqu 'ici qu 'ef-
fleuré , est celui de savoir quelles sont
les conditions météorologiques néces-
saires pour fournir un foin de valeur
optimum. Un autre , qui lui est proche ,
est de savoir , si, à l'époque où la qua-

lité est la meilleure , les conditions
météorologiques sont , en général , suf-
fisamment favorables pour son «sécha-
ge sur les prés ou s'il faut envisager,
par principe , le séchage en grange ou
tout autre moyen de conservation plus
adéquat (séchage au four , ensilage,
etc.).

Avec les remaniements parcellaires,
les assainissements de marais et sur-
tout la mécanisation toujours plus
poussée de l'agriculture , les étendues
ouvertes d'un seul tenant prennen t de
plus en plus d' envergure. Les haies
vives, les bosquets , les cordons boi-
sés sont , d'autre part , sacrifiés sans
retenue. Ceci a -pour conséquence une
érosion éolienne des terres arables
dont on a peine «à se faire une idée.
A cette érosion viennent s'ajouter
d autres méfaits du vent comme ia
« verse » du blé , la malformation des
couronnes dans les vergers , l'effet
abrasif des particules solides entraî-
nées à grande vitesse et venant frap-
per les parties sensibles des végétaux
et la dilution exagérée du gaz carbo-
ni que, élément indispensable à la vie
végétale. Mais le danger le plus
grand du vent est : le - ., dessèchement
rapide des terres. L'étude des possibi-
lités d'établissement de rideaux-abris
devient ainsi de plus en plus urgen-
te dans notre pays. Cependant , du fait
du cloisonnement que ces rideaux en-
traînent , il est indispensable que leur
établissement soit examiné sous tous
ses aspects météorologiques , dont le
renforcem ent du danger local de gel
n 'est , certes, pas le moindre.

Nous avons parlé plus haut de
l'évaporation activée par le vent. Im-
médiatement un nouveau problème
se présente à nous : celui du bilan
hydri que du sol. En effet , de l'état de
ce bilan , dépendent bien des activités
paysannes. Le choix des engrais de-
vrait lui être adapté ainsi que l'épo-
que des semis afin que les premiers
puissent être utilisés au mieux par la
plante et que les seconds trouvent
l'eau indispensable à leur germina-
tion. Malgré l'importance primordia-
le de cette question, l'étude de l'éva-
potranspiration est encore à un stade
embryonnaire chez nous , contraire-
ment à ce qui se passe ailleurs.

L'étude poussée des bilans hydri-
ques amènera , dans diverses régions
de notre pays , une répart ition plus
rationnelle de l'eau servant à l'irriga-
tion. Nous pensons ici plus spéciale-
ment au Valais et à certains terrains
séchards du Plateau .

Dans la lutte , toujours plu s serrée
que le paysan livre contre les enne-
mis des cultures , champi gnons ou in-
sectes , l'importance primor diale des
facteurs météorologiques n 'a pas tou-
jours été reconnue et pourt ant elle
est de même valeur pour le dévelop-
pement des parasit es que de la plante
cultivée elle-même. Là aussi , une
étroite collaboratio n entre spécialis-
tes ne pourra être que très frutueuse.

Jusqu 'ici , nous n 'avons examiné 'que
ce qui touche aux cultures. L'élevage
pourrait cependant tirer pr ofit , lui
c'ussi , de meilleures connaissances du
climat. Des essais empiri ques ont été
faits déjà avec le système de la sta-
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Experts au travail...
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p lacer , comme bon leur semble , dans
le pays, on comprend quel problème
Un contrôle «international interne pose
aux dirigeants slaves.

Car si les ' explosions se produisent
dans l'air ou dans l' eau , elles peuvent ,
de l'avis général , être détectées. En
revanche , si elles ont lieu sous terre ,
se transformant en séismes pour l'ins-
tant de petites envergures , — mais
suffisamment explicites pour ceux qui
les auraient déclenchées , ; elles ne
paraissent pas , pour l'instant-,- repéra-
bles. Ainsi renaîtrait  l'incertitude , le
doute qui empêcherait tout accord sé-
rieux , utile. Il faut donc que les ex-
perts , dans leur désir de vérité; trou-
vent le moyen d' apaiser totalement
les craintes de leurs gouvernements
respectifs , afin que ceux-ci , sur des
données techniques irréfutables , puis-
sent passer .à la négociation.

Saisit-on maintenant  l'Importance de
la présente conférence ? Elle est le
point de départ de tout désarmement ,
car le désarmement , dit  classique ,
n 'est plus qu 'un corrollaire du désar-
mement atomique. Les Américains

Une nouvelle pile
atomique française

A la séance inaugurale du colloque in-
ternational du magnétisme qui s'est ou-
vert mercredi malin à Grenoble , M.
Trehin , recteur de l'Académie , a an-
noncé que la première pile atomique
française de type «piscine» fonction-
nait depuis mardi soir au centre d'é-
nergie nucléaire de Grenoble.

Cette pile , destinée à la recherche
et à l'expérimentation , a été construi-
te par les techniciens du commissariat
à l'énergie atomique en moins d'un an,
Son fonctionnement se poursuivra-pen-
dant une période d'essais de- trois
mois , à l'issue de laquell e elle sera of-
ficiellement remise au centre d'énergie
nucléaire de Grenoble par les spécialis-
tes de Saclay qui , jusque cette date ,
en assureront la manipulation.

«Melusine» , tel est son nom , com-
prend : un modérateur destiné à ra-
lentir les neutrons , un cœur combus-
tible constitué en uranium ordinaire
et comportant 5 kg. d'uranium 235.

Une « garde
d'avertissement

contre l'armement
atomique »

Une « garde d'avertissement contre
l'armement atomique » organisée par
les étudiants de Munich s'est tenue
pendant une semaine jour et nuit sur
la place de l'Université.

Des médecins, des savants, des co-
médiens et des écrivains ont tour à
tour participé pendant deux heures à
cette manifestation. La dernière senti-
nelle a été mardi soir le père de Hans
et Sophie Scholl, ancien bourgmestre,
dont les enfants ont été exécutés par
les nazis pendant la dernière guerre
pour activités de résistance contre le
régime.

Le comité qui avait mis sur pied la
manifestation a adressé un télégramme
aux savants participant à Genève à la
conférence pour l'énergie atomique
leur demandant de soutenir par tout les
mouvements de protestation contre
l'armement atomique.

Accident mortel
au service militaire

Le Département militaire fédéral com-
munique :

Un accident mortel s'est produit pen-
dant le cours central d'été d'instruc-
tion en montagne qui a lieu actuelle-
ment au. Rosenlaui. Mardi après-midi,
au Grand Simelistock (Engelhôrner), le
caporal Niklaus Schaerer, né en 1932,
technicien, habitant Chambésy (Genè-
ve), a fait une chute mortelle à la suite
d'une rupture de cordage. Mercredi
matin, une colonne de secours a re-
trouvé le corps de la victime.

# LONDRES. — Un chef de bande de
ITra » ,1'organisation (terroriste irlan-
daise, a été tué cette nuit à la tête de
ses hommes au cours d'une attaque au
fusil mitrailleur contre une patrouille
de police de l'Ulster. L'engagement
s'est produit à Clontivrim, une localité
du comté de Fermanagh.
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n 'ont pas hésité à le dire au monde ,
en fa isant exploser , à la veille de la
réunion , la bombe H qu 'ils estiment
la plus puissante jamais conçue par
l'homme. Ce «genre d'avertissement
n 'est pas fait pour effrayer les Russes
qui , en envoyant à Genève le créa-
teur de « spoutniks '» cent fois p lus
lourds que les « exp lorers » améri-
cains , ont voul u rappeler combien
leurs recherches sont présentement
plus avancées que celles de leurs
adversaires.

Certes , ces savants reçoivent des
instructions de leurs gouvernements.
Cependant tous savent qu 'une guerre
atomique décimerait l'humanité. Plu-
sieurs ont signé des manifestes lancés
contre cette éventualité. De leur
loyauté , de leur désir d'épargner la
race humaine — autant  leurs compa-
triotes que les autres — peut dépen-
dre l' avenir des relations entre gran-
des puissances. A les dévisager , à
scruter ce qui se passe dans ces tê-
tes , on a l'impression que , si les poli-
ticiens n 'interviennent pas en cours
de route , ils ne se déroberont pas à
leur tâche Me Marcel-W. Sues

M. Chaudet aux tireurs biennois
Â l'époque atomique

on ne peut guère parler
de vi

M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment militaire fédéral , a pris la pa-
role mardi , en fin d' après-midi , à l'oc-
casion du concours d' armée , première
manifestation du tir fédéral 1958.

Au nom du Conseil fédéral , l'ora-
teur a , remercié les tireurs ayant pri s
part à la compétition , a rendu hom-
mage à l'effort des organisateurs et à
inèisté sur la force d'une tradition
dont la pratiqu e a contribué à la sau-
vegarde de notre indépendance. « Le
port de l'arme, a poursuivi «M. Chau-
det , a toujours ' été la caractéristique
dé l'homme libre . L'arme individuelle ,
qu 'on garde à domicile , est un témoin
du sentiment de cette libeirté qui a
toujours influencé l' effort militaire de
nos cantons d'abord , dé la Confédéra-
tion plus tard » .

Le chef du département militaire a
ensuite salué la manière dont le tir
est pratiqué dans notre pays. Il est
un signe de la permanence du carac-
tère national et révélateur d'une atti-
tude résolue, celle de l'homme qui en-
tend vivre et défendre son droit à
l' existence.

Sur de vastes territoires , cette vo-
lonté a perdu toute possibilité de se
manifester. La liberté y est étouffée
et lourdement menacée. Les droits et
la dignité de la personne sont sacri-
fiés au destin d'une masse dont il est
difficile de dire quelles sont les ten-
dances et les besoins. Représentants
d'une civilisation inspirée d'un idéal
de justice et de dignité humaine, il
nous appartient de conserver ce que
de nombreuses générations ont acquis
par des siècles de luttes et de sacrifi-
ces. Parfois , il semble que nus con-
temporains ont perdu le goût de la li-
berté. Ils n'en connaissent plus assez
le privilège. .«{1 ne leur vient peut-être
même pas à l'esprit que ce qu 'ils pos-
sèdent pourrai t un jour leur être re-
pris. Nous devons agir et réagir
avant qu'il soit trop tard. C'est à
nous qu 'il appartient d'opposer aux
forces contraires à nos traditions et à
notre esprit une résistance que les
armes les plus modernes ne parvien-
dront pas à détruire.

A l'époque atomique , on ne peut
guère parler de victoire militaire.
L'essentiel pour nous n'est pas de sa-
voir si nous serions en mesure de ga-
gner une guerre , mais si nous avons
encore assez de volonté pour défen-

On peut, en tentant
sa chance... en avoir deux !
Il est bien rare qu'une personne , en

tentant une chance en obtienne deux !
, Ce coup de veine exige, en général ,

dés conditions exceptionnelles.
Et pourtant , une institution vient de

réaliser un plan aussi audacieux.
La loterie Romande , en effet , met en

vente ses billets , en. deux séries A et
B, qui portent l'une e>-Ta.utre le même
numéro. V,

Donc-un numéro gagnant dans la sé-
rie A gagnera aussi dans la série B,
mais dans l'une des deux, les lots se-
ront doublés.

Quatre gros lots de Fr. 25 000.—,
Fr. 50 000.—, Fr. 75 000.— et Fr.
150 000.—, ainsi que 26 572 autres lots
seront mis en compétition pour le 5
juillet prochain.

Soyez doublement vig ilants , et prenez
vos billets à temps, si vous voulez
tenter la double chance.

Allez-y de bon cœur puisque vous
savez que les bénéfices de la loterie
sont répartis entre les œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.

Usines hydro-électri ques et énergie atomique

Le rapport d'un technicien suisse
Le Comité d'études de la production

hydraulique du llème «congrès de l'U-
nion internationale des producteurs et
distributeurs d'énergie électrique (UNI-
PEDE) a discuté mercredi après-midi , en
particulier , de la question des usines
hydro-électriques et de l'énerg ie ato-
mique. Le document de base était un
rapport élaboré par M. Fritz Aemmer ,
directeur de 'Elektra Baselland , à Lies-
tal .

Partant des conditions actuelles en
Suisse , l' auteur a cherché dans son rap-
port à déterminer les besoins futurs en
puissance pour une consommation don-
née lorsque la production des usines
hydro-électriques devra être complétée
par l'énerg ie fournie par les centrales
atomiques. Il a mis en évidence l'im-
portance primordiale de la mise en va-
leur des forces hydro-éleatriques éco-
nomiquement utilisables et montre com-
ment il faut adapter la production au
diagramme de charge des réseaux en
tenant compte de la diminution de pro-
duction durant les années à faible hy-
draulicité.

La puissance éner'gétique est suffi-
sante du fait  qu 'on construit actuelle-
ment plus d'usines à;_ accumulation sai-
sonnière que d' usine au fil de l'eau ,
d' autant plus que ces usines à accumu-
lation représentent un potentiel consi-
dérable. Pour le moment , il n 'y a pas

foire
dre 1 honneur national. On ne tue pas
l'idéal d'un peuple en tuant des hom-
mes. Il est des forces morales qui dé-
passent des puissances d'une autre
nature et d'une autre ampleur.

Evoquan t les temps actuels lourds
d'inconnues peut-être redoutables, l'o-
rateur a célébré l'ttmitié confédérale
et l'esprit de fidélité qui a' fait l'al-
liance helvéti que. . Il a insisté sur la
nécessité de défendre l'intérêt géné-
ral qui coïncide avec celui d'une hu-
manité où l'homme atteint à la gran-
deur lorsqu 'il se consacre pleine-
ment et sans retour au service de la
communauté. 

Un grand film français
réaliste au Corso

Cette semaine, le Corso présente un
grand film français d'atmosphère : IM-
PASSE DES VERTUS avec Isabelle Pia ,
la nouvelle révélation de l'écran ,
Christian Marquand , le grand jeune
premier de demain , l'impayable Ray-
mond Bussières , Daniel Cauchy, Simo-
ne Paris , Georges Chamarat de la Co-
médie Française etc. Que se passe-t-il
à l' « Impasse des Vertus » ? Quels mys-
tères troublants ou poignants s'y dé-
roulent-ils ? C'est ce que vous révélera
ce film réaliste qui ne craint pas
d'aborder certains problèmes an sujet
des relations entre parents et enfants
et qui , au travers d'une intrigue poli-
cière, vous montrera la vie telle qu 'el-
le est , sans fard et sans artifice...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Location tél. 6 16 22. Interdit sous
18 ans.

A l'Etoile
... avec le très grand film français

tourné à la gloire du « Casino de Pa-
ris » , ce spectacle unique... Une super-
production présentée, en Cinémascope
et en Technicolor : fcASINO DE PA-
RIS, avec Gilber t Béc'àud , Caterina,Va-
lente, Vittorio de Sica- et les Blùebell
Girls. Un film qui eîéve l'écran... Une
fête pour les yeux... Un plaisir pour
les oreilles. Jusqu 'à dimanche 6 (dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30);

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mardi
8 juillet : Du comique à grand spec-
tacle... Un vrai gala de l'humour... Un
film où les gags se succèdent sans dis-
continuer.

LE BOUFFON DU ROI avec Danny
Kaye , qui a conquis tous les publics à
la pointe de l'épée ! ! ! En Vistavision
et en technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
-Vendredi 4 :  Un drame réaliste qui

ne pardonne p a s : - TERRE SANS PAR-
DON. Un « Western » passionnant pré-
senté eh Vistavision et en technicolor
avec Charlton Heston , Anne Baxter et
Gilbert Roland.

Samedi 5 et dimanche 6 : D'après le
chef d'oeuvre d'Eugène Sue, où l' on re-
trouve tous les personages de son ro-
man , voici un film émouvant , palpi-
tant : LES MYSTÈRES DE PARIS, avec
Frank Villardè Lorel^e. de Luca , Jac-
ques Castelot et Yvette-Lebon. L'aven-
ture extraordina ire d'homm e étrange
que domine un être maléfique... d'énig-
me d'un homme qui mène une double
vie : celle d'un prince et d'un voleur.. ,
L'énigme que pose le passé d'une fem-
me hantée par le remord...

de souci à se faire. Toutefois , cette si-
tuation pourrait se modifier rapidement
lorsque toutes les ressources hydrauli-
ques seront exploitées et qu 'il faudra
recourir , pour couvrir les besoins ulté-
rieurs , aux centrales atomiques , les-
quelles devront être « exploitées en ru-
ban » , -c'est-à-dire à charge constante ,
pour être rentables. Il sera nécessaire
alors de disposer de ressources supplé-
mentaires .

Il est possible de prendre maintenant
déjà des dispositions pour produire sans
trop de frais la puissance «nécessaire ,
cela en construisant d' emblée des usi-
nes à accumulation pour une puissance
plus élevée. Il suff i t  d'accroître les ins-
tallations de génie civil (galeries , con-
duites forces , vannes et cana l de fuite)
au moment de 'la construction de l'usi-
ne. Ce n'est que plus tard que l' on ins-
tallera les groupes turbo-générateurs.
Cette façon «de procéder sera moins
onéreuse que de construire par la suite
des centrales thermiques à seule fin
de produire l'énergie d'appoint.

L' auteur cherche ensuite à déterminer
pour chaque stade de développement ,
la puissance que devraient pouvoir cou-
vrir les usines à accumulation , compte
tenu — bien entendu — des réserves
d' exploitations pour les centrales et les
réseaux , ce que l' on peut dénommer
l'équipement optimum théorique.

Fait intéressant : un rapport sembla-
ble concern ant le Portugal arrive à des
conclusions identiques : or , ce pays ,
comme la Suisse, est caractérisé par
une production en majeure partie hy-
dro-électrîque. Ce rappont conclut éga-
lement qu 'il «faudra compléter plus tard
la production par celle des centrales
atomiques.

M. Fritz Aemmer a relevé enfin qu 'il
faut s'appliquer à chercher des solu-
tions valables à longue échéance lors
de la construction d'usines électriques ,
Cela d'autant p lus que l'on peut , avec
des moyens relativement restreints ,
augmenter ainsi «sensiblement' là renta-
bilité de l' ensemble des installait-ions.

Cinéma Michel - Fully
Du vendredi 4 au dimanche 6 (dim. :

1 4h. 30 et 20 h. 30). Un grand roman
mytérieux et tragique... Un sujet pas-
sionnant.. .Un film captivant , humain ,
empreint de vérité... LE CHEMIN DU
DÉSHONNEUR avec Folco Lulli et Ma-
rina Berti.

En complément de programme : Un
« Western » mouvementé : Dans le
vieux Montana.

Cinéma d'Ardon
GALABUCH. — Le tout jeune ciné-

ma espagnol s'essaye tout à coup au
film comique. A en croire les échos
élogieux de la presse mondiale et le
premier prix de la «Biennale de Veni-
se qui lui échoit , il faut admettre qu 'il
y a pleinement réussi. Cette fine sa-
tire s'y prenant d'emblée aux savants
atomistes et à la fougue du natif , es-
pagnol est un joli conte bleu , qui mê-
me les jours gris , vous fait voir la vie
en rose. Samedi-dimanche 20 h. 45.

Problèmes actuels de
(Suite de Ja

bulation libre. Ceux-ci ne sont cepen-
dant appliqués , en général , qu 'au
jeune bétail. Et pourtant , le bétail
producteur pourrait , dans bien des
régions , profiter hautement des bien-
faits de cette méthode. Des recher-
ches climatiques très poussées sont
pourtant indispensables S* l'on veut ,
dès l'abord , éviter des échecs cui-
sants.

• Des recherches toutes récentes ont
montré l'influence primordia le de cer-
tains phénomènes atmosphériques sur
l' extension de la fièvre aphteuse. Cela
nous ouvre une voie nouvelle dans la
lutte contre certaines maladies et plus
spécialement dans la police des ép i-
zooties.

Enfin , et bien que ce problème sor-
te complètement du cadre de la mé-
téorologie agricole , nous aimerions
signaler les recherches à faire encore
pour améliorer les prévisions du
temps et surtout pour élaborer des
prévisions à moyenne , voire à longue
échéance , dont la précision soit suf-
fisante pour être utile à l' agriculture.

S'il est simple de poser tous ces
problèmes — qui ne représenten t cer-
tainement qu 'un choix restreint , mais
dont l'u rgence est évidente — et

Inauguration
de la locomotive

« Fribourg »
Mercredi matin , la gare de Fribourg

était magnifiquement pavoisée , à l' oc-
casion de l'inauguration de la locomo-
tive baptisée « Fribourg ». La cérémo-
nie a débuté à 08 h. 20 par une mar-
che de la fanfare  du collège , sous la di-
rection de M. Auguste Rody.

On entendit ensuite une allocution
de M. André Marguerat , directeur du
premier arrondisement des CFF. Un
groupe d' enfants  a ensuite dévoilé
l'écusson cantonal apliqué à la machi-
ne. Puis Mgr Charrière , évê que du dio-
cèse, a béni la machine. M. Georges
Ducotterd , président du gouvernement
a prononcé une allocution. Les invités
Conseil d'Etat , autorités communales ,
représentants des chemins de fer fédé-
raux , sont montés dans le train spécial
en compagnie de 1200 écoliers venant
des 284 communes du canton. Le train
s'est ensuite ébranlé et a mené la
joyeuse cohorte à Neuhausen , puis à
Schaffhouse.

Dans la campagne genevoise,
un ancien clocher

touché par la foudre
GENEVE , 3 juillet .  - (Ag) - Au

cours de l' orage qui s'est abat tu , mardi
soir , sur la région , la foudre est tom-
bée sur l'ancienne chapelle de Com-
pesières. Le clocher gravement fissuré ,
et qui commençait à brûler a été en
partie abattu par les pompiers. Ajou-
tons qu 'il s'agit d'une chapelle depuis
longtemps désaffectée et qui ne sert
plus que de salle de spectacle.

votations
des 5 et 6 juillet

Considérant que le développement
du tourisme profite non seulement à
l'hôtellerie mais à l'agriculture , au
commerce et à 'l' artisanat ,

tenant compte du fait que . l'amélio-
ration de notre réseau routier contri-
bue grandement au développement du
tourisme,

tenant compte également que la re-
vision constitutionnelle sur laquelle le
peuple est appelé à voter , prévoit de
fixer d' une manière durable la part
des cantons sur les droits d' entrée des
carburants et ceci à raison de 60 % au
lieu de 50 % comme jusqu 'ici ,

les associations soussignées recom-
mandent à tous les commerçants et ar-
tisans du canton d'aille t voter et
d' encourager leurs employés et con-
naissances à voter oui.

Elles font également la même recom-
mandation en ce qui concerne l' article
constitutionnel sur le cinéma.

Union Valaisanne des Arts et Mé-
tiers. Union Commerciale Valaisanne.

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

aux membres de la section valaisanne
de la société Suisse des Ingénieur s et
des Architectes la votation des 5 et. 6
juillet prochains concernant le projet
constitutionnel pour le réseau routier
national.

Nous espérons que chaque membre
de notre section se fera un devoir de
soutenir activement le projet présenté.

La Commission des routes de la SIA.

météorologie agricole
première page]

dans une certaine mesure aisé d'en
entrevoir la solution , il est beaucoup
plus difficile d' obtenir les moyens in-
dispensables pour les résoudre. Nous
pensons , ici , au personnel spécialisé
et aux auxiliaires nécessaires pour les
calculs préliminaires. Un seul problè-
me, dont nous n 'avons pas parlé plus
haut car il est à l'étude de façon très
poussée, a su intéresser suffisamment
la paysannerie pour que des capitaux
importants soient investis à sa solu-
tion : c'est celui de la lutte contre la
grêle. Les autres qui réclameraient
certainemen t moins de frais et qui
pourtant sont tout aussi importants ,
sont laissés sans réponse faute dc
moyens suffisants. Il serait par consé-
quent souhaitable que l 'Institut suisse
de Météorologie puisse mettre à la dis-
position de l' agriculture suisse et
plus spécialement des Stations fédé-
rales d' essais agricoles , le personnel
spécialisé , appuyé par les auxiliaires
nécessaires. C'est à ce prix seule-
ment que les recherches plus pous-
sées pourront être entreprises. Mais

«-pour cela , il faudrait  préalablement
qtie . les organes dirigeants de notre
agriculture reconnaissent l'importance
et l'urgence de telles investigations.

P. Primault, Dr Ing.



GOBELETS SIBERIA
I C E - C R E A M  - C R È M E  G L A C É E

B  ̂ accompagne 
la 

marque

T
^
AÛ S I B é R I A

f A symbolise la fraîcheur.

È Mouette, Sibéria
J5JJ Ice-cream

* Mm***\*\. trois mots évocateurs,
k^ m̂AM \ cl ui désignent 

une 
des

>|.^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .^D plus fameuses et 
des

.^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .^H plus délicates friandises
H.^.̂ .̂H.̂ .̂ .1 que l'on aime déguster

I Les milliers de mouettes

Fr.ml l assoc'ées à ces très
V jolis gobelets aux fins
V coloris , acclament

1 LA M A R Q U E
>^  ̂

S I B
É R I A

^^^^ 
JH et , en prenant leur

.^.̂ ^fl envol , vous apportent
.^.̂ .̂ .̂ .̂ . Ĥj finesse
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— Nous n 'en savons men , mais le fait est qu 'elle

s'est enfuie et comme elle n 'a pas d'argent sur
elle, elle ne pourra aller loin.

Maurice jouait  la colère :
— C'est invraisemblable ! Ainsi , à l'heure ac-

tuelle , elle est sans doute sur une route, ou dans
un bois , seule, sans défense, à ila merci de n 'im-
porte quel accident. Et vous me disiez tout à
l'heure encore qu 'elle ne risquait rien , qu 'elle était
en sûreté...

— Nous avons pensé qu 'elle tenterait de venir
ici.

— Vous savez bien que non. Elle a peur de
moi. C est ici le seul endroit qu 'elle voudra éviter, Rien n 'est perdu. Dès que nous l'aurons retrouvée, — Attendez. Je sais où elle a pu se rendre. Elle
au contraire. Et maintenant , je comprends tout. Je nous vous avertirons. Vous avez 'le téléphone ? a une amie qui habite Créteil.
peux vous dire où elle est. Dams son cerveau ma- Non Mais ;e vais prévenir les voisins. Lès — Créteil ? Mais elle n 'a pas d'argent sur elle.peux vous dire où elle est. Dams son cerveau ma-
lade , elle ne pense qu 'à une chose : fuir. Fuir le
plus loin possible. Maintenant, elle marche, elle
court sur la route , en direction de la campagne.
Tout lui fart peur , et elle est capable de se jeter
sous une voiture pour en finir. Vous êtes des as-
sassins I

— Doucement, .M. Didier.
— Excusez-moi, la douleur m'égare. Mais il faut

la retrouver. Coûte que coûte. Avez-vous alerté la
gendarmerie ?

— Avant même notre venue ici. Rassurez-vous.

in-extremis
par andré picot

Dumont l'ont , et ils habitent à deux pas. Si je
savais... j ' irais avec vous. Ou «plutôt non. Il est
préférable que je reste ici. Si jamais elle revient^
on ne peut pas savoir... Ah 1 je ne sais que faire.
Peut-être, malgré tout , comprendrait-elle que c'est
ici que...

— Nous vous laissons, M. Didier. Et tranquilli-
sez-vous. Il est peu probable que votre femme se
livre à un geste d'affolement. Ces derniers temps,
elle était très raisonnable, du moins en ce qui
concerne ses habitudes quotidiennes.

Voyage à vide
pour

Zurich
Fritz Kohler , transport
de meubles, Algier-
strasse, 20, Zurich , tél.
(051) 52 41 11.

Divan complet
Avec matelas laine,
depuis 92.—
avec matelas à res-
sorts 135.—
matelas à ressort ex-
tra 88.—
matelas laine 48.—
duvets depuis 30.—
coussins depuis 13.50
oreillers depuis 8.50
couvertures
depuis 14.90
THEODOLOZ, tapissier

LA TOUR DE PEILZ
Grand-Rue, 9

Téléphone 5 69 36

A. C. Bristol
1958

peu roulé, teinte gre-
nat , jamais participé à
des courses. Prix inté-
ressant.
SARES S. A., Garage
des Jordils, Lausanne.

Moissonneuse-
lieuse

Cormick, la marque
préférée des connais-
seurs. Livrable de sui-
te.

Agence Agricole
Capré, Aigle.

Jusqu'à dimanche 6 (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30). Une su-
per-production française en
Cinémascope et en Technicolor

CASINO DE PARIS
avec Gilbert Bécaud et Cate-
rina Valente.

Dimanche 6, à 17 h. ; lundi,
7 et mardi 8 : Un vrai gala de
l'humour avec Danny Kaye :

LE BOUFFON DU ROI

Jusqu 'à dim. (14 h. 30 et 20
h. 30, un grand film français
réaliste :

IMPASSE DES VERTUS
avec Isabelle Pia ,- Christian
Marqaud , Raymond Bussières

Interdit sous 18 ans.

Dimanche 6 juillet , à 17 h.

L'HEURE
DE LA VENGEANCE

Une femme attisa la soif de
vengeance et prit part à tou-
tes les campagnes illicites I I !
Avec Richard Conte, Viveca
Lindfors. En couleurs.

Du jeudi 3 au dimanche 6
juillet :

Dimanche, «séances à 14 h. 30
et à 20 h. 30. .

PEPE LE M0K0
Bandit recherche par la po-

lice du monde entier , il est le
roi de la « Casbah ». Dan s ce
monde interlope vous vivrez
une aventure palpitante plei-
ne d'émotions fortes. Avec
Jean Gabin.
Interdit en dessous de 18 ans,

— A-t-elle l'air d'une rnalade ? Quelque chose — J avais 'laissé la porte du salon ouverte
peut-elle la trahir , dans ses manières, ou dans ses exprès,
vêtements ? — Qu'est-ce au 'Hélène va «oenser ?

— Non.
— En ce cas, elle peut avoir pri s un taxi , à la

gare de Courcelles, ou de Saint-Rémy. Le chauf-
feur n 'a aucuns' raison de se méfier. De toutes
façons ,son amiie peut le régler à l'arrivée.

— Créteil/ dites-vous ? Quelle adresse ?
— Je sais que c'est tout près de l'église. Hélène

Dimanche, 6 juillet , à 17 h.

LE MONSTRE
Une créature hallucinante

qui sème la terreur à Londres
La plus sensationnelle affa ire

©

entreprise par Scoland Yard
Avec Brian Don Levy, Jaci
Warner.

Du vendredi 4 au dimanche
6 juillet :

BONJOUR SOURIRE
^^^^^ Les meilleurs comiques de

Paris sont kidnappés pour fai
re sourire la jolie princesse df
Monte Marino , qui souffre
d' une neurasthénie galopante
Avec Henri Salvador, Ann\
Cordy.

Vendredi 4 :

® 

TERRE SANS PARDON
Samedi 5 et dimanche 6

Franck Villard , dans

LES MYSTERES
DE PARIS

~^^^^"" Drame ! Amour ! Trahison
En couleurs.

^^^ 
Un film savoureux , . éclatant

à̂M ^à^* d 'h u m o u r

£^^f^ GALABUCH *
.̂ HfVÉnli I Une réussi te  

du c inéma es-
*̂T 'û Tt hl '%w pagnol , P remier  Prix de la
T^ M̂*j **AmAW Biennale  de Venise.

^^^^^ Samedi - Dimanche : 20 h. 45.

Jeudi 3 :

. TERRE SANS PARDON

®D u  

vendredi 4 au dimanche 6.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Un grand film mystérieux et
tragique :

LE CHEMIN
—' DU DESHONN EUR

avec Folco Lulli et Marina
Berti .

61

Garnier. Non , j  oubliais qu 'elle est mariée. Hélène
Gerbault. Vous trouverez facilement.

— Cette dame a le téléphone ?
— Je ne crois pas.
— Bon. Je vous remercie , M. Didier. Nous al-

lons filer à Créteil. A quel numéro pouvons-nous
vous appeler ?

— Je ne sais pas celui des Dumont. Mais vous
trouverez dans l' annuaire. Ils sont «au courant de
ce qui m'est arrivé et ils sont très serviables. Fai-
tes vite. *

De nouveau , les bruits de pas. La porte qui se
referme...

Maurice , qui s'épongeait le front r
— Ouf , je les ai envoyés à Créteil , chez ton

amie Hélène.
— J'ai entendu.

— Qu'est-ce qu 'Hélène v«a «penser ?
— Oh ! ça... L'essentiel était de les éloigner le

plus possible. Tu es fatiguée, mon petit. Pourtant ,
il vaudrait mieux... Te sens-tu capable de suppor-
ter un long voyage en voiture ?

— Avec toi , oui.

Copyright by Cosmopress (A suivre)
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...fi. Y A-UNE DIFFÉRENCE !
K.IEN qu 'au goût , les connaisseurs la " senlcnf " tout de
suite. Les Petits Suisses Cernais sont fabriqués avec le meil-
leur lait et la meilleure crème fraîche..., rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Donc , précisez toujours bien
un Pelit Suisse Gervais.
Et quelle fraîcheur!... Le jour même de leur fabrication ,
les Petit.. Suisses Gervais sont expédiés dans toute la Suisse.
Achetez un Pelit Suisse Geruais aujourd'hui  même.

Les Fromages Frais Gervais sont économiques : tout est bon dans un Petit Suisse Gervais

PRENEZ CHAQUE JOUR UN «j|j} (ĵ |îjNl\|£ VOUS MANGEREZ BON
PETIT SUISSE GERVAIS M̂ |[|&\|ïP VOUS MANGEREZ FRAIS

FROMAGES FRAIS

GERVAIS
Maladies des yeux A. vendre

• Superbe jeune

Le Dr Léon Broccard verrat
A DÇ C'AI T* Pr®s pour le service,
ADwClil I avec bons papiers d'as-

cendance , ainsi que
Reprendua ses consultations le quelques grosses laies

1 * • su , • m****. prêtes à mettre bas.1 juillet a SION m 3 M 35
Avenue de la Gare , 16. 

sur rendez-vous. Tél. : 027) 2 32 07.

à MARTIGNY Homme
les mardis et vendredis après-midi. cherche place comme

—————^****m*m********m********_____ ouvrier de campagne.

A VENDRE Faire offre écrite s.
Cause double emploi à des conditions avanta- chiffre p- 20699 S" Pu'
geuses blicitas, Sion.

camion Saurer avec remorque mmmmmmmm̂
3 1/2 t.. année de construction , 1957, 27 CV., 4 «^f^etita^K'
a
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vlîla "à lap ' campagne près Genè-
Offres sous chiffre P. 14914 F., à Publicitas, Ve, cherche

Fribourg.
jeune fille

Employée de burcsu p°^ *«* »• ™^*¦ et jardin. Bon salaire,
pour tous travaux de bureau , demandée pour en- Belle chambre et vie
trée de suite. Français-allemand. de famille.

Faires offres écrites avec références à Case Stastion d'Elevage,
postale 87, Sion I. Conches, Genève. Tél.
_«_____________________________ (°22) 36 96 ?5-
Importante entreprise de Sion cherche Dame à la montagne

• r I »  prendrait

employée de burea u finettes
(Débutante accept ée) 6H pension

Entrée immédiate. „ . ,,i S o i n s  dévoues et
Faire offres écrites sous chiffre P. 8945 S., à contrôle médical régu-

Publicitas , Sion. lier.
_____________________^_______ S'adresser au Nouvel-

liste, St-Maurice, sous
On demande pour le Deux chiffre...15 juillet jeunes filles 

employée cherchent place dans On demande

de bureau L2fe.' si po sible jeune fille
apprentie ou débutan- S'adresser au jour- sérieuse et propre pour
te - nal. aider au ménage et au

Ecrire sous chiffre : commerce.
P. 8948 S., à Publicitas Jeune dame avec N un Occasion d'apprendre le

"' bebe cherche service au Tea-Room et

îe"nchSage de pou" ie""e «"e *i
Vie de fa "

ÎOlinn hnmrriA P°ur s'occuPer de ren- Offres à J. Schmid , con-
JCUIlC IIUiTI fîlC fant. Bons traitements , fi serie , Walenstadt (SG)
f , , , ... . vie de famille et occa- '
Zri. i tra^!lleur ' al" sion d' apprendre l'aile-mant les betes , pour man j
apprendre le métier " °n cherche pour le .15
d'éleveur. Bon salaire Frau Dr - Stler1'. see- juillet une bonne
Belle chambre et vie *™« 139 b- Thaï- _ _ i%_ MA,ÏAM^de famiiie. wi1 ZH- sommelière

Station d'Elevage , S'adresser au Café dp
m™

h
£VG^èVe' TéL USEZ 

" FAITES "*= GounS'sierre ' Tel(022) 36 96 75. . tB NOUVELLISTE » (027) 5 1118.

En v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h aB A R B E Z A T  4 CIE. FLEURIER

5 excursions à moitié prix
: ¦ 

p _

avec le billet de vacances
Le billet de vacances est valable pen- Demandez le prospectus détaillé dans
dant tout un mois en chemin de fer, un bureau de voyage, à un guichet de
bateau et automobile postale. C'est gare ou dans un bureau de renseigne-
pourquoi il est si populaire. ments CFF.

/ çi fgJ f L

BOI-S OE P I N G E S

domestique
de campagne

Etranger accepte.
Tél. (024) 3 61 49, Ur
sins s/Yve rdon VD.

Jeune fille
cherche
travail

dans le vignoble. Libre
de suite.
S'adresser à Thérèse
Gigon, Bressaucourt,
J. B.

Sommelière
est cherchée de suite
dans café ouvrier et
cinéma attenant. Débu-
tante acceptée .

(Faire offres '•¦¦ Café
de la Grenade, Au-
bonne.

Occasion!
Du bon

Tilsl
MOM Aïeules da 4 kg
1 mail* Fr. 2.70
t meute* Fr. 2.60
* / . <*¦ Fr. 2.50 par kg
Remboursement, avaa
ftarantie. de repriae
Fromage S. A, ri ******Walter Bachmann
Fnttabuch (Lac «mal

i

Nouvelliste vala isan

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Télértones Martig,ly 026 61886
¦* m St-Maurice 025 3 65 dl
¦ 3 65 62

1 Monthey 025 4 25 46I 

Jeudi 3 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers
propos .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Une opérette
américaine. 12 h. ,15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 35 Disques. 12 h. 44 - Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12. h. 55 Disques pour demain. 13 h.
30 Chants populaires «du Canada. 13 h. 45 Pages
légères. 15 h. 59 Signal horaire.

16 h. Thé dansant... 16 h. 30 Le Tour de France
cycliste. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h* 20 Cau-
serie-audition. 17 h. 40 Le pianiste Arnaldo Es-
trella. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h. Le Tour
dje France cycliste. 19 h. 13 L'horloge parlante.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. 19 h. 40 La. joie de chanter... 20 h. Je revien-
drai à Kandara. 21 h. 30 Orchestre de chambre.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 «La Fête fédérale de
tir. 22 h. 45 Le Miroir du monde.

BEROMUNSTER . — 6 n. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05 Con-
cert matinal.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Courrier de
Berne. 12 h. Disques. 12 h. 20 W'ir gratulieren . 12
h. 29 Signal horaire : 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Cascades musicales. 13 h. 25 Quatuor à cordes.
14 h. Un récit. 15 h. 59 Signal «horaire.

16 h. Chansons à la mode . 16 h. 40 Lecture. 17
h. Pièces romantiques. 17 h; 30 L'Italie culturell e
d'aujourd'hui. 18 h. Musiqu e récréative. 18 h. 30
Reportage. 18 h .45 Concert «populaire. 19-h . 20
Tour de France. 19 h. 30 Informations. 20 h. Trilo-
gie de Pagnol. 21 h. 25 'Portraits de femmes. 21 h.
55 Trio. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Clavecin.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. **̂

Abonnez-vous ou Nouvelliste



Aides-familiales
Union romande des
Les Aides- familiales de Suisse roman-

de désir aient depuis longtemps s'unir
pour mieux surmonter les difficultés
qu 'elles rencon trent dans , l' exercice de
leur profession.

Après de longues hésitations , de mû-
res réflexi ons , elles sont «enfin parve-
nues au terme de leurs t ravaux : l'U-
nion rom ande des Aides-familiales s'est
constituée à Fribourg. Les statuts de
cette nouvelle association ont été ap-
prouvés à l' unanimité  par les Aides-fa-
mil iales présentes , venues de toute la
Romandie.

Cette Union professionnelle et inter-
confessionnelle est ouverte à toutes les
Aid es-fam iliales possédant un diplôme
délivré par une Ecole reconnue par
l'Association Suisse des Organisations
d'Aide-Familiale .

Son but est /< d'of f r i r  aux Aides-fami-
liales , protection et soutien , de favori-
ser leur développement sur le plan pro-
fessionnel, social et «religieux » . Pour
atteindre ce but , l 'Union :
a) orga nise des sessions , cours de per-

fectionnement et récollections,
b) favorise les relations amicales en-

tre ses membres,
c) crée un fonds de secours et de va-

cances ; organise les possibilités de
repos ,

d) entreprend toutes les démarches
pour la protection légale de la pro-
fession et la protection juridique des
Aides.

Un cpmite a ete nommé et une pré-
sidente a été élue en «la personne de
Mademoiselle J. BLANCHARD, aide-fa-
milia le à Delémont (J. -<B.).

Nous encourageons vivement toute
Aide-familiale diplômée à entrer dans
une telle organisation !

Nous félicitons les initiatrices de l'U-
nion romand e des Aides-familiales pour
leur travai l car , s'il est une profession
féminin e qui se développe , c'est bien
celle de l'Aide-familiale , et la création
d' une Union professionnelle devenait
nécessaire.

Nous souhaitons à cette jeune Asso
dation un plein succès, car nous met
tons en elle tous nos espoirs.

Une Aide-Familiale

Autocars et Forclaz
Les représentants des différents servi-
ces fédéraux , du Département des Tra-
vaux Publics et de l'Union Valaisanne
du Tourisme ont inspecté mardi les tra-
vaux d'élargissement et d'évitement que
le Canton a entrepris dernièrement en-
tre Trient et Le Châtelard afin d'y per-
mettre la circulation des autocars de
tourisme.

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

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

AGARN
COLLISION

Mardi soir , aux environs dc 20 h. 15,
sur la route de Feilhieren-Agarn , M.
Karl Amacker , motocycliste , est en-
tré en collision avec une automobile
conduite par M. Edmund Chnyderich.

M. Amacker , blessé au genou , a reçu
les soins nécessaires à l'hôpital puis
n été transpor té à son domicile.

Les dégâts matériels  se montent à
Fr. 1000.-.

GESCHRINEN

Une fillette
happée par une auto
Descendant la Vallée de Conches

pour se rendre à Saas-Fee, M. Charles
Hamin , avocat à Marche (Belgique) vit
- l'entrée du village de Geschinen une
petite fille se jeter devant son auto-
mobile. U ne put éviter de la happer.
H s'agit de la fille de M. François
Worlon. Elle est âgée de 6 ans. Le Dr

'Theto.ettlô. du ôetâïe
Sion

CSFA Course annuelle , le dimanche 6
jui llet.

Club de natation. Les membres jeun esse
et junio rs (garçons et filles), seniors ,
vétérans , sont priés de se trouver à la
piscine, jeudi 3 juillet  à IS heures. Di-
manche 6 juillet : championnats valai-
sans à Monthey.

CINEMAS
Arlequin. Tél. 2 32 42. Typhon sur Na-

gasaki jusqu 'au 7 jui l le t .
Capitole. Tél. 2 20 45. Lo clown est

foi , j usqu'au 4 jui l let .
Pharmacie de service : Zimmermann ,

Tél. 2 .10 36.
Sierre

U Stand. Société de Tir. Entrainement
subventionné à 300 mètres à Chip-

Wirthner de Munster lui a donne, au
domicile de ses parents les soins que
nécessitait une blessure au genou et
une commotion cérébrale.

Etat civil de juin
MARIAGES

Schmid Pierre , Sion, et Keusch Ni-
cole, Lausanne ; Jacquemet Camille,
Sion , et Rywalsk i Paul a , Sion ; Biollaz
André , Sion , et Richard Renée , Sion ;
Oppliger Daniel , Zurich , et Luthi Loui-
se, Zurich ; Gilli Friedrich , Sion , et
Roch Eliane , Sion ; Proz «Maurice, Watt-
will-SG , et Halg Hedwig, Baar-ZG ; Cli-
vaz Henri , Sion , et Vianin Céline , Sier-
re ; Germanier Cyrille, Sion , et Rey-
nard Irène , Sion ; Galli Luig i , Sion , Zi-
ni Anna , Sion ; Millhis Franz Sion , et
Sierro Noëlla , Les Agettes ; De Quay
Serge , Sion , et de Cocatrix Anne-Ma-
rie , Sion.

DÉCÈS
Maillard Albert , Ley tron ; Courtine

Elie-Ann a , Savièse ; Arnold Paul , Sion ;
Muller Clothilde , Sion ; Udry Louis ,
Conthey ; Bovier Ernest-Maurice , St-
Léonard ; Gilloz Théodémir , Nendaz ;
Ferrari Cor.rado, Sion ; Aigner Joséphi-
ne , Sion ; Lietti Chantai , Sion ; Revaz
Joséphine , Sion ; Muster Heinz, Berne ;
Planet Léon , Ardon ; Zermattent Marie-
Eugénie , St-Martin ; Dessimoz Denis ,
Conthey ; Kâser Gottlieb , Montana ;
Bétrisey «Marfie-Catherine , Ayent ; Rey
Alfred , Montana-Village ; Mariéthod
Marie-Catherine , Sion ; Grichting Su-
zanne , Sierre ; Quarroz Marcellin ,
Ayent ; Vergères Marie-Joséphine ,
Conthey.

AVIS OFFICIEL

Votations populaires
des 5 et 6 juillet 1958

L'assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée pour les 5 et 6
juillet 1958 à l'effet de se prononcer
sur les nouvelles dispositions de la
Constitution fédérale et concernant :

1. Le cinéma.
2. L'amélioration du réseau routier.
Le bureau de vote (Casino) sera ou-

vert :
Samedi 5 juillet de 11 h. à 13 h.
Dimanche 6 juillet de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs les citoyens suisses

âgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

Avis
aux commerçants

de la place
La Municipalité de Sion informe les

commerçants de la place de Sion qu'ils
n'ont à délivrer de la marchandise ou
du matériel à une personne qui se pré-
sente chez eux en son nom que si elle
est, en possession d'un BON OFFI-
CIEL mentionnant le détail de cette
marchandise ou de ce matériel, et por-
tant la signature de l'employé répon-
dant de la commande.

Lors de l'envoi des factures à la Mu-
nicipalité, les commerçant joindront
tous les bons correspondants remis lors
de la passation de la commande. Toute
facture qui ne sera pas justifiée par
les bons signés ne sera pas payée par
la Municipalité.

L'Administration

pis et a 50 mètres. Samedi 5 j uil let
de 16 h. à 18 h. Dimanche de 10 h. à
12 heures.

CAS. Course subventionnée de la Sec-
tion Monte Rosa à la cabane de Moi-
ry, les 5 et 6 juillet.  Renseignements
au stamm.

Gérondine et Chanson du Rhône. Voya-
ge à Aubenas (Ardèche) - Massif cen-
tral - pour l'inauguration de sa Foire,
Départ vendredi matin 4 jui l le t  ; re-
tour lundi soir 7.

CINEMAS
Bourg. Tél. 5 01 18. Une nuit  aux Ba-

léares , du 3 au 6 juillet.
Casino. Tél. 5 14 60. L'homme de nul-

le part , du 3 au 6 juillet.
Pharmacie de service Burgener , Tel

5 11 29.

Réorganisation du service
archéologique cantonal

Les richesses archéologiques du Va-
lais font de plus en plus l'objet de l'at-
tention des spécialistes et «des autorités
cantonales responsables. C'est pourquoi
la commission cantonale des Monu-
ments Historiques , que préside M. Mar-
cel Gross , chef du département de l'Ins-
truction Publique, a fait appel . à M.
François-OlivJier Dubuis , professeur au
Collège de Sion , pour assurer les fonc-
tions de secrétaire de cette commission .
M. Dubuis assumera , d'autre part , la
responsabilité du poste inscrit au bud-
get cantonal sous le titre des Monu-
ments Préhistoriques , dont les fond s
son t affectés aux fouilles archéologi-
ques .

M. Dubuis , dont la-Compétence est
reconnue de tous , a «déjà participé à
d'.importants travaux archéologiques
dans le canton de Fribourg, particuliè-
rement en Gruyère , et te canton du Va-
lais ne peut que se féliciter de sa col-
laboration. Les particuliers qui croi-
raient avoir découvert dans le sol ou
ailleurs d'intéressants Vestiges du passé
valaisan n 'auront qu 'à lui faire part de
leurs observations. Ils seront sûrs de
recevoir toujours l'accueil d'un hom-
me intelligent et dévoué.

Nous lui adressons nos sincères com-
pliments et nous iféliciltcms également
¦les autorités responsables de la réor-
ganisation qu 'elles ont -accomplie.

Enfants blessés
La petite Marie-Héjene Lathion, 7

ans , «fille de Marius , d'ont les parents
habitent à Nendaz , a ' &it une mauvai-
se chute et a dû être hospitalisée avec
une fracture du coude ..

Quant à Jean-Jacques Léger, de St-
Germain-Sàv.ièse , 4 ans, il s'est blessé
à la tête en jouant et/ a dû être con-
duit en clinique . i

Nous leur souhaitons un prompt re-
tour dans- leurs familles.

Début d'incendie
Durant la nuit dernière , un début

d'incendie s'est déclaré à la Poupon-
nière, dans un réduit. L'alerte fut don-
née au poste de police municipal et la
rapide intervention de 3i de ses agents
empêcha que le feu ne prit de l'exten-
sion. Les dégâts sont insignifiants.

Conférence
Nous avons appris , par hasard , que

hier , à l'Hôtel de la Planta , a eu lieu
une soirée d'information organisée par
le « Comité cantonal hors-partis» pour
le projet constitutionnel ; sur le réseau
routier. . ,

Ayant été systématiquement tenu
dans l'ignorance de l'action, du comité
et notamment de cette conférence , le
« Nouvelliste» n 'en donnera aucune re-
lation. Telle paraît àfcre , d'ailleurs, ia
volonté des responsables du dit comité ,
att i tude assez étrange lorsque l'on sait
que cet article nouveau de notre Cons-
ti tut ion mérite l' appui le plus large.

Cela ne signifie nullement que le
«Nouvelliste» soit opposé au projet ,
bien au contraire. La publication de
nombreux articles qui lui étaient favo-
rable le prouve amplement .

Un vigneron
accidenté

Dans la journée de mardi , alors
qu 'il vaquait aux travaux de sa vigne
à Conthey, M. Paul Jacquemet , âgé de
50 ans , s'entailla profondément la joue
dans une malencontreuse chute.

Il fut conduit à la Clinique Générale
de Sion où il reçut les soins que né-
cessitait son état.
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Collège Ste-Marie
Après les épreuves écrites des 9, 10

et 11 juin , et les épreuvies orales des
23 et 24 juin , ont obtenu le diplôme
cantonal de Commerce , les élèves sui-
vants :

Mention très bien :' Kamerzin Jean ,
Icogne.

Mention bien : Rosâier J.-Paul , Ley-
tron ; Crettenand Georges , Leytron ;
Pillet Michel , Saxon ; Duc Joseph , Cher-
mignon ; Goumand Raymond , Vernayaz ;
Savioz Marcel , Saxon ; 'Bestenheider J.-
Pierre , Montana ; Gross Gérald , Trétien.

Mention suffisan t : Germanier Michel ,
Vétroz ; Savioz Roger , Saxon ,• Reuse
Maurice , Saxon ; Cretton André , Marti-
gny-Bourg ; Mayoraz Claude, Hérémen-
ce ; Cergneux Jean , Salvan.

\t£ t̂HllllltlBb —

Après la kermesse du F. C.
Au lendemain de sa kermesse, le

F.-C. SaintMaurice tient à remercier
sincèrement tous ses amis et sympa-
thisants., qui , grâce à leur inlassable
générosité , lui ont apporté un apprécia-
ble appui dans sa lutte à « nouer les
deux bouts ».

Il rappelle que la poupée est gagnée
par lé No 445, «les Nos 103 et 336 ga-
gna«nt un lot de consolation.

Les lots peuvent être retirés auprès
de M. J. Chablais, « Les Terreaux », St-
Maurice.

Vernayaz
UN SUCCÈS

Nous apprenons avec un vif plaisi r
que M. Maurice Revaz de Vernayaz a
passé avec succès ses examens d'avo-
cat à Sion , après avoir suivi les cours
à l'Université de Fribourg.

Il esf le fi ls de M. Marcel Revaz , ins-
tituteur et , la valeur n'attendant pas
le nombre des années, il est conseiller
communal.

Nos félicitations.

t
Madame et Monsieur Louis CLAU-

SEN-FRACHEBOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Noville ;

Madame et Monsieur Jules VAN-
NAY-FRACHEBOUD et leurs enfants,
à Torgon ;

Madame et Monsieur Maurice GUE-
RIN-FRACHEBOUD et leurs enfants,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean MA-
RI AUX-FRACHEBOUD et leurs enfants
à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Fernand
CHINK-FRACHEBOUD, à Bâle ;

Monsieu r Lucien FRACHEBOUD, à
Revereulaz ;

Monsieur et Madame Vital FRA-
CHEBOUD et leurs enfants , à Mon-
they ;

Madame Rose GOLTHA-FRACHE-
BOUD et son fils , à Zurich ;

Madame et Monsieur Henri BET-
CHARD-FRACHEBOUD et leurs enfants ,
à Butschwil («St-Gall) ;
fants , à Butschwil (St-Gall).;

Madame et Monsieur Aristide BEL-
LON-FRACHEBOUD et leurs enfants,
à Troistorrents ;

Mademoiselle Louise FRACHEBOUD
a Agno (Tessin) ;

Madame et «Monsieur Charly FU-
MEAUX-FRACHEBOUD et leurs en-
fants , à Magnot ;

Madame Louise IEVET-FRACHE-
BOUD, à Vouvry ;

Madame Thérèse MARIAUX-FRA-
CHEBOUD, et ses enfants, à Mayen ;

Monsieur et Madame Louis FRA-
CHEBOUD-BRESSON et leurs enfants ,
à Vionna z ;

Monsieur Clovis MARIAUX et ses
enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Etienne MA-
RIAUX et leurs enfants , à Mayen ;

Monsieur Yves MARIAUX et ses en-
fants, à Mayen ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire par t du décès
de

Monsieur

Maurice
FACHEBOUD-MARIAUX

a Revereulaz
leur cher père , gand-père, arrière-
grand-père , f.rère, beau-frère , oncle et
cousin , décédé le 2 juillet 1958 à l'âge
de 79 ans , muni des Sacements de
l'Eglise.

¦L' ensevelissement aura lieu à Reve-
reulaz le vendredi 4 juillet à 10 h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossib ilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur René CLARET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa cruelle épreu-
ve soit par leur présence, messages, ho-
noraires de messes, envois de fleurs et
couronnes . Elle remercie particulière-
ment le Rd Curé Pont et soin Vicaire ,
le Père Dominicain Le Doux , ainsi que
tout le clergé , ses parrains , la Fanfare
de Morg ins-Châtel , le Ohœur Mixte de
Morgins , La Caeo.lia de Troistorrents ,
le Ski-Club , le Billard-Club, ainsi que
tous ses amis de Morg ins.

Morgins, le 2 juillet 1958.

Ne tirez plus
BEYROUTH , 3 juillet. - (Ag AFP) -

Les insurgés qui livraient combat de-
puis quatre jours dans la zone du port
de Tripoli , n 'ont pas tiré un coup de
fusil contre l'armée , depuis mardi
après-midi , apprenid-on de source offi-
cielle. Les insurgés eux-mêmes ont
fait  savoir au commandant de l'armée
qu 'ils suspendaien t les hostilités .

Tandis que l'armée se contente de
rester dans l'expectative , aucune red-
dition formelle n 'ayant eu lieu les in-
surgés démblissent les barricades bar-
rant l' accès vers le iport.

Catastrophiques
inondations

en Angleterre
LONDRES , 3 juillet. - (Ag AFP) -

Les inondations dont on signalait mer-
credi matin les inquiétants progrès
dans dix comtés allant du Sussex , sur
la côte est , jusqu 'au Yorkshire , au cœur
même du pays , s'étendent maintenant
à ILondres où un violent orage s'est
abattu mercredi.

Dans la banllieue est de la capitale ,
les eaux ont gagné le souterrain s du
métropolitain à la ' station de Hither
Green. A Lewisham, dans la banlieue
sud-est, eflles ont envahi les sous-sols,
les caves des cafés où les tonneaux de
bière voguent à la dérive, et un garage
souterrain abritant vingt-cinq voitures.

A lia «Midland Station », l'une des
principales gares de Sheffield , la circu-
lation ferroviaire a été interrompue. La
rivière Sheaf , qui traverse la ville, est
sortie de son lit la nuit dernière et ,
dans les rues des bas quartiers , on
circule en barque et en canot démonta-
ble.

Dans la campagne où les champs
sont transformés en lacs, les flots
charrient des arbres déracinés par la
tempête, du bétail mort , des poteaux
télégraphiques. Les fermes isolées for-
ment des îlots.

Dans le Sussex, le Surrey, le Kent ,
le Shropshire , le Yorkshire , îes rivières
sont en crue et l'eau gagne de proche
en proche , immobilisant les automobi-
listes sur les routes noyées.

Le niveau de «l'eau , dans certains vil-
lages atteinte 1 m. 50. Les rez-de-
chaussée sont envahis, les pompiers se
sont portés d'urgence au secours de
nombreux sinistrés.

Dans le Hertfordshire , au nord de
Londres , la situation serait devenue
«dhàbfiqué» . «Nous ne pouvons pas ré-
pondre à tous les appels à l'aide», dé-
claren t les «autorités. Enfin , dans les
Midlands , il n 'y a pas eu d'inondations
aussi graves depuis cinquante ans.

Nasser chez Tito
DOUBROVNIK , 3 juillet. - (Ag AFP)

— A,Ia descente de son yacht , le prési-
dent Nasseé, en complet gris , a échan-
gé une «poignée de main très cordiale
avec le maréchal Tito , vêtu de blanc,
bronzé , et qui paraissait en excellente
santé.

De son côté , l'épouse du maréchal
Tito , Mme Yovanka Broz , a accueilli
Mme Nasser à laquelle elle a remis un
bouquet de glaïeuls.

Après l'exécution des hymnes natio-
naux et les présentations , le prési-
dent Nasser a passé en revue un dé-
tachement de la marine yougoslave.

Le long parcours pavoisé de dra-
peaux yougoslaves et de la République
Arabe Unie , du port de Grouj jusqu 'à
la villa Shéhérazade, résidence du pré-
sident Nasser, pendant son séjour à
Doubrovnik , des centaines de milliers
de personnes, notamment des écoliers ,
des paysans en costumes régionaux ,
ont salué avec enthousiasme les deux
chefs d'Etat.

A midi un déjeuner a été offert par
le maréchal Tito en l'honneu r du pré-
sident Nasser et de sa suite , auquel
sont conviées toutes les personnali-
tés qui ont assisté à l'arrivée du pré-
sident de la RAU.

Mercredi après-midi , le président
Nasser et le maréchal Tito , accompa-
gnés de leurs collaborateurs , sont par-
tis pour Sutjeska .

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.
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Réponse française sur le désarmement

M. K. n'oubliez pas l'esprit cartésien
PARIS , 3 juillet. - (Ag AFP) - Voici

le texte intégral de la réponse du gé-
néral De Gaulle à la lettre de M.
Khrouchtchev du 11 juin 1958 :

«Je vous remercie de la lettre que
vous m'avez fait remettre le 14 juin.
Compte tenu des observations et sug-
gestions que cette lettre m'a apportées ,
j' ai examiné les perspectives qui s'ou-
vrent pour établir entre les principa-
les puissances la bonne entente et la
sincérité dans leurs rapports , qui sont
des conditions primordiales de la paix.
Il m'a fallu reconnaître que de patients
efforts sont encore nécessaires pour
parvenir à ce but.

» Une conférence des chefs de gou-
vernement des principales puissances,
projet dont vous voulez bien traiter
avec ampleur , revêtirait évidemment
une extrême importance , du point de
vue tant des décisions qui y seraient
éventuellement adoptées que de l'ef-
fet produit sur l'opinion dans le mon-
de.

Il faut s'entendre
C'est dire quelle est la portée de la

préparation qui doit précéder une réu-
nion de cette sorte. Il est absolument
nécessaire d'éviter , grâce à cette pré-
paration , qu 'un défaut d'accord réel
sur le fond des choses soit masqué par
des formules trop générales qui porte-
raient en germe de nouveaux malen-
dus.

» C'est la voie de la précision qu 'il
faut prendre , me semble-t-il , quitte à
accepter de centrer la conférence sur
ce qui est , actuellement , l'essentiel,
c'est-à-dire le problème du désarme-
ment et les sujets qui y sont connexes,
tels que, par exemple , les Questions
européennes dans leurs rapports avec
la sécurité .

» Mais pour ce qui est du désarme-
ment, objet principal de nos soucis, et
¦le cas échéant de nos débats , je crois
que nous devons nous efforcer de con-
sidérer le problème tel qu 'il est , c'est-
à-dire comme un tout dont les divers
éléments se tiennent étroitement en-
tre eux.

Pas de détail
» Aboutir à un arrangement sur tel

ou tel point partiel sans aboutir sur
l'ensemble risquerait d'avoir pour ré-
sultat de servir les intérêts de telle ou
telle autre puissance au détriment de
telle ou telle autre. Il en serait ainsi
par exemple de l'interdiction éventuel-
le des expériences nucléaires si cette
interdiction était adoptée indépendant-

La France est ici
pour

la fraternisation
PARIS , '3 juillet. - (Ag AFP) - La

deuxième journée du général De Gaulle
en Algérie , consacrée principalement
comme la veille à l'inspection des trou-
pes et à des conférences d'état-major ,
mais aussi à l'examen des problèmes
économiques , sociaux et administratifs
locaux , s'est déroulée en Oranie , dans
la partie occidentale du pays.

Utilisant tour à «tour l'hélicoptère
un bi-moteur de liaison et l'ultra-mo-
derne «Caravelle» à quatre réacteurs
le chef du gouvernement est rentr é à
Alger au début de al nuit.

Un bataillon de tirailleurs algériens,
dont l'état-major est perché sur un
piton rocheux , à une vingtaine kilo-
mètres au nord de la base aérienne de
Zenata , a reçu notamment la visite du
général De Gaulle. Arrivé avec sa sui-
te dans la matinée à bord de 14 héli-
coptères , dont quatre de protection.

Un millier de musulmans étaient
venus des douars voisins. Pendant une
vingtaine de minutes , le général s'est
entretenu avec eux , serrant les mains
innombrables qui se tendaient vers lui.
Après une conférence d'état-major , il a
déclaré aux musulmans : «.La France
est ici pour une grande œuvre qui im-
plique la fraternité. Tous les hommes
qui vivent ici doivent être égaux . Ce-
la a commencé de se faire , et je vous
donne ma parole que cela se fera. La
fraternité vaut mieux que les coups de
fusil... Répétez-le à tous ceux de vos
douars, saluez la population de vos vil-
lages de la part du général De Gaulle
et de la part de la France. »

L'allocution du chef du gouverne-
ment a été traduite en arabe.

Le général De Gaulle a été ensuite ,
au cours de l'après-midi, l'invité de !a
légendaire Lésion dans son quartier
permanent de Sidi-Bel-Abbès , où il a
été reçu triomphalement par la popu-
lation. Il a été accueilli par les légion-
naires en grande tenue— képi blanc,
épaulettes vertes — et par une section
de sapeurs vêtus de leur tablier de
cuir, la hache sur l'épaule comme le
veut la tradition.

Après avoir rendu visite, également
en hélicoptère , à une unité d'infante-
rie stationnée à une vingtaine de kiln-
mètres au nord de Sidi-Bel-Abbès, le
général De Gaulle a quitté Oran pour
Alger à 19 h. 45. Son retour à Paris
est prévu pour jeudi soir.

ment d'un desarmement effectif et con-
trôlé.

» Nous mesurons tous , en effet , le
danger que représentent non point tant
les expériences nucléaires elles-mêmes
que les masses sans cesse accrues
d'armes dont l'effet destructeur risque
de mettre en péril l'humanité tout en-
tière sans distinction de nations ni de
régimes.

Reviser nos conceptions
Pourrait-on croire , Monsieur , de pré-

sident , qu 'il suffirait pour supprimer
ce risque d'arrêter les expériences alors
que les stocks d'armes continuent à
s'accumuler sans contrôle ? Ne serait-il
pas plus sincère de reconnaître le
pouvoir de destruction démesuré dont
l'homme s'est rendu maître nous obli-
ge à reviser nos conceptions particu-
lières et à accepter notamment certai-
nes suggestions sans lesquelles il ne
peut y avoir de paix assurée ?

» Le véritable problème est à mon
sens celui du contrôle collectif par
un organisme international destiné à
aboutir à l'élimination progressive des
stocks . d'armes nucléaires et à l'inter-
diction de toute fabrication nouvelle.
Tant que nos efforts ne seront pas
orientés dans ce sens, comment pen-
sez-vous que mon gouvernement puis-
se accep ter des mesures fragmentaires ,
dont on voit bien en quoi elles pour-
raient intéresser les uns et contrarier
les autres ?

Pas de militaires hystériques
» Telles sont, Monsieur le président ,

les premières réflexions que je crois
devoir vous adresser à la suite de vo-
tre message. Laissez-moi ajouter que
je comprend mal pourquoi celui-ci con-
tient certaines accusations à l'égard de
la France. Il ne me paraît pas confor-
me aux faits de parler , à son sujet ,
«d'un appareil de propagande excitant
systématiquement des dispositions
d'hystérie militaire». Je ne vois rien de
tel autour dp .  moi.

Eisenhower annonce :

nous aurions aie a Banane manie sans las Russes
WASHINGTON, 3 juillet. - (Ag AFP) - Le président Eisenhower n 'a pas tion de certaines matières premières

caché, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire , la satisfaction que (pétrole brut et zinc) et sur la vente
lui cause la participation - décidée après une volte-face de dernière heure - , es excf dents américains de blé dans

. . .  .. . _ . le monde.d'experts soviétiques à la conférence de Genève sur la détection des explosions
nucléaires. —

Il a exprimé l'espoir que cette réunion technique aboutirait de ce fait
à un résultat positif , et accroîtrait les chances d'une entente plus large entre fl DClUB iBII IV wOll l
l'Est et l'Ouest. *

Il a refusé d'analyser , comme l'y invitait un journaliste , les motifs pro- GENEVE , 3 juillet. — (Ag) — Les ex-
fonds de la récente volte-face soviétique , en mentionnant toutefois la possibilité perts chargés d'examiner les méthodes
d'une erreur d'interprétation des traductions reçues à Washington la semaine de détection des explosions atomiques
, .. , . . , . .. . . " ont tenu une nouvelle séance mercre-dernière des notes succesives du gouvernement soviétique. di après_ midi au Palais des Nations . IIs

Nous y aurions été
•En tout état de cause, a déclaré le

chef de la Maison Blanche , il avait été
décidé du côté occidental , qu 'il serait
inopportun de renoncer à une confé-
rence qui devait mettre en lumière l'in-
tention sincère des partici pants d'arri-
ver à certains résultats concrets en ma-
tière de détection nucléaire.

Si la délégation soviétique ne s'était
pas présentée à la dernière minute à la
table de la conférence , les Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne , le Canada et la
France avaient décidé d'entreprendre
les travaux en son absence afin de
confronter leurs positions respectives
sur ces problèmes techniques.

Aidez nos amis
pour nous protéger

Le président Eisenhower a lancé un
appel , au cours de sa conférence de
presse , au Congrès et au peuple des
Etats-Unis en faveur du rétablisse-

Le cerveau électronique
favorise les économies

TREVES , le 3 juillet , AG. — La ville
de Trêves vient d'économiser 1 million
de marks en soumettant la capacité de
son réseau de conduites d'eau à l'exa-
men d'un cerveau électronique . Celui-
ci a aussitôt rejeté comme superflu un
projet de construction d'une nouvelle
conduite. La machine a indiqué aux in-
génieurs qu 'il suffisait d'aménager un
nouveau réservoir avec une installa-
tion de pompage supplémentaire.

Une bonne méthode
de classement

« L'ambassadeur de France , a com-
muniqué le 2 juin à M. Gromyko, une
proposition qui me paraît de bonne
méthode. Elle consiste à classer en
quelques chapitres l'essentiel des pro-
blèmes qui nous seraient soumis, à
examiner ensuite quelles sont les pro-
positions des uns ou des autres qui
méritent d'être inscrites sous les têtes
de ces chapitres et à apprécier , à ti-
tre préliminaire , le bien fondé des ar-
guments que chacun peut apporter à
la défense de ses idées.

« Je serai heureux que vous donniez
pour instruction au ministre des affai-
res étrangères de l'URSS de commen-
cer sur cette base une discussion pré-
paratoire dont l'importance serait capi-
tale. »

Macmillan
a un avis différent

-LONDRES, le 3 juillet , AG — Reuber,
— Le premier ministre de Grande-Bre-
tagne , M. Harctfd Macmillan déclare
dans la lettre qu 'il a adressée au pre-
mier ministre d'Union soviétique, M.
Nikita Khrouchtchev , et dont le texte
vient d'être publié à Londres , que lui
et le chef du gouvernement soviétique
ont des « points de vue diamétralement
opposés » , en ce qui concerne la Con-
férence 'au sommet. « Votre but est tout
simplement de convoquer une confé-
rence au niveau des chefs du gouver-
nement » , poursuit M. Macmillan dans
son message. « Nous nous efforçons de
parvenir à un accord au sujet de quel-
ques-unes des divergences de vues qui
nous «séparent ». Le chef du gouverne-
ment anglais écrit plus loin qu 'il a la
conviction que l'Union soviétique n'a
aucun intérêt à un succès d'une Confé-
rence au sommelfiiSiis bien «plutôt à la
convocation , uniquement d'une telle
réunion. Il se plaint en outre que l'U-
nion soviétique «ait ignoré totalement
les propositions occidentales du 31 mai
pour l'élaboration d'un ordre du jour
de compromis. Il adjure le Kremlin ou
bien d'approuver ces suggestions, ou
bien de soumettre d'autres «propositions.
Il rappelle que M. Gromyko , ministre
russe des Affaires; étrangères avai t en-
visagé une réponse. M. Macmillan tout
en reconnaissant que la (lettre de M. K,
l'a fortement découragé , garde l'espoir
que la réunion aura quand même lieu,

ment des 600 millions de dollars dont
ont été réduits les crédits destinés au
programme d'aide à l'étranger. Cette
réduction , a affirmé le président , cons-
titue une menace sérieuse à la sécurité
des Etats-Unis. Le président Eisenho-
wer a catégoriquement rejeté les ac-
cusations des rebelles cubains selon
lesquelles les Etats-Unis auraient ac-
cordé une aide au cégime du général
Batista.

Ce petit froutiquet de Castro
Il a démenti que deux consuls amé-

ricains soient détenus par les rebelles.
Les deux diplomates , a-t-il dit , pour-
suivent des négociations en vue de la
libération de près de 50 détenus amé-
ricains et canadiens. Il a ajouté que le
procédé choisi par les rebelles cubains
comme représailles contre le prétendu
appui apporté par les Etats-Unis au
rég ime Batista était injustifiable.

M. Diefenbacher,
un homme bien

Interrogé sur les perspectives de sa
prochaine rencontre à Ottawa avec M.
Diefenbaker , premier ministre canadien ,
le président Eisenhower , après avoir
fait  l'éloge des qualités d'homme d'E-
tat du chef du gouvernement canadien ,
s'est déclaré convaincu de la possibili-
té de parvenir , avec de la bonne vo-
lonté réciproque , à résoudre les diver-
gences qui existent entre les deux pays
voisins . Celles-ci portent notamment ,
on le sait , sur les restrictions appor-
tées par les Etats-Unis à l'importa-

L'homme seul
Mardi à 9 h. 55, un avion « Cara-

velle » a déposé, près de Constantine,
sur l'aérodome de Telergma dans les
âpres hauts plateaux désolés, le géné-
ral De Gaulle, ses collaborateurs mi-
litaires et civils dont une ex-cible à
tomates, M. Guy Mollet.

Le président du Conseil a refusé
d'entendre ceux qui lui conseillaient
de ne point emmener avec lui le se-
crétaire général de la SFIO, qui, un
6 février , alors qu'il venait d'être in-
vesti par l'Assemblée, reçut à Alger
l'accueil que l'on réserve d'ordinaire
aux mauvais acteurs.

A vrai dire M. Mollet depuis cette
réception , s'efforça de ne pas mécon-
tenter les ultras. Ceux-ci d'ailleurs,
la première colère passée, s'en sont
souvenus et ils ont rappelé ce qu 'ils
devaient à l'ancien Président du Con-
seil.

La présence de M. Mollet dans le
cortège suivant le général a été in-
terprété de deux manières. Les uns
y voient la preuve que De Gaulle,
tout en condamnant le système des
partis accepte cependant leur présen-
ce, s'accomode des hommes qui en
bénéficièrennt au détriment de la
France, témoigne de ses goûts répu-
blicains et préserve l'unité nationale.
Les autres, prétendent que le général
est prisonnier de ceux qui l'ont in-
vesti, et qu'étant leur chef il les suit.

Mais l'ancien chef de la France li-
bre demeurera toujours dans une situa,
tion ambiguë. Appelé, peut-être faute
de mieux par les conjurés algériens
qui l'ont accablé du poids de leurs
désirs contradictoires, il a été investi
par une Assemblée surprise et réti-
cente, tandis que la nation lui faisait
mollement confiance, attendant elle
aussi un miracle. A demi prisonnier,
des uns et des autres, le général ne
dispose guère que de son prestige,
de son style, de quelques fidélités.
Ce qui le soutient c'est la peur de la
guerre civile, l'espoir d'un renouveau,
le désir de certains de lui faire payer
les pots cassés, et les symboles que
l'on évoque quand on se réfère à lui,
symboles vieillis ou fragiles, symboles
trompe l'œil.

Il attend, il guette les premiers si-
gnes d'un clan national qui lui don-
nerait une réelle investiture, lui per-
mettant enfin de trancher de haut,
s'en s'user à se faufiler entre les am-
biguïtés. C'est un espoir un peu fou ,
un espoir qui tient plus du rêve que
de la connaissance réelle des ten-
dances françaises. C'est la nostalgie
de l'union sacrée des temps de guer-
re.

Mais sans cet apport de passion,
De Gaulle risque d'être réduit à ses
exactes dimensions, qui pour être
grandes n'en sont pas moins insuffi-
santes.

A peine réunis vont-ils déjà se séparer ?

se sont réunis pendent deux heures et
n 'ont interrompu leurs travaux que pen-
dant un quart  d'heure. Jusqu 'à présent
ils observent ri goureusement la consi-
gne du silence qu 'ils se sont imposée
dès le début de leurs travaux.

La discussion est harmonieuse et se
poursuit sans heurt , bien que la délé-
gation soviétique ne semble pas tout
à fait satisfaite de l'équivoque qui de-
meure toujours sur les conséquences
politiques de la conférence.

Dans les couloirs, on jase
On apprend en effet  dans les couloirs

du Palais des Nations que les délégués
de l'URSS attendent toujours des Etats-
Unis qu 'ils s'engagent à suspendre
leurs explosions nucléaires si la confé-
rence aboutit à 'la conclusion qu 'il est
possible de détecter toutes les exp lo-
sions atomi ques. Les Russes a joutent
que si les Etats-Unis ne prennent pas
un tel engagement , cette conférence n 'a
aucun sens. Mercredi après-midi les
experts soviétiques ont remis à leurs
collègues occidentaux une série de do-
cuments. Les op inions divergent sur
la nature de ces documents. Un di plo-
mate occidental , interrogé après la
séance , aff i rmait  qu 'il s'ag issait de
textes purement techniques. Toutefois ,
un savant occidental , à qui l' on de-
mandait  si ces documents avaient une
incidence politique , a répondu après
une petite hésitation : «Il y a des deux ,
politi ques et techniques ».

Il semble cependant acquis que M.
Fisk (USA) a remis à M. Feodorov
(URSS) un exposé purement techni-
que .

La question alors sera de savoir de
qui il sera le prisonnier à demi com-
plice, de l'Assemblée ou de la ten-
dance qui se dégagera des contradic-
tions algériennes, des partis qui se
réclameront de lui.

Il s'efforce cependant de créer des
situations sur lesquelles on ne puisse
plus revenir , de créer des conditions
qui serviront de tremplin à une politi-
tique étrangère indépendante. Il a
réussi à arracher aux Anglo-saxons
la porte du club atomique qu 'ils dé-
fendaient jalousement , et les Anglais
se demandent s'ils ne vont pas aider
la Farnce dans ses recherches atomi-
ques, lui évitant ainsi des frais inu-
tiles.

II se murmure de bouche à oreille
que le général se rendra à Moscou
pour converser avec M. K. La nou-
velle sera peut-être divul guée après
la venue à Paris de M. Dulles. M. Mac
Milan ,lui, tâte le terrain. Il voudrait
bien lui aussi, s'envoler pour Mos-
cou et dire à M. K : « Nikita , baisse
un peu l'abat-jour et causons ». Les
Américains permettront-ils pareilles
originalités ? Une reconnaissance de
la Chine populaire est dans l'air...

Les problèmes intérieurs offrent
plus de résistance. Le général offi-
ciellement , inspecte les soldats et les
officiers qui combattent en Algérie.
Mais demain il prononcera vraisem-
blablement un grand discours pro-
gramme. Des mesures politiques se-
ront annoncées. Des mesures écono-
miques destinées à relever le niveau
de vie des Musulmans sont prévues.

Le voyage sera sans doute le test
qui permettra au général de préciser
quelle direction il imprimera a la po-
litique algérienne.

Les conjurés algériens pris à leur
propre piège réclament l'intégration ,
supportent mal l'idée du collège uni-
que, continuent d'essayer de fonder
en Métropole des comités de salut
public, voudraient annexer De Gaulle
avant le référendum.

L'armée tient à la formule de l'in-
tégration. Elle «assume des respon-
sabilités civiles toujours plus éten-
dues et prend des décisions que Paris
valide après coup.

Elle n'a jamais été bien muette,
mais à présent elle est plutôt loqua-
ce. Elle a découvert quelques Idées
forces quant à sa place dans la Na-
tion , son rôle dans la politique, la tac-
tique à suivre à l'égard des mouve-
ments nationalistes — et tous les mo-
tifs de divorce — Métropole-Algérie,
armée-régime, de Gaule-l'Assemblée,
sont encore réunis. C'est la tâche re-
doutable qui attend De Gaulle, pour
une fois véritablement homme seul.

Jacques Helle

Nouveau message
Khrouchtchev

WASHINGTON, le 3 juillet AG. —
Le nouveau message de M. Khroucht-
chev au président Eisenhower, reçu
mercredi après-midi à Washington a
trait aux mesures susceptibles de pré-
venir une attaque par surprise, a dé-
claré le porte-parole du département
d'Etat.

Travaux suspendus
En ce qui concerne la suspension

des travaux pendant 48 heures , un di-
plomate occidental a fait valoir que la
masse de documents échangés justi-
f iai t  pleinement ce temps de réflexion.
Même dans le domaine scientifique , il
arrive fréquemmen t que les problèmes
se présentent sous des aspects diffé-
rents , qu 'il s'agisse par exemple de la
détection par l'examen de produits do
fission recueillis dans l'atmosphère , de
la détection au sol ou souterraine.

Les méthodes peuven t différer , et
l'on doit parfois choisir des éléments
de chaque système , af in de parvenir
à une détection sinon absolue , du
moins presque parfaite.

Reserves mentales
d'ordre politique

Tout en examinant ces problèmes
techniques , il apparaît donc que la dé-
légation soviétique fai t  des réserves
mentales d' ordre politique. Il ne sem-
ble pa.s, cependant , qu 'une éventuelle
ru p ture  vienne de son fai t , mais qu 'au
contraire  elle «poursuivra la discussion
sans demander à la délégation améri-
caine de prendre l' engagement que
l'URSS attend des Etats-Unis.

C'est plus vraisemblablemen t à l'é-
chelon gouvernemental qu 'une décision
de rupture  ou de poursui te  des négo-
cia t ions  in terviendrai t .  Ré pondant  à
Moscou qui lui demandait  le 28 juin
de s'engager à définir le bTit de la
conférence comme devant permettra
d' aboutir à la décision d'arrêter les
explosions nucléaires , Washington in-
di qua i t  le 30 juin que la conférence des
experts atomistes ne préjugeait pas l' at-
t i tude  des Etats-Uni s et de l'URSS à
l'égard «des problèmes du désarme-
ment» . Cette réponse américaine ne
semble pas satisfaire pleinement le
groupe soviétique , qui insiste pour ob-
tenir un engagement formel des USA,




