
La ile helvétique
Après la semaine de Pontecote.

l'Assemblée nationale tiendra sa ses-
sion. A l'ordre du jour figurent plu-
sieurs projets importante dont les uns
ont déjà paru , et les autres n 'ont pas
encore été publiés. D' ailleurs , plusieurs
séances soni prévues.

Indépendamment du rapport de ges-
tion du Conseil federai et du compie
d Etat , les députés auront à examinei :
l ' ini t iat ive sui la semaine de 44 heures
émanant de l'Alliance des indépen-
dants , le projet d' arrété sur la protec-
tion civile , lo financement du déplace-
ment des produits laitiers, le traite-
ment des fonctionnaires, la garanlie
des risques à l'exportation , l'article
oonstitutionnol sur les maisons de jeu
et le droit de vota des femmes.

En outre , il convieni de relever éga-
lement l 'intervention de la commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le rapport de gostion du Conseil
fòdera! et qui a domande a ce dernier
de renoncer a la votation sur les ser-
vices extraordinaires de territoriaux
et de gardes locales , le gouvernement
ayant déclaré qu 'il n 'appliquerait pas
l'arrèté en question. Il serait extrème-
ment souhaitable que celle consulta-
tion populaire inutile n 'ait pas lieu.

Le Conseil federai vient d'approuver
le nouveau projet sur la garanlie des
risques à 1 exportation , lequel a fait
l'objel de nombreuses discussions et
qui resulta d'un accord intervenu en-
tro la Confederation et les milieux de
l'industrie. Il est heureux que ce tex-
te soit enfin élaboré , car il correspond
a un besoin , surtout maintenant que
la con .jon cture tend à décliner. En èli—
minant  certains risques de perle , le
projet permei à l'exporta teur d'accep-
ter certaines commandes et lui faci-
lite la concurrence sur le marche mon-
dial. Jusqu 'à présent , le système de
garanlie des risques à l'exportation a
fait ses preuves en tant qu 'instrument
efficace et bon marche de création
d'occasions do travail. Quelques chif-
fres permettent de s'en faire une idée.

De 1934 a 1957, il a ete autorise
39.9900 demandes globales ou indivi-
duellos d' expor-tation, portant sur 9C
pays. Le .total de ces demandes corres-
pond à un montant facture de 10,8
milliards et à une somme garantie de
5,7 milliards. Ce dernier total com-
prend pour 4.1 milliards environ de
salaires. Le montant global des verse-
ments effectués depuis 1934 est de 16,5
millions , sur lesquels 13,5 millions ont
été ensuite récupérés gràce à des paie-
ments subséquents. La perle globale
est ainsi de 3,4 millions de francs , la-
quelle a non seulement été couverte
par le produit des taxes pergues sur
les exportateurs depuis 1947 , mais en-
core a permis de payor toutes les dé-
penses d' administration et de créer
par surcroit une réserve dc 22 ,8 mil-
lions de francs.

Un autre projet soumis par le Con-
seil federai au Parlement a trait ò
1 amenagement des prestations versées
par la Confederation à la Caisse na-
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lionate suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (SUVAL). Cette dernière sera
mise en mesure de verser des indem-
nités plus élevées, notamment en ma-
tière d'aocidents non-professionnels. Il
est prévu , en particulier , une prolon-
gation du délai après lequel , au cas où
expire le droit au salaire , l'interesse
peut cependant revendiquer une pres-
tation , l'incorporation du risque « me-
los » dans l'assurance des accidents
non-professionnels et l'assurance des
travailleurs à la demi-journée pour
les accidents non-professionnels. Le
versement complémentaire de la Con-
federation sera de 20 millions , desquels
il faudra déduire lés 8,2 millions de
participa tion de l'Etat centrai aux dé-
penses pour les allocations de renché-
rissement aux rentiers de la SUVAL,
que la caisse federale devait assumer
jusqu 'à présent.

Enfin . le parti socialiste suisse vient
d'annoncer que son comité directeur
a décide de prendre les mesures né-
cessaires pour retirer l ' initiative pour
la réduction des impòts , déposée en
1955. De mème, les responsables de
l'initiative radicale pour la réduction
dos impòts ont décide , eux aussi , de la
retirer en raison des résultats de la
votation du 11 mai.

H. v. L.
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— Voulez-vous surveiller 'celui-ci ,
pendant mon absence ?

Echos et Rumeurs
On trouve depuis quel ques semaines ,

dans les mngasins spécialisés améri-
cains , du gazon vendu au mètre car-
ré. Deux feuillcs d'un papier special
cnserrent , à la fagon d'un cataplasme,
des graines de gazon. Il suffi t  de les
applique!- sur le sol... et d'arroser. Le
papier so dissoni dès que l'herbe com-
mencé à pousser.

Le dernier flotteur du bois sur le Rhin

Issu d'une famille qui exerce ce métier depuis plus de trois siècles, Mathias Wag-
ner porto le surnom de : « dernier flotteur du bois sur le Rhin » . A Mayence , il
réunit le.- trains de bois qu 'il flotte au fil de l'eau jusque dans les ports de Hol -
lande. Les flottages du bois sur le Rhin ont pratiquement disparu , car les énormes
trains de bois encombrent le fleuve et entravent la circulation. Notre photo mon-
tre Mathias Wagner sur un de ses trains, long de 130 m. et large de 35 m. Une
cinquantaine d'invités ont pris part à ce voyage, l'un des derniers qui auront été

faits sur le Rhin.

LA PRESSE AFRICAINE
(De notre correspondant particulier)

Cette interessante etude est la pre-
mière d'une sèrie d'enquètes sur les
divers aspeets de l'Afrique moder-
ne. A cet égard, il est assez curieux
— et typiquement américain — que
l'on se soit attaqu'é en premier lieu
à la plus difficile de ces enquètes.
En effet , il est déjà passablement
malaise d'obtcnir des informations
de toutes sortes dans quelques ré-
gions du cohtinent africain, mais il
est encore plus difficile de recueillir
des données concernant les journaux
et les périodiques, en particulier les
publications indigènes. Néanmoins,
le fait qu'une grande partie des
journaux africains parai! en anglais
et en frangais a certainement beau-
coup aidé les éditeurs de cette elu-
de extrèmement bien documentée.
JOUNA 'UX D'ALGERIE

L'ouvrage d'Helen Kitchen com-
mencé fort à propos par une étude
de la presse algérienne, ce pays pos-
sédant le plus grand nombre de pu-
blications par rapport à sa popula-
tion relativement faible de 10 mil-
lions d'habitants, et relève que la
plupart des journaux s'adressent à
la minorité frangaise dont ils défen-
dent la cause. De fagon generale,
d'ailleurs, « The Press in Africa » ne
se borne pas à citer des journaux
et des chiffres de tirage; il met aussi
en relief I'influence , bonne ou mau-
vaise, que les journaux en mains
européennes ont exercée sur les af-
faires internes des pays où ils sont
diffusés.

Quant à la presse indigène , elle a
un ròle important à jouer dans l'è-
mancipation et l'unification des di-
vers Etats du continent noir. Ainsi ,
dans la plupart des pays africains
où la presse européenne est solide-
ment  installée, les publications indi-
gènes semblent avoir pour tàche
primordiale de diffuscr les idées na-
tionalistes, si bien que la plupart
des journaux penchent davantage ' A. M. B

Quelque deux mille germanistes don-
nent actueilement en France des legons
d' allemand à environ 150.000 lycéens.
Depuis trois ou quatre ans, le nombre
des jeunes Frangais qui veulent ap-
prendre l' allemand augmenté sans ces-
se. Le professeur Paul Lévy. de l'Eco-
le des hautes études de Paris , qui pas-
se pour un des plus éminents germa-
nistes de l'heure actuelle . a rappelé à
Mayence qu 'il y a cent ans . il n 'y'avait
en France que douze professeurs d al-
lemand , car les Frangais ne montraient
qu 'un très faible intérèt pour cette lan-
gue. à leurs yeux diff ici le  et obscu-
ro » .

Lo professeur Lévy. qui pronongait
une conférence à l'Université a souli-
gné qu'après dos reculs sensibles, en

vers la politique que vers 1 ìnfor-
matión.

De nombreux événements soni
survenus depuis la publication de
cette étude , aussi une seconde édi-
tion sera-t-elle bientòt nécessaire, si
cet ouvrage doit toujours constituer
une sorte de ' guide de la presse al' ri-
caine. Au Ghana, par exemple, on
constate une tendance de plus en
plus accentuée à la constitution d'u-
ne presse qui cherche à ravir l'ini-
tiative aux propriétaires européens
et qui vise à un véritable monopole
national. Après la déclaration d'in-
dépendance du pays, le premier mi-
nistre Kwame Nkrumah a déclaré
que l'une de ses ambitions principa-
les était de faire en sorte que les
futures cartes du continent africain
soient dressées en une seule couleur,
au lieu de l'image bariolée qui té-
moigne aujourd'hui de la mainmisc
étrangère en Afrique.

La réalisation de ce rève implique
naturellement de sérieuscs responsa-
bilités pour la presse indigène. Pour
le moment, toutefois , la situation
semble prendre un tour plutòt alar-
mant dans deux Etats africains qui
ont acquis récemment leur indòpen-
dance, soit au Ghana et en Tunisie.
C'est ainsi que le gouvernement
d'Accra, après avoir deportò un di-
recteur de journal africain , a frappé
d'interdiction un correspnodant du
« Daily Telegraph » de Londres, tan-
dis que la Tunisie a interdi! le jour-
nal « As Sabah », quotidien de lan-
gue arabe publié à Tunis, et confis-
que plusieurs autres publications.

En dépit de ces incidents , une cho-
se est certaine: de grands et patients
efforts sont deployes dans tous les
domaincs pour faire de la presse
africaine un instrument véritable-
ment africain , bien que Ies moyens
d'expression, dans certains pays, de-
meureront encore en mains étran-
gères pendant plusieurs années.

1914. 1933 et surtoul 1944, non seule-
ment la langue allemande gagne du
terrain en France . mais surtout est ju-
gée tout autrement que naguère. Elle
n 'est plus tenue pour particulièrement
difficile à apprendre et laide. Du point
de vue frangais , aucune autre langue
moderne n 'est meilleure pour favori-
ser la pensée et l'elude et de nombreux
pédagogues verraient en l'allemand un
parfait  substilut du latin.

•
Des savants japonais viennent de

mettre au point une nouvelle matière
plastique à base d huile de baleine. Le
procède de fabrication , particulière-
ment économique , permettra do nom-
breuses applications commerciales.

• L'INSTAIN TANE DE
PIERRE VALLETTE

Ivresse et... volani !
Un Tribunal romand siégeant avec

jury  a condamné à deux mois de pri-
son un automobiliste qui, en état
d'ivresse , avait cause la mort d' un pié-
ton.

Sur les d i f f é ren t s  che f s  d' accusation ,
les jurés n'ont retenu que celui
d'ivresse, considéré en fa i t  comme une
circonstance attenuante !

Comme Va fa i t  très justement remar-
quer , en substance , mon excellent con-
frère  Cadet Roussel , dans l' un de ses
spirituels « Au jour le jour » de « La
Suisse » : « Si la vie humaine est esti-
mèe à bon marche , par contre le simple
délit d'ivresse se pale cher ! »

Il est surprenanl et navrant de cons-
tater la mansuélude dont tèmoigne gé-
néralement un jury  envers ' les ivro-
gnes.

Lors d'un grave accident , l'ivresse
d' un chauf fard  devrait , au cbntraire ,
ètre considérée comme une circons-
tance aggravante. En aucun cas elle
ne saurait ètre un motif d'indulgence.

Que diable ! Si Von a « un verre dans
le nez » , ce qui peut . entre parenthèses ,
arriver à chacun, l'homme n'étant pas
un saint , eh bien , le minimum que l' on
demande à un. conducteur , c'est de
s'abstenìr de s'asseoir à son volant !

Tenez , je  trouve très sympathique la
petite anecdote que voici .

En Allemagne . sauf erreur sur la
route conduisant à Hambourg, un
agent de police interrogea un soir qua -
tre gaìllards qui poussaient une grosse
volture automobile. « Qu 'est-ce qui ne
va pas ? » s 'enquit-il. Et les braves lu-
rons de répondre avec un large souri-
re : « Rien de grave , Monsieur l'agent.
Tout sìmplement , nous sommes trop
ivres pour conduire ! »

Tout compte f a i t .  ces bonshommes
étaient des sages. Et . sans aller jus-
qu 'à les décorer . il me semble qu 'ils
méritent d'ètre f é l ' cités.

N' est-ce pas vrai ? P. V.

M. Arrighi, député corse
prive de mandai

Le député corso Arrighi , qui est un des
meneurs du coup de force de Corse, s'est
vu prive hier soir de l ' immunité parle-
mcntuire  par une décision de l'Assem-

blée nationale.
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Nos pronostica
1. Bàie - Bienne. — Les Biennois jouent une carte importante

quant à leur avenir. Ils mettront tout en oeuvre pour empo-
cher les deux potate ; ce ne sera pas très fatile si les Bàlois
prennent la rencontre au sérieux 2 2 x 1

2. Grasshoppers - Servette. — Après le succès retentissant
de Grasshoppers à Lausanne, les chances de Servette sont
bien minces 1 1 1 1

3. Granges - Lausanne. — Les jeux étant faite, un partagé
des points est à prévoir x x x x

4. Lugano - Chiasso. — Grand derby à Lugano. Les visiteurs
sur le papier , sont nettement plus forte, mais le prestige
pour l'equipe locale de finir en beauté devant son public,
peut faire penser à une victoire des Luganais 1 1 1 2

5. Urania - Young-Fellows. — Les Genevois sont décidés à
s'en sortir, gageons que cette rencontre attirerà la toute
grande fonie à Genève. Sentimentalement, oious ferons donc
d'Urania notre favori 1 1 1 x

6. Winterthour - Chaux-de-Fonds. — Les Alémaniques jouent
leur dernière carte, mais nous croyons que si les Chaux-
de-Fonniers sont décidés à prendre la rencontre au sérieux
ils parviendront finalement à l'emporter 2 2 x 1

7 Young-Boys - Bellinzone. — Sans discussion les champions
suisses favoris 1 1 1 1

8. Cantonal - Schaffhouse. — Les Suisses allemands sont hors
de danger maintenant, ils n'arriveront certainement pas
à inquiéter Cantonal 1 1 1 1

9. Fribourg - Thoune. — Avantage aux Fribourgeois x 1 1 1
10. Lucerne - Nordstern. — Le nouveau promu en ligue A ne

voudra pas se laisser surprendre par la lanterne rouge 1 1 1 1
11. Sion - Berne. — Les Valaisans ne laisseront pas échapper

l'occasion de finir une saison qui fut en tous points remar-
quable par une victoire 1 1 1 1

12. Zurich - Concordia. — Les Zurichois ont une revanche à
prendre, et comme les deux équipes ne seront plus dans le
mème groupe la saison prochaine c'est le dernier moment
pour les gars du bord de la Limmat 1 1 1 1

• FOOTBALL
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MISS HILL , QUANf FiEFLECHISSEZA/MAIS MONI ... JE M' VVOVS AVE 2 TROUVE
LE JEUNF LAN1B-RT
MOURAN7 À VOTOEPORTE ̂ AV/EZ- vous
tol-K̂ -AU REVOLVEI
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OH ! RPURCSUOI YMISS HILL , VOS EM-
ME TORTURER PREIMTES ÉTAIENT
A.NSi ? JE VOUS /5UR L'ARME pu CRI

Al PAS TOUCHÉ ...TOUT

EN SUPPLIE :
LAISSEZ - MOV
SEULE .' ^C_

Copyri ght opera mundi

ME '. JE SUIS AU RE
GRET, MAIS JE POIS¦vOUS  ̂ >, ARRETE; r -̂i

On ne fait rien l'un sans l'autre
mon linge, ma machine , mon RADION et

Pour mon lingo cornino pour ina machine à lavor, il
n'y a rien de mieux que RADION. Graco à RADION,
j'ai toujours du lingo impeccable, du lingo absolu-
ment blanc. Do plus, je suis bien suro qu'il n'arrivo
jamais rien à ma machine , car RADION la ménage
autant quo mon linge. RADION n'attaquo ni les
joints on caoutchotic ni les roulements à billos , pour
la simple raison quo RADION est à baso do savon
tout a fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souplo ot moolloux -
comme aulrefois avoc la chaudièro voilà co quo
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à lavor !

RADION lave plus blanc
etménage chaque machine à laver!

Les Espagnols remportenf la Coupé des Champjons enropéens pour la
iroisième fois consecutive

Réal Madrid bat Milaii 3-2
après prò

Dans un stade du Heysel aaxhicomble
(70 000 spectateurs), la finale de la troi-
sième édition de la Coupé des Cham-
pions européens s'est disputée par une
temperature ideale.

Le jeu est -assez lent. Des deux còtés,
l'on pratique une défense de zone sér-
irée, plus renforcée pourtant chez lés
Italiens car il n'est pas .rare de .voir.si,x
défenseurs milanais devant leur gardien
ce qui oblige les avants adverses à ajus-
ter leurs essais de manière imprecise
(Rial , tee et 15e minute). Joseito est tou-
tefois dangereux en deux occasions (19e
ot 23e), obligean t Soldan à des arréte
aissez hasardeux.

Le gardien italien doit encore interve-
nir sur un coup-frane aux 20 mètres de
di Stefano (30e).

Peu a peu , la partie s anime, -mais les
défenses garden t le dessus sur les at-
taques, dont Cento pourie Rea!, Danova
et Cucchiaroni pour Milan soni les seuls
éléments faisant preuve d'un réel per-
gant. Tant et si bien que la mi-temps
survient sans que ile score ait óté ouvert.

A la 'reprise , la physionomie generale
n'est guère modifiée, mais les actions
sont plus appuyées de part et d'autre.
Soldan doit dévier des shoots de Cento
(46e et 49e), puis du mème joueur à la
suite d'une belle -combinaiso-n avec di
Stefano, et de Santisteban (54e), après
avoir été sauvé par le poteau sur un tir
de Rial. Alonso, de son coté, doit s'y re-
iprendre à deux fois pour maitriser un
essai do Cucchiaroni (57e), avant de s'in-
oliner à la 59e minute sur une pichenet-
te de Schiaffino reprenant en finesse un
centro de l'ailier Danova.

Les Espagnols égaiisent à Ha 74e mi-
nute, par l'initermédiaire de di Stefano,
après un échange arvec Rial et Joseito et
une feinte habile pour se débarrasser de
Maldini. Le niveau du match s'est alors
hausse de deux tons et l'on engagé à

ongafions

fond dans le dernier quart d'heure. A la
78e minute, Grillo, sur passe de Schiaf-
fino, trouve une brèche dans la défense
adverse et redonne l'avantage à Milan.
Mais, dès l'engagement, Rial part depuis
la gauche, crochète deux adversaires et

Au match
Suisse-Belgique

Notre photo : le gardien belge Vender-
stappen degagé in extremis devant un<
attaque des Suisses Eschmann et Alle-

man.

On demando à Berne-Ville dans Maison de Maitr
pour 23 juin ou date a convenir

Exceliente
cuisinière-patissière

(de préférence Suisse frangaise do 25 a 46 ans)
Très peu de taavaux de ménage,
(autre personnel : femme de chambre et femme de
ménage). ¦ • • .
Cago pour personne dc caractère agréable appré-
ciant place stablc : Fr. 400 à 500.—
Temps de* libre :
.lou mei lem ent : 1 heure , do 15 a 16 heures.
Par semaine :
Dimanche :
Par mois :
Par an :
On commencé le
termine le soir à 20 h. 30 au plus tard.
Chambre confortable avec bain , et chambre à se
tenir avec Radio à disposition.
Afin de bien juger les candidates. vu l'impor-tancc
de , cette place, il ne sera répondu qu'aux offres
contenant certificats avec photo, date demaissahee
et pourvues d'une liste des menits fins que les can-
didates savent faire midi et soir pour 2 semaines,
ainsi que le jour où a 15 heures présentation per-
sonnolle à Lausanne possible.

Offres sous chiffre H. 90355 Y, à Publicitas , Lau-
sanne. «

1 après-midi , de 14 h. 30 a 18 li.
libre de 14 h. 30 à 18 heures.
2 jours entiers cohsécutifs.
trois semaines vacances payées.
travail le 'matin a 8 heures et on

Exposition unique
de broderies à main

nappos, serviettes, garnituros de table cn
fil et, coton. Sete, pochettcs, Gobelin., Reti-
celli , Venise, Madóre, filet ot travaux au

.fus eau.
CHAQUE PIECE REPRESENTE

UNE OEUVRE D'ART

Jours d'ouverture : mercredi 28, jeudi 29
et vendredi 30 mai ' . ¦

A L'HOTEL DE LA PLANTA
GRANDE SALLE, SION

Entrée fr. 0.45. ¦*— Une visito à colite expo-
sition sensationnelle vous onchantera .
Chaque visiteur irecoit gratuitement un joli
polii souvenir brode à main.

Bureau de Diffusion de l'Art Manuel
LUCERN E (Case postale 331)

tire en biais, battant Soldan et remet-
tant les deux équipes à égaiité.

Les dix dernières minutes n'apportent
pas de changement à la marque, les
chances étant d'ailleurs sensiblement
égales de part et d'autre. Il faut donc
avoir recours aux prolongations. Mais la
fatigu e commencé à se fa ire sentir. Di
Stefano donne des signes de lassitude.
Les quinze premières minutes ne mo-
difient en rien les positions, encore que
Milan ait manque une superbe occasion
à la 93e minute, où un tir de Cucchia-
roni fut renvoyé par le poteau, venant
au secours du gardien battu.

Les Italiens sont les- plus entrepreT
nants, Alonso devant intervenir encore
à deux reprises (99e et 103e) , sur des
tirs de Danova , tandis que Soldan n'é-
tait en perii qu 'à la 98e minute (essai
de Rial).

La deuxième phase des prolongations
va toutefois permettre au Real de rem-
porter pour la troisième fois la Coupé,
lorsqu 'à la 117e minute, Gento, recevant
une passe transversale de Joseito, déco-
che un tir en biais qui prend Soldan à
ccntro-pied.

TOUR D'ITALIE
10e ETAPE : VITTERBE-ROME

1. Ncncini . 3 li. 47'42" ; 2. Martin , à
46" ; 3. Ranucci , mème temps ; 4. Fabri ,
à 49" ; 5. Fallarmi , à 1' 19" ; 6. Bene-
detti ; 7. Poblet ; 8. Pellegrini ; 9. Bal-
dini ; 10. Tinazzi , suivi du gros du pe-
loton dans le mème temps que Falla-
rmi.

CLASSEMENT GENERAL
1. Petinatti . 39 h. 24' 24" ; 2. Moser ,

à 25" ; 3. Baldini , à 1' 11" ; 4. Rotella ,
à 2' 25" ; 5. Brankart , à 5' 8" ; 6. Gemi-
niani . à 6' 55" ; 7. Tinazzi , à 7' ; 8. Gaul ,
à 7' 6" ; 9. Poblet , à 7' 15".

SE TENIR A DISTANCE !
Il faut étre réserve ; On ne se

f ie pas à n'importa qui ; on sait se
lenir à distance, sinon on fait de
mauvaises expériences. II faut
surtout se tenir à distance de per-
sonnes que l'on ne connait pas. Et
pourtant ! Bien des automobilis-
tes, bien des motocyclistes, font
fi de cet avertissement et s'appro-
chent dangereusement de celui
qui les précède, notamment quand
ils se trouvent dans une file de
véhicules. Cet excès de « contìann
ce » est dangereux, car si, dans la
colonne qui précède, quelqu'un
doit brusquement freiner sa ma-
chine pour une cause quelconque,
c'est, à coup sur, le téléscopage.
En tant que conducteur il faut
savoir se tenir à distance, au sens
propre cornine au sens figure !

I 

Toujours plus
avantageux

Bas nylon 15 deniers avec couture

soup le ef résistant

SEULEMENT

2.75
IL S'AGIT ÉVIDEMMENT

D'UNE OFFRE DES
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SION

Jamais pn's
ou dépourvu avec

le vrai

110 litres
Fr '695.-
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Notes valaisannes
Nott e canton , a l'exemple dc la più- i ger des mesures satisfaisantes. Cela en

part des cantons suisses, connait le
phénomène que l'on a convenu de nom-
mcr : l'exode rural — ce chcminement
des populations campagnardes vers la
ville. Nos bourgs de plaine et de mon-
tagne se dépeuplent , la densité de nos
villes croit a vivo allure parfois. De
nouveaux quartiers surgissent qui obli-
gcnt les administrations à créer les
seovices généraux : construction d'ar-
lères, adductions d' eau , d électricité, li-
gnes de trolleybus, création de centres
scolaires.

La capitale valaisanne, au contre des
affaires, donne un exemple particulier
de ce développement. Les alentours
d'une ville qui , il y a une dizaine d'an-
nées, étaient réservés à l' agriculture,
deviennent terrains a bàtir et ainsi
multiplient leur valeur. Cette affluence
rurale vers la ville , lorsqu 'elle a lieu
dans des conditions normales, ne peut
ótre condamnée. Chacun choisit au
mieux de son intérèt et se rapproche
légitimement des centres urbains où les
possibililés de travail sont meilleures,
plus rémunératrices.

Mais les choses se gatent si l'on con-
sidero le problème de la construction
des nouveaux immeubles locatifs , des-
tinés a accueillir ces immigrante. Ver-
gers et cultures situés à la périphérie
voient leur prix monter en fiòche. Et
ici intervieni la spéculation de quel-
ques potentats qui ne furent guère long
a flairer  l 'intérèt de la chose. Aussitòt
ces détonteurs de la puissance pécu-
niaire s'intéressent à ces terrains, les
achètent , souvent à des propriétaires
inconscients du jeu dont ils sont l'ob-
jet , au prix de... et les revendent quel-
ques mois plus tard avec des bénéfices
que l'on n'aurait point tort de qualifier
de scandaleux. N'a-t-on point vu se re-
vendre des terrains de cette manière
six , sept et mème dix fois le prix d a-
chat initial ?

Qui supporta ces sortes de bénéfi-
ces ? Car de toute fagon ce gain devra
se récupérer quelque part. Ne sont-ce
point les locataires qui , les premiers,
scntiront le poids d'une telle licence
dans les achats ? Les loyers augmen-
tent en raison de cette spéculation : le
locataire qui est en general l'ouvrier,
fera les frais. Et dans ces nouveaux
immeubles, des commerces s'installent :
les commergants paieront plus cher
leurs locaux. Comment rentreront-ils
dans leurs frais ? Par le renché_-isse-
ment de leur prix de vente. Et la ron-
de se poursuit , au détriment toujours
des locataires.¦- Le spéculateur, premier responsable
de cet état de choses, n 'est nullement
importune. Son bénéfice pourtant à
quel service correspond-il ?

La remarque est devenue coutumiè-
re d'accuser le coùt de la construction,
hausse continuelle des salaires, d'ètre
les causes principales du renchérisse-
ment de la vie. Cependant les vrais
maux ne résident point dans les légi-
times aspy-ations des salariés, mais
bien dans l'appétit vorace de certains
spéculateurs. La suppression des spé-
culations sur l' achat des terrains à bà-
tir profilerà à l'intérèt de chacun.

trainerait  toute une législation pré-
voyant des conditions d'achat , de ro-
vente, et aussi des sanctions à memo
de restreindre l'appétit des spécula-
teurs.

Mais le cheminement législatif est
toujours fort long et des solutions plus
immédiates doivent ètre envisagées. Il
incombe aux cantons et aux communes
d assurer aux nouveaux quartiers les
services sociaux nécessaires. Pourquoi
ces mèmes organes ne s'intéresse-
raient-ils point aussi à l'achat suffi-
samment tòt de terrains environnants
un centre, de les payer à un prix rai-
sonnable et de les revendre ensuite en
s'assurant un intérèt normal aux som-
mes investies. Quelques expériences
ont été tentées dans ce sens en Suisse-
Alémanique et se sont révélées intéres-
santes pour les municipalités. La sur-
enchère des terrains tend normalement
à éloigner toujours plus les banlieues
où les communes devront assurer les
services publics. Conserver une cer-
taine homogénéité facilita la construc-
tion proctte du centre, evita ces coù-
teux éloignements.

Ce projet pourrait mème 'ètre ap-
puyé par certaines banques qui effec-
tueraient , en secourant les municipali-
tés, un placement rentable.

Il importe qu 'une solution soit ap-
portée à ce problème de la "surenchère
des terrains aux abords des centres.
Chacun trouvera dans une solution
équitable son compte. C. V.

Cet etat de choses existe, comment
y remédier ? Il semble que seul l'Etat,
cantons et communes, peuvent envisa-

Burcau technique d'architecture dc Neu-
chàtel cherche

architecte-projetiste
très qual i f ié , expérimenté, si possible bi-
lingue. Entrée immediate ou pour date a
convenir. Place stable et bien rétribuée.

Offres manuscrites détaillées, avec photo
et références, sous chiffre P. 3911 N. à Pu-
blicitas. Neuchàtel.

Importante entreprise de construction do
Suisso Romando cherche, pour entrée im-
mediate ou dato à convenir

conducteur de travaux
bilingue , ayant d'oxcellentes connaissance-;
du bà t iment  et longue pratique, au cou-
rant du métrage. Place d' avenir.

Offres manuscrites détaillées, avec photo
et rcfci cnccs, sous chiffre P. 3912 N., à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

-^ - -

Crans s. Sierre

Le téléférique de
Crans à Bellalui

sera ouvert dès samedi 31 mai

,

Communiqué
de la station cantonale

de la protection
des plantes

1. Ver de la vigne lère generation
Le voi des papillons de Cochylis et

Eudémis de première generation semble
avoir atteint son maximum ces jours
derniers. Il est donc recommande aux
viticuliteurs de prendre toutes leurs dis-
posilions pour lutter contre ce ravageur
dès

le mercredi 28 mai pour les régions
de plaine et des coteaux jusqu 'à une
altitude de 600 mètres, et

le samedi 31 mai pour tous les autres
vignobles du canton.

On u-tilisera à cet effet :
a) Ester phosphorique du type Para-

thion ou Malathion (attention a
l'araignée rouge).

b) Insecticides organiques spéciaux.
o) Produits combinés.

Ces ingrediente s'utilisent à la dose
presente par les fabricants et peuven t
ètre mélangés avec des fongicides cu-
priques soufrés ou organiques pour lut-
ter simultanément contre le mildiou et
l'oidium. . .

Constdé-rant l 'état de développement
du parasite, nous recommandons tout
particulièrement les estere phosphori-
ques du type Parathion;

2. Maladics cryptogamiques
Los conditions cl imatiques de ces

jours derniers sont extrèmement favo-
rables au développement des maladies
cryptogamiques de toutes natures, et

A LOUER
\ au Centre de Sion <
• (Elysée ler étage) \

BEAUX BUREAUX, «
> Disponibles tou t de suite '> ;
[ S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 <
, Sion >
> .

A vendre M0T0S
! Moto Isotherma 1952, 125 cm3 Fr. 300,— <

I Moto Lambretta, 1951, 125 cm3 Fr. 350,— <

I . Moto Rumi, 1953, 125 cm3 Fr. 450,— <

I Moto TWN , 1950, 250 cm3 Fr. 750,— <

J Moto TWN , 1952, 250 cm3 <
. très belle occasion Fr. 1250,— J
> Moto NSU, 1954, 250 cm3 ;
\ très bolle occasion Fr. 1300,— <
; Moto Royal Enfield , 47, 350 cm3 Fr. 800,— \

\ Moto Goggo, 1952, 150 cm3 \
, 3 roues, pour invalide <

;
• Garage Moderne , Sion, tei , 027/2 17 30 ,
' m. m. m. m. m. m. m. m. ~ '

On cherche jeune fille On cherche à louer en
si possible sachant l'ai- Valais (1.000 - 1.500 m.i
lemand, comme pour la période du 19

, juillet au 9 aoùt .sommelière appartement
debutante acceptée. de vacances, 2-3 cham-
Entrée tout de suite ou br?s (3 lite), cuisine et
à convenir. bains.

Offres sous chiffre  AS
S'adr. au Restaurant 2980 J., aux Annonce;

. Carmena, Payerne, tél . Suisses S.A.. <¦ ASSA > ,
6 26 95. rue de Moral , Bienne.

___É_IÉ__-_-kÉ___i_-__________________-______---_-i

entre autres du mildiou de la vigne, de
la pomme de terre dans les régions bas-
ses du Valais, de la tornate ; de la ta-
velure des arbres fruitiers. de la ma-
ladie criblèe sur arbres fruitiers à
noyaux.

Nous recommandons donc vivemenl
à tous les intéressés de prendre leurs
disposilions pour .survciller d'uno fa-
gon suivie ieurS cultures. Si nécessaire,
ils effecluei-ont des applications fongici-
des au moyen d'un produit cuprique, ou
organique, ou organo cuprique , à la do-
so presente par les fabricants.

Station cantonale do la
protection des plantes :
Michel Luisier.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletm
de renseignements

No 8-58
Quantités expediees du 18 au 24 mai

1958

ASPERGES
18.5.58 3.895
19.5.58 9.533
20.5.58 6.487
21.5.58 7.861
22.5.58 4.127
23.5.58 4.743
24.5.58 427
Total 37.073

EXPEDIE jusqu 'au
17.5.1958 131.741

EXPEDITIONS
au 24.5. 58 168.814

PREVISIONE
semaino du
25 au. 31.5. 58 50.000

OBSERVATIONS
Asperges : La baisse de temperatu-

re prolongée a provoqué une sérieuse
diminution de la production. Les ap-
porte de la semaine dernière représen-
tent Ja moitié de la récolte prévue.

Quelques petites expéditions de frai-
ses et de choux-fleurs auront proba-
blement lieu en fin de sernaine. Des
variétés de fraises précoces sont déjà
cueillies depuis quelque temps.

Les plantation de tomates sont main-
tenant terminées. Le nombre des plan-
tons mis en terre : est très élevé.

Saxon, le 27 mai 1958.
Office Central, Saxon.

Les décès
dans le canton

Collombey : Mlle Clarys Riondet , agee
de 56 ans. Ensevelissement vendredi à
10 h. 30.

Riddes : M. Ernest Michellod. L'ense-
velissement a eu lieu aux Etats-Unins.

_________

>w xw J

La belle confection
i

A vendre volture

Renault
Fregate 1956

belle occasion , prix in-
téressant.

Garage Moderne, Sion ,
lèi. (027) 2 17 30.

A vendre

VW 1954
parfait  état , échange
éventuel contre 51-52
mème moteu r à refai-
re.

Case postale 13, Mon-
they.

A louer. quartier Por
tes-Neuves

1 magasin
avec arrière - maga-
sin , env. 45 m2. (Event
1 second magasin) .
Ecrire à Case postali
251 . Sion.

Décès du Rd cure
Adolf Biderbost

Le pretre le plus àgé du diocèse
de Sion , Adolf Biderbost . est de-
cedè à Erncn à I'agc de 93 ans.
Il était chapclain honorairc dc la
Cathédrale de Sion et fut pendant
66 ans cure à Erncn.

Un cortège monstre !
2000 musiciens,

50 drapeaux *
\ o-silu lo speditalo qhc v ;»ns oli rmi

la l'Ole canloiiale do musique. Depui s
le col lège des Fc-ltsi du Mhòno en 1948,
Sierre n'a plus vii une nianil ' eslalioii
d'une Icilio amploiir.

I n n o v a l i o n  heureuse : iles quaranta-
doux imisiques qui ;prennen<t pari à
cello Iòle cantonale délMoront  sépir é-
nieii t  dans la Grande Avenuc, depili*
In piace Beauilieu jusqu 'à Ja pereée du
Contro,  dimanche malin ler .juin.

Lo pub l i c  poitr i a assistar au passage
do chaque «ooiélé, se succèdimi à in-
tali*vallile réguJier do doux minuta*;, ci
jomifti lles plus belles marchés do son
rcporloirc .

Co tienile dos Miisi ques valaisannes.
([ili commeucern à D li. 30 ci se ta"mi-
neni vors 11 heures, .sera une tles imi-
nil 'ovia l ions  ile* plus speeliiciiiliiires de
ila l'èie cantonale.

I.a popit lal ion si clinleureiise - do
Sierre l'era un accueij enlliousiiista aux
42 sociélés venuos do Ioul lo canton
el ( fu i  dél 'iJoronl dans iles mes de noire
cita à il 'occas'ion de la Fòle cantonata
do musique, lles 31 mai et ler ju in  pro-
chaiiiK .

Une nouveaute :
Trois concerts

de musique à la fois !
Ce recai*- -sera ela bl i à il occupimi di'

la Véle cantonal e dc niusi que, 'I cs 31
mai ci lei* j u in  prochain!*, à Sierre.

Tandis (|u 'une vinglaiiie -de sociélés
se presentar,ini devant un jury j nler-
nalionnil  dans la grande  salita du Ca-
isino ci que ving'l autres joueronl dans
la salle de la Maison des Jeunes, un
grand  .conce1!"*! tic lou-les les Mnsi que.s.
se doiiiH'ia à Ja cantino.

Sicrro sera siiliiniergé par des flots
'd'harnioniè et Ioni  ilo monde se ra con-
leii't. Cai* ila . Gérondine mot Ioni en
oeuvre pour satisfaire Ja popii'Ialion
sierroise qui Icmoigno l i tu i  d'allacIio :
inonl  lì son Hit-rmome -iniin-iciipaJc. -

Retane/ Ious Ics data? dos 31 mai (-1
lei* ju in .  A'otts passorcz do magniì'iqit'ès
journct 's do J-icssc hercées par Ics Mu-
sitiuos do toni  ile ciin-loii.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

?*T°* 2W 
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M0t° TrìCar cachine
1955/56. toit ouvrant,
radio U K », volture 2 APe 145 cm3, 4 vi- i CArhar
très soignée et impec- tesses, pont métallique u «•w'-•,•»,
cable. avec ridelles et bache ie linge, marque Wes-

cabine pour cOnduc- tinghouse, en très bon
PeUOeOt 203 t?ur" revisée - Prix in~ état : unc chaudlère a

51 téressant. lessi ve à l'état do neuf,
1955/56 , toit . ouvrant, prix très bas.
int. cuir , très bonne oc- Garage Moderne, Sion
casion. tel- (°27) 2 17 30- S'adresser au Bureau

: du Journal sous chiP
Ci-Ara pp Mnrtprnn Sion fre 951.Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 2 17 30. Corbassières - Sion.

Arrèt car postai. A
louer

On demande toùt d
suite appartement

3 chambres, hall. Con-
fort moderne.

Case postalo 146, Gare
Sion. Tél. de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h. No
2 15 15.

débutante-
sommelière

dans Tea-Room à Sion
Gain, Fr. 15.— env.
Offres à Case postale
251, Sion. On cherche a achotcr

A vendre d'occasion CCTNOIC
yil. d'occasion.

S'adresser au telepho
ne 2 38 05.d'homme en bon état

S'adresser A. Favro,
Av, Gare 5. Sion. T ,.,, . ,_ „_Jeune fille de 16 an-

cherche place comme
On cherche

fille de
cuisine

entrée tout do suite.
I ta l ienne acceptée.
S'adr. au Restaurant
La Matze . Sion .

apprentie
coiffeuse

région Sion - Sierre -
Martigny. Libre tout
de suite ou à convenir.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 950.

Assemblee
de la F.V.S.C.

arrondissement
de Sierre et de Loèche

Une quarantaine de délégués des diffé-
rcntcs sections dc Siene et de Loè-
che se trouvaient réunis à la salta des
conférences du Collège.

A l'ordre du jour f iguraient  les
points suivants :

1. ouverture de l'assemblée par lo
Président d' arrondisscment.

2. Lista des présences.

3. Désignation du lieu de la prochai-
ne assemblée.

4. Conférence par M. le Rd Prieur do
Lens sur l'Eglise et la queslion socia-
le à l'epoque actuelle.

5. Rapport dos sections, par écrit.

6. Nominations statutaires : commis-
sion do gestion.

7. Protocole du dernier comité d'ar-
rondisscment.

8. Comptes du Secrétariat à fin dé-
cembre 1957. Rapport des vérificateurs
et adoption des comptes.

9. Désignation des délégués au Con-
grès de Vevey.

10. Organisation de la propagande.

11. Aide aux syndicats africains.

12. Rapports des secrétaires.

13. Discussion generale et divers

Présidée par M. Marc Rey, l'assem-
blée apporta tous les soins pour trai-
ter le mieux possible ces différents
points.

Ses paroles étaient. traduites en alle-
mand pour lès délégués du Haut-Va-
lais.

Après le discours de bienvenue de
M. Marc Rey, on designa le lieu de la
prochaine assemblée. Loèche recueil-
lit la majorité d(?s voix et fut  donc de-
signò.

Puis M. le Révérend prieur de Lens
exposa en quelques lignes pleines de
profondeur, la situation des travail-
leurs et de l'Eglise dans le monde.

On interrompi! alors Ics délibéra-
tions pour se rendre au café Central où
un diner fut  servi en plein air.

Vers 2 heures, on reprit les délibé-
rations. Les derniers points furent trai-
tés sans trop de difficulté, si bien qu 'à
17 heures, l'assemblée était dose.

Les délégués du Haut se rendirent
alors à leur car respectif et quittaient
Gróne.

L'assemblée fut  une pleine réussite.
A part quelques délégués absents pour
raisons professionnelles, tous ont ré-
pondu à la convocation.

. Un merci également pour l' excellent
diner qui fut  servi au Café Central.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Géra—] Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion.

On cherche 1 ou 2

personnes
pour travaux au jar-
din.
Se présenter : Ulrich-
Fruits, Placo dc la Ga-
re , Sion.

A vendre cause mala-
die , volture

D.K.W. 53
en parfa i t  état. Toute s
assurances payées jus-
qu^à fin mai 1959. Cé-
dée pour Fi*. 3.000.—
comptant.
Téléphoncr au (027)
2 32 96.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livré* rapi-

dement aux meilleure.
conditions par 1'

! Imprimerle
I Gessler • Sion



Pharmacies de service
SIERRE

GRANGES

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04
Grave collision

Non loin de la gare de Granges, une
volture valaisanne conduite par M. Ro-
ger Weber, de Sion, descendait de Sierre
lorsque, déportée sur la gauche dans un
virage, elle entra en collision avec une
volture allemande qui venait en sens
inverse et qui était pilotée par M. Kuntz

L'automobiliste sédunois fit une terri-
ble embardée sur une centaine de mè-
tres et le véhicule termina sa course au
bas d'un talus, les quatre roues en l'air.

Le conducteur, qui a subì une violente
commotion, a été transporté en ambu-
lance à l'hòpital de Sierre dans un état
grave. Son auto est complètement dé-
molie.

MONTHEY

Acte de probite
Une jeune reerue domiciliee à Mon-

they, Walter Wintich , ayant trouve une
importante somme d'argent, s'est em-
pressée de la porter au poste de police.

Geste probe à signaler de la part d'un
jeune homme qui gagne actueilement
40 sous par jour.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tel. (027) 2 24 49

Un vernarci
Le jeune Roger Prosperetti , fils de

Bruno, àgé de 7 ans, domicilie à Mon-
they, qui était juché sur une trottinette,
est venu.se jeter avec violence contre la
portière d'un camion d'une maison de
transport de Martigny, qui roulait à al-
lure modérée, à l'entrée nord de Mon-
they.

Par ime chance extraordinaire, l'en-
fant ne souffre que d'une légère com-
motion et de contusions sans gravite.

D 'un jour...
...à l 'autre

JEUDI 29 MAI  1958
Fétes à souhaiter

SAINTE M ARIE-M ADELEIN 'E
DE PAZZI , VIERGE. — Née en
1566 à Florence de l'illustre f a -
mille des Pazzi , entrée toute jeu-
ne chez les Carmélites, Marie-
Madeleine s 'y montra le modèle
de toutes les vertus , passant la
plus grande partie de ses nuits à
soigner ses sceurs malades et à
travailler pour elles. « Sou f f r i r

; et non mourir » telle était sa de-
| vise. Ses prières furent exaucées.
> Elle supporta dans la joie pen-
', dant plusieurs années les plus
i vives souffrances et rendit son
] àme à Dieu le 25 mai 1607.

Anniversaires historiques
J 1453 Prise de Constantinople

par Mahome t II .
i 1763 Naissance de Fouché , due
I d'Otrante.
', 1814 Mort de l'Impératrice Jo-
j séphine.
| J949 Mort de Son Eminence le

cardinal Suhard , archevè-
que de Paris.

\ 1953 Conquéte de l'Everest
| (Hunt , Hillary).
! Anniversaires de personnalites
| Pierre Teitgen a 50 ans.
; La pensée du Jour
; « Les vieux fous sont plus fous
> que les jeun es ».

La Rochefoucauld
Événements prévus

» Paris : X X X V e  Congrès de la Fé-
> dération nationale An dré Ma-
» ginot.
! Rio de Janeiro : Congrès des
; aveugles.
| Varso-yie : Visite de Tito.
| Bruxelles : Journée du Maroc à
> l'Exposition.
» Rehovot (Israel) : Inauguration
| de l'Institut physiqu e de la
? Fondalion Weizman.
j Rome : Départ de la Xlle étape
? du Tour cycliste d'Itali e Ro-
i me-Scanno.

NTiésitez pas I
La < Feuille d'Avis du Valais > est
à votre service.
CJtilisez ses colonne».

SON
PHARMACIE DE LA POSTE, tél

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32

Dans nos societés
SIERRE

MAITRISE. — Jeudi : répétition ge-
nerale à 19 heures.

CAS. — Dimanche ler juin , réunion
du Monte Rosa aux Mayens de Sion.
Consultar l'ordre du jour dans « La
Cordée ». Orientaition et inscription au
stamm, 28 mai à 20 h. 30.

LE STAND. — Jeudi 29 mai, de 17 h.
30 à 19 h., entraìnement pour le tir en
campagne à 50 et 300 m. Vendredi 30
mai de 17 h. 30 à 19 h., entraìnement au
stand de Chippis. : *

GÉRONDINE. — Jeudi , répétition ge-
nerale.

SION
S.F.G. Sion Jeunes. — A partir de ce

jour, les répétitions auront lieu le lun-
di, mercredi et vendredi à 18 h. 30 à
l'Ancien Stand.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
— Ce soir, à 20 h. 45, concert à l'Hotel
de la Pianta.

CHXEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Ce soir, à 20 h. 30, répéti-
ition generale. — Dimanche ler juin , le
chceur chante pour la Trinile.

CHO-UR MIXTE du Sacré-Cceur. —
Ce soir à 20 h . 30, répétition generale.

Présence indispensable. Dimanche, le
chceur chante la messe paroissiale de la
Ste-Trinité.

Memento artistique
SIERRE

FETE CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES. — 31 mai et ler juin.

SION
CONCERT DE MUSIQUE SACREE

— Valére, dimanche à 17 heures.
THEATRE. — Audition du conserva-

toire le ler juin (danses elassiques, de-
clamations et art dramatique).

C_.*\r«*miqM« À

ANNABELLE - JUIN 1958
Pour juin , Annabeile propose un pro-

gramme alléchant des festivals d'été :
ce qu 'on y entend , ce qu 'on y porte, ce
qu 'on y fait. Un reportage très docu-
menta et intéressant. Pourtant, le clou
de ce numero de juin , c'est le Cours de
photographie, qui se poursuivra dans
plusieurs numéros et. qui se doublé
d'une action-photo pour laquelle An-
nabelle en collaboration avec Pro Pho-
to offre 5000 appareils gratuita. 5000
appareils , oui : et pour participer au
tirage au sort qui designerà les 5000
lauréates , il vous suffira de remplir un
talon !

Pour celles que ni les festivals, ni
la photographie n 'intéressent, un re-
portage imprévu de Camille Sauge,
présentant à Genève Pauline Borei , dé-
ménageur-camionneur... et l'article de
Catherine racontant comment on peut
constatare une villa familiale avec un
très petit budget. Vous saurez aussi, en
lisant l'Annabelle de juin , qui est Mil-
ita Perkins, l'interprete à l'écran d'An-
ne Frank. Et vous serez initiée à Tabe
de la chirologie , cette science passion-
ante et révélatrice. Simone Hauert ,
Jacqueline et Roland Monod s'atta-
quent au problème des « fans » : serez-
vous pour ou contre leurs opinions ? —
Pour cette veille de vacances, Kemeny
a choisi des robes vite faites , avec ou
sans patrons , et dos modèles de confec-
tion petit budget.

u b I i e I f a s

Les auditions
du conservatoire

Pelerinage d A.C
à Einsiedeln

14-15 juin 1958
Le pelerinage diocésain n'ayant pas

lieu cet automne, nous engageons les
pélerins à s'inserire pour les 14 et 15
juin.

Horaire : Aller : départ de Sion 10 h.
16. — arrivée à Einsiedeln vers' 17 h.

Retour : départ d'Einsiedeln vers 17
h. par Zurich — arrivée à Sion 0 h. 14.

Coùt approximatif du voyage Fr. 30.-
sous réserve de légères modifications
suivant le nombre de participants.

En principe les billets pour le voya-
ge se prennent aux gares de départ.

Logement et pension : dans les hò-
tels d'Einsiedeln.

Inscriptions : Fr. 16.— plus Fr. 2.—
d'inscription pour les jeunes.

Fr. 18.— plus Fr. 2.— d'inscription
pour les adultes.

Le versement pour les prix de pen-
sion et de logement s'effectue au comp-
te de chèques II e 179 74 « Action Ca-
tholique » Lausanne, en mentionnant
« pour Einsiedeln », pour le ler juin.

Les inscriptions pour le pelerinage
se font au Secretarla! romand d'A.C,
24 avenue de la Gare, Lausanne en
donnant nom et adresse, pour le ler
juin au plus tard.

Voici le moment ou le Conservatoire
cantonal offre à ses amis le témoigna-
ge public de l'activité de toute une jeu-
nesse fervente qui pendant une année
a travaillé avec foi et patience.

Ces Auditions débuteront le diman-
che ler juin au théàtre de Sion avec
les classes de danse classique, de dé-
clamation et d'art dramatique.

Les 2-3-6 juin , à l'Hotel de la Paix ,
on entendra les élèves des classes de
piano, de chant , de violon, violoncello,
d'instruments à vent, d'orgue et de dé-
clamation.

Enfin les classes de danse classique
et d'art dramatique offriront une 2e
Audition avec un programme nouveau
le lundi 9 juin au théàtre de Sion éga-
lement.

Pour les Auditions au Théàtre, une
modeste entrée doit couvrir les grands
frais de préparation.

La location est ouverte au magasin
de musique Hallenbarter , téléphone
No 2 10 63.

Concours de musique
pour enfants

et adolescents
Le comité de « musique en famille »

à la SAFFA organise un concours de
quatuor et quintetto pour enfants et
adolescents. Des ensembles de piano,
d'instruments à cordes et à vent (mè-
me des groupes plus grands) sont ad-
mis dans- n'importa quelle composition.

La participation de jeunes musiciens
professionnels diplómés est exclue. A
ce concours sont admis des enfants de
6-15 ans et des adolescents de. 15-25
ans (aussi des étudiants en musique).

Deux premiers et deux seconds prix
ainsi que des diplòmes de' là SAFFA
seront distribués. - - ; ¦• •'

Les conditions du concours et formu-
les d'inscription peuvent ètre démàn-
dées dans les grands magasins de mu-
sique de Suisse ou au bureau de la
SAFFA, Place de la Gare 14, Zurich.

Bon Accueil a ouvert
ses portes

S'il est inutile de présenter encore
Bon Accueil , maison de repos pour
mères, jeunes filles ou personnes seu-
les, il n'est pas inopportun de rappe-
ler aux intéressées que ce home vient
d'ouvrir ses portes. En ce moment, on
y trouve assez facilement de la place.
Nous recevons en juillet et eri juin ,
surtout des personnes plus àgées que
les soucis de famille ne retiennent plus
à la maison , ou des convalescentes qui
doivent précisément les abandonner
pour raison de sante. Plus tard , en
juil let et aoùt, la maison sera prise
d'assaut par les mamans des écoliers
qui viennent de terminer leurs clas-
ses. En ce moment nous arrivent aussi
les jeunes mères auxquelles un séjour
à la montagne fait le plus grand bien.
Ajoutons toutefois à leur intention que
le petit chalet à cinq chambres qui leur
est destine est entièrement occupé et
ne deviendra libre que dans 15 jours
pour un nouveau groupe.,

Inscriptions : Pour les personnes qui
payent entièrement leur pension : Di-
rection de Bon Accueil , Mayens de
Sion (tél. 027/2 19 49).

Pour celles qui désirent des subsi-
des : Présidentes régionales : Sierre :
Mme G. de Sépibus. — Sion : Mme Al-
bert Imsand. — Martigny : Mme Jo
Lugon à Sion. — Saint-Maurice : Mlle
M. Pellissier. — Vouvry : Mme Péco-
rini-Chaperon. — A Monthey, on peut
s'adresser à Mlle Favre, assistante so-
ciale.

LE TEMPS TEL
QU'OIII

L'ANATOMIE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et

centre des Grisons : nuit fraìche,
en plaine dans les endroits expo-
sés formation 'possible de gelée
bianche. Jeudi beau temps. Tem-
perature en hausse, en plaine
dans l'après-midi, voisine de 20
degrés.

Sud des Alpes et Engadine : par
ciel variatale, temps ensoleillé. En
plaine températurres comprises
entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. .

APRES LA VENTE DE LA
FARCISSE PROTESTANTE

Remerciements
Le Comité d'Organisation de la vento

paroissiale protestante, ainsi que le con-
seil de paroisse, dans l'dmjSossibi'lité de
remercier personnellement et particu-
Jièrement toutes les personnes qui sont
venues les enoourager par leur présence
les prient de bien vouloir ffcrouver ici
l'expressi on de leur reconnaissance.
Nous prions également toutes les per-
sonnes qui , par leurs dons, leur travail ,
et la peine qu 'elles ont mise pour contri-
buer à la réussite de cettte manifesta-
tion, de trouver ici nos remerciements
les plus sincères. Nous ne voudrions pas
passer sous silence -le magnnif ique ef-
fort fait par iles enfants des écoles, nous
leur sommes reconnaissant pour tout le
travail benèvole accompli. Nous les re-
mercions bien vivement également.

Le Comité d'organisation

Au Théàtre
de Marionnettes

PINOCCHIO
Quand nous étions petits enfants , ma

mère, débordée en semaine, s'ingéniait
à nous réunir autour d'elle le diman-
che, pour d heureuses minutes.

J'en revois le rite : sa main se sai-
sissant du gros livre bleu sur la com-
mode, son sourire à peine esquissé et,
sur tous ses traits, ce petit air de mys-
tère qui, plus que tout , nous alléchait.
Aussitót, nous nous asseyions n 'impor-
ta où et le charme opérait :

« Il était une fois un morceau de
bois »

J'ai sauté à pieds joints dans le pas-
se et me suis mise à l'unissOn de tous
les petits Sédunois présents hier à
l'Arlequin pour revivre cette histoire
pleine de fraìcheur , contèe avec char-
me et où Pinocchio , une authentique
marionnette, a évolué avec toute l'au-
dace, l'impertinence, la crédulké et les
promesses réitérées et pleines de la
bonne foi du moment, de tous les gos-
ses du monde.

Avec quel plaisir j' ai vu là le gril-
lon du foyer , la colombe, le chat et le
renard , Geppetto (Joséphin !) le pois-
son, la martre, la baleine ! et aussi le
petit cochon rose qui , à la demande du
public enfantin a dansé le rock'n roll !
Quelle émotion de revoir les aventu-
res de Pinocchio, de revivre avec lui
toutes ses alternatives de joie, de con-
fiance , de crainte et de désespoir ! Oui ,
les marionnettes... à une exception
près, n 'ont pas défloré le beau conte
qui a réjoui tant et tant d'enfants.

L'exception ? la Fée ! Une fée n'est-
elle pas un ètre léger, aérien, gracieux ,
plein de séduction et de fraìcheur ?
Celle-ci fut un peu trop docte et en-
nuyeusement grande personne à mon
goùt... Mais qui , dans un beau concert
se soucie de la seule fausse note ? Tout
le reste fut un régal.

Les applaudissements frénétiques et
les répliques spontanées des gosses
auront dit aux initiateurs de ce spec-
tacle, tout le plaisir qui y a été pris.

Dominique.

(*|j| Avis officiels

Irrigation des vignes
La premiere distribution d'eau pour

l'irrigation des vignes par les bisses de
Clavoz, de Lenitine et du lac aura lieu
le samedi 31 mai à 13 h. 30 dans la
Grande salle du Café Industriel.

L'Administration.

Colonie de vacances
L'examen medicai pour les colonies

de vacances aura lieu jeudi 29 mai à 17
heures pour les garcons.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — La plus in-
croyable des histoires vraies : Au seuil
de l'Inconnu.

ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le plus
parisien des films parisiens : Manne-
quins de Paris.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 29 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
tète ; 13.15 Grandes valses ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.08 Le Tour d'Italie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.40 Derrière les fagots ; 20.00
Le Chevalier d'Harmen-tal, feuilleton ;
20.30 Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du mon-
de.

BEROMUNSTER
6.15 Infarmations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 12.00 Variétés
populaires ; 12.30 Informations ; 13.25
Musique italienne ; 16.20 Musique de
chambre ; 18.45 Cairousel de chansons ;
19.30 Informations ; 20.00 Chants popu-
laires ; 21.30 Musique contemporaine ;
22.15 Informations ; 22.20 Jazz à la carte.

TÉLÉVISION
17.30 L'ecran magique ; 20.15 Tele-

journal ; 20.30 Echec et mat ; 21.15 Hu-
mulus le Muet sketch ; 21.30 Faisons le
point, emission de politique internatio-
nale ; 22.30 Dernière heure : Informa-
tions de l'ATS.

; JELECTRA
! RADIO-TELEVISION \
i i
| constructeur de l'émetteur <

de Veysonnaz 1
* -„ . _ -t

Monsieur et Madame Francois For-
tis-Richard et famille, à Monthey et
Charrat ;

Monsieur et Madame Edouard Del-
monté-Fortis et famille, à Monthey et
Genève ;

Madame Marius Carrupt-Michellod
et famille, à Leytron et Léopoldville ;

Le Docteur et Madame Leon Ribor-
dy-Michellod et famille, à Riddes, Lau-
sanne et Villars ;

Monsieur et Madame Teli Diepold-
Michellod , à Sion ;

Mademoiselle Marthe Michellod, à
Leytron ; ,

Monsieur et Madame Albano Simo-
netta-Michellod et leurs enfants, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Edmond Buttat-
Veuillet et famille, à Collombey, Ley-
tron, Villeneuve et Monthey ;

La famille de feu Belony Veuillet, à
Saxon et Sion ;

La famille de feu Alexis Borgeaud-
Riondet, à Collombey, Monthey, Cha-
moson et Genève ;

Mademoiselle Marie Bertoni, sa fidè-
le et dévouée compagne, à Collombey ;

Tous les parents et familles alliés ;
Tous ses amis ;

ont la grande douleur de fa ire part de
la mort de

MADEMOISELLE

Clarys RI0NDET
leur chère nièce, causine, marraine et
amie, décédée à Collombey, le 28 mai
1958 à l'àge de 56 ans après une cruelle
maladie et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement «tura lieu à Collom-
bey, le vendredi 30 mai, à 10 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part
individuel.
Cet avis en tient lieu.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 217 71
CERCUED_S - COURONNÉS
— Démarches gratuites —

( Corbillard-Automobile)
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Occasion
Grand choix de lits
neufs et d'occasion,
toutes dimensions.
Meubles tous genres et
antiquités. Vètements
d'occasion pour hom-
mes, femmes et en-
fants. Bas prix.

Camille Sauthier, occa-
sion, rue des Tanne-
ries 1, Sion.

Notre offre

Gaine
Fr. 5,90

extcnsible dans les
2 sens

(Envois partout)

«A
l'Economie »

Rohner-Coppex

Place du Midi - SION

A louer à Conthey, vii
lage de la plaine

appartement
de 2 pièces, cuisine,
salta do bains (confort)

Ecrire sous chiffre P.
7409 S., à Publicitas,
Sion.

Perdu
alliance or, rue du
Rhóne - Place du Mi-
di.
Rapp. contre récom-
pense 38, rue du Rhò-
ne, 4òme étage.

On cherche à louer un

chalet
dans les Mayens, aux
environs de Sion. Si
possible 3 pièces.
Tél. (027) 2 24 88 ou
(027) 2 92 09.
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Notre rir/ osi de mufes vous ench antera
Nous disposons de plus de 40 modèles différents en muies, la nouvelle sandalefte indispensable à la

femme moderne

, Le plus grand choix en Valais - Les prix les plus avantageux
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Service spécialisé de réparation



Quelques acteurs du drame de la quatrième Rép ublique

Charles de Gaulle
Candidai au pouvoir '

-, « J' ai attenda treize ans... »

Pierre Pflimlin
Président démissionnaire

« On demande un remplaganl

Président Coty
Gardien de la Constitution
Un collier lourd à porter

Maréchal Juin
Né en Algerie...

« Pourrais-je reprendre du service ?

Guy Mollet
Leader socialiste

Vers le Front populaire ?

Le seni
recours

« Maintenant , je vais rentrer
dans mon village. Je m'y tiendrai
à la disposition du pays », décla-
rait le general de Gaulle le 19 mai,
lors de sa conférence dc presse
tenue à Paris.

Dix jours plus tard , le présideni
de la République envoie auprès
du general les présidents des 2
Assemblées, MM. Le Troquer et
Monerville. Ils examinent ensem-
ble comment le general pourrait
former le gouvernement de la Ré-
publique.

Cette nouvelle parvient à la fin
d'une journée d'extréme tension ;
depuis mercredi à l'aube , la Fran-
ce était gouvernée par un cabinet
démissionnaire.

Un long défilé d'hommes politi-
ques s'était rendu chez le prési-
dent de la République. On se de-
mandai! si quelqu 'un d'autre al-
lait ètre appelé à former un gou-
vernement , ainsi que le désiraient
les communistes, qui ne veulent
pas de de Gaulle.

Mais ni les communistes, ni qui
que ce soit d'autre , n'avaient un
nom à proposer.

De Gaulle restali le seul re-
cours.

Tout n'est pourtant pas fini
avec l'appel que vient de faire
M. Coty. Tout commencé aujour-
d'hui...

Au calme d'hier va succèder
une agitation certaine. Les com-
munistes se chargeront de I' entre-
tenir , maintenant qu 'ils onl
échoue dans leur tentativo de for-
mer un Front national.

De Gaulle l'a dit le 19 mai , son
arrivée au pouvoir , dans des cir-
constances exceptionnelles , ne
pourraient avoir lieu que selon
un processus exceptionnel. Nous
saurons bientòt ce qu 'il entcndait
par là,

Meme s'il devait refuser d'en-
(reprendre l'avcnturc , ce qui est
peu probable , mème s'il devait
éc'houer dans cette tentative. ce
qui est possible. de Gaulle aurait
eu son utilité , si href que soit son
passage : il aura convaincu le
pays que ses inst'.tutions doivent
se transformer radicalement. Il
aura porte le coup de gràce à un
système parlementaire décadent.

Le petit jeu de massacro auquel
se livrent Ies hòtes du Palais-
Bourbon depuis tantòt treize ans
ne pouvait pas amener à autre
chose qu 'à ce coup de force d'au-
jo urd'hui.

Puisse la lecon ne pas compor-
tar des suitas trop amères pour
un peuple qui a mieux à faire que
dc se livrer à une guerre civile...

Gerard Mayor

M. COTY F/lIT /IPPIil. il DE GAULLE
PARIS (AFP)PARIS (AFP) - A la «demande du p résident de la République, M. René Coty.

les présidents André Le Troquer et Ga stor Monnerville ont accepté de prendre
contact mercredi soir avec le general de Gaulle.

On croit savoir qu'il s'agirait pour les présidents de l'Assemblée nationale
et du Conseil de la République d'examàner avec le general de Gaulle les condi-
tions dans lesquelles celui-ci pourrait ètre chargé de constituer un gouverne-
ment et de se présenter devant le parà ement.

irmi e heure
ii l'autre, $

it 00 h. 20 : Ouverture du scrutin
de confiance a l'Assemblée natio-
naie. M. Pflimlin avait déclaré
qu 'il ne tiendrait pas compte des
voix communistes. Il obt inl  408
suffrages contre 165. Si l'on dé-
duit Ies 112 votcs communistes fa-
vorables, il lui manque 30 voix
pour obtenir la majorité absolue.
it 01 h. 45 : Un consci! de cabinet
se réunit pour discuter du résul-
tat du scrutin. Les trois ministres
indépendants démissionnaires n 'y
assistati! pas.
it 05 h. 00 : M. Pflimlin se rend
chez ie président Coty, à qui il
offre sa démission. M. Coty refuse
it 05 h. 14 : Sortant de l'Elysée,
M. Pflimlin déclaré : « Sur la de-
mande du président Coty, et pour
ne pas créer une vacance du pou-
voir, j'ai décide de conserver,
quant à présent , la plénitude des
responsabilités gouvernementa-
les ». '
it 12 h. 00 : Une volture mystc-
rieuse vient dc Paris à Coiombey.
Un personnage àgé se cache le vi-
sage derrière un journa l déployé.
On a cru reconnaitre le general
Catroux, Grand Chancelier de la
Légion d'Honneur.
it 14 h. 10 : M. Jacques Duclos,
au nom du parti communistc
francais , invite Ics députés des
partis républicains à se rencon-
trer à 15 heures au Palais-Bour-
bon, en vue d'examiner le choix
d'un candidat commun à proposer
au président de la République ,
afin de former un gouvernement
constituiionnel appuyé par la ma-
jo rité républicaine de l'Assemblee
it 15 h. 03 : Le maréchal Alphon-
se Juin est arrivé à Coiombey - •
les-deux-Eglises. ,
it 14 h. 35 : M. René Coty reeoit
les chefs des grands partis nat io-
mi ttx : M. Pinay (indépendant), M.
Guy Mollet (socialiste) et M. Teit-
gen (MRP).
it 17 h. 00 : Le general de Gaulle
part précipilammcnt de Coloni -
bey en direction de Paris.
it 17 h. 10 : Les radicaux - socia-
listes déclinent Ha proposition
communisle d'une rencontre en-
tre partis républicains.
it 18 h. 25 : M. Pflimlin aurait
lance un appel cn faveur de l'u-
nion autour du general de Gaulle ,
au ' (troupe MRP.

il la fin d'une Ionrnée d'attente
Toute la journée d'hier, la France est demeurée

calme , dans l'attente d'un événement qui mettrait fin
à la sorte d'interrègne pesahl et lourd de menaces qui
succède au coup d'Alger et à l'échec de M. Pflimlin.

A part la manifestation massive des Parisiens entre
la P'ace de la Nation et celle de la République, aucun
signe extérieur notable n'est venu troubler cette sorte

de forpeur.
Mais, sur le pian politique, une activité fébrile n'j

cesse d'agiter les «états-majors» : l'Elysée, où le prési-
dent de la République recoit les hommes politiques pa;
petiìes fournées ; Colombey-les-deux-Eglises , residen-
ce du generai de Gaulle ; les comités des partis , enfin,
qui cherchenf une issue a la crise...

A L'ELYSÉE
Le président de la République , M.

René Coty, a vu défiler dans son bu-
reau une sèrie d'hommes politiques.

Après la visita, hier à l'aube , du pré-
sident Pflimlin ', il a recu les leaders
des trois grands partis nationaux. MM.
Guy Mollet , Antoine Pinay et Teitgen.

Puis les présidents des deux Assem-
blées : M. Le Troquer , de l'Assemblée
nationale , et M. Monerville , du Conseil
de la Républioue.

A 22 h. 10 hier soir , M. Vincent Au-
riol était introduit  dans lo bureau du
président do la République , dont il
ressortait vingt minutes plus lard ,
sans taire aucune déclaration.

Peu après. MM. Le Troquer et Mo-
nervi l le  étaient dc nouveau convoqués
a l'Elysée. On dovait apprcndre à
23 h. 30 que le président de la Répu-
blique les avait envoyés chez le gene-
ral dc Gaulle.

A C0L0MBEY
On apprenait a 20 h. 11 hier soir que

le general de Gaulle avait quitte sa
residence de Colombey-les-Deux-Egli-
ses, en volture , et qu ii se" dirigeait
vers Paris , accompagné du colonel de
Bonneval , son chef de cabinet. Une dé-
péche annongait plus tard que le ge-
neral comptaìt s'arrèter dans une lo-
cante proche de Paris , où il aurait plu-
sieurs cntretiens.

Dans le courant de la journée . le ge-
neral dc- Gaulle avait regu la visite du
general Catroux , puis celle du maré-
chal J uin.

« L'Algerie est sauvee »
Après que le general Desjours , com-

mandant  du secteur el le muft ì  de Eli-
da eurent salué le general et les délé-
gués du cornile de salut public d'Alge-
rie , le general Massu a déclaré :

« Il faut  effacer le passe. Il ne faut
plus que les uns soient dressés contre
los autres ». Rappelant que le general
Salan avait  lance un appel pour « ten-
dre la main aux égarés qui doivent
revenir parmi nous » , le general Massu
a ajouté : « Egalité pour tous , mais
dans Ics devoirs comme dans les droits.
Tous les Frangais soni décidés a main-
tenir l'Algerie dans la France. L'hon-
neur de la France est lié au salut de
l'Algerie. Il faut aller de l'avant jus-
qu 'au salut final.

« L heure du general do Gaulle est
arrivée. L'Algerie est sauvée. »

DANS LES PARTIS
Les communistes ont essaye de reu-

nir hier au Palais-Bourbon une con-
férence  des députés républicains , qui
aurai t  désigné un candidat à la prési-
dencedu Conseil. Mais il semole bien
que les autres partis n'ont pas accepté
cette in-yitalion.

Plus lard , réunis au Palais-Bourbon
sous la présidence de M.  Maurice Tho-
rez , les élus communistes ont adopté
une résolution dans laquelle ils a f f i r -
ment que la venne au pouvoir  du ge-
neral de Gaulle constituerait un véri-
table coup d'Etat , appuyé sur la rebel-
lion et le complot des fac t i eux  d 'Alger
et d'Ajaccio.

Faisant appel  au parti  socialiste , la
déclaration dit  que l' union du parti
socialiste et du parti  communiste pour
la dé fense  de la Républ ique  entraìne-
rait le rassemblement de toutes les
force s  républicaines el interdirait au
fasc iame de gouverner le pays.  En con-
clusion , l'appel dit que l' a t t i tude  du
parti socialiste est decisive pour la
format ion  de ce gouvernemen t et de
ce rassemblement de dé fense  r épub l i -
caine.

Les indépendants , apres arotr  enten-
du un exposé de M.  Pinay sur son en-
trante avec le président  de la Répu-
bl ique . n 'ont pas pris de décision. Mais
il semble , selon certaines in format ions ,
qu 'une large major i té  du groupe serait
f avorab l e  à un appel  au general  de
Gaulle.

Un avion de Marseille
ravitaille la Corse

MARSEILLE (AFP) — Comme pré-
vu , un avion a décollé mercredi matin
de l' aéroport de Marseille-Marignane
à destinatimi d'Ajaccio , transportant
dix tonnes do lait  et des médicaments.

Le calmo le plus compiei continue
de régnor en Corse , »

50.000 Parisiens défi Seni dans le calme

Liberation d'mternes
en Algerie

PARIS ( A FP )  — Peu avant 16 h. 30
les mani fes tants  ont commencé ' à se
rassembler place de la Nailon et cours
de Vincennes ,

Sous un clair soleil , le cortège qui
comprend environ 30.000 personnes
commencé à se former sur le coté droit
du cours de Vincennes : ouvriers por-
tant la musette sur l'épaule , femmes ,
jeunes gens ne cessent d' a f f l u e r  aux
points de rassemblement. Certains por-
telli des brassards tricolorcs , d' autres
arborent das pochettes bleu - blanc -
rouge u Des pancartes en contreplaqué
sur lesquelles on Ut la mème phrase :
« Vive la République » sont dislribuées ,
ainsi cine des traets invitant les ma-
nifestants  à ètre silencieux et à suivre
strictemcnl les consignes données par
le service d' ordre du comité d' act ion.
Tout autour de la place de, la Nation ,
les terrasses de ca lés sont noires de
monde. Au milieu de la fou le  on recon-
nail de nombreuses personnalites , très
entourées , parmi lesquelles M M .  Al-
bert Gazier , ministre de l'informa Hon,
Pineali , Depreux , Jacques Duclos , Alain
Savary, Francis Perrin , commissaire à

l energie atomique , Claude Bourdet ,
Daniel Mayer.

Peu de mots d' ordre en dehors du
sloga n « Vive la République » . Quel-
ques cris cependant , tels que « Massu
au poteau » el « A bus de Gaulle ».

A 17 h. 45 , le cortège débauché pla-
ce Voltaire où la circulation est inter-
rompile. Les man i f e s tan t s  avancent
lentemenl en rangs serrès. Les commu-
nistes , précédés de drapeaux d' anciens
coinbatlants , d' anciens résislants , d' an-
ciens déportés crient : « De Gaulle ne
passera pas » .

Lorsque l 'hélicoptère de la p ré f ec tu -
re de police survolc le cortège , a quel-
ques dizaines de mètres, des mains se
lèvent. et des cris f u s e n t  : « La police
avec nous » . ••

Il est 18 h. 49 lorsque le cortège dé-
bauché sur la place de la République.
Les militari' de curieux , parmi lesquels
de nombreux touristes é trangers , re-
f l u e n t  alors sur les trottoirs. Cer ta ins
s'accrochcnt au socie dc la s tatue de
la République tandis que des photogra-
plies  son t juchés sur  Ics réverbères.
Nombreux sont ceux qui suiven t de

leurs fenè t res  le déroulcment de la
mani fes ta t ion .  Toute cette fon ie  ap-
plaudi i  et reprend à pleine noia* les
slogans lancés par  les manifestants
qui . lentemenl , cnvahissent toute la
place et se répandent peu à peu dans
les jardins du terre-plein centra i .

Les membres du service d' ordre des
organisations par t i c ipan tes  formal i
une chaine en se donnant la main a f i n
de contenir les m a n i f e s t a n t s  et la f o u -
le qui ont cava l l i  tonte la place de la
Républ ique.  Aux quatre coins de la
p lace , les « Marsei l laise  » se f o n t  écho.
On entencl également  quelquefo is  un
groupe qui entonne « L'Internationa -
le » . Des jeunes gens , qui se sont hissés
très haut sur la statue de la Répub l i -
que . ri trita»! un drapeau tricolore que.
la f o u l e  salue I réné t iquement  aux crii,
de « Vive la Répub l ique  » .

Le passage des drapeaux des résis-
tants et des déportés  a été également
particulièrement applaudi.

A 19 h. 30 s 'amorce la dislocation du
cortège , tandis  qu 'un nouveau slogan
est repris en chceur : « Les para s  à
l' usine » . Cours de Vincennes , place de

la nation et boulevard Voltaire , la cir-
cula t ion  a repris.

Selon les cs t ìmat ions  o f f i c i e l l e s , le
nombre des man i f e s tan t s , sans compier
la f o u l e  massée sur les trot toirs  tout au
long dn parcours , serait de l'ordre
d'enuirou 50 000. Cependant , les mi l i -
tants des organisations par t i c ipan tes
estimaicnt le nombre total  des mani-
festan ts entre 150.000 et 200.000.

ORAN (AFP) — 202 intarnés poli-
tiques du centro de residence surveil-
léc d'Arcole près d'Orati onl été libé-
rés, conformc-ment au vceu formule
par le comité de salut public d'Algerie
C; du Sahara.

Dans l'après-midi, à Saint-Leu , a
50 km. à l'est d'Oran , doux cents dé-
tenus d' un autre camp ont également
été libérés.

Echec d'un bébé-lune
m •

La ma
rtne américaine a lance mardi soir uni'
fusée Vanguard portense d'un satellite
artificiel.

La tentative de mise sur orbita du sa-
tellite a échoue.

Le satellite Vanguard a • atteint une
alt i tudc d'environ 3200 km après la misi'
à feu de la fuséc portense. Il est ensuite
retombé cn direction de la terre.

Le second satellite Vanguard qui
vient d'ètre lance par la marine améri-
caine est constitué par une sphère d'un
poids de 21 livres 5 (9 kg 740) et d'un
diamètre de 20 pouces (50 cm 8) dotée
dc nombreux instrument.s scicntili ques
qui rciiseigneront les savants de l'an-
née géophysique Internationale sur Ics
rad 'ations solaires et sur la présence d?
particulcs météorolO Riques dans l'ionos-
phcre.
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