
Les deus Mriques
Tandis que se poursuivent les trou-

bles en Algerie et que la France se pre-
pare à doler le pays d'un nouveau sta-
tuì , des elections ont eu lieu en Afri-
que du Sud qui ont donne la victoire ,
une fois de plus , au parti nationaliste ,
défenseur intransigeant de la politi-
que de I' « apartheid » (ségrégation ra-
dale).

Ainsi , tandis que , en Algerie , on re-
poussé énergiquement le racisme , en
Afrique du Sud on l'affirme avec une
non moins grande energie. Aux elec-
tions qui viennent de se dérouler ,
1.379.083 Blancs y ont participé. Les
9.250.000 Africains n ont été que des
spectateurs. Au lendemain de la vic-
toire, le premier ministre Strijdom a
réaffirmé que la politique d' << apar-
theid » serait fermement poursuivie.
Aucune collusion avec les Noirs ne se-
ra acceptée. « Nous sommes venus ici ,
a déclaré M. Strijdom , pour construire
une civilisation et nous ne pouvons ad-
mcttre aucune « batardisation » . C'est
pourquoi nous devons maintenir
l' « apartheid » . S'il n 'était pas maintenu
nous ne pourrions jamais atteindre
notre but. L'indigène, a-t-il ajouté , a
été créé par Dieu pour servir de por-
teur d'eau et de domeslique; il doit Tes-
ter à sa place.

En Afr ique du Sud , il y a trois Noirs
pour un Blanc mais ce sont les Blancs
qui doivent gérer les affaires du pays
sous peine de le voir tomber en déca-
dence. Voilà qui rend un son très diffé-
rent de ce que l'on entend en Algerie.
Il est vrai que les Arabes et les Berbò-
res ont prouvé qu 'ils étaient capables
d'atteindre une haute civilisation et
que les Noirs n 'ont pas encore donne
la preuve de leurs talents...

Et pourtant , dans cette Afrique du
Sud , les Noirs progressent, quoi qu 'en
dise M. Strijdom. Une élite se forme
peu à peu qui a créé un organismo, le
Congrès Africain avec pour objectif la
défense des droits et des intérèts des
Noirs. D'autre part , compose de Blancs
et dirige par Sir De Villiers Graaf s'est
créé un parti qui a pour but l' < Unite
nationale » et prétend représenter tant
Ics citoyens de langue anglaise que ceux
de langue africaine.

Le nombre de Noirs «évolués» ou
memo cultivés augmente d' année en an-
née. il est hors de doute que . dans un
délai plus ou moins rapproché. la poli-
tique rie l' « apartheid » deviendra im-
praticable et provoquerait, si elle était
poursuivie . de graves dissensions. mais
ses partisans espèrent qu 'ils pourront
la main ten i r  en accroissant le peuple-
ment blanc. Il est elair que les Blancs
ne peuvent avoir la prétention de déte-
nir  lo pouvoir s'ils ne roprésentent
qu 'un tiers à peine de la population.

Ils seraient inévitablement condam-

Les voies d'eau et canaux menarci à Berlin
bloqués par les Russes

Le gouvernement de la République démocratique allemande a decide depuis une
semaine environ de percevoir un droit de passage sur Ics voies d'eau et canaux
mcm.nt à Berlin à travers la zone occupée par les Russes et qui se trouven t sous
la ju i id ic t i cn  communiste. Le péage de trois marks — occidentaux ! cela s'entend
— par tonne est aussi exorbitant que prohibiti f. Notre photo montre les péniches

cn souffrance dans le Mittellandkanal près de Braunschweig.

nes par les Nations Unies ou, ne l'ou-
blions pas , les hommes de couleur sont
en majorité. L'augmentation de la po-
pulation bianche dans des proportions
telles qu 'elle domine par le nombre est
sans doute possible dans certaines ré-
gions; elle est impossible dans d' autres.
L'Afrique du Sud est la zone africaine
où le pourcentage de Blancs est le plus
fort par rapport à la population totale.
Possédant un climat très supportatale
elle offre aux Blancs la possibilitè de
dominer un jour par le nombre. Ce
n 'est pas le cas de la plupart des autres
régions africaines.

En Afrique du Nord , le Blanc trouve
un milieu très favorable. Malheureuse-
ment on n 'y a pas poursuivi une poli-
tique de peuplement. Maintenant il
semble que le retard ne pourrait plus
ètre comblé et ici le problème compor-
te un autre élément : Marocains , Algé-
riens , Tunisiens ont un passe civilisé
et une religion solidement ancrée. Une
politique d « apartheid » serait ici im-
possible. Aussi . repoussant toute ségré-
gation radale, les Frangais envisagent-
ils de mettre les Algériens sur le mè-
me pied que les citoyens de la Métro-
pole. Cette initiative leur permettra-t-
elle d'étouffer la notion de race ? On
se le domande. Si elle réussissait . elle
démontrerait irréfutablement qu 'il est
possible de mettre fin aux rivalités de
races.

On a deja ecnt souvent que , sans
l 'Afrique , l'Europe serait vouée à une
mort lente. Mais , comment unir étroite-
ment les deux continents ? Si l'on pous-
sait à fond la solution sud-africaine,
on devrait remplacer les Noirs par des
Blancs. C'est manifestement impossi-
ble. Si on remplace une partie seule-
ment des populations noires par des
Blancs on creerà inévitablement une
source de troubles et de rivalités. Par
contre si , comme on va le tenter en Al-
gerie , on réussissait à faire vivre en
bonne harmonie Blancs et hommes de
couleur , l' union serait réalisée.

Il est hors de doute que , une fois
l' union réalisée sur cette base , les races
f ini ra ient  par se mélanger , ce qui serait
l'idéal. Au Brésil , nous assistons déjà
depuis bon nombre d' années au mélan-
ge de trois races , bianche , rouge et
noire et on ne peut conteste!- que les
résultats soni brillants. Beaucoup de
métis et de mulàtres brésiliens ont fait
preuve de talent dans lo politique com-
me dans la littérafure. Certains s'imagi-
nent que la race bianche se diminue-
rait  en s'unissnnt  à la race noire.
L'exemn'e brés'lien démontre que cette
conception est fausse.

La p olit i que frnncaise en Algerie est
humaine.  TI faut  b' en reconnaitre que
ceUe de l'Afriatie du Sud perpétue des
idées d' un antro àge.

Les troupeaux ont le pas sur les « Buick »
ET DES GENTLEMEN EN .TAQUETTE COUDOIENT

LES CHEFS DE TRIBÙ

(De notre corresp

Erige sur une butte, en plein mar-
che d'Addis-Abeba, dominati! la fon-
ie jacassante et bariolée qui mar-
chande un poulet desséché ou une
poignée de clous devant des éven-
taires couverts de mouches, voici
un monument de menace, symbole
d'ne justice qui se voudrait exem-
plaire : une potence.

Il est rare qu'un pendii ne s'y ba-
lance pas. Les condamnés doivent
rester offerts aux méditations popu-
laires trois jours — mais non trois
nuits — car on les dépend chaque
soir, au grand dépit des vautours.
Pourquoi ce lugubre cérémonial ?
Parce que des voleurs, point dégou-
tés avaient , plus d'une fois , dérobé
les vètements du pendu, le laissant
accroché au gibet dans une tenue
vraiment trop sommaire.

Le choc est rude pour l'étranger,
mais ainsi sait-il d'emblée à quoi
s'en tenir. Aii.si découvrira-t-il , à
sa première visite du « mercato »
une Ethiopie vraie qu'il chercherait
vainement dans le centre d'Addis-
Abeba, ces quelques avenues dispo-
sées en etoile autour d'un rond-point
qui doit bien porter un nom qui est
peut-ètre dédié à la Reine Saba,
mais que chacun appello, à l'italien-
ne, « la piazza ».

Le bar Europa , le Ras hotel, quel-
ques magasins de l'avenue Hailé Sé-
lassié montrent :. d'attendrissantes
ambitions de luxe, voilà l'Ethiopie
moderne.

Et encore... Les trois cinémas de
la capitale sont munis de hauts-par-
leurs qui tonitruent les dialogues
des films pour la joie des badauds
aux pieds nus qui se garden! bien
de payer l'entrée des sallcs obscu-
res, et écoutent bouche-bée, pendant
des heures, ces déciamations venues
d'un mystérieux au-delà.

En pleine ville , le bétail flàne sur
les trottoirs et s'il est des Buick de
recente importation pour s'arrèter
aux feux rouges , ces signaux sont
sans effet sur les placides «magadis»
(muletiers) conduisant des carava-
nes de petits ànes chargés de bar-
res de sei ou d'outres de beurrc ran-
ce. Feu veri : le chauffeur croit
pouvoir foncer et c'est pour freiner
brusquement devant une troupe de
cynocéphales aux stridents abois qui
devaient un chemin de terre débou-
chant sur i'orgueilleuse avenue.

UNE VILLE...
EN TROMPE L'OEIL

Addis-Abeba n'est pas une ville ,
mais un trompe-l'ceil. Elle n'existe
pas, au sens où l'on entend une ci-
té moderne, et l'on ne peut s'y trom-
per lorsqu'on arrive par les airs.

D'avion , on n'apercoit qu'une
splendide forèt d'eucalyptus dont les
frondaisons d'un veri blcuté cernent
quelques ilots d'habitation , la ca-
thédrale copte, le « centre » urbain
où l'on joue à la capitale et surtout
des paquets de masures jetées au ha-
sard le long des rues déclives : ces
« toucoules » sont des cahutes aux
toits de chaume, aux parois de pali-
le et de boue séchée, privées de tout
confort mais dénuées du vrai pitto-
resque africain , à l'image donc d'un
peuple triste , sans imagination ni
lyrisme. Jamais, une fois mis pied à
terre , on ne sait si l'on est en ville
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ou dans l'extréme banlieue. Desccn-
dant d'une colline on se perd dans
la végétation, pour retrouver sur
l'autre versant une ébauche d'agglo-
mération, Addis-Abeba, la « Fleur
nouvelle », naquit un jour du caprice
d'une impératrice. Sur la plus hau-
te des sept collines, le Nègus érigea
son palais, ses plus fidèles vassaux
occupant les autres sommets.

Le reste s'est bàli vaille que vali-
le, sans le moindre pian. Des pistes
caillouteuses devaient vers les ra-
res avenues, villas et cabanes sont
voisines. exactement comme se mé-
lent, dans la cathédralc , aux jours
de cérémonie, des gentlemen en ja-
quette, des officiers en kaki, des
chefs de tribù gardant la lance au
poing et le bouclier en peau de rhi-
nocéros. Pour faire comme tout le
monde, l'Ethiopie s'est donnée un
Parlement, bàti dans le style uni-
versel de la démocratie: chose moins
orthodoxe, ses membres sont dési-
gnés, non élus.

Les hyènes sont protégées par la
loi : ces fonctionnaires à quatre pat-
tes assurent bénévolement le ser-
vice de la voirie dans la capitale...
Le couvre-feu est édieté à minuit :
gare à qui, passée cette heure, erre-
rai! encore en quéte ,de distractions
imaginaires ! La capitale du Roi des
Rois ne répond pas toujours à l'i-
mage confortable et policée qu'on
pourrait se faire d'une grande ville
moderne.

Souvent le marchand ne dis-
pose, en guise de magasin, que d'un
chiffon douteux où il élale modes-
tement, humblement, des marchan-
dises incroyables, des boites de con-
serves vides, six oignons, quelques
clous dépareillés, des planches, que
sait-on ?

Au marche, l'on peut vous vendre
du grain , des pattes d'éléphant , des
poudres aphrodisiaques, des épices ,
une machine à coudre de l'epoque
héroique, des peaux de zèbre, du sei
en barres. de la bonne aventure , des
mousselines, du berberi ou poivre
rouge.

Puisant , tenace et abominable, un
parfum obsède l'odorat de l'étranger
perdu dans ce brouhaha : c'est ce-
lui du beurre ranco dont les dames
s'enduisent la chevelure pour la fai-
re friser. On ne sait trop pourquoi ,
dans bien des imaginations, la vie
de la femme éthiopienne s'entoure
d'une aurèole de mystérieuse poesie.

Sa condition est, en fait , des plus
prosaìques , des moins dignes d'inspi-
rer l'intérèt des réveurs.

La woizero , c'est-à-dire la dame
anhara, ignore, senible-t-il , jusqu'au
sens du mot « amour », en mème
temps que la coquetterie. A pari le
« chama », ce voile parfois très deco-
rati!, on ne lui voit d'autre parure
que l'ombrelle en palile tressée, gar-
nie d'une touffe de plumes et le tur-
ban qui peut s'enroulor de 101 ma-
nières sans qu'aucune d'ellcs soit
bien seyante.

Les rites eternels et universels du
protocole galani semblent ici incon-
nus. Il est exceptionncl qu'une fem-
me sorte en compagnie de son é-
poux, alors qu'elle veillera toujours
à se faire accompagner d'une sui-
vante , d'une vague parente ou de
quelque orpheline. A. S.

• L'INSTArM FANÉ DE
PIERRE VALLETTE

C'est un fait... hélas !
Au Festival du Film , à Cannes , le

célèbre auteur dramatique Marcel
Achard a été élu à l'unanimi té prési-
dent du jury .

Pour lui , voir deux f i lms  à Cannes
dans une seule journée est un repos ,
car , à Paris , il se trouve dans Vobliga-
tion d' en v>oir trois !

L'autre jour , en veine de confidence ,
il confia à un ami , en se promenant
sur la Croisette :

« Je s o u f f r e  un peu de voir tous ces
jeunes « starlauds » , toutes ces « star-
laides » négligés , mal c o i f f é s , vètus mà-
les et femel les  de « bleus d' usine ! »

Puis après un temps , rèveur, il ajou-
ta :

« Mais vois-tu , mon cher ami, ce qui
nous rend la jeune generation si insup-
portable , c'est que nous n'en faisons
plus partie ! »

Hélas oui , c'est là un fa i t  pertinent.
Dans notre incompréhension , il y a cer-
tainement une large part de regrets in-
ennscients... Nous avons de la peine à
l'avouer mème à nous-mèmes !

Nous nous trouvons dans l'impossi-
bilité de revenir en arrière et de sau-
ter le fosse  qui nous séparé de cette
jeunesse qui nous parati souvent inso-
lente.

On ne peut pas ètre et avoir été !
C' est là. une vérité vieille comme le
monde.

A un certain àge pour continuer à
comprendre la jeunesse , il faudrait  se
souvenir de la sienne et , avant tout ,
savoir se taire et s 'isoler , quand les
réactions , les jugements , les aspirations
de la generation montante dépassent
notre entendement.

Se souvenir ? Eh oui.
Et de quoi ?
Tout simp lement de ce aue nous at-

iendions jadis de nos aìnés !
P. V.

Le président Scharf
visite la fosse aux ours

à Berne

En visite d Etat do trois jours en Suisse,
le président de la République autrichien-
ne , M. Adolf Scharf , a tenu à rendre
visite aux fameux ours de Berne , qui
symbclisont la vaillance de la ville fon -
dée par le Zahringen. Le jeune ours qui
fut présente à l'hòte de la Confédération
ne sembje pas avoir apprécié à sa . juste
valeur l'honneur qui lui a été fait : per-
ché sur les branches d' un arbre, il le

prit de haut avec l'illustre visiteur.

Echos et Rumeurs
La princesse Anne , àgée de 7 ans ,

vient d' entrer dans un hòpital de Lon-
dres, pour y ètre opérée des amygdales
et des végétations adénoides. Elle a
été amenée en voiture de Windsor Gasi-
le à l 'hòpital . où sa chambre particuliè-
re était décorée de fleurs envoyées par
les serrés de Buckingham Palace.

Son f ière , le prince Charles , 9 ans,
après avoii souffert de plusieurs re-
fi oidissements consécutifs et d'une
amygdalite aigué , fut  opere, lui aussi ,
il y a un an des amygdales et des vé-
gétations.



Aux championnats valaisans :

Trois beaux vainqueurs :
Favre. Luisier. eiawien

Les championnats cyclistes valaisans, qui avaient débuté magistralement il
y a un mois à peine à Sion, par la course contre la montre, ont tourné hier matin
une nouvelle page de leur histoire 1958.

C'est en effet au VC Eclair de Sierre qu'il incombait de mettre sur pied la
seconde épreuve de ces championnats, la plus significative peut-ètre : la course
en ligne individuclle. L'alerte club de la cité du centre avait d'ailleurs fort bien
fait les choses et une fois encore, l'organisation confiée aux Dutli, Briguet, Elsig et
consorts a parfaitement fonctionné et la course n'a souffert d'aucune irrégularité
notoire, pour son plus grand bien !

Le vainqueur Favre est rayonnant. A droite, son oo-équipier Hubert
(Photo Schmid)

Une cinquantaine de coureurs se sont
donc alignés sur la ligne de départ , à
savoir 5 amateurs A, 21 amateurs B
et 23 juniors pour effectuer les 126
km. du menu matinal, soit Sierre-
Gampel - Sion - Martigny - Fully -
Saillon - Leytron - Chamoson - St-
Pierre des Clages - Sion et Sierre. Les
juniors avaient leur distance raccourcie
à 89 km. à la suite de la suppression
de la boucle Sierre-Gampel-Sierre.

F. LUISIER DOMINE LES
AMATEURS

Le peloton des 26 amateurs n 'allait
pas profiter très sérieusement do la
très belle temperature de ce jeudi de
l'Ascension. Aussi jusqu'à l'entrée de
Gampel, il ne se passa strictement rien ,
les coureurs se contentant de rouler un
train pas trop rapide. Pourtout, dès
l'approche de Gampel , l'issue finale de
cette course en ligne allait cependant
se dessiner d'une manière inattendue.
Maye (A), Rey, Viaccoz , Bonvin , Cons-
tantin , Jacquier , Luisier et Roserens
prenaient rapidement du champ et leur
avance croissait au fil des kilomètres,
le peloton ne se souciant guère de leur
entreprise. A la sortie du Bois de Fin-
ges, une chute collective provoqua un
instant de débàcle et à Sierre, Viaccoz,
Maye, Jacquier et Luisier distangaient
leurs quatre camarades de 20 à 35 se-
condes. Cet écart sur le peloton allait
devenir 4' 45 à St-Léonard pour moti-
ter à plus de cinq minutes à Sion. Le
réveil allait donc étre brutal et Epiney
fut le premier à s'en aller. Echappée
peut-étre trop rapide, mais qui provo-
qua une chasse terrible du dit peloton
emmené par Favre et Bétrisey en par-
ticulier. Le règne du brave Sierrois se
termina à Fully. Toutefois devant le
groupe de huit s'était dissocié et Lui-
sier depuis Martigny avait làché tous
ses camarades.

La tres difficile rampe de Chamoson
entra alors en danse et le massacro fut
terrible. Luisier passait nettement en
tèlo devant Rey, Viaccoz et le peloton
très égrené avec Favre déjà à 5' 20",
devant Hubert. Bétrisey, Puippe , Lar-
gey, Epiney. Héritier , Vicquéry, Gavil-
let et Roserens. Dès lors. les positions
ne peuvent plus guère varier jusqu 'à
l'arrivée où Luisier parti cn solitaire ,
remporla une splendide victoire plei-
nement méritée.

La lutte va donc ètre sevère et inten-
se dans la course de còte du 15 aoùt
sur le trace Monthey-Morgins entre Fa-
vre et Bétrisey qui passera prochaine-
ment dans la catégorie supérieure. Hé-
ritier revient en forme et Epiney a
fourni à notre avis trop violemment et
trop rapidement son effort.

Tl' a

Chez les amateurs B, Puippe se trou-
ve très bien place devant Luisier , le
grand vainqueur de la journée à 34
km. Hubert qui revient à la hauteur
et le quatuor sierrois.

CLAVIEN A SA REVANCHE
Battu par Genoud dans la course

contre la montre, le jeune sierrois qui
n'a que 16 ans, mais plein de qualités,
a confirmé magnifiquement celle-ci en
remportant de haute lutte , le sprint
qui le mettait en présence de 4 cou-
rageux échappés. Succès logique, mais
cependant, nous aurions aimé voir nos
jeunes faire preuve de beaucoup plus
de décision.

RÉSULTATS
Amateurs A : 1. Favre Fernand , Mar-

tigny, 3 h. 42' 36"; 2. Héritier Antoine,
Sion , 3 h. 42' 55"; .3. Epiney Charles,
Siene, 3 h. 47' 23" ; 4. Gavillet Maurice,
Monthey, 3 h. 47' 24" ; 5. Maye René,
Sierre, 3 h. 51' 19".

Amateurs B : 1. Luisier Francis, Mar-
tigny, 3 h. 38' 53"; 2. Hubert Gerard ,
Martigny, 3 h. 42'41" ; 3. Bétrisey Ro-
land , Sion , 3 h. 42' 44" ; 4. Puippe Roger,
Monthey, 3 h. 42' 58"; 5. Rey Joseph ,
Sierre. 3 h. 44' 49" ; 6. Vicquéry Chris-
tion , Sierre, 3 h. 45' 37" ; 7. Viaccoz Her-
vé, Sierre. 3 h. 45' 37"; 8. Dubuis René,
Sion , 3 h. 49' 33".

Juniors : 1. Clavien Walty, Sierre 2 h.
42' 52" ; 2. Genous Louis , Martigny, m. t.
3. Blanchut Michel , Martigny, m. t.; 4.
Roux Gerard , Sion , m. t; 5. Tacchini
Jean-Paul . Martigny, m. I.; 6. Zufferey
Sierre 2 h. 42' 54"; 7. Aymon Romain ,
Sion , 2 h. 44' ; 8. Aymon André , Sion ,
2 h. 40' 24" ; 9. Blanc André , Sion , 2 h.
47' 07" ; 10. Bonvin Willy, Sion . 2 h.
47' 07" ; 11. Bellon Michel . Monthey. 2
h. 47' 09" ; 12. Zufferey Jean-Claude,
Siene, 2 h. 47' 47".

CLASSEMENT APRES 2 ÉPREUVES
MONTRE-LIGNE

Amateurs A. : 1. Favre Fernand , Mar-
tigny, 4 h. 50' 04" ; 2. Héritier Antoine ,
Sion , 4 h. 01'39" ; 3. Epiney Charles,
Sierre. 5 h. 03' 50" ; 4. Gavillet Mauri-
ce, Monthey, 5 h. 04' 11".

Amateurs B : 1. Bétrisey Roland ,
Sion , 4 h. 58' 05" ; 2. Puippe Roger ,
Monthey, 4 h. 59' 59" ; 3. Luisier Fran-
cis. Martigny, 5 h. 00' 16"; 4. Hubert
Gerard , Martigny, 5 h. 01' 32" ; 5. Rey
Joseph , Sierre, 5 h. 02' 53"; 6. Vicquéry
Christian , Sierre, 5 h. 04' 16' ; 7. Viac-
coz Horvé . Siene, 5 h. 06' 23" ; 8. Lar-
gey Michel , Sierre, 5 h. 09' 23".

Juniors : 1. Genoud Louis, Martigny,
3 h. 48' 59" ; 2. Clavien Walthy, Sierre,
3 h. 49' 58" ; 2b Roux Gerard , Sion,
3 h. 49' 58" ; 4. Zufferey J.-Ls., Sierre,
3 h. 51' 37" 5. Blanchut Michel.

>UE J'ENLEVEA
OUTE EMPRElN:0
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Sierre-Sion 2-3 (après prolong.)
Pour attirer à nouveau la toute grande foule au stade de Condémines, spécia-

lemont glissant hier par suite de diverses ondées rafraichissantes, et surtout pour
recréer cette belle atmosphère des derbies d'antan, un papillon reclame lance
dans les quatre coins du canton n'hésitait pas à proclamer bien haut : Sierre
peut-il batlre Sion ?

Donc, malgré le temps tres incertain ,
plus de 1200 spectateurs se sont pres-
sés autour des barrières du sympathi-
que terrain sierrois pour assister à la
présentation des formations suivantes,
sous l'ceil très vigilant de Mister Schor-
rer de Liebefeld-Berne, assistè à la
perfection par les juges de touche Ar-
luna (Monthey) et Favre (St-Maurice) .

Sierre : Rouvinez; Berclaz, Lietti , Al-
legroz; Genoud II , Karlen; Pannatier ,
Camporini , Genoud I, Thalmann, Cina.

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier ,
Medlinger; Magada , Mietschke; Elsig,
Massy, Guhl , Balma , Meylan.

DEBUT PARTAGE
Les premières minutes de cette ren-

contre sont très équilibrées et l'on
note en particulier un tir de Balma
renvoyé des poings par Rouvinez. un
coup de coin pour les visiteurs, et un
tir de Pannatier , suivi d'un second tir
d'angle de Sion , avec réplique imme-
diate par les locaux. Sans étre de très
grande qualité . le match reste cependant
dans une bonne ambiance car les Sé-
dunois trouvent des adversaires bien
décidés en face. Un beau tir de Balma
lance par Massy pourtant bien place
atterrii très loin dans les décors des
buts de Rouvinez particulièrement
chanceux hier.

SPLENDIDE CAMPORINI
A la vingtième minute, Stuber com-

met un faul à l'angle des 16 m. et le tir
de réparation de Genoud I atterrii sur
les poings de Panchard trop avance.
Camporini à l'affùt d'un splendide re-
tourné loge le cuir dans les buts vides

et Sierre mene par 1-0 a la grande sur-
prise generale. Sion est submergé pen-
dant quelques minutes, laisse passer
l'ouragan et se ressaisit par la suite
sans parvenir à remonter le courant ,
car Rouvinez bloque de manière sou-
vent acrobatique tous les essais sédu-
nois qui ne sont toutefois pas bien dan-
gereux.

CHANGEMENT DE DECORS
La supériorilé technique autant que

territoriale des visiteurs va s'accentuer
dès la reprise et après 4 minutes , Guhl
sur un magnifique effort personnel re-
met les deux équipes à la parité. Le
jeu de la souris et du chat commencé
dès lors à devenir très sérieux et les
locaux appliqués dans une stride dé-
fensive en voient de toutes les cou-
leurs.

Rouvinet plonge audacieusement dans les pieds de Massy et écarte le danger
(Photo Schmid)

Beau succès
de Barberis

Hier à Fribourg, les juniors du FC
Sion ont remporte de splendide fa-
con le tournoi de Richemond qui réu-
nissait les meilleurs juniors de
Romandie comme ceux du FC Fri-
bourg, Cantonal, UGS, Lausanne, etc.

En finale, Sion a battu Cantonal 1-0
C'est un très beau succès pour Bar-

beris qui s'occupc avec enthousias-
me des juniors sédunois.

esultats des matches
de hier

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue : Montreux I-Aigle I 4-2
3me Ligue : Brig I-Ardon I 2-1
Saxon I-Lens I 2-0
Monthey II-Martigny II 0-1
Chàteauneuf I-Collombey I 2-0
Ime Ligue : Conthey I-Grimisuat I 7-2
Martigny Ill-Chamoson II 5-1
Saillon I-Vollèges I renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne : Sierre I-Sion I 2-3

(après prolong.)
(Mi finale) : Martigny I-Monthey I 0-0

(après prolong.)
Juniore A :

2me degré : Saillon I-Granges I renv.
Leytron I-Fully I —
3me degré : Grimisuat I-Chippis I 1-4
Lens I-Raron I 2-6
Sierre II-St-Léonard I 1-4
Fully II-Chàteauneuf I 3-6
Vollèges I-Conthey I 1-0
Bouveret I-Vernayaz I 1-2.

' RICKYl
RlCKX.

MON
CHE RI

Martigny -Monthev 0-0
Quelque 600 spectateurs seulement a-

vaient tenu à assister à ce derby.
Martigny : Contat; Martinet , Manz,

Giroud I; Renko , Giroud II; Antonio
li , Sarrasin , Coutaz , Bertogliatti , Gi-
roud HI.

Monthey : Anker; Dupont , Peyla;
Bussien . Kolly, Arluna; Berrut , Cop-
pex, Zanfra , Georgy, Birchler.

Le début est semblable à celui du
match de dimanche passe. Les locaux
attaquent en force et après 30 secondes
obtiennent un premier corner. Puis les
avants grenats bombardoni Anker qui se

distingue par plusieurs arréts acroba-
tiques. A la 7e minute Renko tire un
coup frane à 25 mètres : la balle vient
sur la tète de Bertogliatti mais son
heading est sur la latte. 3 minutes plus
tard un nouveau heading de Bertogliat-
ti est sur la latte.

Entre temps, les Montheysans avaient
réagi deux fois dangereusement par
leur ailier droit Berrut.

Giroud III , vers la 15e minute a per-
mute avec Antonioli car il se sentait
un peu oublié à l'aile gauche. Aussi dès
son changement il se fait dangereux et
à la 30e minute à la suite d'un de
ses centres la situation est des plus sé-
rieuses devant la cage d'Anker. La dé-
fense montheysanne ne peut dégager.
Bussien risque de marquer l'auto-goal
d'un coup de lète. Anker est battu
mais Arluna peut sauver sur la ligne.

Après le thè, les avants locaux obli-
gent à nouveau le jeune Anker à se
distinguer. A la 49e minute il doit dé-
gager des poings, en corner un coup
frane tire par Coutaz. Quelques instante
plus tard , Sarrasin est seul devant lui ,
il place son ras-terre dans l'extrème
droite de la cage d'Anker, mais celui-ci
peut dévier en corner.

A la 58me minute, a la suite d'un
mauvais dégagement de Contat, situa-
tion Confuse devant . sa cage. Un avant
montheysan tire dans la cage'vide mais
Mànz survient et peut ' dégager de la
tète. A la 60e min. Anker a du mettre
en corner un tir de Coutaz. C'est Sarra-
sin qui le tire. Il glisse la balle à
Lulu Giroud qui la dévie dans la cage
d'Anker. Celui-ci est battu mais la latte
remet en jeu.

Les prolongations n'apportèrent au-
cun changement au resultai. G. R.

Air-Boys grand vainqueur
Une tradition bien établie mainte-

nant , veut que chaque printemps à
pareille epoque, le FC Audace organi-
se un grand tournoi de football qui
remporte toujours un très grand suc-
cès. Cette année, c'est pas moins de
neuf équipes qui ont répondu à l'in-
vitation des organisateurs. Les équipes
sont réparties dans trois groupes qui

Une phase du match Electna-CFF. Ducrey plonge devant Willi et Roh
(Photo Schmid)

chacun fourni un vainqueur, les fina-
les ont lieu au goal-average sous forme
de poule à trois.

Voici les resultate par groupe :
CFF - Baar 0-0
Baar - Electro 3-1
Electro - CFF 1-0
Baar est finaliste de ce groupe.
PTT - Air-Boys 0-3

Audace - PTT 0-0
Audace - Air-Boys 1-1
Air-Boys est finaliste de ce groupe.
Espèria - Etat du Valais 1-0
Ayent - Espèria 0-0
Ayent - Etat du Valais 1-1
Espèria est finaliste de ce groupe.
Resulta i de la poule finale :
Baar - Air-Boys 2-3
Espèria - Baar 0-1
Air-Boys - Espèria 4-0

Air-Boys est donc le grand vainqueur
de ce tournoi , à la seconde place nous
trouvons le F.C. Baar et à la troisième
lo Ispéria de Monthey. Bravo au F.C.
Audace pour sa parfaite organisation
et à l'année prochaine pour un pro-
chain tournoi. Em.

LA ROUE TOURNE
Tant et si bien qu 'après 19 minutes

sur passe de Mietschke dont le retour
en forme est certain , Guhl de la tète
bat à nouveau Rouvinez sans que ce-
lui-ci puisse rien. Les locaux sortent
alors de leur réserve et montent sou-
vent à l'attaque.

NOUVELLE EGALISATION
Sur un tir violent de Pannatier à 25

m. Panchard laisse aller la balle dans
les filets et tout est à refaire à un
quart d'heure de la fin. Etrange tout de
mème cette manie du keeper sédunois...

LES PROLONGATIONS
Les 30 minutes supplémentaires , que

les deux équipes auraient voulu à tout
prix éviter en se retrouvant en noctur-
ne à Sion , mais que M. Schorrer a ab-
solument voulu disputer « le règlement
c'est le règlement » ont été très péni-
bles pour les 22 joueurs , déjà saturés
par une longue saison.

Les premières quinze minutes, tres
équilibrées se soldèrent par un nouvel
échec, mais à la 3me minute de la se-
conde , un puissant tir ras-terre de Guhl
amena la décision finale , sans contre-
partie pour les locaux.



1 Prix des combustibles
solides et liquides

S (Valables jusqu'à nouvel avis)

• 50 à 3.000 à 10.000 kg.
• 2.950 kg. 9.950 kg. et plus

S ANTHRACITE 20/30
5 lère qualité 30/50 27.— 26.50 26.—

!

• 50/80

Braisettes 10/20 23.60 23.10 22.60

m Boulets d'anthradte 22.— 21.50 21.—

• COKE RUHR tous cali-
• bres 21.30 20.80 20.30

fi BRIQUETTES «UNION»
• en paquets 16.— 15.60 15.20

• les % kg. franco domicile. - Icha compris.

É Conditions de paiement : 30 jours 2 %, escompte ou 60 jours net

• MivAi iT  2-501 6-001 10 tonnes
• IVIA^UU I : 0-2.500 kg. 6.000 kg. 10.000 kg. et plus

2 Qualité « speciale » 19.75 18.75 18.25 17.50
5 Qualité « légère » 18.95 17.95 17.40 16.70

• Ces prix s'entendent aux 100 kg. liviraison franco citerne du client.
• Icha compris.

5 Supplément pour livraison en fùt fr. 3.— par % kg.

• Conditions de paiement : net sans escompte

| Groupement des marchands de Sion

• Berthod Marcai, Bramois Delaloye & Joliat, Sion
• Carbono S.A., Sion Pfefferlé & Cie, Sion • '

J Combustia S.A., Sion Rossier Henri, Sion

% 
¦ : Tàvernier & fils, Sion

l .. . .,
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i OPERA DE BELGRADE
il 254 ARTISTES
Sì 4 juin 6 juin 8 juin

IH 
Boris GODOUNOV LE PRJNCE IGOR DON QUICHOTTE

SS , Opera Opera de Borodine Opera de Massenetme de Moussorgsky
Kf 5 et 7 juin

H BALLET DE L'OPERA DE BELGRADE
¦S Deux prograrranes differente
j§j: 14 juin
§8 ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
M Robert, Gaby et Jean CASADESUS Dir. Alceo GALLIERA
2JK 28 et 29 juin
IP LE GRAND BALLET NATIONAL POLONAIS (130 artistes) i
m IV IAZOWSZE
fifi Location : Caisse du Théàtre Munieipal. Tel. (021) 22 64 33
IH et Sion : Agence Dupuis & Cie. Tel. 2 21 80

• 
wwww

I (m$Z Sierre - Lac de Géronde
• f̂isS ŝM Restaurant de la Grotte

8 Samedi 17 mai 1958 ;

: Ouverture de la saison et de la plage
• Samedi soir 17 mai : BAL !
m

• Tel. 5 11 04 — W. Lehmann, chef de cuisine ]
2 !

i Un modèle cousu frépointe, soigné et race sur la
? nouvelle forme à bout casse
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' 4
l informe sa clientèle que son épicerie à l'Avenue de la Gare, <
l Sion, sera ferrnée, mardi 20 et mercredi 21 mai, pour cause <
> de transformations. , <
: fpHHpnm /̂/0:
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront

lieu du

20 au 22 mai 1958 dans la région d'APROZ.

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion : Le commandant.

*w m

3 Les dernières 8
• nouveautés |
* en :
• R O B E  S •
• SONT RAVISSANTES... J
* (Pour fillettes et jeunes filles •

Ì 

jusqu'à 15 ans) •

Beau choix... •
Toutes teintes *

l '̂ ^
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Av. du Midi G. ROMAILLER •
COSTUMES DE BAIN POUR ENFANTS *

•
i—————————————I

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Par suite de transformations
LE CINEMA LUX

A SION
met en vente :

1

120 fauteulls rembourrés et 26 strapontins

220 fauteuils bois

1 piano d'occasion

2 colonnes lumineuses
et divers rideaux

A vendre

à Sion. Tout confort. Facilité p. payement.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 514-19
S., à Publicitas, Sion.

villa

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

ATOMICA

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gemente de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacito de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

le Vélo de qualité
Garage du Midi
B. Bétrisey & Cie

S I O N

CHALET
Pour cause de résilia-
tion du contrai en der-
nière heure, à louer à
NAX, chalet meublé, 3
chambres, cuisine, ve-
randa ouverte. Confort
moderne, situation ide-
ale. Période de loca-
tion : Juin, juillet, aoùt.
A un seul preneur pour
les 3 mois, ou par mois
suivant les demandes.
S'adresser à : Marius
Zermatten, Sion, Case
post. 381.

Pour se vétir
l'homme apprécie

: JL I

QUALITÉ II
CONFORT JJ * .

IL CHOISIT DE PREFERENCE

ŝ .̂̂ -—,- .—,——,  ̂.
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dispombles é̂WWw»^*^*^^^

sur mesure au prix de confecfion
Il s'habille aux

|Mf GRANDS MAGAS/NS àffi îfi&M " \
M̂ ^BP

^
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S I O N

N0UVEAUTE
J entendre avec ideux oreilles ',
; gràce à nos lunettes acoustiques j
; STEREOPHONIQUES |

Démonstration gratuite
I à SION ì

à la Pharmacie de QUAY
Tel. 2 10 16

! LUNDI 19 et MARDI 20 MAI
! 10-12 h. et 14-18 h. !

r*0000.0-0-00-0-0-0-0-000 *0*0-000-0-000-000.0*00*0-0-0-0 *00-000 -̂0-0 *J
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Michel Dubuis - Sion
Tel. (027) 2 11 40

Nous cherchons pour le Bas-Valais (event
tout le Valais romand) un

vendeur d'automobiles
expérimenté et sérieux, pour marque de
voitures et caimions très bien introduite.
Offres écrites sous chiffre P. 6702 S., à Pu-
blicitas. Sion.



A louer à la Place du
Midi

chambre
meublée, indépendan-
te. Prix Fr. 55.—.
S'adr. tèi. 2 30 22.

A vendre

Scooter
250 cm3, parfait état
12.000 km.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 6791 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Chalet
à 850 m. alt. A vendre
ou à louer, 3 pièces,
confort, eau chaude et
froide , bains, galetas.
garage. 5 m. arrèt pos-
tai.
Ecrire sous chiffre P.
20530 S., à Publicitas,
Sion.

Effeuilleuse
Personne connaissant
la vigne est demandée
pou r Ics prochaines cf-
feuilles. Bons soins.
Adr. Mme Augustine
Giriens, Etoy, téléph.
7 7107.

Jeune couple sans en-
fant cherche

logement
meublé

év. maisonnetle de
week-end pour 1 - 2
mois à partir du 1.6.
Sion ou environs (jus-
qu 'à 10 km.) .
Gubler, tochnicicn ,
Longs - Champs, Hau-
terive (NE).

DOCTEUR

Hildebrand
de Roten

chirurgien F.M.H.

absent
reprend ses consulta-

tions le 22 mai

Instituteur
cherche place dans bu-
reau. Libre tout de sui-
te. Eventuellement pla-
ce à l'année.
Ecrire sous chiffre P.
6695 S., à Publicitas,
Sion.

S . S f O r Y
^

à'

La belle coniection
*

On achèterait un

veau
de 8 à 10 jours, race
d'Hérens.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 924 ou tèi. 2 10 53,
Arbaz.

Les décès
dans le canton

Naters : M. Emile Biderbost , àgé
79 ans. Ensevelissement à Naters le
mai à 10 heures.

Bouveret : Mme Anne Ferrin, àgée
83 ans. Ensevelissement aujourd'hui
10 h. 30.

Quand deux Vaudois
se rencontrent

Deux voitures , vaudoises circulant en
sens inverse sur la roulc Gde-Dixencc-
Sion, sont entrées en collision peu a-
vant Hérémence. Les véhicules sont
endommagés et la police cantonale de
Vex a procède au constai afin d'éta-
blir les responsabilités.

GRIMISUAT

RarognM dignement liete ;
M. von Roten

C'est une tradition : le Haut-Valais sait toujours magnifiquement recevoir
ses hótes. Il cn a été ainsi mercredi à l'occasion de la reception organiséc par Raro-
gne en l'honneur du Conseiller d'Etat Ernest von Roten. Un cortège haut en cou-
leurs conduisit Ics quelque 300 invités au centre du village où des discours furent
prononcés par MM. Gsponner, président de Rarogne, Schnyder , conseiller d'Etat,
qui fit l'cloge du nouveau magistrat et par M. von Roten lui-mème, qui remercia
la population pour son accueil chaleureux.' A la halle de féte, un excellent ban-
quet fut servi et alors que la fanfare locale et les fifres et tambours se succédaient
sur le podium, une remarquable ambiance était créée. Tous les orateurs représen-
tant le Tribunal cantonal et les divers partis se plurent à relever les grands méri-
tes chi nouvel chi : le Valais a fait confiance à un homme de grande valeur, il est
certain qu'il sera comblé, car des hommes de la trempe de M. Ernest von Roten
ne peuvent pas dèce voir.

La Forclaz est
praticable

L'Officre regional du tourisme de
Martigny communiqué :

Contrairement aux publications d'u-
ne partie de la presse suisse. concer-
nant la liaison Valais-Chamonix , par
la nouvelle route de la Forclaz, nous
pouvons déclarer que cette artère est
parfaitement libre à la circulation sans
aucun danger. Toutes autres informa-
tions sont entièrement fausses et ne
correspondent pas du tout à la réalité.

Le Rhone rend
deux cadavres

On a retrouve, à l'embouchurc du
Rhòne, près de Bouveret, le cadavre d'un
homme qui a séjourné quelque temps
dans l'eau mais dont on ne connait pas
encore l'identité. Le service d'identifi-
cation a procède à l'enquète qui n'est
pas encore terminée.

Il s'agit d'un homme d'une cinquantai-
nc d'années, de corpulence moyenne,
mesurant 1 m. 65 et ayant des cheveux
foncés.

Près de Dorénaz , on a rctrouvé le
corps d'une jeune fille. On a pu établir
qu'il s'agissait d'une demoisellc de Ful-
ly, portée disparuc le 28 mai 1956, nom-
mée Ida Roduit et àgée de 23 ans. Sa
dépouillc mortelle a été ramenée à Ful-
ly.

RAROGNE

Retour de mission
Le Rd. Pére Felix Balet vient de ren-

trer au pays après une abscnce de 7
ans au lointain pays de Madagascar.
Nous nous imaginons la joie des siens
de le revoir après cette longue sépara-
tion. Pour lui aussi quelle joie de re-
trouver son village nata) après avoir
passe ces années auprès des indigènes
de ce pays encore loin d'ètre converti.

Pouvions-nous souhaiter un retour
mieux choisi. En effet le Pére Balet

Sommelière
propre et de confiance
est demandée dans bon
café. Nourrie et logéc.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Congés ré-
guliers.

S'adr. à E. Mérinat , Ca-
fé du Torrent , Clarens
(Montreux) .

Cuisimere
ou personne sachant
bien cuire est deman-
dée pour petite pcn-
sion - restaurant dans
station du Bas-Valais.
Entrée immediate ou
début juin.
Ecrire sous chiffre P.
6660 S., à Publicitas,
Sion.

Garcon
de 12 ans, actif et cons-
ciencieux cherche tra-
vail à la demi-journée
pendant les vacances,
(petite travaux et cour-
ses).
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 925.

Auto contre moto
Un automobiliste M. D. domicilié à

Sion , circulait entre Viège et Rarogne
lorsque voulant devancer un motocy-
cliste , celùi-ci obliqua brusquement ,
sans se preoccupar du véhicule le
suivant :

L'automobiliste donna un brusque
coup de frein mais ne put évitcr la
collision.

Le motocycliste souffre de quelques
contusions sans gravite mais sa moto
est pratiquement hors d'usage. L'auto
n 'a subì que peu de dégàts et son con-
ducteur est indemne.

SIERRE

employe
de bureau

a la demi-.iournee.
Ecrire sous chiffre P
20531 S., à Publicitas
Sion.

Feu de foret
Un début d'incendie s'est déclaré à la

forèt de Finges, à la limite de Sierre et
de Salquenen. Heureusement que le vent
ne souflait pas et le sinistre a pu èrre
maitrise par un agent de la police mu-
nicipale en tournée dans ces lieux.

Volture en feu
M. Sehnydrig, de Sierre, qui garait sa

voiture dans un garage appartenant i
MM. Zwissig, a vu sa voiture prendre
feu . au moment où il la mettait en
marche.

M. V. Zwissig est intervenu avec un
extincteur et a réussi à se rendre mai-
tre du sinistre tout en protégeant plu-
sieurs àut̂ es voitures qui se trouva ient
sur les lieux. Les dégàts sont apprécia-
btes.

Au Grand Conseil :

On avance lentement

Les conservateurs
revendiqueront la
vice-présidence

L'elude des comptes et de la gestion du Consci! d'Etat s'est poursuivie mer-
credi matin jusque vers 11 h. 15, les députés et le Conseil d'Etat quit ta ut à ce
moment la salle ,des, deliberatitins pour, se r,endre: à Rarogne où ils étaient recus
par Ics autorités communaìes à l'occasion de là nomination au Conseil d'Eta t de M.
Ernest vorirR'óf ehi- 'Atf débu(Jàé l̂a séànoé,' òùverté'.par le président en charge M.
L. Pralong, se situa un petit incident i M. Deliberi? fit constater que le quorum
n'était pas atteint . On attendit quelques minutes et l'assemblée put siéger de plein
droit. Le chapitre consacré à I'administration generale fut accepté sans autre, l'on
ne s'attarda guère plus longtemps sur le Département des finances et M. le con-
seiller d'Etat Card ayant répondu à quelques questions posées par MM. Dorsaz , E.
Morand, Biollaz, Rey et G Perraudin, 1
consacro au Département de l'Intérieur.

Répondant à MM. Clavien , Dorsaz , G.
Perraudin , Zen Ruff inen , E. Morand et
Theler , M. le conseiller d'Etat Lampert
fit un brillant exposé sur quelques ques-
tions actuelles.

S'agissant tout d'abord de la disper-
sion des stations agri col es à Sion et Chà-
teauneuf , M. Lamport precisa que leur
réunification ne saurait tarder et que
s'.--ule la penurie des locaux était la base
de cet état de fait.

L'AERODROME DE SION
Sur celle épineuse question , il importo

tout d'abord de noter qu 'il existe un
projet du Département militaire federai
prévoyant d'atlonger la piste actuelle de
l' aérodi'ome de Sion de quelque 500 mè-
tres. A cet effet , il s Vi gi rai ! de céder à
l' armée environ 15 hectares de terrain
arborisé. Pour évitcr cotte cession, ou
du moins pour en restreindre l'étendue,
une délégation du Conseil d'Etat s'est
renduc à Berne, et M. Lampert -a eu 2
séances avec les chefs techniques inté-
ressés. Il rossori de ces discussions qu 'un
nouveau projet sera soumis dans lequel
on envisagera une partie de t' agrandis-
sement du coté de Chàteauneuf. Par «11-
Veurs, il a été assure au Chef du Dépar-
tement de l ' Intérieur que de nombreu x
exercices seron t effeotués sur d'autres
aérodromes suisses et que tout ce qui se-
rait possible de faire dans le domaine
de «la lutte contre le bruii» serait réali-
sé. Il imporle aussi de signa ler quo dans
le domaine financier , la ville de Sion re-
tire tou t de memo certains avantages ,
ne serail-ce que par la présence des aite-
liers de réparation.

M. Lampert s'attarda ensuite quelques
instants sur les problèmes posés par le
droit successomi paysan et les remanie-
mcnts parcella ires. La question sera en-
visagée par des juristes et toutes les
possibilités laissées par la législation fe-
derale seron t étudiées.

TOUJOURS LE GEL
Le Chef du Département de l'Intérieur

exposa ensuite avec une ciarle et une
objcctivité remarquables toute la ques-
tion concernant les subsides obtenus pal-
le canton du Valais à la suite du gol que
l' on taxa de catastiophiquc l' année der-
nière.

Or . il f au t  bien le dire , gràce au tra-
vail -de M. Lampert , l'on ne peu t plus
parler de catastrophe , bien au conti-ai-
re, chaque agnculteu r lése a été dédom-
magé et fort bien dédommagé.

Il est inutil e de vouloir s'altarder sur
colte question : le paysan a inerite les

on attaqua sans plus tarder le chapitre

prestations de l'Etat et si cette année la
récoltc est bonne, M pourra à nquveau
envisàge-r la culture de sa terre avec la
confiance qui l'a toujours ' caraotérisé.

AUTRES POINTS
Répondant à M. E. Morand , M. Lam-

pert precisa qu 'une aide financière serait
appoi'téc aux cités qui s'équipcnt indus-
triellomont , quant au problème du con-
tróle du laiit (F. Rey). le chef du départe-
ment. apporta toutes les précisions né-
cessaires. '

La discussion ayant été épuisée, le
Grand Consci! commenpa l'étude du Dé-
partement de l'Instruction publique ,
mais collc-ci fut rapidement suspenduc
du fal l de la reception de Rarogne, nous
y reviendrons dans notre numero de
mardi , puisque la session est suspcndue
jusqu 'à lundi.

P. Antonioli

On sait que le parti socialiste valai-
san avait decide de revcndlquer la se-
conde présidence du Grand Conseil.

Le groupe conservateur s'est réunni a
son tour sous la présidence de Me Tra-
veMetti et a décide de présente un can-
didai pour ce poste en la personne de
M. Mainici - , de Salquenen.

Par ailleurs , le groupe a pris position
en faveur du projet de crédit de 30 mil-
lions pour ragriculturc ot l'instruction
publi que et il a décide de voler l'entrée
en matière sur le débat ayant trait à la
participation financière du canton poui
le porccmcnl du tunnel du Grand 7St-
Bernard.

NATERS

laveur-
serviceman

aide de garage.

S'adresser au Grand
Garage de Crans - sur-
Sierre. Tel. (027) 5 27 30.

appartement
de 4 pièces etsalon

moderne, etat de neuf.

S'adresser à Albert
Pralong, Le Signal , rue
de la Dixence , Sion.

Chute de moto
L'appointe de la gendarmerie valai-

sanne M. Carruzo , de Sierre , a fait  une
chute à moto pendant l'exercice de ses
fonctions. Il a été admis à l'hòpita l de
Sierre avec une fracturé du bras droit et
diverses contusions sans grande gravite.

studios
S'adresser au bureau
R. Comina , Sion. Tel
(027) 2 24 25.

Sorti de la route
Monsieur R. A., né en 1911, domicilié

à Genève, en service à Sion , • rouletti au
volani de sa volture , est sort i de la route
ailors qu 'il amorpait un dépassement près
de Noès. Il a été admis à l'hòpital de
Sierre avec diverses contusions.

MONTANA

personne
pour remplaccment
dame de buffet et mé-
nage.
Prière de téléphonci
au (027) 2 14 53.

jeune
vendeuse

pouvant s'occuper soli-
le de la confiseric.
Eventuellement 4 jours
par semaine.
S'adresser à la Gonfi-
serie Matthcy - Doret ,
rue des Cèdres, Sion ,
tèi. 2 15 62.

Voines reeherches
d'un disparu

On se souvient que le 6 janvier ecou-
lé, le jeune Dietrich Glacser, en vacan-
ces à Montana , avait dispaiai alors qu 'il
skiait dans la région du Mont-Lachaux.
Hier dimanche , quelques pompiers de
Crans accompagnés de quelques profes-
sionnels de ski se sont rondus sur la par-
tic nord du Mont-Lachaux pour procè-
der à des reeherches qui ont malheureu-
sement été vaincs. On apprend que d'au-
tres reeherches scront cntrepriscs d'ici
une à deux semaines.

GRONE

vendeuse
ou aidc-vendeuse.

Ecrire sous chiffre P.
6625 S., à Publicita s,
Sionvendeuse

Place stable et bien re-
tribuée à candidate
pouvant prouver de
réclles capacités.
Ecrire avec copies de
cei'tìficats, prétentions
de salaire et photo sous
chiffre P. 6708 S., à Pu-
blicitas , Sion.

Ford 1947
3 ' •-' t. basculant 3 co-
tés Wirz , très bon état,
pneus à 90 'Ir . Francs
4.500.—.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

Premiere communion
Giono était  tout pare de blanc cn ce

jeudi 15 mai , jour de l'Ascension.
A 8 h. , les quelques 80 premiers com-

muniarìts et renouvelants se trouvaient
rassemblés sur la place publique. « La
Marcellino », les accompagnaient aux
sons de leurs mélodies jusqu 'à l'église.
Une fonie nombreuse, composée surtout
des parents et amis , faisait la baie de
chaque coté de la route.

L'Eglise était archi-comble quand
l' office commenga. Il était touchant de
les voir monter, le visage rayonnant
de joie et d'innocence, vers la table de
communion.

Dès la f in de l'office , la fanfare était
déjà prète. On reprit le mème chemin ,
tandis quo-la fanfare jouait maintenant
des marches cntraìnantes.

Arrivéc , sur la place publique , tandis
que chaque communiant avait. rejoint
ses parents pour rent ier  diner , la fan-
fare donnait  encore un petit concert.

Dès 14 h., on se rendit à nouveau à
l'Eglise pour assister aux Vèprcs. A
celle occaslon, ceux qui avaient déjà
fait  leur première communion il y a
deux ans , renouvellèrcnt leurs promes-
sés de baptème. Gè.

chambre
indépendante, au cen-
tro. Conviendrait poli r
1 ou 2 personnes.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 6788 S.,
à Publicitas , Sion.

Sommelière
debuta n te est deman-
dée.
Mme Eisenhut, Café
du Village, Epalingcs
(Vd).

chambre
eau courante, soleil ,
balcon .
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 6795 S.,
à Publicita s, Sion.

Pour les
Mayens

1 bois de lit 90 /190 ; 1 I pOUSSinCS
table de nuit , dessus
marbré cn mélò/.e, sty-
le Ls XV, en très bon
état.

P. Boss, chemin du
Vieux Moulin , Sion.

A vendre

Leghorn , selcctionnees.
2 mois.
Georges Constantin
pare avicolo, Arba z, tèi
(027) 3 80 07.

t M, Emile Biderbost
A l'àge de 79 ans vient de mourir M.

Emile Biderbost , reti -aite , ancien ad-
join t chef de gare à Brigue.

l'ère de M. Gaston Biderbost , juris-
te à l 'Etat  dir Valais , de M. l'abbé
Max Biderbost , d'Edmond et de Paul
Biderbost , le défunt  était bien connu
el très estimé.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances aux familles éprouvées
pai ce deuil.

nous revient au moment meme ou M.
le Rd Cure nous quitte , il pourra ainsi
rcmplir ici aussi une mission , celle de
remplacer notre pastelli- cn attcndant
la nomination du nouveau desservant
de la paroisse.

Nliésiitez pas !
La « Feuiile d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.

Jeune homme en pos-
session du diplòme de
commerce cherche pla-
ce comme

reconnait au premier rang de gauche a droite : le présiden t du Grand Conseil
Louis Pralong, Mme et M..E. von Roten, M. Gross (conseiller d'Etat), M. Troil-
M. Gard (conseiller d'Etat), M. Roten (chancelier) et M. Lampert (conseiller

d'Etat) . (Photo Muquignaz) On cherche pour en
trée immediate

Hotel de Sion cherche
pour entrée immediateNous cherchons poui

remplacements

Jeune fille de 20 ans
(3 langues) cherche
place comme

Patisserie - confiseric
de ler ordre à Sion
cherche une exceliente

A louer dans villa jo
lie
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Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!
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tr -wi .- t. » ^ J B O N :$ <̂Faible consommation , robuste , silencieux. Cadre-poutre ~¦ ¦ <.
centrai NSU: à surfaces lisses. exempt de torsions, très a i
résistant. Le moteuret lecadre viennentde lamème fabrique. „ ° = ° » 2 2 ^ -3
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès < " •• = SJ f  ==¦<
leur conception. Puissance en còte: 227» (Gothard 10"/o). » * | , „ oi? 2. - •*
Amortissement du bruit par admission d'air calme: usure du » j ' ; i ?o| " I.
moteur diminuée de 75°/»- Roues de 26" correspondant aux £ | ; 5 ^ 7 " 5"? I
dimensions du corps humain. Confort de scooter assure par • ; ? | = ' £- i O o. S
le carénage total. Suspension arrière robuste , ressorts avec S j ! | • 5 $ ° « ^40mm de débattemept. Freins moderne centraux avant et S j j j I « ° 5- » |
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et 0 : i ; a fl'iS' 2
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido éló- | j ; j j  00?- ;
gant/gris perle , rouge corail/gris , brun Virginie/sable. NSU ; j • | 1 s TI | » ;
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Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans Sg. ! I I § 8  É3 1
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés. •• j O 3 " 5
Ne manquez pas de visitor le représentant Quickly le plus S S" : ' ? .< g
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement *•" \ '. j 1 = 5
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne 2? ! ! ! I = 2.
machine. N* \ I i » S f
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Kàmpfen & Cie Zurich 8 *
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Ne manquez pas de visiter l'agence officielle Quickly :

Sion : A. Frass - Vernayaz : R. Coucet] J. Lugon
Brigue : O. Karlen - Fully : G. Bender - Orsières : H. Parquet - Sierre : A.M. Perrin

LA GRANDE. BOUTEILLE

/

$k f r

Opel Car A Van 1958

Véritable champion da. la transformation . l'Opel Car A Van est
un véhicule utilitaire d' une étonnante capacité.

En un tournemain . il se transforme en une limousine elegante
el racée. voiture ideale pour le week-end ou les vacances.

Les multiples avantages de l'Opel Record 1958 se retrouvent
intégralement dans la Car A Van:  ses glaces panoramiques ,
son immense surface vitree, son agencement intérieur
séduisant et pratiqué, sa tenue de route Record et son moteur
silencieux , mais souple et puissant.

A quand un essai ?

Garage de l 'Ouest , Sion, tei. 2 22 62 - Garage Moderne Brigue, tei. 3 12 81 - Garage
Elite. Sierre , tèi. 5 17 77 - Garage Elite , Rarogne , tèi. 7 12 12

Exécution normale Fr. 88o0.-, Exécution de luxe Fr. 9250

H E R N I E U X
La solution efficace pour les hernieux direcls eri
attente d'opération ou opéré.s récidivés, est acquise
avec MYOPLASTIC-KLEBER. Cette petite cein-
ture anatomique , sans ressort ni pelote, renforce
la paroi deficiente , avec douceur et sans gène, com-
me vous le feriez vous-mème avec vos propres
mains posées à plat sur le bas-ventre, et empèche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavablc , MYO-
PLAST1C, facile à porter en toules saisons, permei
toutes les activités. Applique avec succès en Suisse
depuis 1948, il vous sera essavé gratuitement par
l'assistant de l'INSTITUT HERNIA1RE DE LYON ,
de 9 à 12 heures ot de 14 à 17 heures, à :
SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 24 mai , matin seulement.
Agence Generale , Directeur Dr a MARCA , phar-
macien , 36, Av. de la Gare , FRIBOURG.

ARRIVAGE D'UN CONVOI DE

chevaux et poneys
de 4 à 5 ans

Venie el Echange
Pierre Cotlagiioud , Vétroz , lei. (027) 4 12 20

||\  ,£ ) f j K  Une charge
\K̂ JL̂ / ¦ ¦ toujours
\ v/Jr . plus lourde...
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rapide et plus prolongé. Les moteurs modernes,

' Wf l ''̂  très poussés , à essence et Diesel, satisfont à ces
/ ^k» *m\ exigences; les propriétaires et les conducteurs de
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moteurs très poussés avec une 
huile

/ mw \ ¦ de premier ordre " assure un rendement maximum

' mm* i 1-A et Préserve 'e moteur de l'usure.

¦HWMMM/ ÌÉÌMBM l̂̂ Mil L̂MHB.—3———^fs^l—irî wwiiiffaBgigff ftÌL9HB9BGl\ rWMfrii III Nili liWTisnniLJrasBtMlylwItM

-électrionisco " par procede sciontifi que oxclusif. JuìmWfc'&^Smmimtir*
Le seul lubrifiant offiant ce super-avantage: Mm *- ** ^S5L_
r«électrionisation» a pour ef fet  un accroissem ent hM ' au» WŜ SJSBB&MI»̂ I

Examinée et approuvee par Ics constructeurs ^l̂ %T
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ELEKTRION classique sans a'dditifs • Î ^M^̂ ^̂ ^ S ^Jffltfj' «tlPhuile unitaire pour toute l'année SAE 20/30 \^̂ p '̂ |»̂ ÌKf^;
Br|j Kly**

huile unitaire pour tout l'année SAE 20/30
(type 5352)

et toutes viscosités. Demandez l'ELEKTRION à votre garagiste ou à

^̂ ẐZl 
OTHMAR FEHR & CIE. ZURICH 2

^̂ ^^3̂ ^» 
Selnaustr. 

15, Tel. (051)25 43 36

yjjT ' ŵwlP Huile pour moteurs

Regalez-vous d asperges
Mesdames!

I :

1/
Des asperges !... la gourmandise fémmine n'y resiste
pas ! Car on peut cn jouir sans restrictioh , surtout avec
la delicate MayonnaiseThomy qui passe, lógore com me
la brise, tant elle est flncment cmulsionnéc. Meme
ceux qui ne supportent pas celle «faite à la maison»
peuvent se rassasier impunement de MayonnaiseTho-
my ! Conclusion : des asperges deux fois par semaine !

-';
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Mayonnaise Thomy

iÉt̂ X'' :-h an.

Thami+Franck SA B;ilc
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Le TCS réeompense les patrouiileurs scolaires
Depuis quelques semaines on peut

voir, dans notre ville les patrouiileurs
scolaires en fonction. Equipe par
l'A.C.S. et le T.C.S. ces jeunes gargons
ont été formés pour rendre service à
leurs camarades au moment où ceux-
ci vont à l'école ou en reviennent.

Ce service des patrouilles scolaires a

Les patrouiileurs scolaires de Sion, reunis sur la place de la
Pianta

pu ètre mis sur pied gràce à une col-
laboration intelligente de nos autorités
cantonales et communales, de la police,
du personnel enseignant et de moniteurs
avisés.

Sur le pian cantonal les patrouiileurs
scolaires sont en action à Monthey, à
Martigny, à Sion et à Sierre et sont

A Lausanne, le sgt Chenaux , de la gendarmerie, explique
aux Sédunois comment la circulation des véhicules et

des' piétons est réglée par les patrouiileurs. ..,„*, *

places sous la bienveillante responsabi-
lité des spécialistes de la circulation
des polices communales en accord et
avec l'appui de la Commission scolaire
ou de la direction des écoles.

Les patrouiileurs scolaires de Sion
viennent de faire un voyage à Lausanne
qui leur fut offert par la Section va-
laisanne du T.C.S. avec l'appui de MM.

Couturier, Georges Revaz, Raspar et la
collaboration très appréciée de la po-
lice cantonale et de la police munici-
pale.

A Lausanne, au cours de ce voyage
non dépourvu d'intérèt, mais également
réeréatif , les patrouiileurs scolaires,
accompagnés de MM. Paul Dayer, com-

missaire de police, Ribordy, brigadier
de gendarmerie, Donnei, gendarme de
la brigade de circulation, Glassey, pro-
fesseur de gymnastique, Imstepf et
Theler, de la police municipale, Boven
et Arlettaz, du T.C.S., furent regus par
le Sgt. Chenaux , de la gendarmerie
vaudoise et au nom de la Section vau-

doise du T.C.S. par M. Chavan , procu-
reur general.

Les jeunes Sédunois assistèrent à une
démonstration faite par leurs camara-
des patrouiileurs de Lausanne, chargés
de la régulation et d'assurer la sécu-
rité des piétons à un endroit particu-
lièrement dangereux et encombré de la
ville; à une extrémité du pont Dossiè-
re , au sommet de la Mercerie

Un peu plus tard , à Sauvabelin, ser-
vis par M. Duport , ex-Sédunois, les
patrouiileurs pouvaient faire honneur
aux « quatre heures » offerts par la
Section vaudoise du T.C.S. D'aimables
paroles furent échangées entre M. Cha-

A l'extrémité du Pont Bessière, les pa-
trouiileurs lausannois assurent le pas-
sane des piétons et, en synchi-onisation,

la cw'culatlon des véhicules

van , délégué de la Section , et F.-Gerard
Gessler, secrétaire de la Section valai-
sanne du T.C.S.

Quelques souvenirs furent remis aux
patrouiileurs par le Sergent Chenaux ,
dont le dévouement fut  apprécié tout
au long de cette journée d'elude et de
délnssement. Un pnrticipant.

D 'un jour... f
...à l 'autre :

VENDREDI 16 MAI  1958 £
Fètes à souhaiter I

SAINT JEAN NEPO MUCENE , e
MARTYR. — Saint Jean Nepo- §
mucène naquit en Bohème en 9
1330. Aumònier de la Cour du roi •
Wenceslas IV , confesseur de la 9
reine Jeanne , c'est un martyr du •
secret de la confession. Le roi, 2
ayant des doutes sur la conduite 9
de sa femme somma saint Jean Jde lui révéler ce qu 'il savait de •
sa vie privée. Il  refusa. In terro- Jgi une seconde fo is  et toujours 9
aussi muet en dipit des supplì- 9
ces qu 'on lui infligeait , le roi le 9
f i t  lier avec de for tes  cordes et •
jeter dans la Moldau le 16 mai 9
138f . •

1 Anniversaires hlstorlqués 0
1 1703 Fondation de Saint-Piters- 9
\ bourg, par Pierre le Grand. |j
1 1703 Mort de Charles Perrault. •
j 1799 Naissance d'Honori de Bai- %
» zac. •
| 1932 Incendie du paquebot J
» « Georges Philippar ». Mort 9
l d'Albert Londres. J) 1950 Abrogation en France de la 9
' loi d' exil de 1886 frappant  9
[ le pritendant au tróne. 9
1 Anniversaires de personnalités •
1 Jean Kiepura a 56 ans. 9
[ Albert Gazier a 50 ans. J
1 Pierre de Chevigni a 49 ans. 9

9
j La pensée du jour fi
» « La presse est une nicessiti so- 9
[ ciale plus encore qu'une ìnstitu- 0
I tion politique » 9
| Royer-Coliard. fi

! Evénements prévus •
[ Paris : En volley-ball : France- 9
> Roumanie. •[ Lourdes : Inauguration de la cha- 2
1 pelle franciscaine. 9
j Saint-Tropez : Fète de la Bra- *
1 vade. 9
1 •

Le comimergant prive est toujours

à votre service - UCOVA
«- t

Editeur : Imprimerlo Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,

Tete-a-queue
Monsieur Samuel Aegerter, photogra-

phe à Sierre, rentrant d'un concert de
Montreux, au voUant de sa volture, a
faiit un tete-à-queue à la descente de
Piatta , à Sion. Monsieur Aegerter a été
légèrement blessé, mais il a 'pu rejodn-
dre son domicile après avoir passe un
jour à l'hòpitall de Sierre. Son épouse
est encore hospitalisée pour diverses
contusions. Quant aux deux fils, qui
étaierut également dans la volture, ils
s'en rbirent sans mal. La voiture a subi
des dégàts appréciables.

L Institut de Commerce
à l'honneur

Après le récent Congrès européen de
Turin , la section Suisse de l'Union eu-
ropéenne des enseignants vient de se
fonder à Berne le samedi 10 mai. Par-
mi les membres du Comité centrai fi-
gure M. le Dr Alexandre Theler , Di-
recteur de l'Institut de Commerce de
Sion, qui sera chargé particulièrement
des relations extérieures.

L'Union Européenne des Enseignants
groupe les professeurs de l'enseigne-
ment primaire , secondaire et univer-
sitaire.

Pharmacies de service
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi
2 10 36.

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi

5.14.33.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

Qans nos snciétés
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Vendredi à 20 heures, béné-
diction avec neuvaine du St-Esprit. Sa-
medi idem. — Dimanche 18, ootave de
l'Ascensicn, le Chceur chante la Grand-
messe à 10 heures. A 9 h. 30, groupe de
St-GrégoLre.

C.S.F.A. — Sortie du mois : Nax-Ver-
corin, dimanche 18 mai 1958. Inserip-
tions et renseignements chez Mlles Mul-
ler, rue de Conthey, jusqu'à vendredi
soir 16 cri à 18 heures.

S.F.G. Sion Jeunes. — A partir de ce
jour , les répétitions auront lieu le lun-
di , mercredi et vendredi à 18 h. 30 à
l'Ancien Stand.

Memento artistique
MARTIGNY

EXPOSITION ART POPULAIRE. -
W. Fischer, ouverte du 23 avril au 1
mai. à l'Hotel de Ville.

Le seul quotidien indépendant à<j
la vallèe du Rhòne vous assure un
maximum d'efficaci té pour votre
puolicité

Sur la plus grande scene, sous chapiteau, le
retour de Jack Rollan, dans

« Y en a point comme nous ! »
De quoi s'agit-il ?
C'est un cours d'histoire , presque par-

faitement sérieux sur le fond et par-
faitement humoristique, quant à la for-
me. Jack Rollan , changé en trouba-
dour conte et invente mille histoires de
la Suisse et mème d'avant (car il y eut
quelque chose avant.) puisqu'elles en-
globent une période qui part d'Adam
et règne jusqu 'à Werner Stauffacher ,
non compris.

Voici Cesar chantant sa gioire dans
le « Tango de Jules » et voici que Pé-
pin le Bref so marie en 20 secondes, ce
qui est suffisant pour commettre une
gaffe irrémédiable. Voici qu 'Eve des-
cend du ciel pour séduire le premier
Suisse. Voici que les Lacuslres, com-
me par hasard. inventent la lessive en
famille. que les Croisés verrouillent
leurs Dames. que le slow d'Adam , la
Java de Gain , la Barcarolle lacustre
baignent ces épisodes de rythmes évo-
cateurs...

Festspiel , revue, cirque... l'auteur de-
finii ce genre inédit : « le music-hall
historique »

Mais à ce vaste sujet , il fallait une
vaste scène. Le grand cirque, aménagé
pour la circonstance, offre , gràce à ses
dimensions, des possibilités de mouve-
ments irréalisables en d'autres théà-
tres. Le diapositif scénique, inspiré du
théàtre grec, est fait de gradins classi-
ques, de praticables mobtles et de trois
rampes.

Le « Quatre-Màts » n 'allait pas vo-
guer sans que s'associent les talents.
L'auteur en réunit donc plusieurs au-
tour do lui.

André Pache, dont le nom est inti-
mément lié à toutes les réussites des
Arènes d'Avenches, assume la réalisa-
lion du complexe- scénique, des décors
et de la machinerie.

La scène est roulante, les décors tour-
nants , la piscine escamotable, le pont-
levis enorme.

Sur le papier , la générosité et l'op-
timisme de ce réalisateur étaient im-
menses. Son miracle est qu'il vient à
bout de tous ces « détails » par les pro-
cédés les plus ingénieux , les plus spec-
taculaires. les plus amusants.

Paul Perret était proche collabora-
teur de Jack Rollan. Son coup de
crayon , à son habitude , est un coup de
maitre. Il a imaginé , pour son premier
spectacle des costumes d'une veine co-
mique de la meilleure qualité.

Charles Apotheloz , c'est les « Faux-
Nez » , le dynamisme, l'intelligence, le
sens du gag, la trouvaille, le courage.
Il avait du reste rejoint l'auteur voici
plusieurs années dans l'idée de faire
de « Y en a point comme nous ! » une
fantaisie à grand spectacle. L'auteur
voyait plus grand qu 'Apothéloz. Mais
Apotheloz a grandi. Les voici réunis
dans la mème galère.

Jacqueline Farelly, assistante de
Charles Apotheloz , dirige la troupe des
girls et règie les parties chorégraphi-
ques. Le « Chceur des chasseurs de di-
plodocus » souffrira bien qu 'elle ap-
porto dans cette fantaisie le rythme et
la gràce.

Jack Rollan est l'auteur du texte,
mais de la musique aussi. Il a compose
les chansons dont nous avons parie,
celles dont nous ne parlons pas. Il les
interprete.

A part le « Chceur des chasseurs de
diplodocus », d'autres ensembles vo-
caux l'entourent, tels « La legende du
Gruyèrc à trous ». « La Samba de Divi-
co », la « Marche des Helvètes » et quel-
ques chceurs joyeux ou solennels, re-
liant entre elles les grandes époques
taire parodique de « l'historien-trouba-
évoquées ou complélant le commen-
dour ».

Aux accents éclatants de ses 16 musi-
ciens , lo chef Mario Salerno, qui a
parachevé les arrangements musicaux ,
conduira « Y on a point comme nous ! »

Conférence a ne pas
manquer

(Comm.) — Monsieur le Docteur F.
Hummler a accepté de parler devant la
Société valaisanne de reeherches éco-
nomiques et sociales des problèmes de
l'automation et de ses conséquences
pour l'industrie valaisanne.

La conférence sera donnée le 18 mai
1958 , à 15 h., à l'hotel de la Pianta , à
Sion, au cours de l'assemblée generale
de la Société de reeherches économi-
ques et sociales.

Les personnes s'intéressant à l'avenir
économique du canton sont cordiale-
men'; invitées.

Recollection
Journée de Recollection des Auxiliai-

res médicales romandes à Longeborgne
mardi 20 mai avec l'horaire suivant :

8 h. 30 et 8 h. 45, départ des cars de
Sion pour Bramois; 10 h. 15 Messe
chantée. Sermon de M. le Chanoine De-
laloye; 13 h. 30 Conférence de M. Du-
buis , Professeur; 16 h. Clòture.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tei. 2 14.45. — Le film qui vous
fera aimer la vie : La famille Trapp.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Une réali-
sation grandiose : Hélène de Troie. Tou-
te la spiendeur d'une epoque merveil-
leuse.

ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le triom-
phe du film de qualité. Prolongation de
Maigret tend un piège.

a mx H
ENFANTS

DES 12 ANS

venez tous voir

LA
FAMILLE
TRAPP

Un film qui vous laissera
un souvenir inoubliable !

Samedi 17 mai
à 14 h. et 16 h.

Prix : Fr. 1.—

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

LE TEMPS TEL
QL'Oil

L'AJUilOlllLE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais, nord des alpes, nord et

centre des Grisons :
Ciel variatale, probablement

sans nrécipitations jusqu 'au soir.
Plus chaud en plaine, pendant la
journée. Faibles vents d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
Généralement très nuageux ou

couvert.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 16 MAI 1958

SOTTENS
7.00 Deux pages d'opérettes. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin par
Colette Jean. 7.25 Kaiéidoscope niatinal.
9.15 Émission radiocolaire . 9.45 Une oeu-
vre de Léopold Mozart. 10.40 Ceuvres de
Brahms. 11.00 Émission d'ensemble. 12.00
Au carillon de Midi. 12.45 Informations.
12.55 En prenant le café. 13.30 Deux ceu-
vres symphoniques célèbres. 16.00 Le
feuilleton de .Radio-Genève : Anna Ka-
rénine. 16.20 Jazz aux Champs-'Elysées.
17.15 Nos classiques. 18.25 Micro-Par-
tout. 19.15 Informaitions. 19.35 Le miroir
du monde. 19.45 Concert-sérénade. 20.00
La situation du théàtre en Europe. 20.20
A l'enseigne de la jeunesse. 21.05 Un acte
de Jules Renard : Le Pain de Ménage.
21.35 Les Concerta de Lugano. 22.30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la
scienee. 22.55 Dansons.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.25 Musique vien-

noise. 7.00 Informations. 7.10 Musique
populaire. 11.00 Émission d'ensemble.
11.30 Concert. 12.00 Orgue Hammond.
12.30 Informations. 12.40 Sports. Musi-
que. 13.25 Rèveries. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission rariiosco-
laire. 16.00 L'Ellte-Sextett. 17.00 Musi-
que de Poulenc. 17.30 Pour les petits. 18.
00 Bella Musica. 18.30 Reportage. 19.05
Chronique mondiale. 19.30 Informations.
20.00 Feux rouges, lignes jaunes. 20.30
Un Américain en Europe. 21.20 Concert.
21.45 Die Anpassung der Arbeit an den
Menschen. 22.00 Chants de printemps.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre.

TÉLÉVISION
20.00 Mire. 20.15 Téléjournal. 20.30 Vi-

site à Georges Simenon. 21.20 Au Jar-
din de la France. 21.55 Conférence de
presse. 22.15 Informations.

ELECTRA
RADIO-TELEVISION |

constructeur de l'émetteur
de Veysonnaz

T
Monsieur et Madame Gaston Bider-

bost-Kretschmer et leurs enfants Jean,
Y olande et André, à Sion ;

Monsieur- l'abbé Max Biderbost, à Bri-
gue ;

Monsieur et Madame Edmond Bider-
bost-Kaelin , à Einsiedeln ;

Monsieur Paul Biderbost, à Naters ;
ainsi que 1-e-s familles parentes et al-

liées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Emile BIDERBOST
retraité adjoint chef de gare de Brigue
leur cher pére, beau-père, grand-pere et
parent, enlevé à leur tendre affection à
l'àge de 79 ans, mimi des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Naters,
le samedi 17 mai 1958, à 10 heures.

Naters, le 15 mai 1958.

LE MAENNERCHOR-HARMONU:
DE SION

a le pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Emile Biderbost
pére de son ancien président et membre
d'honneur Gaston Biderbost.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17
mai à 10 heures à Naters.
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M'ì nii,««,ri i i'^i„t j '„„0 !̂ ,«T!(lm!hi "f , Schweizer, tèi. 3 17 52. — Orsières : GarageM Interessai à I achat d une volture automobile, ¦ d'Entremont, Gratien Lovey, tèi. 6 82 50. -
Je vous prie de m'envoyer sans engagement une i Riddes . G,arage de la Plain€ i L. Giovanola,
documentation sur la VW (ecrire très lisible s.v.p.) tèi. 4 71 07. — Sion : Garage Olympic, A. An-

j tille, Corbassières, tei. 2 35 82. — Viège : Tou-
Noms . ¦ ring-Garage, Albert Blatter, tèi. 7 25 62.
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approuvee par I ASE et l'IMS entièrement
automatique
• Remplissage par le haut, solution

préférée de la ménagère et du prò-
fessionnel

• Logement bilatéral du tambour
• Possibilitè d'introduire simultanément

les produits à lessive préliminaires
et principaux

• Construction judicieusement concue
en matières de premier choix

• Contenance réelle: 4 ou 6 kg de
linge sec

Pourquoi vous contenter d'une machine
à laver quelconque quand vous pouvez
choisir la meilleure ? Exigez de préfé-
rence l'UNIMATIC-Favorite , entièrement
automatique , produit de qualité insur-
passable de la ZINGUERIE DE ZOUG S A  I

En vente à Sion chez : Services Industrie)!. — Baud & Senggen, Elec-
trlcité. — Kurt Bichsel , Elecfricifé. — Elecfroval S.A., Electricité. — René
Nicolas, Electricité. — Grichting & Valtério S.A., Entr. électr

Chaque semaine...
lìsez la page de Madame
dans la « Feuille d'Avis du Valais »

•yf aòàóur U

12 MOIS PAR AN

DE CONFORT

ET DE SANTE

AVEC LE VRAI

¦f/ttaóózóte
MARQUE D É P O S E t

EN V E N T t
DANS T O U T E S
LES M A I S O N S
DE LA B R A N C H E

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité

cherche

REPRESENTANT
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
r. ^sentation

Nous oftrons : fixe provision, frais assuran-
ces accidents et maladie. Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats,
sous chiffre U 63955 G à Publicitas, St-Gall
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Pour l 'Auto,
\ Le Camping
\ Bientòt la Plage
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NOTRE C0UVERTURE
» écossaise, en caton lavable, grandeur 120/160 cm.

! Expédition partout franco

f —JÈL
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ferme
a v e c  appartement.
grange - écurie et ter-
rain , près de Sion.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 20526 S.,
à Publicitas, Sion.

Epicerie
à remettre, ville du Va-
lais, fr. 20.000.—. Recet-
tes 90.00.— p. an. Loyer
220.— avec app.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche pour en-
trée tout de suite

sommelière
connaissant si possible
la restauration. Bon
gain.
S'adr. tèi. (025) 3 41 07,
Vouvry.

Le régal des enfants...
Le Care de Malt Knaipp plait particulièrement aux en-
fants pour son bon goùt. De plus, il rend le lait plus
facile à digérer. Le café au lait, fait au Kneipp, est
par excellence une boisson pour les enfants et pour
la famille. Tous s'en régalen-t et... le porte-monnaie
s'en trouve bien. Nombreux sont les parents qui, avec
leurs enìants, boivent régulièrement le délicieux Café
de Malt Kneipp. 500 q Fr. 1 .'IO seulement

CAM MALI
KNEIPP

VIANDE DE SAUCISSES
« Gendai-mes » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver

le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumee à cuire le kilo Fr. 5.—
Graisse fondue, lère qualité

pour cuire et triture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rembourse-
ment par la
BOUCHRRIE CHEVALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tèi. (031)
2 29 92.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION



DERNIÈRES
DEPECHES

PAS DE GREVE
DES TRAINS ANGLAIS

LONDRES (Reuter) — Le syn-
dical national des cheminots
britanniques a accepté jeudi soir
l' offre de la commission des
transports pour une augmenta-
tion des salaires de 3 pour cent.
Cette décision signifie que la
grève des cheminots naura pas
lieu.

LA CHINE ARMERÀ
LES INDONESIENS

PEKIN (Reuter) — Le gouverne-
ment de la République populaire
chinoise a averti jeudi les Etats-
Unis qu 'il était prèt à accorder à
l'Indonèsie une aide qui dépasse-
rait l'actuelle assistance écono-
mique « pour qu 'elle puisse se
défendre contre l'intervention des
Etats-Unis ».
Le gouvernement populaire chi-
nois , dans une déclaralion , a ac-
cuse les Etats-Unis d'utiliser For-
mose comme base de livraison
aux rebelles indonésiens d'ar-
mes, d' avions et d'essence et
pour bombarder les régions o-
rientales de l'Indonèsie.

MANDAI D'ARRET
CONTRE PERON

BUENOS-AIRES (Reuter) — Un
mandai d'arrèt a été lance jeudi
en Argentine contre l'ancien pré-
sident Juan Péron , pour « mau-
vaise administration des deniers
publics » . Le ministre de l'Inté-
rieur , M. Vitolo , a déclaré que
l' amnistie politique excluera tous
ceux qui ont recherche des avan-
tages particuliers et illégaux.
Péron se trouve actuellement
dans la République dominicaine.
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M. Antoine Pinay M. Guy Mollet
Le leader indépendunt , dont le parti n 'a Le leader socialiste qui a accepté le
pas voulu qu 'il entre dans le Gouvcrne- poste de vice-président du Conseil , pour

ment Pflimlin rocréer l'unite nationale j

Moi d ordre du general Massu
aux comilés de salil i public

Alger ( A f p ) — Le generiti Mussa u
lanci II tous Ics comités tic suini public
d 'Algerie, un appel  illusi cmicu :

Ji- tunis remerete ile In rup iililé aver
lutpielle nous une; coiisliluc nos cn-
miti 's. Ceux-ci uni putir mission d 'ttssu-
rrr lu liiiisun lince l'autorit é inililuirr
tini delirili tiius If s  pouvoirs cinils ci
militaires.

Cnn.it il ne: ile *,- section» n l inlcrìriir
tir tuis ciunilés . Ces scellini.*: mirimi Ics
I f iche a siiit 'iinls :

I. Informatimi nnprès tic In pnpn-
It i l iun.

V. Iltillit 'inciit tlcs Fruncais-musiil-
inun.i.

¦'I. Ad i iu i i i s l rn l in i i  i n té r i c i i r r .

¦i. Liaison mire le coiiiilé de stiliti
public d'Algerie.

."). IJiiisniis tiut 'c l 'untili iti militai-
re ipii detieni Ics pouvoirs vìvila et
militaires,

¦li- vous prie de mettre cn pritiritc
I mlimi uitprès des l- rmictiìs-imisuliiiiiiis
sur leur parlici palimi mi rumiti ' de
suini public .

LLes Musulmans se rallien! aux comités
/.e licitienant Neinvihr , parie-parole

f in cornile de suini public , ti tllclttré
jeudi soir , mi cours d'une conférence
de presse qui s'est lent ie  mi ministèri '
di ' l 'Al gerie :¦ Art nelle me ni, I Algerie csl en pi l l -
ile converte pur les coinitl 's di- suini
public. Dans l'JU roiiilliuncs , des vanii-
Ics snnl créé». Deiiiiiin , les délégués de
ce,**; cuinilés scruni arrivés li AUjer a f in
que soli constitué un camiti de suini
public algerien.

.Ir confinil i '  d autre puri  le mille-
nteut niussif des iiiusiilinuns ù ces en*
milt 's. I n e  détrntr est rnrcij ìs lrrr  li
A li/ er . ri iiotniivinrnl sur le p inti tip e-
ruliiiniirl. Délenlr ct/ i i lrnirn l dilli.*: Ics
rrlutioiis uvee lu Tunisie. Al. liourijui-
hn u n  jit t s pronunce' son ilisvoiirs hch-
tlninitditirr , ri ù In frontière , les élr-
niri i ls  lpt1 s 'y trouvaient rtisscinhll 's.
uni reculé.

Autrr  nuiivclle : l 'arrivée li Al ger .
cet après-midi dr M.  Pierini, chef  dr
cabinet dr ,\l. Soiislrl lr .  Enf in , cati-
roniiriiiriil dr ces succès. Ir general de
Grillile a précise cluirriiirnl su posi-

t ion
l '.n cmisctpiencc . n ajouté le lieiite-

unni Neinvihr, Ir président u lu voli
trucéc pour permettre une rapide ( 'vo-
lutimi dr lu situatimi.

D 'unire puri , rissnrf is ile la victoire
Ics Alijrrois cnlinrs ri jojp 'nx, ont rr-
]iris Ir travail. A Alger , d'ailleurs , l'all-
umici ' tir In decisimi tlu g eneriti di
(luiillr a pr onoipié une profonde emu-
limi. Ce iiiulin, la population u rrntln
hommag e mi general Salmi qui incarni
lu prisr tir position def ini t iv i '  dr l 'ur-
ilice pour une Al gerie jrmn;aise el re-
ntinrr

Le •liculrnmil n déclaré également :
Lu communaulé frui ic t i -n i i i s i i lmuni

n 'umili fumilis  connu une srnihluhlt
cmiiiiiiiniiin de pensée . I.rs Musulmani,
uni rrlrouiié In confiance , mais soni
surtout anime» pur l'espérance .

I lu tpicslit i i i  d iiii journaliste sur
les ròlrs des comités de suini public ù
icijurd des iiiiinici pulill 's, le porte-pa-
role a ré pondu Les vomite» tir suini
indille ne pennell i  vinp ècher en lini Ir
travai l administralit .

Soriani d'un silence de douze ans

PFLIMLIN DEMANDE
L'ETAT D'URGENCE

PARIS (AFP) — M. Pierre Pflimlin
président du Conseil, déposera ven-
dredi sur le bureau de l'assemblée
nationale un projet de loi instituant
l'étai d'urgence dans la méiropole.

M. Pflimlin a également annonce
que le gouvernement déposerait un
projet de loi porfant dissolution d'un
certain nombre d'organisations sub-
versives

Voici le texte de la déclaralion faite
par M. Pflimlin lors d une interruplion
du Conseil des ministres :

« Le gouvernement vient d'examiner
très attentivement le développement de
la situation en Algerie. Il ne faut pas
se dissimuler que les evénements sont
une menace pour l'unite nationale. Le
gouvernement entend prendre toutes
dispositions pour faire face à la si-
tuation. Il compte que l'armée frangai-
se, fidèle à ses traditions , resterà la
gardienne de l' unite nationale.

« Dès ce soir , le gouvernement a dé-
cide la dissolution de certaines orga-
nisations subversives. Il étudie actuel-
lement un projet de loi établissant l'é-
tai d' urgence dans la méiropole. Ce
projet de loi sera soumis demain au
vote de l'assemblée.

» Le gouvernement qui comprend dès
maintenant des représentants de tous
les partis républicain s el. nationaux ,
conscieni du fait que le temps des di-
visions est passe, domande à la nation
de lui faire confiance , a ajouté le pré-
sident du conseil. « Il comprend l'émo-
tion de tous ceux qui sont ;ittuchés aux
libertés publiques . mais il demande à
tous les Frangais de garder leur sang
froid et leur calme ».

PARIS (AFP) — Je me tiens pret a assumer les pouvoirs de la République ,
a annonce le general de Gaulle.

Voici le texte de la déclaralion que le general de Gaulle a rendue publique
j eudi :

« La dégradation de l'Etat entraine infailliblement l'éloignement des peuples
associés, le trouble de l'armée au combat, la dislocation nationale, la perle de l'in-
dépendance. Depuis douze ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes
poni le regime des partis , est engagée dans un processus désastreux.

» Naguère , le pays dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire
loul entier jusqu'à son salut.

» Aujourd'hui , devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui , qu 'il
sache que je me tiens prèt a assumer le pouvoir de la République ».

M. GUY MOLLET ENTRE AU GOUVERNEMENT
M. Guy Mollet , leader du parti so-

cialiste , a accepté le poste de vice-pré-
sident du Conseil que lui offrait  M.
Pflimlin.

« Ce que j' ai apporté aujourd'hui au
préskleiv! Pr i inul i i i , c'è»! ila présence du
parti socialiste au moment où le pays
traverse une crise grave. L'attitude du
parli socialiste au cours des précéden-
tes années a été telle que personne
ne peut mettre en doute son patriotis-
me, ni son attachement a la démocra-
tie », a déclaré jeudi , à l'issue d' un
long entretien avec le président du con-
seil. M. Mollet , secrétaire general du
parti socialiste S.F.I.O.

« Je ne veux pas dire que le gouver-
nement constitué avait besoin de ces
caulions , a-t-il ajouté , mais s'il est des
hommes qui avaient besoin d'une ga-
rantie de quelque nature qu 'elle soit ,

je voudrai s espérer que notre présence
la leur apporterà » .

« Hier , au cours de cette séance so-
lennelle , a déclaré M. Mollet , nous a-
vons fait  une première constatalion : à
l'heure présente, il y a des menaces qui
pèsent sur les institutions républicai-
nes. Il n 'est pas possible que la souve-
raineté nationale qui a investi un gou-
vernement soit mise en cause ».

D'autre part , a poursuivi M. Mollet ,
« Il y a une vérité d évidence : un di-
vorce entre l'armée de la république et
les institutions républicaines , cela ce
n 'est pas possible ». Le secrétaire ge-
neral de la SFIO a estimé à ce propos
que l'on pouvait concevoir que des ci-
vils algérien.s ressentent la crainte d'è-
tre abandonnés par la République , mais
que l'on ne pouvait accepter que cer-
tains orientent ou utilisent cette crainte
pour mettre en cause la république et
la vie de la nation.

« Les chefs de celle armée, a-t-il dit ,
doivent prendre conscience qu 'il leur
faut , dans les délais les plus rapides ,
répondre à l' appel qui leur est fait  par
un republicain indiscutable . qui est leur
chef : le président de la république» .

Le secrétaire general de la SFIO a a-
jouté : « il n 'est pas concevable. on ne
peut pas penser que pour des pati iotes
et des nationaux , l'unite nationale soit
possible s'ils mettent en cause eux-
mèmes les décisions de la nation. »

« Cesi dans dès circonstances aussi
graves. a-t-il dit . que nous avons hier
eu à deliberei - à nouveau sur notre po-
sition. Celle que nous avons adontóe
ne signifie pas -l'acceptalion de toi ou
tei programme ìhtérieur. Elle ne signi-
fie pas davantaee que nous sunnosons
les problèmes r'èVnlus. Elle signifie aue,
lor sque la rénuplique appara ti mena-
cée. le parti est.toujours présent » .

Les Indépendants
pour un gouvernement

de salut national
Le groupe indépendant de l'assemblée

nationale n 'a pas autorisé jeudi soir le
leader Antoine Pinay a entrer dans le
gouvernement de M. Pflimlin, du fait
que le président du conseil a refusé de
reintegre!' M. Robert Lacoste au minis-
tèro de l'Algerie.

« Les députés indépendants et paysans
nff i rment , une fois de plus , qu 'un vérita-
ble gouvernement de salut national est
seul capable de sauvegarder a la fois
l'Algerie frangaise et les institutions de
la République.

» L'èia rgissement du ministèro actuel
propose par le chef du gouvernement
leur pa raissant insuffisant au regard de
ce doublé objeotif , le groupe parlemen-
taire a refusò l'offre d' un poste de vice-
président du conseil adresse a son prési-
dent.

» Les Indépendants et Paysans se dé-
ol'arent résolus à poursuivre leur action
pour que soit réalisé sans délai un largo
gouvernement de salut  national ».

Vive réaction
des communistes

ir A la suite de Pappel du general de
Gaulle offrant  de prendre les responsa-
bilités du pouvoir, Ics communistes ont
demande la convocation immediate du
Parlement, M. Le Troquer , président de
l'Assembleo nationale , a invite tous les
députés absents a regagnèr la capitale ,
el a convoqué une session pour aujour-
d'hui à 11 heures.¦

JV «L'Hurnanité, organo du parti corni -
muniste, public j eudi soir une édition
special e qu 'elle titre sur toute la largeur
de la première page : « Pour la paix ,
contre la misere. Vive la Républi que.
Barre/, la route a de Gaulle. Travailleurs
républicains de toute tendance, unissez-
vous. Agisse/, organisez-vous pour bri-
sor toute tentativo de coup d'Etat ».

Pour barrer la route a de Gaulle , de-
siare dans son editoria! le journal com-
muniste, organisez dans l' unite, dans
chaque entreprise , dans chaque ville,
dans chaque quartier , la ri sposte des
masses à toute manifeslation fasciste.

Multipliez aupròs du président de la
République Ics protestations par mil-
liers , pour la sauvegarde de la Républi-
que.

Multipliez Ics dèlega dions , los arrota de
travail ot les manifestations » .
¦
JV La confédération generalo du tra-

vail (synd ical communiste) a domande
à ses adhérents dos secteurs gaz et élcc-
liicilé, de déolenchor vendredi des grè-
vos d'avertissement el d'organiser des
réunions dans les en treprises.

En pleine
coniuston

Il y a deux ans, à Alger

M. Guy Mollet, alors président du conseil , se rendali à Alger le 6 février 1956
Les <ullras>> de la colonie frangaise lui faisaient un aceueil peu engageant , ot de-

émeutes très graves nécessìtaient l'intervention de la troupe .

L affaire algérienne, revenue
brutalement au premier pian mar-
di , é'volue présentement en plein
brouillard.

On a eu la surprise d'apprendre
hier après-midi que le general
Salan n 'avait pas pris le pouvoir
contre le gouvernement de Paris ,
mais qu 'au contraire , il était de-
meure en contact Constant avec la
présidence du conseil. Il semble
bien que Salan a voulu éviter une
véritable revolution des extrémis-
tes de droite , et qu 'il a feint de
j ouer leur jeu , pour trouver les
moyens d'assurer l'ordre.

Autre surprise d'hier : les so-
cialistes, qui avaient refusé de
parliciper au g o u v e r n e m e n t
Pflimlin , sont revenus sur leur dé-
cision , et M. Guy Mollet a accep-
té un poste de vice-président du
Conseil.

M. Pinay, chef du groupe des
Indépendants , prévoyait lui aussi
de prendre un poste gouverne-
menta!. Mais , sous la prcssion de
son parti , il a dù y renoncer hier
soir : la condition mise par les In-
dépendants à la participation au
pouvoir était que M. Robert La-
coste, socialiste, retourne !e soir
mème à Alger et y assume les res-
ponsabilités. M. Pflimlin a refusé
cette condition.

Troisième surprise, de taille : le
general de Gaulle, qui se lait de-
pui s douze ans, et qui s'est tu hier
à l'heure où les ultras d'Alger le
suppiia ient de prendre le pouvoir ,
a hrusquement rompu son silence,
à contre-temps semble-t-il. Il a
déclaré publiquement qu 'il était
prét à assumer les pouvoirs de la
République. Venue 24 heures plus
tòt , cette décision auraient eu des
chances d'aboutir à la création
d'un comité de salut public en
France. Mais, hier , elle n 'a provo-
que qu 'un peu plus de trouble.

Les communistes, qui ont dit et
répété qu 'ils ne voulaient à aucun
prix d'une «aventure de Gaulle» ,
ont demande la convocation d'ur-
gence de l'Assemblée nationale. M.
le Troquer , président du Parle-
ment , a obtcmpéré à ce désir et a
rappelé tous Ics députés à Paris.

La plus grande confusion regne
donc actuellement , et l'on se de-
mande comment M.Pflimlin pour-
ra faire appliquer son program-
me : s'il donne trop de satisfac-
tion aux ultras, il risque d'évelller
en France un vaste mouvement de
grèves et de manifestations de la
gauche et de l'extréme-gauche.
S'il va trop loin dans la libérali-
sation , par exemple en prenant
des contaets avec les révoltés mu-
sulmans, toute la droite francaise ,
en Algerie et dans la Méiropole ,
se dressera contre lui et son équi-
pe ministérielle.

L'alerte d'Alger a été suffisam-
ment inquiétante pour créer un
embryon d'unite des partis ré-
publicains , mais pas assez pour
sortir les députés de leur «systè-
me» léthargique. Tout est possi-
ble : le meilleur ou le pire...

Gerard Mayor

DÉCLARATÌON DE
FENRAT ABBAS
CHEF DU F.L.N.

TUNIS (AFP) — M. Fehrat Abbas.
leader du Front de Libération nationale
algerien , quitte Tunis j eudi après-midi
à destinatimi de Genève, via Rome.

Interrogé sur les evénements d'Alge-
rie, M. Ferhat Abbas a déclaré :

« Je ne commente pas ces evéne-
ments en eux-mèmes, car leur déroufe-
ment n 'est pas encore termine et parce
qu 'ils n 'ont pas surpris le FLN. Je pen-
se cependant qu 'ils sont le prolonge-
ment militaire des evénements civils du
6 février 1!)5G. Ces evénements, quelque
tournure qu 'ils prennsnt , ont permis d'é-
clairer l'opinion publique en France et
surtout dans le monde sur la mentalité
des ultras colonialistes d'Alger. Le FLN
qui lutte pour la libération du peuple al-
gerien et la liberté de l'Algerie, conti-
nuerà la lutte envers et contre tout. Ces
evénements justifien t — s'ils en était be-
soin — l'attitude du FLN quant à l'indé-
pendanee qu 'il reclame ».

LES RUSSES LANCENT UN SATELLITE
qui inquiete les savanls américains

Un troisième spoutnik soviétique a été lance hier vers midi . Cet engin
monslrueux pòse KÌ27 kg et contieni des instruments scientil'iques d'unpoids total de 968 kg.

Le bébé-lune lui-mème, qui a un diamètre de 1 m 73 et une Iongueur
de 3 ni 57, voie à une altitude maximum de 1880 km. Sa fuséc portense
aecomplit elle aussi une revolution autour de la terre, à une alti tude in-l'éricure .

Des savants américains. mis au courant des dimensions et du poids
cxeeplionnels de spoutnik III , se sont montres inquiets : il faut  en effetque les Russes aienl trouve une fusée d'une puissance enorme pour piacer
l' engin sur son orbite. II semble que l'Union soviétique a nettement dépassé
Ics Etats-Unis dans le domaine des explorations sidérales.




