
Le problème de la roule
Parmi les questions a l'ordre du jour

qui suscitent présentement le plus
d'intérèt se trouve celle de savoir si le
financement du réseau routier doit ètre
assuré par les intéressés. Entre 1950 et
1953, les autorités compétentes avaient
notamment demandé à deux commis-
sions et à des experts des rapports sur
la base desquels le délégué aux ques-
tions économiques du Département fe-
derai des postes et chemins de fer a
elaborò un mémoire. Ce dernier ayant
suscité des critiques de la part des mi-
lieux intéressés, le Département a alors
désigné , également , en 1953, une com-
mission d' experts , composées de per-
sonnalités indépendantes et présidée
par M. le professeur W. A. Jtihr de
Saint-Gali qui regul pour mission d'é-
laborer une elude sur les rapports fi-
nanciers entre les transports automo-
biles et l'Etat.

Lors d'une conférence de presse, reu-
nie le 23 avril dernier , M. le profes-
seur Jòhr a rendu publique l'elude de
la commission et a déclaré qu 'il n 'avait
pas élé possible d'obtenir une harmoni-
sation des vues de l'administration et
de* considérations des usagers de la
route. D'ailleurs , les conceptions des
autorités fédérales ne coi'ncidenl pas
toujours avec l'opinion generale de la
commission. D'autre part , les milieux
automobilistes maintiennent leurs dou-
tes quant à la justification de l'appli-
cation du principe de l'équilibre finan-
cier au domaine du trafic motorisé et
l' opportunité d'établir un compte rou-
tier.

Voici quelques conclusions auxquel-
les a labou/ti l'étude des experts : .

La commission a fait sienne la thèse
principale du rapport établi en 1953
par le Département des postes et che-
mins de fer , a savoir que chaque bran-
che du trafic , et par conséquent le
trafic  'motorisé également, doit couvrir
elle-m'ème les dépenses qu 'elle occa-
sionne. Toutefois , la recherche de l'é-
quilibre financier ne doit pas consti-
tuer l'alpha et l'omega de la politique
routière. Il faut tenir compte aussi du
facteur de l'utilisation et de celui de
l'intérèt public , ainsi que du principe
de Tequile.

En vertu de ce principe , la charge
imposée aux usagers devrait ètre pro-
portionnée aux avantages qu 'ils reli-
rent du trafic routier. Le principe de
l'équilibre financier ne vaut pas seu-
lement pour l'ensemble du trafic mo-
torisé , mais aussi pour ohaque catégo-
rie de véhicules. Il correspond à la no-
tion d' une saine politique économique
et financière , car la recherche de l'é-
quilibre financier impose des limites a

l'expansion du budget et permet d'op-
poser une digue aux exigences des dif-
férentes branches et des groupements
économiques. Or , de telles exigences
sont partieulièrement favorisées par
la structure federaliste de l'Etat et par
l'importance du nombre et du ròle des
associations économiques en Suisse.

Un autre principe qu 'il convieni de
respecter en procédant à la recherche
de l'équilibre financier est celui de
regalile de traitement : les conditions
de la concurrence doivent ètre égales,
en ce qui concerne, d'une part , le trafic
routier et , d'autre part , les transports
ferroviaires.

Des mesures contribuant à favoriser ,
directement ou non , au moyen des fi-
nances publiques : subventions, etc...
un mode de transports par rapport à
d'autres , ne devraient intervenir, esti-
ment les experts, ni dans le domaine
des routes , ni dans celui des chemins
de fer. Ces derniers également de-
vraient , compte tenu des chargés
étrangères au trafic , des prestations
d'intérèt public et des allégements fis-
caux , ètre gérés d'après le principe de
l'équilibre financier. Il n 'est pas ad-
missible, aux yeux des experts , d'im-
poser au trafic routier des chargés sup-
plémentaires pour la seule raison que
ce trafic , mème s'il beneficio d'un equi-
libro financier , porte préjudice aux
transports du rail. Grever les véhicu-
les motorisés pour protéger les chemins
de fer , serait aller à l'encontre de l'in-
térèt national et agir , à longue échéan-
ce, au détriment du niveau de vie de
la population.

Dans un prochain article , nous exa-
binerons encore quelques autres con-
sidérations du rapport. H.v.L.

Le prix du livre
pour la jeunesse 1958

dècerne à
Mlle Anna Keller

Attribue tous Ics ans , le prix du livre
pour la jeunesse a été dècerne pour
1958 a Mlle Anna Keller , femme de let-
tres. de Bàie. Mlle Keller , qui eut cinq
sceurs cadettes à élever , se distingue
par une profonde compréhension et une
fine psyehologie des enfants et l'on seni ,
à travers son oeuvre , le profond amour
qu 'elle leur porte. Ses ceuvres compren-
nent des poesios, des narrations et des
romans écrits en dialccte et en bon al-

lemand.

r *>•

— Et maintenant , mes chers f r è res ,
je rais aborder un suje t  qui me tient
à cceur : le toit de notre chère viet i le

église aurai t  besoin ci 'étre renare...

— Grand nettoyage

Echos et Rumeurs
Alors qu 'il procédaient au cardage

d' un matelas , des ouvriers ont décou- I
vert 30.000 dollars. Leur machine avait
cependant déchiré déjà plus du tiers
des billets. Le cardeur n 'a pas voulu ;
révéler l ' idenlité du propriétaire du
matelas. L'argent a été remis à la po-
lice , qui 1 a depose dans le coffre-fort
d'une banque. Cela se passai! en Loui-
siane.

Les Italiens ont vote
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Le beau temps a favorise l'affluence aux uroes. On a note un petit incident à
Gènes : dans certains quarti ers le brui t a couru que M. Gronchi , président. de la
République avait  été terrassé par une attaque ; les chefs des bureaux de vote ont
fernie les bureaux et, au bout d'une heure, lorsqu 'ils eurent la conviction qu 'il ne
s'agissait là que d'un canular , ils ont rouvert... et ce fut la ruée. On note que le
pourcentage est plus élevé dans le Nord (voisin de 67 %) que dans le Sud (50 a
55 9'). D. - nombreux électeurs sont venus de l'étranger, mème du Canada , de
Panama et de Bangkok. Près de 200.000 citoyens trawaHlant comme saisonniers a

l'étranger sont allés accomplir leur devoir électoral.

J'AI VU L'ATOME REMONTER LE TEMPS

Le carbone 14 est devenu l'horloge
infaillible

DES PREMIERS TEMPS DU MONDE

(De notre correspondant particulier)

Pour connaitre l'àge d'un mor-
ceau de bois calcine ramasse dans
un foyer préhistorique de la Dor-
dogne, je l'ai apporté chez un spé-
cialiste.

Le lendemain , j'avais la réponse :
11.400 ans !

— Je suis arrivé à ce résultat,
me dit-il , par la méthode classique
Après avoir brulé l'éehantillon dans
l'oxygène , j'ai purifié le gaz earbo-
nique afin d'obtenir du carbone pur.

— Pourquoi tenez-vous tant à o-
pérer sur du carbone pur ?

— Tout simplement parce qu 'il
existe dans la matière vivante d'au-
tres produits radioactifs , comme le
potassium qui , s'il n'était pas élimi-
né, fausserait les résultats.

— Et que mesure exactement vo-
tre compteur très sensible ?

— Il mesure le nombre de rayons
bèta qui s'échappent par minute
d'une masse connue de carbone pur
provenant de l'éehantillon. Lc car-
bone provenant d'un arbre récem-
ment abattu émet en rnoyenne 12,5
rayons bèta par minute. Lorsque cet
arbre meurt , le carbone 14 radioac-
tif , n 'étant plus renouvelé, se désin-
tègre lentement. En 5.700 ans le
nombre de ses atomes diminue de
moitié , car 5.700 ans est la période
de ce corps.

— D'après le nombre de chocs, on
sait immédiatement l'àge d'un ar-
bre mort... ou du bois d'un sarcopha-
ge, d'un navire enfoui. On a pu con-
naitre l'àge exact de sandales da-

tant de 9000 ans, d'exerements vieux
de 11.000 ans, d'une poignée de blé
ramenée de la tombe d'un pharaon
après y avoir été mise 6.000 ans plus
tòt. Le charbon dc bois de la grotte
de Lascaux a 15.500 ans, un autre
éohantillon provenant de Stonehen-
ge n'a que 6.300 ans.

A Lubboch , dans le Texas, on a
découvert des ossements de bisons
dépecés et mangés par des hommes
il y a 9.500 ans.

Gràce à des vestiges de feux de
camps, on sait , ma in tenan t ,  que les
Indiens vivaient il y a 5.000 ans
dans l'Etat de New-York , alors que
les spécialistes les avaient fait ve-
nir jusqu 'ici en Amérique, au début
de l'ère chrétienne.

Gràce au carbone 14, on a pu re-
viser bien des chiffres. La dernière
avance glaciaire, notamment , ne
date pas de 20.000 ans, comme on le
croyait mais de 12.000 ans seulement.

On a mème pu situer , gràce aux
restés d'une baleine carbonisée dans
l'eau bouillante d'un volcan en A-
laska , que celui-ci avait été en érup-
tion , pour la dernière fois , il y a
3.000 ans.

Lc carbone 14 est veritablement
devenu l'horloge du monde. Jusqu 'i-
ci l'histoire humaine ressemblait à
une mosaique dont nous ne possé-
dions que quelques petits fragments
aux couleurs diverses. Désormais le
passe du monde surgit devant nous
avec une marge d'erreurs minima.

Pierre Vandoeuvres.
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Votre f i l l e  ? Elle est montée se

coucher depuis  longtemps !
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Oh ! pardon !

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

La Donna e mobile
A l'Occident , l 'URSS a f a t i  récem-

ment parler d' elle autrement que par
ses spoutniks , avec ou sans chien, et
par les diatribes du trop fameux Mon-
sieur K K .

En e f f e t , au Festival du f i lm , qui
vient de se terminer à Cannes , une ac-
trice soviétique a été sacrée star.

Elle le mérite latgement , patait-il.
Lotsque le « rideau de f e r  » s 'en-

tt 'ouvtit pout laisset s'envolet la jeune
femme vers Cannes, Tatiana Samo'ilo-
va était une inconnue...

Quand elle apparut pour la premiète
fo i s  dans la foule  des vedettes intetna-
tionales qui hantaient La Croisette et
les Palaces Martinez , Majestic et Carl-
ton, Tatiana , encore petite starlett ,
était craintive , timide. On eut grand
peine à obtenir d' elle un sourire cris-
pé , face aux object i f s  des innombrables
caméras !

Il  fa l lu t  attendre que le f i lm  dont
elle est l'héro 'ine soit projeté , pour que
le miracle s 'accomplisse.

Le succès triomphal de « Quand pas-
sent les cigognes » commenca par faire
pleurer à chaudes larmes notre vedet-
te, nullement habituée encore aux dé-
monstrations bruyantes et... grisantes ,
qui sont l' apanage de la réussite.

Mais , quoique communiste , Tatiana
est avant tout une femme. Bien vite,
ses latmes tatitent. Et soudain , sans
aucune peine cette fois , elle gtatifia
ses admitateuts de soutites aussi lat-
ges et natutels qu 'enjóleuts !

Quelques heures su f f i ren t  pour que,
a la reception des Ambassadeurs , la
nouvelle star accepté de danser le rock
an roti, et n'ait plus aucun -crapule à
avaler tour à. tour petits fours , foie
gras , et champagne.

Le lendemain, les mauvaises langues
pretendati qu 'elle abandonna cràne-
ment ses vètements austères , pour se
parer de toilettes parisiennes des meil-
leurs faiseurs , et qu 'elle n'eut de cesse
avant d' avoir choisi un flacon de par-
f u m  capiteux !

Enf in , quand elle eut appris que son
f i l m  lui rapportati 3.600.000 francs en
roubles , elle dut se dire... : « Après
tout, l' argent n'a pas d' odeur ! »

Et certainement , si quelqu 'un lui
avait adresse le reproche -de mordre
allènrement au frui i  dé fendu  du ca-
pitalisme , elle aurati répondu , avec une
ingénuité bien feminine : « Une fois
n'est pas coutume ! »

P. V.

r^ j T T X & w -  AS

— Cesse de pleurer ! Naturellement ,
tu ne peux pas opérer Papa de

l' appendicite !

Un miracle aurait  eu lieu a Fatima.
A l'occasion de la bénédiction des ma-
lades , cérémonie qui clóturait le grand
pèlerinage national du 13 mai , Mme
Augusta Borges, clouée dans son lit
depuis plus de cinq ans par une para-
lysie des jambes , compliquée d'hémi-
plégie , s'est soudain levée, en pleurant
de joie.

L'évèque des Philippines , Mgr Belo
del Rosario , donnait  la bénédiction et
c'était le ministre de la défense, M.
Santos Costa , qui tenait « l' umbella »
de l'évèque , au moment de la bénédic-
tion.

Les autorités religieuses ne se sont
pas encore prononeées sur ce cas.



En première ligue
Vevey champion romand

Vevey - Forward 2-2
Vevey : Cerutti; Carrara , Mauch ,

Martinelli , Reymond, Kost, Cavelty I,
Romério, Luscher, Straub, Demierre.

Forward : Fischli , Cachin , Siegler,
Pellegrino, Roulet , Schaer , Cattin ,
Maillard II, Degaudenzi , Lanz, Braghi-
ni.

Arbitre : M. Wyssling, Zurich , excel-
lent.

Terrain de Copet, excellent; 1500
spectateurs.

Buts : 26e, Reymond; 53e Cattin; 75e
Martinelli; 86e Maillard II.

Le soleil brille de tous ses feux sur
le stade veveysan quand débute cette
rencontre de grande importance pour
le leader dont un seul point est néces-
saire pour remporter le titre de cham-
pion de première ligue du groupe ro-
mand. La chaleur presque caniculaire
et le temps splendide étaient parfaits
pour effectuer une promenade au tra-
vers de la nature en pleine efferves-
cence, mais le championnat suisse n'est
pas encore termine.

Jouant avec le soleil dans les yeux ,
les Veveysans se font d'emblée très
dangereux par des attaques bien cons-
truites. Dans le camp adverse, les Mor-
giens ne sont nullement décidés à se
laisser mener et ils procèdent par des
contre-attaques bien organisées. Ce-
pendant à la 18e minute, Romério ou-
vre le score d'un tir magnifique. Néan-
moins ce but est annulé très justement
pour hors-jeu. Peu après, soit à la 26e
minute, Reymond ouvre la marque de
fort belle fagon. Le temps d'engager
et à son tour , le visiteur oblige l'ex-
cellent Cerutti à parer un tir de Lanz
par un beau dégagement des poings.
Jusqu'au repos, la partie se poursuit
avec un léger avantage des locaux qui
parviennent à l'heure du thè avec un
minime avantage d'un but.

A la reprise, le match change de
physionomie car ce sont les visiteurs
qui dirigent le jeu. Très justement,
Cattin égalise à la 53e minute. Bonne
dans son ensemble, la ligne d'attaque
veveysanne joue alors avec beaucoup
moins de conviction. A la 30e minute,
Luscher part depuis le milieu du ter-
rain. Son magnifique effort personnel

SOUS LE SIGNE DU 23èé HOMME : EOLE

se traduit par un but que signe Marti-
nelli dans les derniers mètres. Vevey
sent alors le match à sa portée et,
pendant une dizaine de minutes, le lea-
der force l'allure. Malheureusement,
cette furia du club de la Riviera vau-
doise s'éteint comme un feu de paille.
A nouveau Forward diete la loi. Il faut
attendre la 41e minute pour que Mail-
lard arrache l'égalisation.

COMMENTAIRES
Vevey s est donc appropriò le titre

de champion romand mais ce ne fut
pas sans de grandes difficultés. Sérieu-
sement renforcé au second tour, les
Morgiens ne se sont pas laissé croquer
comme plusieurs le pensaient.

Les Veveysans ont présente une jolie
première mi-temps. Jeu assez bien
construit et bonne coordination entre
les différents équipiers. Par contre, les
dernières quarante-cinq minutes fu-
rent mauvaises. Attaquants timorés.
L'ailier gauche ne fut jamais à son
poste tandis que le juinor Romério a
paru bien effacé. Fort heureusement,
la défense faisait bonne garde et elle
a annulé plusieurs actions dangereu-
ses Relevons également que les Vevey-
sans n'ont plus perdu sur leur terrain
depuis une année et demie.

Les Morgiens ne se sont jamais dé-
couragés. Luttant polir chaque balle,
cette sympathique formation nous a
conquis par son allant de tous les ins-
tants. Lanz fut le meilleur homme sur
le terrain tandis que Maillard II a ac-
compli une jolie performance. Le solde
de l'equipe est également d'une très
bonne rnoyenne. Il est vrai que cette
dernière a présente son meilleur match
de la saison. La forme physique est
également parfaitement ródée. Vevey,
par contre, fut très fatigué en secon-
de mi-temps.
—Je ne voudrais pas minimiser les
chances veveysannes dans la poule
d'ascension pour la ligue nationale B
mais elles semblent bien minimes. En
effet , les derniers résultats obtenus par
le leader ne sont pas faits pour ras-
surer les nombreux supporters.

R. D.

Monthey - Bomieaift 2~2
Pare des sports montheysan, temps nalty. Muhlcmann ayant touché la bai

beau, avec fort vent; spectateurs : 800.
Monthey : Anker; Peyla , Bussien;

Curdy, Gianinetti , Raboud , Ondano ,
Coppex , Berrut, Georgy, Wittenbach.

USBB. — Ponti; Bouanika , Muhlc-
mann, Tanner; Pfister , Kammermann ,
Del Prete I ; Paratie, Somazzi , Rachc-
ter, Zimmermann (Hòsli).

Arbitre : M. Fluckiger, Genève, ex-
cellent.

LE VENT ETAIT AUSSI
DE LA PARTIE

Bénéficiant du choix du terrain ,
Monthey ne se fit pas prier pour s'oc-
troyer un douzième joueur , en l'occur-
rence sieur Eole. Inutile d'ajouter que
cet imprévisible personnage avantagea
nettement les maitres de céans en pre-
mière moitié pour, par la suite , deve-
nir un redoutable adversaire des hom-
mes de Monnay. Chaque équipe eut
ainsi sa mi-temps ; aussi , le match nul
qui sanctionna « cette avant-dernière »
du championnat actuel est juste (com-
me Roland Jay).

QUE DE BLESSÉS ET SUSPENDUS I
Monthey se presenta dans une for-

mation hétéroclite. Dupont et Kolly
purgeaient un dimanche de suspensión
pour avoir fait valoir leur opinion à
« l'homme noir » du match La Tour-
Monthey. Pastore, Monnay, Uhi , Bir-
schler sont convalesccnts alors . que
Zanfia s'en est alle outre-Gothard afin
de remplir ses devoirs civiques.

Malgré ce handicap, on monta une
équipe qui ne s'en tira pas si mal que
ga.

L'HISTOIRE DES 4 BUTS
La première de ses « filoches » eut

lieu à la 9e minute sous forme de pe-

le de la main dans le carré fatidique.
L'exécuteur des hautes ceuvres mon-
theysannes, Georgy, expédia une balle
sèche au ras du sol, tout près du mon-
tant gauche des bois de Ponti qui , fein-
té par l inter locai , était parti dans
1 autre coin où il n 'avait pas bonne mi-
ne, les quatre « fers » en l'air.

Ce brave Ponti n était pas au bout de
ses peines car, à la 20e minute, alors
qu 'il s'apprètait à dégager une balle,
Ondano lo taquina de lolle fagon qu 'il
finit par se faire souffler la balle; au
moment où il espérait pouvoir la re-
prendrc, son arrière arrivé en force à
la rescousse, le télescopa tant et si bien
qu 'Ondario se trouva seul à une dizai-
ne de mètres de la cage biennoise en-
tièrement vide. L'avant locai profila
de cotto aubaine inespérée pour signor
le numero 2.

A la 33e minute, une percée de Ra-
cheter se termina par un fort tir de
ce dernier qu 'Anker ne put entière-
ment maitriser ; survenant avec à pro-
pos, Somazzi fusillo le portier mon-
theysan à bout portant.

L'ultime réussite de la rencontre se
situe à la 50e minute déjà; elle amena
du mème coup l'égalisation biennoise.
Racheter et le vent en sont les auteurs.
En effet , sans une brusque rafale, le tir
de Racheter qui reprenait une intelli-
gente passe en retrait de Paratie, n 'au-
rait jamais termine sa course au fond
des filets d'Anker.

RAPIDES COMMENTAIRES
Tcchniquement parlant , les Biennois

ont été d'une bonne classe supérieure
aux Montheysans, du moins lors de ce
dimanche venteux. Muhlemann , vérita-
ble montagne de muscles, regna en
maitre dans sa zone défensive. L'ex-
périence des ex « ligue nationale »
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Ce n est plus du football...

SION - LONOEJIU 3-1

• SKI

Si e est de cette maniere que l'on arrivé a obtenir un rang honorable au clas-
sement, et de plus faire figure de possible pour l'ascension en ligue supérieure,
je ne suis plus d'accord avec vous, Messieurs du Longeau. Quand on possedè un
entraìneur de la valeur du Hongrois Nagy, l'on ne joue pas à footbal l comme une
équipe de troisième ligue, ou peu s'en faut. Quand on a vu une fois la manière de
jouer des Bernois, on confcolt facilement que des équipes qui présentent un foot-
ball de qualité préfèrent perdre plutót que de sortir de la rencontre avec la moitié
des joueurs hors de combat La puissance physique est un atout, certes, mais quand
on en abuse, surtout dans des situations qui n'ont rien de périlleux, cela devient
de la méchanceté pure. Il faut dire également que l'arbitrage beaucoup trop large
en première mi-temps de M. Pie a laissé champ libre à toutes sortes de coups
défendus qui auraient mérité l'avertisscmenl si ce n'est l'expulsion pure et sim-
ple. Et quand le méchant Witschi prend la figure de Panchard pour le ballon, il ne
faut pas s'étonner de la réaction du brave Héritier, excédé, qui s'en prend au
joueur lauti! au point de se faire reconduire au vestiaire avant terme, avec le
Bernois cn question. Pour le reste, disons que la victoire sédunoise, dans ces con-
ditions, est amplement méritée, elle aurait été certainement beaucoup plus confor-
tatale, sans la crainte contumelie de nos avants, spécialement Pitici et Balma,
de se faire blesser sérieusement pour un match qui somme toute n'avait plus rien
à nous apprendre.

Le gardien Hànz, protégé par Voirol s'apprète à cueillir un essai de la fète de Pittet ,
Mitschke grrmace, car ce ne sera pas but I (Photo Schmid)

Longeau. — Hans! I; Voirol , Brosius,
Spahr I ; Hanzi III , Bussi; Ghisoni ,
Renfer I, Hanzi II, Sommer, Witschi.

Sion. — Panchard; Demierre, Héri-
tier, Medlinger; de Wolf , Giachino;
Pittet , Mitschke, Magada , Balma , Jen-
ny.

Arbitre, M. Pie, de Noirmont , faible.
1500 spectateurs. Terrain en bon état ,
fort vent tout au long de la partie.

Los Sédunois jouent contro le vent
en % première mi-temps, ce qui n 'est pas
pour leur faciliter la tàche. Cependant ,
malgré l'effort qu 'ils doivent faire pour
conserver la balle , ils parviennent à
confectionner un football agréable.
Dans une première descente, Jenny se
fait faucher déjà par Brosius. Puis
Balma s échappe, mais son tir trans-
versai passe de peu à coté de la cage.
Cependant les visiteurs ne restent pas
inactifs. Un tir de Witschi passe un
rien par dessus la cage de Panchard.
Quelques instants plus tard , notre gar-
dien doit faire une sortie quelque peu
hasnrde-.ise, pour sauver dans les pieds
de Ghisoni. Magada lance ensuite Jen-
ny; ce dernier , en position de tir , se
fait souffler la balle par Brosius qui
arrivo en trombe.

BUT DE PITTET
A la 18c minute, Pittet qui se trouve

en position d'avant-centre, regoit une
balle en profondeur de Magada , il fein-
te adroilement Brosius , prend le gar-
dien visiteur à contre-pied et ouvre le
score. Los visiteurs qui ont le vent
pour allié, se lancent résolument à l'as-
saut de la cage de Panchard. Mais bien
que, coup sur coup, deux coups-francs
leur soit accordés, fort bien tirés , du

reste, par Sommer, rien ne peut pren-
dre en défaut une défense où Héritier
se dévoue sans compier. Quelques ins-
tants avant le repos, Mitschke. seul

Penalty tire par Pittet , que le gardien renvoie des poings. (Photo Schmid)

devant le gardien , se fait faucher , M.
Pie ne siffle rien ! Panchard a encore
deux fois l'occasion de se distinguer ,
sur un tir de Sommer et sur une belle
tète de Witschi.

COUP DE THEATRE
A la reprise , Sion engagé. Brosius,

absolument seul au milieu du terrain ,
regoit une balle qui lui frappe le bras.
C'est hands à 18 mètres environ. Pit-
tet tire le coup de réparation et réussit
un but de toute beauté en lobant la dé-
fense qui fait le mur et en laissant le
gardien sans réaction. Les Bernois ac-
ceptent mal ce nouveau point et Bussi
se fait avertir par M. Pie. Cela ne cal-
merà pas les ardeurs de ses camarades
pour autant. Les Sédunois bénéficient
ensuite d'une sèrie impressionnante de
corners. Sur un de ces derniers, une
téle de Pittet frappe le montant alors
que le gardien était battu. Une situa-
tion curieuse se déroule ensuite devant
la cage des visiteurs : Jenny foncé sur
une balle qui paraissa.it perdue et mar-
qu.:. M. Pie montré le milieu du ter-
ra ;n pour l'engagement, alors que la
défense bernoise proteste. Il s'emble
qu 'un enfant à coté de la cage aie re-
poussé la balle en j eu. M. Pie annulé
le but et donne une balle d'arbitre sans
qu 'un Sédunois soit présent : très dró-
le comme conception !

A JENNY LE TROISIÈME
Jenny parvient tout de mème à mar-

quer un but valable , sur une ouverture
précise de de Wolff , à la 15e minute.
Forts de leur avance, les Sédunois se
relàchent. Ce qui devait se produire
arrivo à la 23e minute. Witschi , sur er-
reur de Demierre qui lève les bras en
signe de corner , échappe à la surveil-
lance de ce dernier et marque. Piqués
au vif , les Sédunois réagissent immé-
diatement. Après une belle descente de
Pittet , ce dernier se fait faucher dans
les 16 mètres. C'est penalty, que ce mè-
me Pittet se charge de tirer. Le gardien
visiteur s'élance du bon coté et repous-
se le cuir et la défense détourne la bal-
le cn corner. C'est quelques minutes
plus tard que se déroulent les incidents
cités plus haut. Witschi se fait sortir
ainsi qu 'Héritier. Les esprits parvien-
nent tout de méme à se calmer et la
rencontre peut se terminer calmement.

Em.

Pfister et Somazzi , est un appui cer-
tain de la formation visiteuse. Hòsli le
remplagant fut , à l'étonncment gene-
ral , le meilleur de son équipe qui , soit
dit en passant, joua très « fair-play »,
fait à signaler car , chaque fois que
USBB évolue en terre valaisanne, un
air de « rififi » semble régner sur nos
terrains de jeu.

Au Monthey, excellente partie de la
défense. Gianinetti abattit un travail
de titan au centre du terrain; il devrait
cependant mieux doser ses efforts.

Si le centre-demi rouge et noir tra-
vailla énormément, on ne peut pas en
dire autant de certains avants mon-
theysans qui semblèrent déjà partis
en vacances. Seul Georgy mérite une
mention speciale pour son jeu plein de
finesses et sa vitalité. Jeclan.

Le concours
ski-neige - ski-eau

a Montreux
Attirant un nombre record de spec-

tateurs, le concours « Ski-neige, ski-
eau » qui s'est déroulé hier matin aux
Rochers-de-Naye et hier après-midi au
large du quai du Casino de Montreux ,
a remporté un succès sans précédent.

Le ma'tin , sur une piste en iparfait
état , les 39 concurrents messieurs et
dames subirent l'épreuve de slalom.
Chez les dames, i'Américaine Sally
Deaver l'a aisément emporté sur toutes
les autres eoncui-rentcs. Derrière elle,
l'Italienne Véra Schenone faisait éga-
lement deux très belles manehes, ce
qui lui penmettait de s'adjuger le com-
bine l'après-midi, surclassant ses ad-
versaires au slalom nautique.

; M . r

<&ì
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La lutte devait ètre plus serrée chez
les messieurs. Les deux magnifiques
parcours de Georges Panisset (France)
lui permirent de prendre, sur la neige,
le meilleur sur son principal concur-
rent, le Suisse Roger Staub, dont une
légère ohute compromit irrémédiable-
ment la victoire. Classe au 15me rang
ile ma'tin , le Lyonnais J.-M. Muller
champion d'Europe de ski nautique
1957, se distingua particulièrement au
slalom l'après-midi et remporta le
combine neige-eau. C. M.

CLASSEMENT COMBINE
Dames : 1. Schenone Vera , Italie,

113,32; 2. Eternod Francane, Montreux,
97,62; 3. Ganty Paulette, Montreux,
66,10; 4. Deaver Sally, USA, 64,29; 5.
Gnehm Sylvia , Zurich, 61,07; 6. Resi-
nelli Lucia , Bellinzone, 60,74; 7. Booth
Catherine, Montreux, 32,57; 8. Cominci-
li , Gisella , Italie, 32,22.

iMcssieurs : 1. Muller Jean-Marie,
France, 100,63; 2. Kurzen Charles, Mon-
treux , 94,30; 3. Panisset Georges, Fran-
co, 90,78; 4. Morerod André, Montreux,
83,41; 5. Chiantelassa Pierro, Italie,
81,64; 6. Eternod Jean-Jacques, Mon-
treux, 77,01; 7. Salvadore Vincenzo, I-
tailie, 73,66; 8. Persoci Roberto, Italie,
73,51.

ASTRO
UN VIN ROUGE DE TABLE

INCOMPARABLE
A PRIX RAISONNABLE

Dans tous les bons magasins
d'alimentation

.. j



/̂ salades
avec y litre
de vinaigre
Stoma

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.
De goùt relevé, il en faut peu pour
assaisonner une salade.
Sa saveur franche plaìt à chacun.
Un excellent vinaigre pour tous
usages.
Le litre 1 fr. 10:

• m

-:/y C'est une spécialiié Chirat
Avec bon-images AVANTI

7650
j  placcs confortable.

traction-avant moteur à refroidisscment par ali
i 42 CV cfTectifs j  CV fiscali* ^^'

4 portes
grand coffre

D/>V/wl P/MHHAiW

Vendue et garantie par

C I T R O  E N
Agence pour le Valais : Garage Moderne, Sion.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

VWtWWkTflk
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

cafe-restaurant
avec chambres et pension, sur bon passa-
ge, dans jolie station ouverte toute l'année.
Faire offres écrites sous chiffre P 7252 S
à Publici tas, Sion.

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

BEAUX BUREAUX
. Disponibles tout de suite '
' S'adresser à E. TauRwalder , Av. du Midi 14 \
. Sion <

'

4.90
Avantageux

Avantageux

sans manche, cdl se portant ouvert ou
ferme, en popeline bianche sanforisée

T. 38 à 46
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NSET.
SION

cS "̂̂-T ûTU 5!̂
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Rapidità maximum

Précision maximum

SQreté maximum

wsffSSSSSSSleur comptabi lité , u. tomatiqU e RU r-  n>"
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Représentant régional : M. Kiinzle
Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern, Postfach 5, Bern-Burgernziel. Tel. 65 49 60
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Nous cherchons bonne vendeuse pour ila

gérance d'un kiosque
à journaux

à Ardon. Mise au courant possible. Travail
indépendant et bien rétribué.

Nous prioris d'envoyer offres avec photo et
copies de certificats à Chiffre OFA 5272 R
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

A remettre à Lausanne en plein centre i

; RESTAURANT-TEA-ROOM
I avec appartement, imatériel en paxfait état. ì
J Ball inscrit Pour traiter Fr. 50 000,— ?
; Ecrire sous chiffre PL 11131 L à Publicitas <
< Lausanne s
*. (1
n f f f  mini 11 11 mi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—

Nous cherchons

apprenti de bureau
3 ans d'apprentissage dans organisation mo-
derne. Études secondaires exigées.

apprenties-vendeuses
pour magasins coopératifs à Sion.

Paire offres avec certificats à Entrepót coo-
pératif du Valais centrai, Chàteauneuf,
Poste Sion I.

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION



/ * / Ainsi nous dit -_>i—«e
/ * i un vétérinaire : _̂ t̂. If>w \ y
l V «Quelle bonne voiture, / \ 1
\ \  ̂

à tous points de vue I I \
/N  ̂ >̂ i —"-""̂  C'est une mécanique \ /
/ -̂̂  ̂ . V/ f t A; au fonctionnement de tout repos. N̂ y *
¦ Malgré les milliers et les milliers de kilomètres

| parcourus , je n'aurals à signaler aucune
réparation de quelque importance. Et je l'utillse par tous

elle est

-_»
la*

infatigable et quel «service»!
les temps, sur les terrains les plus mouvementés , les K
chemins les plus difficilesl En hiver , j'apprécie \ >
particulièrement son refroidissement à air qui me permet \
de démarrer aisément et de la laisser stationner longuement
dehors. En été, jamais d'eau qui boutl Son confort s 'apparente,
je puis dire, à celui d'une voiture d'une classe supérieure. Et avec
cela, économique sous tous , .
les rapports et un «service
absolument exemplaire ,
par sa bienfactura /
et sa rapidité... » ./

Pour tout le iTìond our du monde

i du Valais

à expédier sous pll ouvert à 5 ci
au service de publicité VW 11 J ^̂ \ 9

 ̂
I i

Lausanne 3 - Case 41616 |
"j  ̂ J  |̂ |

M'intéressant a l'achat d'une voiture automobile,
je vous prie de m'envoyer sans engagement une '
documentation sur la VW I

f ¦,*8mmmm> **'«
Noms; _

nNMo
Rue: 

1 <-r_
Lieu: 

Caisse d'Epargne du Valais
Direction a Sion,

agences dans les principales lòcalités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

à 3 ans 4
à 5 ans 4 ' • 7<

• CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE •

maison
familiale

6 chambres, 2 salles dc
bain , 2 WC, cuisine, i
caves, jardin avec ar-
bres fruitiers, a 5 min.
de la gare.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chif f re  P 7193 S.

appartement
•pour septembre ou oc-
tobre. 2 ou 3 pièces.
Ecrire a Publicita s Sion
sous chiff re  P 20504 S.

Jeune fille
dcmnndée comme aide-
vendeuse.
Faire offres P. Schroe-
ter, épicerie-primeurs,
tèi. (027) 2 20 39, Sion

A vendre

Ford
Mercury

modulo 1951 , 4 pneus
neufs , voiture à bas
prix.

Ecrire sous chiffre PF
35454 LB à Publicitas ,
Lausanne.

Ils sont plus de 75000 en/ Suisse à dire
-«**«-

Faites confiance, vous aussi, à laBffl
/ /  « i Mietimi '\*>>mm>

Prix à partir de Fr. 5555,- y compris chauffage et déglvreur

Jeep Willys
de luxe

1954, f enne ponfon ,
moteur Hurricane. Vé-
hicule soigné.
Garage Ch . Guyot S.A.,
Lausanne-Malley, ;tél.
(021) 24 84 05.

A louer pour le 15 sep-
tembre

appartement
de 5 pièces ò l'immcu-
ble «Elyséo», plein sud.
Conviendrait pour bu-
reaux.
S'adresser au bureau
Cornimi , architecte , tèi .
2 24 25.

La 13* paire de bas
GRATIS

-**"*'" —'¦¦*¦ \p|s:^
Ti|§r

Toute l'année vous pouvez profiter de cet avantage
Demandez notre carte speciale

{ AU**a$e\& I
S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.
RUE DE LAUSANNE

adore ^î f-^ ma VW

Au restaurant ...
Î̂ Kaufeà-room ^̂ ^̂ \̂

: 'kiy  ̂ demandez
M || le 1/4 ...

^Bw^- ¦ i&^ aF L^gcrc, savoureusc , I' « Hcnnicz-
¦̂̂ Èp??^̂  j j T  Lithinéc » csi tres agrcablc à boirc

X^^^ŝ ĵj^'̂  et taciute la digestion.

~Z Ĥ n I aJ W I k I mìaw i*'9
H&BwwHwHH-iH--Éw-HBbnB_B_-B-_B_l

ILDTL^D L^lLiim
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle.

AGENCES : Sierre : Garage Olympic A
tille , route de Sion, tei. 5 14 58.
Garage Balma S.A., tèi. 6 12 94

Martigny
Miinsler

Garage A. Nanzer. — Naters : Garage Emil
Schweizer, tèi. 3 17 52. — Orsières : Garage
d'Entremont, Gratien Lovey, tèi. 6 82 50. —
Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola ,
tèi. 4 71 07. — Sion : Garage Olympic, A. An-
tille , Corbassières, tèi. 2 35 82. — Viège : Tou-
ring-Garage, Albert Blatter, tèi. 7 25 62.

A vendre aux Mayens
de Sion

On cherche pour saison
d'été

cune fille 1jeune fille
pour aider aux petits
travaux du ménage,
pouvant coucher chez
elle.
Roger Pfefferl é, Le Si-
gnal , rue de la Dixen-
ce, Sion.

chalet
comprenant 1 cuisine,
2 chambres, avec petit
rural et 4000 m2 de
praii-ie, forèt et jardin.
Prix intéressant.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7200 S.

A vendre à Sion

1 villa
comprenant 1 cuisine,
5 chambres, 1 buande-
rie , 1 dépendance avec
cave, 2 réduits et 1200
m2 de jardin fruitici- .
Prix intéressant.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7199 S.

Un délicleux jus de fruitswmm
Coudray frères, rue de la Dixence - SION

POUR VENDRE ACHKTER, ECHANG-B
la < Feuille d'Avis do Valais »

•eri de trait d'union

Timbres \
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Imprimerle
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Résultats
commentaites

et classements
Matches internationaux

Deuxieme ligue
Maurice I - Montreux I :

Troisième ligue

Suisse A - Belgique A 0-2
Belgique B - Suisse B 2-1
Espoirs suisses-Angleterre jun. 0-3 ,

Les avis étaient très partagés quant
aux possibilités de l'equipe Suisse face
à la Belgique. Comme nous l'avons lais-
sé entendre dans notre édition de ven-
dredi , il'os était trop dur pour nos
joueurs qui n 'aspirent plus qu 'à une
seule chose, le repos. La saison touche
à sa fin et généralemenit dans ces cas
là , la prestation de notre équipe natio-
naie n 'est jamais de grande efficacité.
Il faut  tout de mème espérer que nos
dirigeants auront su tirer d'utiles en-
seignements ipour la saison à venir, et,
que l'automnc prochain , notre équipe
nationale retrouvera la volonté et le
'mordant qui lui permettra de faire les
prouesses que nous espérons.

Comme ili était à prévoir notre é-
quipe B n'a pas trouve gràce devant
la seconde garniture belge à Bruges.
Bien que Caipoferri alt ouver t la mar-
que à la première minute de la ren-
contre déjà , notre équipe n 'a pas trou-
ve Ics ressourees nécessaires pour en-
diguer Ics assauts incessants des a-
vants belges qui ont de ce fait entière-
men t mérité la victoire.

Nos espoirs aussi n 'étaient pas de
tai 1 le pour tenir tète aux juniors an-
glais, la défaite est sevère, mais il ne
faut  pas oublier que ces jeunes éléments
n'ont pas souvent l'occasion de jouer
ensemble. En multipliant ces sortes de
confrontations, on permettra à une é-
quipe de jeunes de faire ses preuves,
c'est une bonne solution pour donner
un renouveau à notre football , et à for-
mer la future équipe nationale. En de-
finit ive, défaite sur toute la ligne dans
Ics confrontations internationales de ces
deux derniers jours , ce qui n 'est pas du
tout encourageant.

ment les points , ce qui est dans l'ordre
normal des ehoses.

M G N P G-A Pts
Vevey 21 16 2 3 70-25 34
Martigny 21 14 3 4 54-30 31
Berthoud 21 9 5 7 45-42 23
Payerne 21 9 5 7 47-39 23
Langenthal 21 8 6 7 35-31 22
Central 21 9 2 10 39-52 20
Sierre 21 8 4 9 40-48 20
Monthey 21 7 6 8 39-41 20
Boujean 21 8 4 9 51-50 20
Forward 21 7 3 11 36-37 17
International 21 5 2 14 25-56 12
La Tour 21 4 2 15 26-57 10

St-Mauricc I - Montreux I 3-1

Brig I - Chamoson I 8-5
Vétroz I - Saxon I 0-1
St-Léonard I - Ardon I renv.
Salgesch I - Riddes I 3-0

Premier match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan de

troisième ligue,
terrain du F.C. Sierre

Gróne I - Vernayaz I 2-3

Ligue nationale B
Un seul match à raff iche dans cette

ligue
Sion - Longeau 3-1

Victoire mérité- des Sédunois qui ont
présente, malgré l'absence de Guhl , Stu-
ber , Rothacher et Grand , blessés et de
Morisod retenu pour jouer avec Ics es-
poirs suisses à Zurich , un football d'ex-
celiente qualité.  Les renitrécs de Gia-
chino et de Mitschke furent fort satis-
faisantes, alors que les jeunes de Wolf
et Demierre ont accompli une partie très
honnète. Magada à une place qui ne lui
est pas fiabituelle , a trop tendance à
jouer en retrait , ce qui fait  un trou au
centre du terrain que Pittet voulait
combler , mais c'est à l'aile que person-
ne ne se trouvait alors. A part ces quel-
ques petits défauts, nos hommes ont en
general fa i t  une partie méritoire, comp-
ie tenu des adversaires où la force pri-
me sur un footbal l pur.

M G N P G-A Pts
Zurich 25 18 3 4 88-40 39
Lucerne 25 16 4 5 68-38 36
Cantonal 25 14 5 6 50-28 33
Longeau 25 2 7 6 63-36 31
SION 25 12 5 8 46-45 29
Fribourg 25 11 6 8 47-29 28
Berne 25 10 8 7 45-43 28
Yverdon 25 10 4 11 44-47 24
Thoune 25 8 6 11 46-53 22
Soleure 25 8 5 12 32-42 21
Concordia 25 9 3 13 47-63 21
Schaffhouse 25 6 4 15 38-63 16
Malley 25 4 5 16 28-57 13
Nordstern 25 3 3 19 32-90 S

Le championnat suisse
de grand fond

ìi prétendre se partagcnt  fraternelle- moins ce sont la nos vocux. R. D

Ainsi que l' a décide la Fédération
suisse dc nata t ion lors de sa dernière
assemblée generale, Je championnat
suisse de grands fonds sera organisé
par le Vevey-Natation.

Lc club organisateur veut fa i re  de
cotte manifes ta t ion , un rendez-vous de^
amis du lac. C'est ainsi que le week-
end debuterà le samedi soir par deux
matches dc water-polo du champion-
nat.  Le dimanche mat in  sera réservé à
une dimonstration de plongc sous-ma-
rine par le groupe de recherches et d'é-
tudc dc l'association vaudoise de nata-
tion et la mat inée se terminerà par des
Joutcs Lyonnaises qui opposeront les
sociétés de sauvetage de la région ve-
veysannc. L'après-midi verrà alors le
championnat  suisse dc grand fonds qui
se disputerà sur le parcours St-Gin-
golph (France) à Vevey, soit sur une
distancc de 8 km. 400. La dernière é-
preuve de ce genre ava i t  été organi-
sée cn 1938 et elle fut  remportée par
le Bernois Walter  Keel en 3 h. 11'. Pour
faire patienter les spectateurs , une ren-
contre de water-polo opposera une sé-
lection des étrangers évoluant  dans
les clubs romands à une formation
puisse dans  les clubs romands. Af in  de
donner tout l'éclat désirable à cette
manifestation , Vevey-Natation a pris
contact avec tous les clubs de natation
en Suisse, 52 en France. 20 en Belgi-
que, 20 en Ialic et quelques clubs alle-
ni a nds.

Comme on le voit cette compétition
va au devant d' un succès certain , du

Premiere ligue
Central - La Tour 0-1
Monthey - Bou .jcan 2-2
Payerne - Internat ional  4-1
Vevey - Forward 2-2
Rodio - Rorschach 0-2
Briihl - Blue Stars 2-2
Porrentruy - Oltcn G-2
Mendrisio - St-Gall 2-2
Rapid - Ustcr 3-1

Avanl-derniòre journée du champion-
nat cn première l igue.  Vevey a cu in-
f i n i m e n t  de peine à venir  à bout de
Forward, il a dù se contente!- du par-
tage des points , ce qui lui  assuré néan-
moins le t i t r e  de champion romand et
le droi t  de pa r t i c ipe r  à la poule pour
l' asccnsion en l igue  nat ionale B. Nous
souhaitons Donne chance aux vevey-
sans,, c'est un dur  moment à passer
et avec de la volonté  on peut arrivcr
à bien des choses quand bien mème
les derniers résultats de Vevey ne sem-
blcnt pas indiquer  une forme transcsn-
dante. Quand à la ìc lcgat ion , In terna-
t iona l  est bien mal place ma in t enan t
que La Tour possedè deux points d' a-
vance. Tout n 'est pas dit  encore mais
cependant la victoire dc La Tour leu r
donnera certainement  le mora'l pour ob-
tenir lc point nécessaire dimanche pro-
chain. ceci ne les met pas hors dc
danger , car ils devront participer alors
à la poule des avants-derniers.  Mon-
they et Boujean qui  n 'avaient plus rien

Quatrième ligue
lion I - Orsières I

Juniors A
Match d'appui pour le titre
de champion du groupe II

du championnat suisse juniors A
2ème degré

terrain du F.C. Sierre
Leytron I - Saillon I 3-1

Championnat cantonal
JUNIORS A

DEUXIEME DEGRE
Granges I - Fully I 2-1

TROISIÈME DEGRE
Lens I - Ayent I 2-2
St-Léonard I - Chippis I 7-1
Sierre II - Raron I 1-2
Vollèges I - Vétroz I 1-2
Fully II - Riddes I 8-1

JUNIORS B
Sion II - Sion I 2-8

VETERANS
St-Maurice - Granges renv.

Résultats du Sport-toto
LISTE DES GAGNANTS

2 1 2  1 2 x  x x l  1 1 1
LOTO-TIP

8 18 31 47

# NATATION

Suiss@-B@igioue 0-2

Suisse-Angleterre 0-3 (0-2)

# MARCHE

Trois fois de suite
Strasbourg-Paris

La 16e rencontre internationale Suisse-Belgique s'est déroulée, à Zurich,
devant plus dc 30 000 spectateurs.

Sous la direction dc l'arbitre espagnol GardeazabaI, les deux équipes s'ali-
gnent dans les compositions suivantes :

Suisse: Elsener ; Weber, Kcmen ; Bacil i, Burgcr, Grobéty ; A ut cucii, Meier,
Allemann, Eschmann, Pottier.

Belcque : Vanderstappen ; Dries, Diricx ; van der Wilt, Stormo, Mathonet ;
Jurion, Lippcns, Stockman, Houf , Paeschen.

Les Belges, qui jouent en blanc, bénéficient du coup d'envoi. Mais la première
action dangereuse est due aux Suisses qui , par l'entremise de Pottier, obligent le
gardien adverse à intervenir. Quelques instants plus tard , un bolide de Meier
donne à Vanderstappen une nouvelle oceasion dc se mettre en évidence.

Après ce début prometteur des foot-
balleurs helvétiques, les Diables Rouges
réagissent et par deux fois Elsener est
contraint de dévier en corner des tirs
adverses. Vanderstappen l'imite sur un
shoot très appuyé du benjamin Pottier.

Bien qu 'ils ne parviennent pas à con-
crétiser leur supériorité territoriale
(pourtant les tirs au but ne manquent
pas), les Suisses surprennent agréable-
ment le oublic, satisfait de leur tenue
d'ensemble.

A la 38e minute, les visiteurs parvien-
nent à prendre l'avantage véritable-
ment contre le cours du jeu : Stockman,
servi depuis l'aile gauche, décoche un
long tir ras-terre qui surprend Elsener.

La réplique des Suisses ne se fait  pas
attendre. En effet, cinq minutes plus
tard , un envoi d'Antenen paraìt bien
avoir franchi la ligne fatidique, mais au
grand daim de la 'majorité des specta-
teurs, l'arbitre refuse d'accorder le but
et , au repos, le score est de 1-0 pour la
Belgique.

Folilement encourages par le public,
les joueurs à croix bianche passent ré-
solument à l'attaque dès le début de la
seconde mi-temps. Des situations très
critiquos se produisent continu<iUement
devant la cage belge. Tour à tour , Pot-
tier, Antenen, et Burger sont bien près
de marquer. C'est ainsi qu 'à la 58e mi-
nute, une action menée par le duo
Eschmnnn-Meier permet à Antenen de
recevoir une passe en or, mais qu 'il se
mentre incapable de transformer victo-

irieusement , bien que place dans une
position ideale.

Nullement découragés, les Suisses ac-
centuent leur pression ; à la 65e minute,
l'arrière belge Diricx degagé, sur la li-
gne des buts, une balle qui semblait
bien amener l'égalisation.

Alors que tout le monde s'attend à

MATCH INTERNATIONAL JUNIORS A ZURICH

Au terme d'une rencontre plaisante
à suivre, les juniors anglais, plus ra-
pides , ont remporté une victoire mé-
ritée. A la 17e minute, l'avant-centre
bri tannique Bullock , bien servi cn pro-
fondeur , décoche un tir imparatale.
Jusqu 'à la pause , les Suisses ont quel-
ques belles occasions d éguliser , qu 'ils
ne parviennent pourtant pas à trans-
former. C'est au contraire leurs ad-
versaires qui , à la 40e minute, mar-

Gilbert Roger a remporté l'épreuve
pour la tro;sième fois consecutive, cou-
vrant Ics 538 km en 7 h. 13 06 à la
rnoyenne generale de 7 km 750.

1 ecroulement de la fomation belge, les
Suisses encaissent un deuxieme but !
L'ailier gauche Paeschen, mal marque
par Baeni , tire en force, Elsener ne peut
bloquer le ballon et le Belge, qui a bien
suivi , le pousse au fond des fidets.

Deux minutes ne se sont pas écoulées
que Meier expédie par dessus la latte
un tir pris portant dans les meilleures
conditions possibles.

La fin du match ,marquée par les ef-
forts incessants des Suisses pour au
moins parvenir à sauver l'honneur n'ap-
porle aucun changement à un sconj qui
ne reflète nullement la physionomie
d'une rencontre que la formation hel-
vétique aurait pu largement remporter
si ses avants avaient eu plus de préci-
sion (et aussi plus de chance) dans leurs
tirs.

quent à nouveau par l'entremise de
Hall , lequel exploite victorieusement
une erreur du gardien helvétique. Au
début de la seconde mi-temps, . les
Suisses se montrent supérieurs, mais
seul un tir sur la latte de Hosp tra-
duit , imparfaitement d'ailleurs, la do-
mination helvétique. Plus heureux et
surtout plus incisifs, les visiteurs aug-
mentent encore l'écart au score ; à la
77e minute, Twist s'infiltre dans la
défense adverse et bat le gardien suis-
se Wiederkehr d'un tir en hauteur.

• ATHLÉTISME

Toisr d'Italie
8e ETAPE : FORTE-DEI-MARMI—VIAREGGIO

EXPLOIT DE BALDINI
C'est en grand champion que Ercole l t inati continue d'occupcr la premiere

Baldini a remporté lundi 1 etapc con-
tre la mentre qui s'est disputée sur le
circuit de Forte dei Marmi (61 kilomè-
tres). Son succès fut  d'une netteté ab-
solue : il termina avec 2'55" d' avance
sur le Belge Jean Brankart , auteur
d'une remarquable performance. 3'57"
sur Gastone Nencini, 4 23" sur Poblet
et 4'43" sur Fornara.

La rnoyenne réalisée par le cham-
pion d'Italie est absolumcnt extraor-
dinaire. Elle est de beaucoup supérieu-
re au record du monde de l'heure
(47 km. 491 contre 46 km. 923). II est
vrai que les conditions n 'étaient pas
les memes, mais cela n 'en situe pas
moins la classe et les qualités de Bal-
dini.

Toutefois, cette huitième étape a été
marquée par une surprise : le temps
somme toute modeste réalisé par Aldo
Moser et celui excellent de Giovanni
Pettinati que l'on estimait incapable
dc conserver son maillot rose, Moser
devant le prendre au terme de cette
étape. Ceci ne s'est pas produit et Pet-

place du classement general.

RÉSULTATS
1. Ercole Baldini , Italie , 1 h. 17'04

(moyenne 47 km. 491) ; 2. Jean Bran-
kart. Belgique, 1 h. 19'54 ; 3. Gastone
Nencini , Italie , 1 h. 21'01 ; 4. Miguel
Poblet , Espagne, 1 h. 21'27 ; 5. Pasqua-
le Fornara , Italie , 1 h. 21'47 ; 6. Arnal-
do Pambianco, Italie , 1 h. 21'50 ; 7. Jo-
seph Plankaert, Belgique, 1 h. 21'55 ;
8. Louison Bobet , France, 1 h. 22'07 ;
9. Giovanni Pettinati , Italie , 1 h. 22 10 ;
10. Alfred Debruyne, Belgique, et Gui-
do Boni , I talie , 1 h. 22'14 ; 12. Aldo
Moser. Italie, 1 h. 22 23 ; 13. Charly
Gaul , Luxembourg, 1 h. 22'35 ; 14. Ni-
no Defilippis , Italie , 1 h. 22'43 ; 15. Je-
sus Lorono, Espagne, 1 h. 22'49.

Classement general : 1. Giovanni
Pettinati , I talie , 29 h. 26'17 ; 2. Aldo
Moser , Italie , à 25" ; 3. Ercole Baldini ,
Italie , à l ' I  1 ; 4. Salvador Botella , Es-
pagne, à 2'25 ; 5. Jean Brankar t , Bel-
gique , à 503 ; 6. Arnaldo Pambianco,
Italie , à 6'18.

il. Ziiiitoften (Salpcncii) roi fili tir tic Finnes
S'il est désormais une tradition à laquelle nos fins spécialistes de la mire et de

l'cncoche tiennent par dessus tout , c'est bien celle qui , dans des joutc s sportives
qui n 'ont rien de meurtricres, rcunit chaque année à pareille epoque les tireurs
de tout le canton et mème de Romandie, au pied du monument commemorati!
des événements tragiques des armées valaisannes de 1799.

Cette fete annuelle, qui en est déjà à sa neuvième édition consecutive, et qui
est organisée cn commun par les sociétés dc Sierre el de Loèchc, a connu diman-
che, ma!grè les conditions atmosphériqucs assez défavorables, un immense succès
populaires. En effet , plus de 560 tireurs se sont affrontés dans cette lutte amicale,
pour obtenir le titre de roi du tir, ou emporter la palme du groupe compose de 5
éléments. ' ->«•*

La bagarre a été chaude et finalement, l'appui a consacré ie succès à l'arraché
de Edouard Zumoffen de Salquenen, dont les coups étaient mieux centres. Le
Haut-Valais s'est d'ailleurs tailllc la part du lion en l'cmportant aussi par équipes,
mais avec un total bien inférìeur à celui des éditions précédentes.

Le Tir commémoratif de Finges a obtenu un très grand succès. Notre photo
montré les équipes de tireurs alignécs à mème le terrain pendant l' exécution de

leur programme de tir. (Photo Schmid)

RÉSULTATS
Individuels
Vétéran :

1. Ghezzi Jakob, Visp, 48 points.
Junior :

1. Zufferey Bernard , Avenir Mu-
raz II , 45.
Roi du tir :

Zumoffen Edouard , Raspille, Sal-
gesch.

2. Meyer Joseph , Mil i ta ire  I, Turt-
mann , 50-71 ; 3. Grcby Heinrich . Sport-
schùtzen , Visp. 50-70 ; 4. Florey Aloys,
Avenir , Muraz-Sicrre, 50-70 ; 3. Bey-
sard Basile , Palette Verte . Sierre, 50-
69 ; 6. Schmidl Paul , Les Limaccs,
Crissier , 50-68 ; 7. Orlandi Aldo , Les
Cracks. Sierre. 50-67 ; 8. Siggen Oth-
mar, Chevreuils , Chalais. 50-65 ; 9.
Kalbermatten Òtto. Sportschùtzen ,
Visp, 50-62 ; 10. Wenger Ludwig, Po-
lenblut Baltschicder . 50-60.

Groupes
Section invilcs , hors du canton :

Crissier, Los Limaccs, 167 points .
Section invitées (canton du Valais) :

1. Viège. Sportschùtzen. 230 ; 2. Sion ,
Asso I , 225 ; 3. Glis , K.K., 222 ; 4. Ver-
segères. Le Pleureur I, 220 ; 5. Glis,
Glishorn, 218 ; 6. Eyholz , Mili taires I,
217 : 7. Vétroz . Malvoisie . 213 ; 8. Ba't-
schieder , Assenpfàffer, 208 : 9. Balt-
schicder. Epienblut , 205 ; 10. Stadcn-
ried , Gspon , 205.

Sections titulaires
Distriets  de Sierre-Lnèche :

1. Leukerstadt. Lichten , 222 ; 2. Leu-
kergrund. Gr. I . 215 ; 3. Sierre, La
Palette Verte. 210 ; 4. Sierre, Les Pro-
bables. 207 ; 5. Leukergrund . Frohlich,
207 ; 6. Agarn , Z. II , 207 ; 7. Chippis ,
La Liberté. 207 : 8. Sierre, Grande Ci-
ble , Speckschiebe, 206 ; 9. Sierre,
Ouest, 205 ; 10. Muraz , Avenir I , 205.

Des Valaisans se
distinguerli

Jeudi soir au stade de la Pontaise
eut lieu un meeting réservé aux cour-
ses de relais. Une équipe sédunoise,
composée de Sierro. Jeannotat et de
Quay, dans l'ordre , prit part au relais
3 X 1000 mètres et y remporta une
belle victoire en 8'08"9 devant Lau-
sanne-Sports en 8'32"9 et Stade Lau-
sanne I en 8'54"2.

D'autre part , hier après-midi au sta-
de de Vidy. dans le cadre du match
Stade Lausanne-Heidelberg, Serge de
Quay prenait part , hors concours, à
la course du 3000 m. et prenait une
belle 2e place derrière Beupi , qui bat-
tit notre représentant au sprint en
8'40" contre 8'40"9 à de Quay. Le
temps de de Quay constitue un nou-
veau record valaisan qu 'il avait déjà
battu dimanche dernier en réalisant
8'49"9. Jeannotat, pour sa part , prit
part à la course du 1500 m. et se clas-
sa également à la 2e place , derrière
l'Allemand Theuthein, en 4'06"5.
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E Chaque jour, la Feuille d'Avis du m
% Valais vous présente tous les évé- |=
W nements sport i fs  qui vous inté- £
g ressent. Notre page sportive sou- JP
1 tient tous les sports, toutes les E
1 sociétés sportives. Tous les comp- M
m tes rendus, tous les reportages de f}
jj rencontres sportives seront pu- !
s bliés avec plaisir. fi
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I Le rouge et le vert
I magnificat la rose.
. Le rouge et le vert jalonnen
; aussi la route de

l'automobiliste.

•

I La circulation en ville pose I Démarrer à plein gaz. . |
I vraiment de rudesexi gences I rouler à faible vitesse... I
I à la voiture automobile. . I attendre, tandis que le i
I | moteur tourné à vide... i
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jShell X-100 |
| Multigrade,
[super *j
| protection I
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, Le moteur ri'atteint ainsi I Ce qu'il faudrait , c'est une \
| j amais la temperature | huile dont la viscosité soit j
! convenable et l'huile | toujours adaptée à la I
I ne devient pas aussi fluide | temperature du moteur l
| qu 'elle devrait Tètre. | Cette huile, la voilà.:
! I Shell X-ioo Multigrade! . i
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À froid, elle est touj ours
suffisamment fluide pout
assurer une lubrification

maximum.

A chaud , elle reste toujours
suffisamment visqueuse pour

assurer une
lubrification maximum.

*
assure : parfaite sécurité de graissage j
aux températures extrémes !
de toutes saisons et à tous régimes.. ¦
protection efficace contre |
l'usure mécanique et chimique... |
marche souple
et silencieuse du moteur... |
rendement économique

L'assemblée generale de la Seclìon valaisanne du US

Ine résolutioii est i/otée pour la réalisation
dn tunnel du Grand Saint-Bernard

Resolution de la Section valaisanne du TCS
POUR LE TUNNEL ROUTIER

DU GRAND-ST-BERNARD

Samedi 24 mai , la Section valaisan-
ne du TCS s'est réunie en assemblée
generale, sous la présidence de M.
Alexis de Courten , à l'Hotel de la
Pianta à Sion.

Farmi les técéistes venus prendre
part aux délibérations administratives
de la Section , il y avait MM. Arnold
de Kalbermatten, ancien directeur de
l'Inspection federale des travaux pu-
blics , Roger Bonvin , conseiller natio-
nal et président de la ville de Sion ,
Charles Meyer, ingénieur et conféren-
cier du jour , ainsi que le plt. Ernest
Schmid, de la Police cantonale valai-
sanne.

M. F.-Gerard Gessler, secrétaire,
ayant donne lecture du procès-verbal
traditionnel , il appartint à M. Alexis
de Courten , président , de donner lec-
ture du rapport d'activité de la Sec-
tion pour l'exercice 1957-1958.

Nous nous bornerons à le résumer ici
pour ne pas étre dans l'obligation d'u-
tiliser une page entière de journal pour
rendre compte de cette séance qui a
pris une ampleur assez particulière par
le nombre de rapports présentés et
d'objets traités.

Le Comité a eu à s'occuper plus spé-
cialement de la préparation des pro-
grammes des manifestations, de l'étude
des statiorinèments, des contróles tech-
niques, des moyens de prévention en
matière de circulation, de la lutte con-
tre les accidents et le bruit, de l'oc-
troi des subventions et s'est donne
pour tàche de mettre sur pied un co-
mité special devant trailer de toutes
les questions routières dans le domai-
ne de la technique et de l'éducation,
etc.

Dans le cadre de la Section, il faut
signaler les interventions répétées du
TCS en vue d'améliorer le transport
des véhicules à moteur à travers le
tunnel du Simplon. Il est à souhaiter
que, du coté italien, les propositions
suisses soient acceptées le plus rapide-
ment possible. .:

Le COmité special chàrgé des pro-
blèmes routiers ept .au travail. Il est
prèside par M. Pàifl 'Èovèri', vice-prési-
dent de la Section., Deux sous-commiŝ -sioris ont été créées : celle des rpiites,
plaòéé sous la dìréc'tion de M. Dr Bo-
jen Olsommer, directeur de la Cham-
bre valaisanne de Commerce, qui a
comme collaborateurs directs MM.
Charles Meyer , ingénieur, Albert Cou-
dray, ingénieur, Joseph Michaud , di-
recteur de « Provins », Hans Weber , in-
génieur, Joseph Bruchez, architecte,
ainsi qu'un délégué du Département
des Travaux publics; celle d'éducation
et de circulation , présidée par M. Char-
les Gollut , commandant de la' Police
cantonale, dont les membres sont MM.
Jacques de Riedmatten , avocai, Jean
Burrin , chef du Service automobile,
Frangois Meytain , colonel et chef de
Service à la Br. rrtont. 10, Albert Wicht,
chef de bureau , Joseph Volken, ancien
chef du Service auto et Victor Dupuis ,
avocat.

Déjà une vaste campagne a été en-
treprise avec la collaboration des Dé-
partements de l'Instruction publique
et de Justice et Police en faveur de
l'éducation routière dans les écoles du
canton , avec l'aide de la gendarmerie,
du personnel enseignant et des agents
municipaux spécialisés.

La Section valaisanne de l'ACS col-
labore également.

Le matériel, les brochures « Toujours
plus vite » et « J'apprends à circuler »,
les tableaux muraux d'enseignement
de la circulation et les dépliants d'ex-
plication des signaux ont été mis gra-
tuitement à la disposition des maitres
et des élèves du canton.

Des félicitations sont adressées à
MM. Paul Boven , Charles Gollut,
Maxime Evéquoz et A. Chastonay.

Le rapport de l'Office du Touring
(Caisse d'Epargne du Valais) nous
montré l'importance de ce bureau qui
renseigne et facilito les membres du
TCS qui doivent disposer de documents
pour leurs voyages en Suisse et à
l'étranger.

« Touring-Secours » dont l'appel va
subir une modification , est un service
fortement utilisé et apprécié. La parti-
cipation financière du TCS à cette ac-
tion, pour 1957, est de 215.488.— francs
pour l'ensemble de la Suisse.

Les ceuvres de charité publique ne
sont pas oubliées. Plusieurs d'entre el-
les regoivent des subsides annuels de
la caisse de la Section.

On a note l'extraordinaire évolution
du « Camping ». Les nuitées pour les
camps du TCS atteignent le chiffre de
437.900.

M. Alexis de Courten a rappelé les
causés des accidents en Valais en ajou-
tant que la lutte devait continuer pour
les limiter.

L accroissement des véhicules à mo-
teur est consideratale. Nous roulons au-
jourd'hui avec des voitures de demain
sur des routes d'hier. De gros problè-
mes sont posés et doivent trouver une
solution. Il y a urgence. Les autorités
doivent prendre leurs responsabilités.
Les détenteurs de véhicules à moteur

doivent adhérer aux associations com-
me le TCS pour donner plus de force à
toutes les requétes exigées par la si-
tuation actuelle.

Après avoir dit une fois de plus les
avantages du. « Livret d'assistance Tou-
ring-Internationale », M. de Courten a
brossé un tableau des recettes appor-
tées à la Confédération et aux cantons
par les automobilistes, puis a rompu
une lance en faveur du tourisme, élé-
ment majeur de l'economie valaisanne.

Ce rapport , très applaudi , regut l'ap-
probation de l'assemblée, de mème que
les comptes lus par M. Alfred Kramer ,
trésorier , qui démontrent la bonne si-
tuation financière de la Section. La
gestion de ces comptes fait l'objet de
compliments de la part des vérifica-
teurs par la voix de M. Joseph Ebner.
Ils sont acceptés et des éloges sont en-
core adressés à M. Kramer.

Le rapport de M. Paul Boven , pré-
sident du Comité des routes et de la
circulation , est aussi copieux qu 'inté-
ressant. Concernant les routes, la Sous-
commission a pour tàches principales :
l'étude du réseau routier , des grandes
voies de communication, les routes in-
tercantonales, les routes cantonales, la
critiqué objective des projets et des
plans, le devoir de faire des proposi-
tions dans ce domaine, de suivre l'exé-
cution des projets et des travaux, de
faire rapport sur l'état et l'entretien
des routes en été et en hiver , etc. Quant
à la Sous-commission de la circulation
et d'éducation , on connait sa mission.
Elle veillera à favoriser l'éducation des
conducteurs et des piétons, au parca-
ge des voitures (places de stationne-
ment), à la signalisation plus judicieu-
se, etc.

M. Paul Boven met l'accent sur les
travaux des Sous-commissions : cam-
pagne d'éducation en cours, constitu-
tion des patrouilles scolaires avec l'ap-
pui de l'ACS dans tout le canton , créa-
tion de centres d'intérèt, étude de la
situation présente et de l'état du ré-
seau routier , exposés techniques de
MM. les ingénieurs Meyer et Coudray,
exposé general de M. Maurice Troillet ,
ancien conseiller aux Etats, sur le fu-
tur—tunnel du-Grand - St-Bernard , eta-
blissement d'un rapport general qui
doit servir de base à la discussion sur
tous les problèmes routiers dù canton ,
etc.

M. Dr Bojen Olsommer, rapporte a
son tour, puis fait un brillant exposé
sur l'ensemble du projet du tunnel du
Grand St-Bernard , sur la participa-
tion financière du canton à la réalisa-
tion de ce tunnel et sur les avantages
indiscutables qu'il donnera à notre
tourisme qui , par définition , comprend
toutes les régions du canton aussi . bien
le Haut que le Bas-Valais.

Une résolution sera votée en fin de
séance. Nous la plagons à la fin de ce
compte rendu qui n'a pas la résonance
voulue pour témoigner de l'importance
de cette réalisation.

Rappelons que dans sa séance du 16
mai , le Conseil federai avait approuvé
les textes des projets de deux conven-
tions. La cérémonie de signature a eu
lieu à Berne le 23 mai. Ont signé poni-
la Confédération : M. le ministre Rham ,
pour la République italienne M. Cop-
pini , ambassadeur, pour le canton de
Vaud M. Maret , conseiller d'Etat et
pour le Valais M. Marcel Gard , chef
du Département des Finances. Cette
convention italO-suisse devra ètre sou-
mise à l'approbation des Chambres

— L ouverture permanente de la
grande voie Nord-Sud millénaire la plus
courte est d'intérèt national, tant au
point de vue du tourisme que pour l'e-
conomie generale du pays, ainsi place
sur l'axe reliant le centre et le nord de
l'Europe à la Mediterranée, avec un des
principaux bassins industriels du con-
tinent.

— Elle permet à la Suisse, qui a un
grand retard routier et qui est nienn-
cee de détournement pur et simple par
des proj ets concurrents, de rentrer ra-
pidement dans le circuit.

— Elle creerà un gros trafic interna-
tional qui rejaillira sur le Valais en-
tier, et dont l'ampleur stimulera aussi
la fréquentation du Simplon et des au-
tres passages, c'est la loi du tourisme.

— Elle est susceptible d'entrainer la
percée des Alpes bernoises et d'autres
progrès.

— Les accès du tunnel sont le point
d'aboutissement de futures autoroutes
du grand réseau européen.

— Il cn coùte au Valais une partici-
pation financière de 3 1/3 millions de
francs pour s'enrichir d'un ouvrage de
57 millions.

— A l'ère des tunnels routiers c'est
une nouvelle oceasion pour le Valais
— après les tunnels ferroviaires — d'è-
tre à l'avant-garde. Il faut se hàter.

Tous Ics Técéistes du canton ne peu- MMtt(te*9ttt.(*«eci.**«t(l

fédérales auxquelles le Conseil federai
adressera un message avant de les ra-
tifier pour les mettre en vigueur.

M. Henry Varone annonce les pro-
chaines sorties du TCS qui auront lieu
à Bruxelles (St-Pierre et St-Paul), le
15 aoùt à Bienne pour visiter les usi-
nes de la General Motors , le 7 septem-
bre au Val d'Anniviers.

M. Jacques de Wolff , au terme de
son rapport sur les contróles techni-
ques, demando aux automobilistes de
répondre en plus grand nombre aux
convocations si on veut assurer une
meilleure sécurité routière.

Sont nommés membres vétérans :
MM. Albert Antonioli et Xavier Haen-
ni , Sion; MM. Edmond Menard , Geor-
ges Luisier et Paul Forstel, Marti-
gny; MM- Bernard Henri , Monthey ;
André Chaperon , St-Gingolph; Fran-
gois Duverney, Lens; Dr. Jean Fro-
chaux , Sierre et Ernest Jeannet, Chip-
pis. Ces fidèles membres du TCS re-
goivent l'insigne bordé or et le dipló-
me.

Le Comité est réélu par acclamations
dans la forme suivante : M. Alexis de
Courten , président, M. Paul Boven, vi-
ce-président; M. F.-Gérard Gessler, se-
crétaire; M. Alfred Kramer, trésorier;
membres : MM. Henri de Lavallaz,
Henry Varone, Jacques de Wolff , Sion;
Henri Gard , Louis Vallotton , Sierre;
Antoine Carraux , Monthey ; Guy Mo-
ret, Martigny; Frangois Meytain , St-
Maurice; Hans Weber , Viège; Adolphe
Borer , Brigue.

Vérificateurs : MM. Joseph Ebner et
Paul Elsig. Suppléant : M. André Ta-
vernier.

Commission de circulation : M. Paul
Boven, président.

Commission technique : M. Jacques
de Wolff , président.

Commission de Tourisme : M. Henry
Varone, président.

Groupement des campeurs du TCS :
M. Hans Weber , président.

Pour le Service juridique voir liste à
l'Office du TCS. La première consul-
tation est gratuite auprès de nos avo-
cats-conseils.

La conférence de M. Charles Meyer,
ingénieur, fut _écouté.e avec intérèt, jear
elle nous a permis de prendre cons-
cience de l'état des travaux en cours
sur nos routes de plaine et de monta-
gne, puis de ; connaitre un peu mieux
les objets de la prochaine votation des
5 et 6 juillet qui doit retenir l'attention
des automobilistes et, enfin , par le
texte et par l'image, de suivre les pro-
jets de la construction des routes et
du tunnel du Rawyl sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir en détail.

M. Roger Bonvin, conseiller national
et président de la ville de Sion , devait
préciser à son tour l'importance des ar-
ticles constitutionnels (nouveaux) au
point de vue national . Il faudra se ren-
dre aux urnes les 5 et 6 juillet. M. Ro-
ger Bonvin apporto également d'inté-
ressants renseignements sur les tra-
vaux préliminaires en vue de l'établis-
sement du futur réseau routier suisse
et sur la percée du Rawyl.

L'unanimité doit ètre créée en Va-
lais sur les projets l'un après l'autre,
dans l'intérèt de tout le canton.
' La Section valaisanne du TCS, for-

te de 5.049 membres, entend favoriser
cette unite nécessaire et ne manquera
pas de prendre position pour la réalisa-
tion de tous les projets qui tendront à
sortir le Valais de son isolement.

F.-Gérard Gessler.

vent que donner la main a une telle
réalisation, qui sert la cause de l'au-
tomobilisme et qui , dans le cas par-
ticulier, fait le plus grand honneur à
l'initiative privée.

Prète à soutenir toute autre initiative
propre à améliorer les Communications
routières, l'assemblée generale de la
section valaisanne du TCS se rallie
donc entièrement au projet de tunnel
routier du Grand St-Bernard, et en
demandé la réalisation dans le plus
href délai possible.

3 SIERRE S
• 31 mai et ler juin •

% Fète cantonale g
£ des j
¦;: Musiquos Valaisannes •
• Samedi (cantine et salles) •
• Dès 20 h. Concert des Sociétés •
J Dès 22 h. BAL à la cantine J
: 

Orchestre «Lou Carioca» •Dimanche •
• 9 h. 30 Défilé des Sociétés »
• Dès 11 h. Cantine et salles #
S CONCERT 2

Des 20 h. Grand BAL de
CLOTURE à la cantine



ìM i/igneroits \. ilai\aii\ ioni prendre
une décision ìiiiuorlanle

Simplifier les effeuilles, felle est la rement long courbé vers la souche sui
•décision la plus importante que puis-
sent prendre actuellement los vignerons
valaisans. Cette simplificution est l'une
des rares améliorations possible avec le
gobelet. Elle a fait  ses preuves en Va-
lais depuis deux ans, chez un grand
nombre de propriétaires.

QUELQUES REGLES SIMPLES
Le premier levage doit ètre fait de

bonne heure. Le levage est beaucoup
plus rapide si les sarments ne .sont pas
entremèlés. Le levage avant la flleur est
un bon moyen d'éviter la coulure. l'I
permet de trailer dès que la nécessité
s'en fai t  sentir.

On ne perdra pas de temps à enlever
les vrilles ou fourchettes. Huit jours a-
près le levage, on ne distingue plus
une vigne où l'on a laissé les vrilles
d'une autre où elles ont été enlevées.
Dès qu 'elles sont formées les vrilles ne
sont plus nuisibles. On ne diminue en
rien l'épuisement de la souche en les
cnlevant à ce moment-ilà elles ont de
toute fagon déj à prélevé les substances
alimentaires.

On supprimera les entre-coeurs ou
Ics entre-jets seulement jusqu'à la hau-
teur de la première attaché. On n'enlè-
ve plus rien lors du relevage. Les au-
tres entre-jets supérieurs seront tondus
à la cisaiille au moment où l'on coupera
les extrémités des sarments.

Il ne faut pas couper les sarments
trop courts, mais au contraire les con-
server longs. Plus il y a . de feuilles ,
plus le sondage sera élevé. Les sar-
ments doivent dépasser l'échalas.

DES DÉTAILS IMPORTANTS
Quand le temps et le personnel man-

quent  pour tout bien faire à temps, il
vaut  mieux lever sans effeuiller puis
nettoyer le bas de la souche dès qu 'on
le pourra plutót que de trop reta rder
le levage.

Si il' on emploie des anneaux métalli-
ques, il faut  savoir qu 'un seul par sou-
che suffit; il est simplement déplacé
au moment du deuxièmq attachage.
Avec les anneaux, il vaut mieux ef-
feuiller d'abord -tonte la vigne avant de
commeneer le levage.

On renoncera à rogner avec les doigts
ou avec le sécateur. Des cisailles de
jardinier rendent le travail plus rapide
et moins fatigant.

Dans Ics vignes où l'on a gardé au
moment de la tari le un sarment eratiè-

vante, c'est une erreur de pincer les
rameaux à deux feuilles au-dessus du
raisin. Ili est préférable de conserver
ces rameaux assez longs, si possibl e de
les attacher aux échalas.

Quand faut-il  couper les bouts ou ro-
gner ? Bien entendu, dès que les sar-
ments gènent le passage. Si les sar-
ments ne gènent pas, on leur coupera
néanmoins l' extrémité le plus tard pos-
sible mais avant ile 15 aoùt, car les
feuilles qui apparaissent aiprès cette da-
te sont des parasite-.

Si des grappes apparaissaient sur les
entre-jets supérieurs, il faut les enlever
durant réte. Ces raisins ne parviennent
pas à maturile et ils empèchent les au-
res de bien mùrir.

UN TRAVAIL RAPIDE .
L'intérèt de la méthode est de per-

mettre l'exécution rapide de l'effeuil-
dage et du levage à un moment où les
vignerons sont très pressés, et d'éviter
des retards qui seraient désastreux
pour la vigne ou pour les foins ou les
fraises. On dovrà simplement consa-
crer quelques journées en juillet ou en
aoùt pour compléter les soins, éventuel-
lement effectuer un traiternent tardif ,
efficace du reste, contre la pourrituro.

Citons un exemple note à Chamoson
en 1957. Les membres d'une famille
soit le pére, la mère et 3 enfants entre
9 et 12 ans, utUisant les anneaux mais
gràce surtout à l'effeuillage simplifié
ont pu assurer le levage et l' effeuilla-
ge de 75 mesures, soit 28 5d0 m2.

Des comparaisons précises ont été
effectuées en 1957 dans une vigne de
Fondant , de 12 ans, de il'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf. Voici le temps
nécessaire pour 100 souehes :

m IA
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ler effeuillage et ler levage 116 67
2me levage et ler cisaillage 88 25
2me cisaillage 6 6

•> Total 210 98

Il n 'y a pas eu de différences signifi-
catives, ni dans le rendement, ni dans
la maturile, ni dans la pourriture du
raisin entro les diverses parcelles.

Station cani d'essais viticoles.

A CYCLISME

Prix «CILO » Toscanelli pour juniors
ORCANiSE PAR LE VELO-CLUB MONTHEY

LE DIMANCHE 25 MAI 1958
Le prix Cilo-Toscanelli pour juniors Gerard , Sion, 2 h. 18' 8"; 10. Tacchini

s'est couru dimanche matin par un
vent violent , ce qui gèna considéra-
blement coureurs et suiveurs.

Cette course faisait figure d'elimi-
na tone  de la finale du championnat
suisse juniors , parfaitement organisée
par le V.C. Monthey ; elle connut un
frane succès. Ainsi que le règlement
le stipulo , le 10 '/<- des partants auront
droit au gàteau final .

Le parcours était le suivant : Mon-
they, Vouvry, Monthey, Saint-Maurice,
Mart igny,  Charrat , Fully, Martigny,
La Rasse. Saint-Maurice, Monthey,
soit au total 82 km.
LA COURSE

Sous un vent violent , 71 coureurs
répondent à l'appel du juge d'arrivée.
Ce vent faussera en grande partie le
déroulement de la course, car il est
inu t i l e  de vouloir mettre le nez à la
fenètre, le peloton roule en éventail
afin dc se protéger des rafales de
sieu Eole. La montée de La Rasse à
une dizaine de kilomètres de l'arri-
vée permettra au peloton dc se dislo-
quer. Au sommet de ce juge de paix ,
Clavien passe seul en tète. suivi à une
trentaine de mètres par Tacchini . Por T
tier et M;iggi. Dans la traversée de
Saint-Maurice, Tacchini est légère-
mcnt distancé , tout comme Clavien à
1 kilomètre de l' arrivée. Aussi le
sprint  f inal  se dispute entre les deux

< Jean-Claude » Maggi et Portier ; lc
premier nommé l' emporio de magis-
t ra le  fagon.

Les sept premiers sont qunl i f ies
pour la f inale .  Parmi eux . nous rele-
vons avec plaisir  la présence du Sier-
rois Clavien. Avec un peu de chance,
le Sédunois Roux et l'Octodurien
Tacchini  accompagnaient le gars du
pays du soleil. Ce sera pour la pro-
chaine !

Jeclan.
RÉSULTATS OFFICIELS

1. Maggi .1.-Claude, Genève, les 82
km. en 2 h. 17' 30" ; 2. Portier J.-Claude
Annemasse, m. t.; 3. Clavien Walt i ,
Sierre. 2 h. 17' 35"; 4. Wenger Willy,
Renens. 2 h. 17' 45"; 5. Roulier Chris-
t ian , Yverdon, m. t.; 6. Colombo Gino ,
Genève, 7. Ketterer Henri. Genève; 8.
Bodler Jurg, Genève, m. t.; 9. Roux

J.-Paul , Martigny, 2 h. 18' 10"; 1.1. Char-
rey Jean, Genève, 2 h. 18' 24" ; 12. Pet-
ten Pierre, Vevey; 13. Dufaux Roland;
Montreux; 14. Fornara René, Zurich;
15. Pittet J.-Pierre, Vevey; 16. Genoud
Louis, Martigny; 17. Steiner Willy, Co-
lombier; 18. Fiaux André, Lausanne;
19. Messeiler Daniel , Lausanne; 20. Va-
lentin! Lucien, Genève.

• GYMNASTIQUE

Féte regionale
de gymnastique

Journée très chargée à Ardon, ipuis-
que se sont déroulés non seulement la
féte regionale de gym, mais encore
un cours pour jurés à l'artistique sous
l'experte direction de M. Arthur  Gan-
der de Lugano, ancien chef technique
federai, ainsi qu 'un cours de moniteurs
bien dirige par M. Alfred Siggen de
Conthey, chef technique cantonal.. Ce
dernier servait d'ailleurs de mise au
point avant la journée cantonale qui
aura lieu à Viège les 21 et 22 juin
prochains.

L'après-midi dès 14 h., 7 sections se
sont affrontées devant le jury, on doit
malheureusement accuser le forfait  des
sociétés de Sion et Chippis. Aucune no-
te n 'a élé attribuée, mais l'on a déjà
pu se rendre compte de la bonne pré-
paration de certaines sections, notam-
ment ce.llès d'Uvrier et de Bramois.

Dans la partie individueUe , plusieurs
gymnastes ont présente quelques exhi-
bitions très goùtées du public venu
nombreux pour les applaudir. Bravo et
encouragements aux Bovier , John , Ebi-
ner , Sorella , Gay, Gaillard et autres.

Un merc i tout special à la SFG locale
présidée de main de maitre par le dy-
namique Marco Genetti , qui n 'a- rien
laissé au hasard , a f in  d'assurer à cotte
journée une parfaite réussite.

P. E.

Le seul quotidien indépendant da
la vallee du Rhóne vou- assuré un
maximum d'efficaci té pour votre
puolicité.

Prìmes pour les
cultures de céréales
fourragères : orge,

avoine et mais
Nous rappelons aux agriculteurs qu 'il

faut s'inserire sans tarder auprès de
l'office communal.

Dernier délai d'inscription : 31 mai.
Par son arrèté du 28 mars 1958, le

Conseil federai a augmenté la prime de
base à Fr. 3.— par are. Cependant,
pour obtenir la prime complète, les
ehamps doivent ètre bien soignés et
exempts de mauvaises herbes.

Office cani, pour la
culture des ehamps.

FINSTERAARIIORN

Un touriste blessé
Un jeune touriste domicilié à Lan-

genthal faisait une ascension dans la
région du Finsteraarhorn lorsqu 'il fut
atteint par un bloc de rocher.

Profondément blessé au genou , il a
été descendu en plaine et transporté
à 1 hópital de Sion par l'aviateur Mar-
tignoni. .

AGARN

Un piéton renverse
M. Albin Dirren, àgé de 51 ans, domi-

cilié à Agarn, a été renverse par une
auto genevoise alors qu 'il traversait la
route cantonale. Transporté à I'hòpital
de Sierre, M. Dirren souffre de contu-
sions sans gravite.

SIERRE

Incendie dans le
Bois de Finges

Dimanche vers 18 heures, un feu de
forèt s'est déclaré à Finges à la limi-
te de Sierre et Salquenen. C'est un
groupement sierrois qui donna l'aler-
te et, après quelques heures d' efforts,
les pompiers de la région , renforcés
par une équipe de Sierre, ont réussi à
maitriser le sinistre qui aurait pu
avoir des proportions beaucoup plus
importantes.

L'incendie est imputatale à des cam-
peurs qui , comme cela ai-rive fré-
quemment, n 'ont pas pris les précau-
tions nécessaires.

Une auto devale
un talus

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Joseph Heymòz, rie eh 1902, domi-
cilié a Venthóne, circulant sur la rou-
te de Lacques à Venthóne, a perdu la
maitrise de son auto qui dévala le
talus.

L'automobilistè s'en tire avec une
fracturé du pied droit. et des plaies
sur . .tout le corps. Son véhicule est
hors d'usage.

Besse par un matelas
M. Joseph Breggy, àgé de 32 ans, dc

St-Léonard, était occupé avec un cama-
rade à décharger un matelas pose sur
un camion. A la suite d'une fausse ma-
nceuvre, le matelas lui tomba sur la tè-
te.

Transporté à I'hòpital dc Sierre, la
victime souffre de lésions à la colonne
cervicale.

VÉTROZ

Apres un accident
Le 18 mai 1958, a 20 ih. 40, sur la

route cantonale . Mon.they-St-Gingolph
à la sortie du villlage de Muraz, coté
Vionnaz, un enfant fut  renverse par
un motocycliste.

Au moment de .l'aeciident, une imoto-
cyelette rouge arrivait en sens inverse.
Son conducteur s'est arrèté puis a quit-
te le lieu de l'accident avant  l'arrivée
de la police.

L'audition .de ce témoin étant né-
cessaire à l'étabiissement des circons-
tances de l'accident, ili est donc prie de
se mettre en relation avec le Comman-
dement de la Police cantonale, Service
de .la circulation, à Sion , tèi. (027) 2 10 47
ou avec le poste de police le plus pro-
che.

Cmdt. de la police cant.

SAXON

25e anniversaire de
la Jeunesse

conservatrice
Samedi et dimanche se sont dérou-

lées, dans la cité des abricots , les fes-
tivités marquant le 25e anniversaire de
la Société de Jeunesse. La manifes-
tation , dont l'organisation fut un mo-
dale , a revètu un éclat et un succès dé-
passant les espérances les plus opti-
mistes. 6 fanfares et plus de 20 sec-
tions de jeunesse purticipèrent à ce
jubilé.

Après le discours de reception , pro-
noncé par M. René Felley. conseiller
communal . discours qui fu t  longue-
ment applaudi, le cortègo se forma sur

la Place de la Gare et se dirigea sur
l'emplacement de fète au Cercle l'Ave-
nir.

La, partie officielle se déroula sous
la présidence de M. André Felley qui
fonctionnait comme major de table. Il
le f i t  avec un brio et un esprit dignes
de tous les éloges. On eut le plaisir
d'entendre ' de brillantes allocutions
prononeées par M. le conseiller d 'Etat
de Roten, bourgeois de Saxon , M. Ro-
ger Bonvin , conseiller national et pré-
sident de la ville de Sion M. Frédy
Vouilloz , président cantonal du parti
et M. Amédée Arlettaz, président de
la fédération des Jeunesses. Toutes plus
éloquentes les unes que les autres. ces
allocutions magnifièrent le róle de la
jeunesse et surent exprimer les espé-
rances que les ainés placent en eli.!.
On notait également la présence de
MM. Paul de Courten , conseiller natio-
nal , Leon Mathey, préfet du district ,
les députés Chappaz et Roduit , Louis
Delaloye, président du parti , qu 'en-
touraient de nombreuses autres per-
sonnalités.

Favorisée par un temps clément, la
fète se déroula dans une ambiance et
un enthousiasme réconfortants.

Nous félicitons vivement la Société
de Jeunessse, et tout spécialement son
comité d'Organisation prèside par M.
Leo Felley ; le discours de clóture qu ii
prononga fut  ovationné.

Le bai qui suivit connut, lui aussi ,
un succès consideratale et permit aux
jeunes d'aujourd'hui et d'autrefois de
se réjouir et d'emporter le meilleur
souvenir de cette splendide journée.

G. P.

VERNAYAZ

En revenant d'Italie
Revenant d'Italie et se dirigeant sur

Genève, un motocyoliste italien , M.
Troll! et sa fille, ont été victime d'un
accident sur le pont de Vernayaz.

Etartt entrés en collsion avec une au-
to, tous deux furent projetés à terre.

Transportés à I'hòpital de Martigny,
M. TroM i souffre d'une commotion, de
plaies au visage. On ne peut encore pas
se prononcer sur son état exact.

Quant à -sa fille , elle n 'a été blessée
que légèrement.

Informations de
Monthey

La police municipale de Monthey i.
arrèté un ressortissant vaudois nommé
T. qui était recherche par la Gendarme-
rie vaudoise pour vois. Il sera remis
aux autorités compétentes.

* * *
Dimanche matin , deux voitures por-

tant plaques genevoises se sont accro-
chées sur la place de l'Eglise à Mon-
they. Le tout se solde par des dégàts
matériels.

* * * '. . . '..'.'

Alors qu 'elle vaquait à des occupa-
tions 'ménagères dans son appantement,
au Bouveret, Mme Louisa Bussien, àgée
de 67 ans, fi t  une mauvaise chute. Vic-
time d'une fracturé du bassin , elle a
été transportée à I'hòpita l du district
de Monthey.

* * *

Cheminant devant sa demeure, Mlle
Granges, àgée de 76 ans, domiciliée à
Monthey, perdit l'équilibre et chuta
lourdement au sol. Relevée avec un poi-
gnet casse et de multiples contusione,
ell e a été hospitalisée.

* * * >
Le conseil communal de Monthey

vient d'adjuger à une grande entrepri-
se les travaux d'abaiBsement de la pla-
ce du Conte Vert. Ces travaux , qui en-
traìneront un détournement de la cir-
culatio , vont débuter incessamment.

* * *
Circulant à vélo-moteur sur le chemin

du Tonkin à Monthey, M. Lucien Dia-
que, ouvrier d'usine domicilié à Collom-
bey-Muraz, a fait une lourde chute, vic-
time d'une large plaie ouverte à la face
et d'une forte commotion, il a regu d'un
médecin les soins que necessitai! son
éta t, pui fut  transporté à I'hòpital du
district.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mard i à 20 h. préci-
ses : répétition marchante avec la Musi-
que des Jeunes. Mise au point du défilé
pour la fète cantonale. Présence de tous
nécessaire.

MUSIQUE DES JEUNES. - Mard i ,
1') h. 15, répétition marchante puis avec
l i  Gérondine à 20 h.

SION
MAENNERCHOR HARMONIE. —

Répétition à 20 h. précises selon pro-
gramme. Présence indispensable.
C.A.S. — 24-25 mai , Combe des Planards
S'inserire chez Hallenbarter, tèi. 2 10 63.
course à ski. Départ samedi après-midi.

C.S.F.A. — Cours centrai d'alpinisme
pour chef de course du 6 au 12 juillet
dans le massi!' du Rosenlaui. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu 'au 27 mai,
dernier délai, chez Mlles Muller, rue de
Conthey.

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

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi.

2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

La « Feuille d'Aviii du Valais » est
dotée d'un télescxipteur et public
les mémes inforna lions que les au-
tres quotidiana romands, mais les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez surtout dans notre journal
qui sera bientòt celui de tout le
monde en Vaiala

Les reportages sur
Lourdes

Radio-Lausanne et la Television ro-
mande ont eu l'excellente idée d'effec-
tuer des enregistrements du récent pè-
lerinage de Lourdes, lequel eut lieu du
29 avril au 6 mai , et fut  favorisé par un
temps merveilleux.

Ainsi , en l'année du centenaire des
Apparitions, la Suisse romande , une
fois de plus, a fait honneur à son esprit
de piété et de fidélité envers Notre-Da-
me de Lourdes, sanctuaire cher aux
catholiques de chez nous. L'imposante
délégation romande, comprenant 4.800
pèlerins dont près de 2.000 venus du
Valais , fut conduite aux pieds de Notre
Dame par Son Exc. Mgr Haller , évéque
de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice.

Ceux qui n 'ont pu se joindre à ce
pèlerinage, ont eu la bonne fortune de
suivre les reportages, donnés le 8 mai
à Radio-Lausanne et le soir de Pente-
còte, à la Télévision romande.

L'émission du 8 mai , nous a permis
d'entendre quelques-uns des nótres, no-
tamment un brancardier du district
de Sierre et un malade très connu ,
fidèle du train blanc, puisqu il se ren-
dait — sauf erreur ¦— pour la dixième
fois à Lourdes, cette année. L'émotion
de ce malade, M. Hubert , pour ne pas
le nommer, était nettement percepti-
ble et son message n 'aura pas manque
de réconforter ceux qui l'ont entendu.

Non moins réussie et émouvante fut
l'émission de la Télévision romande,
comportant une introduction de M.
l'abbé Hass et de Roger Bimpage, en-
voyé special. Les images de Lourdes,
les cérémonies religieuses qui se par-
tagent la journée et que les pèlerins
connaissent, ont transporté chacun
vers la cité pyrénéenne. Au passage,
nous avùns reconnu des physionomies
combien chères, celles en particulier
de riombre de malades, de Mgr Pittet,
vicàirè general de Fribourg, de M. le
chanoine Ducrey, aumónier, distribuant
la sainte communion aux malades, et
le sourire de M. Hubert.

Fort bien présentés, ces deux repor-
tages auront sans doute suggéré à de
nombreux auditeurs l'idée d'un pèle-
rinage à Lourdes.

^ 
..

^

I Wun jour ...
...à i9autre \

; <
; M A R D I  27 M A I  ì
; Fètes à souhaiter !
! S A I N T  BEDE , CONFESSJIUR ET j
! DOCTEUR DE L 'EGLISE. Saint <
; Bède est né en 673 à Jarow , à la •
> limite de VAngleterre et de VE- !
! cosse; il entra chez les Bénédic- \
! tins et f u t  ordonné prètre à 30 J
! ans. On lui doti de nombreux j
1 ouvrages; de mème que saint I -  <
i sidore de Séville , ses connaissàn- !
ì ces étaient universelles. Mème \
! de son vivant , on Usati ses home- J
| lies dans les églises. Gràce ré più- ;
i sieurs de ses disciples qui pour- <
> suivirent son oeuvre, saint Bède !
ì contributi pour une large pari au ',
J relèvement des études en France. J
| Il rendit son àme à Dieu le 26 Ji mai 735.

Anniversaires hisforiques
J . 1916 r Mort du maréchal Galliéni \
| J927 " Election de Masaryk à la J
' présidence de la Républi-  <
> que tchécostouaque.
J 1951 M ori de l' explorateur Lin- !
| coin Ellswotth. J
! Anniversaires de personnalifés !
> Satnt-Granier a 68 ans. <
ì Lou/s-Ferdinnnd Celine a fi/  ans. «

La pensée du jour
| « Ne petdez jamais palience : !
» c'est toujouts la dernière clé qui J! ouvre la porte » J
" Sa in t -Exupéry .  ]

Événements prévus ;
Paris : Exposit ion des vitrines au '

Faubourg Saint-Honoré.  \
t Bruxelles : Congrès mondial de J
J l'humanisme chrétien (Jusq .  '
[ 28). ',
j Florence : Départ  dc la X m e  é- !
> tape du Tour cycl is te  d 'I t a l i e : ',

Florence-Viterbo. [
| Au Pakistan : Anniversaire de '
l l ' Indépendance.  Fète nationa- <
; le. I
> Gt iyndebourne : Ouverture dc la ',
! prende saison d'opera.:
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Le sacrement de confirmation •

En la cathédrale de Sion, S.E. Mgr Nestor Adam a administré dimanche
matin le sacrement de confirmation à un grand nombre de garcons et de filles.
Complément du baptème, puisqu'elle le «confirme», la confirmation apparaissait
avec évidcnce aux premiers temps de l'église. Elle fut donnée en grande pompe.
On voit sur notre photo Monseigneur qui appello sur le confirmand les sept dons
de l'Espi ìt-Saint. Il trace sur le front de l'enfant le signe de la croix avec son
ponce enciuit de Saint Chrème. Le léger soufflet que l'évèque lui donne ensuite
peut ètre interprete soit comme une marque d'amitié, soit comme un symbole
des difficultés auxquelles le chrétien sera exposé. (Photo Schmid)

Bénédiction du drapeau
Savons-nous bien ce que représente un drapeau ? Le drapeau est un emblème

un point de ralliement, un signe de reeonnaissance.
Les enfants de chceur ayant tenu à amener le leur flambant neuf , à la Cathé-

drale dimanche matin, ce fut l'occasion d'une très émouvante cérémonie.

La nouvelle bannière entourée des enfants de chceur. (Photo Schmid)

Comme pour les bénir plus abon- 1 pour lui donner l'accolade et lui faire
damment, le ciel avait ouvert toutes
grandes ses vannes, ce qui n'empècha
pas le déroulement normal du cortège
prévu.

Les sociétés de la ville avaient délé-
gué leurs bannières ou leurs représen-
tanls pour s'associer à la joie du grou-
pe en fète. Lorsque tout ce monde pe-
netra dans le lieu saint, par la grande
allée, c'était réjouissant pour l'ceil et
réconfortant pour l'esprit et le cceur
de voir cette fraternité et le mouve-
ment amicai des bannières aìnées s'in-
clinant devant la benjamine comme

accueil.
M. le Cure, du haut de la chaire, ne

manqua pas de saluer la nouvelle ve-
nue, tandis que commengait la messe,
chantée par la Schola que dirige M.
Baruchet , toujours dévoué.

A l'Evangile, S. Exc. Mgr Adam prit
la parole. Après avoir confié son mes-
sage à tous les fidèles , notre évèque
s'adressa plus particulièrement aux en-
fants de chceur et leur donna ses con-
signes :

FIDELITE
PIETE
PONCTUALITE
BON EXEMPLE.
Puis, Mgr leur rappela brièvement la

vie de S. Tharcisius, patron des enfants
de chceur, en les exhortant à le pren-
dre comme modèle.

Après le sermon , Mgr Adam , assistè
de M. le Cure Brunner , procèda à la
bénédiction du drapeau. Encadrée par
Mme Hofmann, marmine, et M. Im-
sand , parrain , la bannière , fièrement
portée et frémissante était encore en-
tourée de la grande cohorte des enfants
de chceur.

Puis , la messe chantée alternative-
ment par l'assistance et par la Scho-
la , rivalisant de dévotion , suivit son
rythme.

A la sortie de l'église, les groupes se
réuniront encore une fois devant la
porte de l'évèché avant de s'en aller
vivre, chacun de son coté, une belle
journée de Pentecóte.

Dominique.
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Martedì 27 e Mercoledì 28 maggio

Una grande
produzione italiana

con t

Gino CERVI

IL CARDINALE
LAmSERTini

(Au service
de la justice )

I U n  
épisode mouvementé

de la vie du Cardinal qui
davait devenir, plus tard,
le Pape BENOIT XIV.

Parlato in Italiano
Sous-litres

frangais - allenvand

Course a la
Grande Dixence

Nous apprenons que la sortie du
Mannerchor est annoncée pour le 8
juin et aura lieu à la Grande Dixence.

Les personnes qui s'intércssent à
cette sortie annuelle sont priées de
s'inserire jusqu 'au 4 juin à 17 heures
au plus tard chez Tronchet, tabacs, ou
Bartoldi-boulangerie, avenue de Pra-
tifori.

Une dame renversée
par une auto

Un tres grave accident de la circu-
lation est survenu hier après-midi au
carrefour de la Matze.

Madame Marie Sumermatter , àgée
d'une soixantaine d'années, et habitant
Pratifori , traversait la chaussee sur le
passage clouté lorsqu'elle fut happée
par une auto conduite par M. Marcel
Schwitter, employé de garage et àgé de
21 ans.

Violemment projetée à terre, la vic-
time a été relevée dans un état très
grave. Elle souffre de fractures du ora-
ne, du bassin, des jambes.

Transportée à I'hòpital régional par
l'ambulance Gillioz, la blessée a recti
les soins du Dr Dubas.

La rneilleure garantie
pour réussir votre auto-école

M. CARRUPT
Moniteur licencie

Pav. des Sports - SION
Tel. 2 20 07

Societe Industrielle
et des Arts et Métiers
Assemblée generale vendredi 30

mai , à 20 h. 30, à la salle du Café In-
dustrie!, suivie d'une causerie de M.
le conseiller national Roger Bonvin,
président de la ville.

Présence indispensable.

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

Propos hebdomadaires

Francois BRAZZ0LA

S'il est indispensable a l'homme de-
tre éclairé des lumières du Saint-Es-
pri t pour se maintenir et progresser
dans les voies de la spiritualité , il n'est
pas moins indispensable que cet hom-
me soit également sain d' esprit pout se
ditiget dans un monde où les lois de
la pesanteut l'attitent vets la techet-
che des satisfactions matétielles dans
la mesute mème où s'a f f i tme  pout lui
la nécessité de s'en libétet af in de ne
point déchoit dans un esclavage dont
l'aboutissetnent ne peut ètte que la
pette de la taison de son existence et
pat voie de conséquence la techetche
de son ptopte anéantissement.

L'heuteuse homonymi e que nous o f -
f re  notte langue atatemelle, nous per-
met de faire réssottir combien la sain-
teté et la sante de l' esprit sont étroite-
ment liées l'une à l'autte, tellement il
est vrai que l'on ne saurait ètre saint
sans étre sain d' esprit , c'est-à-dire pos-
sesseur de cette sagesse sans laquelle
l'homme s'égare d'autant plus facile-
ment que son orgueil l'entraine à cette
persévérance qualifiée de diabolique
parc e qu'elle aveug le dans la mesure
où l'orgueil éblouit.

Vous allez nous dire , chers lecteurs,
que ce sont là de ttès édifiantes consi-
détations et que nous fetions bien d'en
titet ptofi t  pout notte conduite per-
sonnelle suttout aptès cette fè te  de la
Pentecóte dont volte curiosile légiti-
me et natutelle voudtait sans doute
savoit comment nous avons sanctifié
la joutnée.

Si tei est volte désit , nous y accéde-
tons d'autant plus volontiers qu'il cor-
respond au sujet que nous avions l'in-
tention de trailer dans nos Propos
d' aujourd'hui .

Alors voici :
Dans une charmante locatile du Can-

ton de Vaud , nous avons l'insigne et
précieux avantage de posseder un ami
qui précisément possedè cette sagesse
dont nous vous parlions tout à l'heure
et qui nous permet de dire qu'il est à
la fois  aussi saint que sain d' esprit.

Il est vrai qu'il est notre ainé de
plusieur s années, ce qui vous autorise
de penser qu 'à son àge on peut avoir
atteint une certaine perfection pour
peu que l'on ait choisi depuis un temps
suf f i sant  les voies et les moyens pout
y patvenit.

Comme nous n'avons pas ici l'inten-
tion de vous raconter sa vie, nous nous
botnetons à dite que tei est son cas.
Toutefois , afin que vous puissiez vous
en faite une idée assez précise, nous
vous le situetons dans le cadte de son
existence quotidienne.

Il habite une modeste petite maison
dans la campagne vetdoyante , non loin
d'une magnifique forèt  de chàtaigniers
sous les frais ombrages de laquelle
nous avons été le surprendre la veille
de cette Pentecóte , hélas, trop tòt
éteinte...

Avons-nous besoin de vous dite que
notte sage ne possedè ni tadio , ni té-
lévision et ne Iti aucun joutnal , libere
qu'il est depuis fo t t  longtemps de tou-
tes les contingences sociales auxquel-
les il ne sactifie que le paiement de ses
impóts , téduits, d'ailleuts, de pat sa
sage existence à leut sttict minimum.

Il nous a donc accueilli , comme tou-
jout , avec son affectueus e bienueillan-
ce sans se souciet le moins du monde
de ce qui pouvait motivet notte amica-
le visite en ce jout dont utsiblement il
remerciaft le Ctéateut tellement il y
avait de lumìneuse joie dans le ptofond
tegatd de ses yeux, si bleus sous sa
bianche chevelute.

Mais deja nous nous enfoncions sous
les f tais ombtages de la fotèt  où les
rayons du soleil à travers les brancha-
ges nous émerveillaient de leurs mou-
vantes féeries et notre vénérable ami
nous écoutait parler , parler encore de
ce monde dont nous venions alors que
lui utuatt dans un autre où il nous
faisai t entrer par le seul pouvoir de
son esprit et de son cceur.

Un long moment il nous écouta sans
rien dite, sans manifestet le moindte
étonnement , ni la moindte émotion.

Lorsque nous eùmes termine, sa
voix , sa voix chaude, grave , prenante
s'eleva dans le sylvestre silence :

Dresser ce* qui p iati cantre ce qui ne
vous plait pas, c'est là la maladie de
Vèsprit̂ 'Ne poursùivez pas les compli-
cations extérieures, ne vous appesan-
tissez pas sur le vide intérieur; soyez
sereins dans l'Unite des choses et le
àualisme disparaitra de lui-mème...

Un long silence méditatif suivit ces
patoles dont la signification ptofonde
s'élatgissait dans notte ètte comme les
ondes à la surface de l' eau où l'on vient
de jeter une pierre...

Comme nous sortions de la foret
pour. gagner la petite maison dans la
campagne vetdoyante , il nous ptésen-
ta, pout que nous l'obseruions, une
feuille qu'il venait de cueillit sut un
pommiet au botd du chemin. Dans les
teplis de la feuille foutmillait un amas
de pucetons lanigèncs. Alots, d'une
voix où peteait une potute d'humout :

L'humanité , nous dit-il , a petdu son
àme et n'est plus qu'une maladie de
la tette.

Elle est à la planète entiète ce que
ces pucetons sont au pommiet, ce que
le phylloxéra est à la vigne et le doty -
phote à la potarne de tette...

« Et la bombe atomique, avons-nous
pensé devoit ajoutet , est à cette hu-
manité , ce que le sulfate de cuivte,
l'arsente et la nicotine sont aux puce-
tons lanigènes , au phylloxéta et au do-
typhote pout la suptème et detniète
técolte...

Pentecóte 1958.
Jean Btoccard.

Madame Marc BURGENER-BRAZZOLA ;
Mademoiselle Zlatka SABIONCELLO ;
Les enfanits et petits-enfants de feu Louis BRAZZOLA-FERREZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu le professeur Placide NICOD-

BRAZZOLA ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc BURGENER-BRAZ-
ZOLA ;
Les famiLles parentes et alliées ;
ont l'honneur de faire part de la porte doulourousc qu 'ils viennent
d'éprouver en ila personne de

MONSIEUR

ingénieur

leur frère, onde et grand-oncle, que Dieu a rappelé à Lui , le 2-1 mai
1958 en la vigile de la Pentecóte, dans sa 86ème année et munì des
Sacrements de l'Eglise.

Priez Dieu pour lui.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 28 mai à 10 h.
15 en l'Eglise de Notre-Dame, Valentin. Honneurs à 11 heures.

Cet avis tien t lieu de lettre do faire-part.
Adi-esse postale : Hotel Continental , place de la Gare, Lausanne;
Domicile mortuaire : 31, avenue d'Ouchy, Lausanne.
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«Polenblut » a Viège
Un car sera organisé, afin de permet-

tre aux amateurs de musique d'assister
à la représentation de «Polenblut» jeu-
di soir 29 mai à Viège.

Prière de s'inserire chez Mlle An-
thamatten , blanchisserie, à la rue des
Remparts, jusqu 'à jeudi à midi.

Collision
Dimanche, une collision s'est pro-

duite non loin du Pont du Rhóne.
M. A. Vulliamoz, d'Isérables, agent

d'assurances, se dirigeait sur Sion
lorsque brusquement il voulut bifur-
quer sur la gauche. Au mème instant
une secondo voiture arrivait en sens
inverse, conduite par M. Georges Sau-
dan , domiciliò à Sion.

La collision fut inévitable. Les deux
autos ont sub! d'importants dégàts. On
ne deploro pas de blessés.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNOUTCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : temps partiel-
lement ensoleillé, ciel nuageux.
Hausse de la temperature. Ora-
ges locaux vers le soir.

Valais : beau et modérément
chaud.

Sud des Alpes et Engadine :
tantòt nuageux, tantòt ensoleil-
lé. Orages locaux. Dans l'après-
midi , temperature voisine de
25 degrés en plaine.

Memento
DES CìNEMAS SÉDUNOIS

CINEMA L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. —
Grace Kelly dans son plus beau róle
« Le Cygne ».
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Assurez
votre poste TV

Un poste de télévision coùte cher...

Un accident est vite arrivé (foudre, chocs
etc.)

La Bàloise-Incendie, compagnie d'assu-
rances, est la seule compagnie en Suisse
qui a mis sur pied une assurance téle-

vision, dénommée ASTEL

Demandez les conditions à C. Stohler,
Agence generale du Valais de la Bàloise-

Incendie, Sion, Pianta. Tel. 2 21 59.

PROGRAMME RADIO
MARDI 27 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 L'écran sonore : 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Mardi , iles gars ; 13.10 Les
variété du imard i ; 16.00 Au goùt du
jour ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.08
Le Tour d'Italie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du 'monde ; 19.45 ©isca-
nalyse ; 20.30 Soirée théàtraìe ::' TTe
Dompteur ou l'Anglais tei qu'on le man-
ge ; 22.30 Informations ; 23.05 Refrains
de Londres.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert va-

rie ; 7.00 Informations ; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire ; 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz ; 19.20 Tour d'Italie ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert de fète,
pour le 125e anniversaire de la naissan-
ce de Brahrns ; 22.15 Informations ;
22.20 De la chanson du Dixie land.

TÉLÉVISION
Relache

ELGEOTRA
RADIO-TELEVISION [

constructeur de l'émetteur
de Veysonnaz
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et fraiche comme une rose!

2 grands morceauxAP^J' ^̂ 8l!(jJ B?
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savori de toilette qui rafraichit!
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LE PULVERISATEUR
LE PLUS DEMANDÉ

Contenances avec lance revolver

15 1. Fr. 118.—
18 1. Fr. 120,—

nouveau Senior «Flox 10 1.»

léger pour la ménagère Fr. oOi

Dépositaire pour le Valais :

Delaloye & Joliat - Sion
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Mademoiselle LUCIE FAVRE

sera à voire disposition à notre rayon CORSETS

du mercredi 28 au vendredi 30 mai

Sa grande expérience, ses conseils judicieux vous aideront à ehoisir
dans notre riche assortiment de corsets, gaines, soutien-gorge
TRIUMPH le modèle convenant à votre silhouette. Les conseils
de Mademoiselle Favre sont donnés à tirfcre gracieux et sans aucune
obligation d'achat, ¦

Nous serions heureux de recevoir votre visite.

A la PORTE NEUVE S.A.
SION
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Chefs d'équipes - Macons

Je cherche à louer, év.
par la suite acheter, à
Sion ou .environs

sont demandes pour travaux sur chantier
de montagne.

Se présenter à l'entreprise Liebhauser S.A.
Sion.

Jjf tk WW ¦• WJB IH- A vendre à Sion jolie
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maison

I DE BRIGUE A MONTHEY
an lift In ww.ì H I T  in TVAVT« r»rr T-_ T -_ Q

Oreiller 60x60 750
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet llO x i-0 2750
L'ensemble 4850

Envois contre remb. ¦'
E. Martin - Sion

Tel. (027) 216 84

3 chambres, confort, garage. Facili.tes a pre-
neur sérieux. "7-
Ecrire sous chiffre P 7116 S à Publicitas,
Sion.de 5. à 7 pièces avec

confort ou à installer.
Offres sous chiffre Q
10899 Z à Publicitas
Zurich 1.

SION, Avenue du Midi '¦ ,"l,m """ DE BWGUlE A MONTHEY
Ch. post. hr 1800 

^
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Profitez de notre grande fi

LIQUIDATION PARTIE LL E
AUTORISEE DU 28 MAI AU 26 JUILLET ¦

pour cause de démeìiagement cet automne a coté du Cinema du Bourg I
à nos rayons de Confecfion hommes, dames, enfants, tissus, bonneterie, chemiserie, lingerie I

Demandez nos 1 Hi 1 11 IIHl ll U IH DL C U  car rien ne sera exposé en vitrine I

Par exemple, les premières semaines : I

Manteau^ dames fàver . . . . . . .  dès Fr. ZÌI." ^obes laine dames dès Fr. IO." I

Manteaux filteti es hiver . . . . . . .  dès Fr. |5>" Ji'pes faine dames dès Fr. 5." I

Dufflecoats dames dès Fr. yyB" Biouses dames dès Fr. 3«* 1

Dufflecoats enfants . . , dès Fr. ̂ Il,,™ Manteaux mi-saison et de pluie . . dès Fr,20." I



LES HEURES
MSTORIQUES

Samedi , on apprenait que des emis-
saires du comité de salut public algé-
rien avaient atterri en Corse , où ils
étaient parvenus a prendre lc pouvoir ,
avec l' appui de 250 pàrachutistes sta-
tionnés dans l'ile. Les L60 CRS en-
voyés par le gouvernement ' de Paris ,
arrivés trop tard sur les lieux , n 'ont
pas pu empccher la formation d'un
comité de salut public à Ajaccio , puis
dans les autres lòcalités corses.

Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
le président dn Conseil , M. Pflimlin ,
s'adressait par radio au peuple fran-
gais : il suppliait ses compntriotes de
demeurer dans la lógalité républicai-
ne, et il annongait que des sanctions
seraient prises contre les « faetieux »
qui avaient organisé et réalisé le coup
de force en Corse.

Dimanche . l'Union de la gauche
frangaise demando au gouvernement
de dissoudre les formations de pàra-
chutistes , de remplacer les officiers
traitres à la République, et de pren-
dre toutes mesures pour empècher un
coup de force : une de ces mesures se-
rait la création de milices nationales
armées

50 000 personnes
accueillent Soustelle

à Constantine
C O N S T A N T I N E  (AFP)  — Une gran-

de manifestation s 'est déroulée lundi
à Constantine oii les généraux No-
gucs , Jouhaud , Dulac et M M .  Jac ques
Soustelle et Sid Cara étaient venus
prendre contact avec la population.

Dans le courant de la matinée , une
foule  évaluée à 50.000 personnes , par-
mi lesquelles de très nombreuses f em-
mes musulmanes , se tenait sur la pla-
ce centrale de oCnsta.ntine ,, devant le
Théàtre oà devaient apparailre plus
tard les personnalités venues d 'Alger ,
et dont l' arrivée devait ètre annoncée
par des avions formes  en croix de
Lorraine survolant la ville.

C' est aux cris de « Vive Massu » ,
« Vive Salan » , « Vive Soustelle » que
la f ou l e  a accuditi les généraux et
M M .  Soustelle et Sid Cara. M.  Lo-
chard , président du comité de salut
public de Constantine , a pris le pre-
mier la parole et a e.ratté l 'union de
toutes les populat ions d'Algerie.
« Francais nous sommes , a-t-il  dit ,
Francais nous mourrons » .

M.  Sid Cara , qui lui a succède , a dit
son émotion de se retrouver à Cons-
tantine après plus de trente ans d'ab-
sence , puis après avoir évoqué les
jours de la victoire de 1918 , a pour-
suivi : « Aujourd'hui , c'est une foule
déterminée à garder l 'Algerie f ranca ì -
se que je  retrouvé. Vous avez su ehoi-
sir votre porle-drapeau , le general de
Gaulle , vous avez su ehoisir M.  Sous-
telle qui a su dire qu 'il n'y avait ici
que des Francais , vous avez su ehoisir
des che fs  militaires qui ont pour mis-
sion de rassembler les esprits et les
coeurs. »

Le general Noguès a ensuite donne
lecture d' un message du general Sa-
lan , et M.  Alloitache, parlant au nom
de la commission admini strali ve du
département de Constantine a a f f i r m é
son attachement à l 'Algerie francaise.

E n f i n , M.  Soustelle a déclaré que
l' action ne s'arrèterait cine lorsqu 'il y
aurait en France un gouvernement
prèside par le general de Gaulle.

M M .  Soustelle et SUI Cara sont re-
partis en débiti d' apràs-midi pour
Bone.

Mori de Francis Carco

Une bombe H
américaine a explosé

L'écrivain francais Francis Carco est decedè hier à Paris , aprcs une longue
maladie qui le retenait cloué à son domicile de l'Ile Saint-Louis , nous apprend une
depòche de l'Agcncc France-Presse.

L'Académie Goncoutt perd en Car-
co l' un des plus f idè les  disciples de
ses fondateurs .  Comme eux , il aimail
tout ce qu 'il y a de moins avouable
dans la nature humaine , et les cham-
bres malodotanles, il en dtessait l'in-
ventaire à la loupe. EL le monde des
ratés , des souleneurs , des f i l l e s , il le
connaissail pour l'avoir f requen te  avec
déliecs. Il  aura été le Villon de. cell i:
première moitié de noire siècle.

Francis Carcopino naquil à Nouméa
en 1886. Son aifanee dans les iles , il
l'a contèe avec une poesie pleine d'en-
chantement dans ses « Mémoires d' une
autre vie » . Cesi bien l' un de ses meilr
leurs livres, car déjà , dans « A Voix
basse » , qui en est la suite , l'atmosphè-
te se Irouble. Ce poèle  authenlique
aliati vivre dans le Paris de l' avanl-
guerre (la première) une existence à
la - mesure de toutes les divagations.
« Mnnlmartr e à ving t ans » , puis « De
Montmartre au Quartier latin » soni
des mines inépuisables de renseigne-
ments sur la pègre , les cabarels , la
drogue. Cela nous aura valli aussi. l' un
des poèmes Ics plus révélateurs dc
l'epoque , celle « Bohème el mon
Cceur » tendtement anarchiste , mé-
lancolique et élégiaque, avec de fortes
odeurs de spleen bnudelairicii .

Ses sujels , dorénavant , sani tout
trouvés : les irréguliers , les f e m m e s
de peti te vertu , les mecs doni il \mr-
tagea longtemps les soucis et les plai-
sits. Il se compiil i à ce fo l k lore  (Inn i
« J esus la Calile >¦ est la meilleure. c.r-
ptessiun. Le « milieu ¦> n'a pour Carco

aucun myslère. et l ' argot est chez lui ,
semble-t-il , langue maternelle. Ma is
son humour est souvent tendre , son
regrel , mélancolique. Il  est bien cer-
tain que l' auteur des « Chansons ai-
gres-douces » avait un cceur d' enfant
blessé , une sensibil i té vive qui souf-
fraìt  dc l' existence pal l ié l i que  de. ses
amis . les voyous. C'est pour cela qu 'on
pardonnait beaucoup à Carco. N' a- t - i l
pas toujouts l' air de nous dire , camme
Villon : « Ces crapules sont aussi tes
f rères , mon ami... »

Artiste des silences et des sugges-
tione fragiles , Carco vaiat i  mieux que
sa mauvaise réputalion .

7.

WASHINGTON (AFP) — Le Dépar-
tement  de la défense et la commission
federale de l'energie a tomique  annon-
cent lundi  que la troisième explosion
nuc léa i ie  de la sèrie de 1958, off ic ie l -
lement annoncée , a cu lieu dimanche.
à :>ì heures locales ( lund i  01 li. 0(1
GMT) .

0 GEH DE GAULLE
Comites de salut
public en France

PARIS (AFP) — On croit savoir que le general de Gaulle est arrivé
lundi soir à Paris. Le bruit court qu'il rencontrera M. Pierre Pflimlin, prèsi-
den» du conseil. Selon certaines rumeurs, le président de la République,
M. René Coty, pourrait participer lui-mème à un entretien avec le general
de Gaulle. Toutefois , ces dernières indications n'ont recu jusqu'à présent
aucune confirmation de source sùre.

PARIS (Reuter) — Des comités de
salut public se sont consfiutés dans
quatre villes du département des
Basses-Pyrénées. A Pau, le comité a
fait distribuer des fraets demandant
que le general de Gaulle prenne le
pouvoir.

Comment s'est préparee la rencontre
La censure dont la presse et les

agences d'informations frangaises sont
l'objet depuis deux jours ne permet
pas de publier des informations pré-
cises : le peu de textes qui filtrent
sont truffés de conditionnels pru-
dents...

On peut toutefois reconstituer la
trame des démarches effectuées hier ,
à l'aide de quelques dépéches trans-
mises par l'Agence France-Presse :

Vers 15 heures hier après-midi , on
apprenait que les parlementaires in-
dépendants avaient charge M. Antoi-
ne Pinay dc se rendre auprès du pré-
sident de la République pour lui pro-
poser de tenir une séance des chefs
de groupes de la majorité nationale ,
séance à laquelle le general de Gaulle
serait invite à participer.

Tard dans la soirée, une autre dé-
pèche nous apprenait que M. Diebold.
préfet de la Haute-Marne , qui fait
partie du cabinet du président Pflim-
lin , avait été regu par le general de
Gaulle dans sa proprietà de Colom-
bey-les-Deux-Eglises ; à l'issue de cet
entretien , M Diebold a regagné Paris ,
où il a eu une conversation avec M.
Pf l iml in .

Entretemps , le teleseripteur nous
annoncait  que le general de Gaulle

etait monte precipitamment dans sa
voiture , et qu 'il avait foncé à 100 km.
à l'heure en direction de Paris.

Le président Coty :

ETAT DE GUERRE ET
PLAINTE DE L'ONU

Le président Bourguiba a déelare
que la Tunisie était en état de guerre
ou proche de la guerre et il a remer-
cie le peuple tunisien pour la disci-
pl ine dont il a Fait  preuve au cours
de: manifestations.

Le président de la République tuni-
sienne a dénoncé la « collusion de l'ar-
mée frangaise de Tunisie avec la < ré-
bellion > algérienne » . Puis il a décla-
ré que le nouveau gouvernement fran-
gais n 'avait pas encore pris position
sur les résultats de la mission des bons
offices.

Le président Bourguiba a déclaré
ensuite que le charge d' affaires  de
France , M. Bénard . est venu , a son
re'our de Paris , lui faire des propo-
sitions qu 'il n 'a pas cru devoir accep-
ter. « parco qu 'elles ne tiennent pas ».

D'ailleurs . a .ajoute M. Bourguiba ,
ces propositions se révéleraicnt fra-
giles . le nouveau gouvernement fran-
gais étant  trop faible.

Il a ajoute quo le recours du Con-
seil de sécurité mcttra l 'Amérique et
la Grande-Bretagne dans l'obligation
de prendre position.

Le président Bourguiba a parie
pendant quarante  minu tes  et a termi-
ne son al locut ion a 20 h. 10.

En dehors des points précités, le
président Bourguiba a fai t  l'historiquc
de la crise franeo-tunisienne ouverte
par l'a ffa ire de Sakiet.
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«SEUL DE GAULLE
PEUT RETABLIR

L'ORDRE»
Le quotidien anglais « Obscr-

ver » public, dans son numero de
dimanche, une information dc son
correspondant à Paris, Nora lìe-
loff :

« Lc président de la République
M. René Coty, a déclaré aux lea-
ders politiques francais que si
une crise de pouvoir devait sur-
venir au cours dc cette semaine,
il n 'y aurait pas d'autre solution
qu 'un recours au general de Gaul-
le.

La désintégration de l'autorité
a persuade le président Ooty et
ses proches collaborateurs que
seul le general de Gaulle est ca-
pable de rétablir l'ordre.»

APPEL A LA GREVE
La commission admimstrative de la

confédération generale du travai] (syn-
dicat d'obédiencc communiste) doman-
de aux ouvriers et employés de ecsser
le travail auj ourd'hui à 13 h.

Que fait la flotte ?
PARIS (Reuter) — Le commandant

Guérin , chef d'état-major de l'amiral
Auboyneau qui commande les forces
navales frangaises dans l'ouest de la
Mediterranée , a déclaré aux repré-
sentanls de la presse qui lc queslion-
naient au sujet des rumeurs selon les-
quelles toutes les unités navales ap-
puyeraient le contile d'Alger , que tous
les navires de guerre frangais obéis-
sent à Paris.

Celle information officielle devrait
démentir  d'autres renseignements.
dont plusieurs reporters frangais ont
fait état hier. Lorsque l'amiral Au-
boyneau a rencontre a Malte Ics com-
mandants des navires de la flotte dc
la Mediterranée , il les trouva tous dé-
corés d'une croix de Lorraine ajoutéc
a leur uniforme...

M. Pflimlin
«LE COMPLOT EST

PROUVE »
PARIS (AFP) — « Les événements

de Corse constituent sans aucun doute
possible un attentai contre l'ordre le-
gai. Leur préméditation est evidente » ,
a déclaré le président du Conseil à
l'Assemblée nationale.

« Aucune justificalion , aucune cx-
cuse ne peuvent ètre invoquées ù pro-
pos de ce qui s'est passe dans l'ile les
24 et 25 mai », a poursuivi M. Pierre
Pf l iml in , devant plus de 400 députés
exceptionnellement convoqués un lun-
di de Pentecóte.

« Si certains Frangais metlaient cn
doute 1 existence d'un complot contre
les institutions republieaines , les évé-
nements d'Ajaccio ont dù leur ouvrir
Ics yeux » , a poursuivi M. Pf l imlin .

'« Jusqu 'à maintenant , l'ordre a été
maintenu dans la mélropole , les évé-
nements dc Corse ont conduit le gou-
vernement ;i renforcer encore lc dis-
posi) if de sécurité. Le gouvernement
ut ì l isera  avec une vigueur inflexiblc
tous les moyens cn son pouvoir pour
défendie la lógalité républicaine. »

LES PAYS DE L'EST PR0P0SENT UN
• PACTE DE N0N-AGRESSI0N

AUX ETATS DE L'O.T.A.N
La déclaration publiec à l'issue des entretiens de Moscou souligné

que Ics etats membres du pacte de Varsovie sont partisant s d'une liquida-
tion dc tous Ics blocs et groupements militaires dont l'existence méne
à une tcnsion internationale et créc un danger Constant dc conflit.

Les participants dc la réunion de Moscou jugent indispensable dc
prev enir Ics friclions af in que les diversences entre Ics deux groupes
d'états ne dégcnèrent pas en guerre ouverte C'est pourquoi ils proposcnt
la conclùsion d' un pacte de non-agrcssion entre Ics pays membres du
traile de Varsovie et du traile de l 'Atlantiquc nord (OTAN) dans lequel
figurcraient Ics eiig.-iRemenls suivants :

1. Ne pas se servir de la force ni de la mcnivce
2. S'abstcnir dc tonte immixion dans les affaires intéricurcs des au-

tres pays.
uni quement par tles moyens pacifiques, dans l'esprit de la conipréhension
et dc la justice, par des négociations directes entre les parties intéressées.

4. Se consulter mutuellcment dans le cas d'une situation risquant de
mcnaccr la paix cn Europe

CENSURE...
La censure devient de plus en plus

draconienne. Plusieurs journaux étran-
gers ont été saisis en France samedi
et dimanche. Citons-en quelques-uns
des principaux : tous les quotidiens
anglais , plusieurs publications en lan-
gue frangaise et arabe d'Afrique du
Nord , et notre confrère la « Gazette
de Lausanne », qui a publié le texte
integrai de l'appel du comité d'Alger
aux Frangais de la métropole. Ce tex-
te avait été expurgé pour les jo ur-
naux frangais , mais l'Agence France-
Presse l' avait passe en entier par te-
leseripteur. Nous l' avons d'ailleurs
publié dans notre numero de samedi
dans son texte integrai.

Un employé de l'Agence France-
Presse a d'autre part été congédié
pour avoir passe au téléscripteur une
croix de Lorraine . formée de caractè-
res typographiques.

Mar oc
Troupes frangaises

refoulées
CASABLANCA (AFP) — Le paquebot

<Koutoubia » a appareillé vers midi a
destination de Marseille avec à son bord
neuf cent dix militaires frangais qui
n'avaien t pu débarquer à Casablanca en
raison de l'opposition des dockers ma-
rocains.

Les autorités marocaines , qui ap-
puyait l'action des dockers, sorut restées
intransigeantes.

Le i-Koutoubia» était arrivé vendredi
et seuls les passagers .civils ont été au-
torisés a quitter le bord.

M. Balafrej, premier ministre maro-
cain , s'est entretenu lundi matin à 9 h.
30 GMT avec M. Parodi , ambassadeur
de France. qui lui a remis la répons-j
du gouvernement frangais à la note ma-
rocaine réelamant le retrait immédiat
des troupe^ frangaises stationnées au
Maroc orienta i, le long de la frontière
maroco-algérienne.

Immediatement apres celle entrevue,
le conseil supérieur de la -défense s'est
réuni sous la présidence du roi Moham-
med V, et en présence du prince MouT
lay Hassan , chef d'état-major general
des forces armées royales. Le conseil a
étudié la réponse frangaise et examiné
les événements survenus en Tunisie ,
précise-t-on à la présidence du conseil.

M. Lacoste :
«JE VOUS SUPPLIE

MON GENERAL... »
PARIS (AFP) — M. Robert Lacoste,

député socialiste SFIO , ministre dc
l'Algerie dans le précédent gouverne-
ment . a adresse lundi , de province où
il se trouve actuellement , un télé-
gramme au general de Gaulle.

« Mon general , a-t-il dit. je tiens
a vous informer que le general Salan
et les palriotes non politiciens d'Alge-
rie me paraissent dépassés par des
aventuriers et certains officiers à la
tòte brùlée.¦¦ J'ai averti certains membres du
gouvernement de ce danger au mo-
ment où il se formait .  L'affaire  corse
est la conséquence de ce deploratale
état de fait. Elle est menée en partie
par des gens dont l' action antéricure
cn Algerie a été nefaste.

-< Je vous supplic , mon general , de
contribuer avec votre haute  autori té
à maintenir  la paix publique et à dis-
sipcr l ' inquiétuclc populaire grandìs-
sante cn donnant  votre avis sur les
entreprises des éléments irresponsa-
blcs que ie n 'hésitc pas a dénoncer.

La minute
de vérité

A l'heure où se decide le sort
de la IVc République , la censure
des nouvelles et les exagérations
de la propagande ajoutent du
trouble dans une affaire déjà era-
brouillée.

Selon des informations non of-
ficielles, mais que personne n'a
démenties, le general de Gaulle
aurait été invite a rencontrer le
président de la République.

Un jo urnal britannique a d'au-
tre part imprimé dimanche l'in-
formation que nous reproduisons
aujourd'hui , selon laquelle M. Re-
né Coty aurait averti les chefs des
groupes politiques qu 'une nouvel-
le crise ministérielle aboutirait
nécessairement à un appel à de
Gaulle.

L'Assemblée nationale, sur qui
repose la légalité et la survie de
la République, ne semble pas
avoir compris. Elle a passe toute
la journée de dimanche à chica-
ner sur le retrait de l'immunité
parlementaire des «faetieux».

Pourtant , d'autres problèmes,
plus urgents, devraient étre réso-
lus dans les prochaines heures :
le peuple de France voudrait sa-
voir si son gouvernement est en-
core capable de gouverner , ou si
lc pouvoir doit passer en d'autres
mains.

Le peuple de France aimerait
savoir s'il n 'y a pas d'autres Solu-
tions qu'une guerre civile pour
enterrer le «système».

Car les communistes sont bien
disposés a s'opposer par tous les
moyens à la venue de de Gaulle.
Ce qu 'ils veulent , eux, c'est un
gouvernement de front populaire .
En d'autres termes, ils prétendent
assumer, aux cdtés des autres
partis, les responsabilités du
pouvoir , tout en demeurant fidè-
lement soumis aux ordres de
Moscou.

Les Francais savent bien que
cette solution est inacceptable
qu 'elle ne pourrait mener qu'à
une aventure désastreuse.

L'«aventure» de Gaulle finirai!-
elle vraiment par une guerre civi-
le ? Les communistes le procla-
ment très fort , peut-ètre pour s'en
persuader eux-mémes, car ils
n'en sont pas si certains. Les ou-
vriers, les militants des syndicals,
sont-ils tous disposés à prendre
les armes pour défendre une Ré-
publique à laquelle ils ne croient
plus, contre un homme à l'honnc-
teté duquel beaucoup croient en-
core ?

On ne peut que poser la ques-
tion. La décision appartieni main-
tenant aux Francais. Ils se trou-
vent de toute manière à la veille
d'un coup d'Etat. Que ce soit la
venue au pouvoir de de Gaulle.
ou que ce soit le sauvetage artifi-
ciel d'un système qui a prouve
son impuissance.

Il est certains moribonds qu 'il
vaudrait mieux ne pas ressusci-
tcr...

Gerard Mayor

DECES DU CARDINAL
STRITCH

—" Il OM

• -. mr h
\\t .  •>: . m& ¦ '

On apprend lc décès à Rome du cardi-
nal Stritch. Nommé récemment pro-
préfet de la Propaganda Fide lc cardi-
nal, d'origine américaine , était aupara-
vant archevèque de Chicago.

Ce prélat , dès son arrivé a Rome dut
subir l'ampulation d'un bras. et il a suc-
combé aux suitcs de celle intcrvention.

Le défunt, àgé dc 71 ans, était un des
premiers prélats américains à acceder
à une haute charge au Valicali .

ÉLECTIONS ITALIENNES
ROME (APF) — Pour deux millions

de suffrages dépouillés pour le Sénat,
sur plus de 27 400 000 exprimés, la ré-
par tit ion entro les trois princi paux par-
tis ilaliens est la suivante (entre paren-
thèse lc pourcentagc obtenu en 1953) :

Démocratie chrétienne : 874 651, soit
43,5 pour cent (40, 7).

Parli communiste : 510 765, soit 25,3
pour cent (20.9).

Parti socialiste (nennien) : 380 569. soit
19 pour cent (12,1).


