
Ecltecs el missile* de I Exposilion
de Bruxelles

La vaste exposition de 200 hectares
établie sur le terrain du Heysel , volt
accourir , depuis le 17 avril , un nom-
bre toujours croissant de visiteurs
qu 'attire la somme de réalisations pré-
sentées au public. Ce vaste panorama
des eonnaissances mondiales est des-
tine aux rapprochements , aux échanges
entre les peuples , entre les hommes.
Par delà les réussites techniques ,
l'Expo , comme on la nomme en Belgi-
que , veut monlrer qu 'une telle réa-
lisation ceuvre aussi bien à l'union
des peuples qu 'à lepanouissement de
l'individu. Sous nos yeux parait se
former à Bruxelles , un nouvel huma-
nisme , bien différent de celui du XVIc
siècle qui se limitai! à l'horizon euro-
péen. L'humaniste du XXe siècle ne sera
point toujours aussi attaché aux seu-
les valeurs intellectuelles ; son appétit
de eonnaissances par cause de la fièvre
de son existence, se limite souvent
aux seuls aspeets extérieurs des cho-
ses. Son seul avantage sur son devan-
eier XVIe siècle est d'avoir aboli les
distances, de piacer en contact les ré-
gions les plus éloignées par quelques
heures de voyage. Cette force nouvelle
— la vitesse de déplacement — méta-
morphose notre conception du monde
et notre generation est la première à
prendre conscience de ce qu 'est la « ci-
toyenneté » du monde.

L'exposition Universelle par ses re-
ves et ses splendeurs , doit contribuer à
ouvrir cette ère nouvelle de eommu-
nauté mondiale. Réalise-t-elle pleine-
nement sa mission ? L exposition qui a
ouvert ses portes le 17 avril , se nomme
" universelle » d'abord et ensuite « in-
ternationale ». Qu 'est-ce-à-dire ? Les
réalisateurs de cette expositoin tien-
nent tout d'abord à mettre en valeur
les réalisations internationales , les as-
pirations mondialistes demeurent en
sourdine. Les Institutions Internatio-
nales sont représentéées : l'O.E.C.E. , la
C.E.C.A. et mème l'OTAN. Ici déjà
nous n 'atteignons point le pian univer-
sel et la large place qu 'occupent les
pavillons nationaux nous éloignent en-
core du but premier de cette ceuvre.
Diverses nations certes ont opere un
tri sevère de leurs préscntations ct ne
nous montrent que les còtés positifs :
ceux qui conlribuent ù un avenir plus
humain du monde. Les còtés négatifs
sont. sagement passés sous silence. Les
milliers et les milliers de visiteurs
cependant admireront avec une émo-
tion mesurée la chambre de Laika ou
la reconstitution miniature d' une usine
atomique.

Certes , nombre de pavillons font état
à juste raison des réalisations humai-
nes : aide aux pays sous-devcloppés ,

Le pavìllon américain à l'exposition de Bruxelles

Silòt entré dans la construction circulaire de verre . de metal et de ceramique
ima^inée par l'architecte Edward Stono , le visiteur penetro de plain-pied dans
un petit verger de pemmiers bourgeonnanU. qui entourcnt  une picce d' eau où se
rcflètc, par une vaste ouverture mcnagée dans le toi-t, le ciel changeant de la
Belgique. Pas de lourdes machines , de voitures ctincelantc.; de tous leurs nickels,
de quadrimoteurs imposants. L'atome vient pourtant rappeler les boulevcrsements
techni ques de l'ère où nous vivons. Encore s'agit-il d'un atome pacifique , au sein
duquel électrons et neutrons ne se heurtent que pour produire de I'éleetricité.
stériliser les aliments ou soigner le.-: malades. L'éleotroni que , elle aussi . est reine,
et le cerveau à mémoire historique, qui répond inlassablement à toutes les ques -
tions que lui posent les visiteurs curieux du passe depuis le 4ème siècle avant  J.-C.
se partage la vedette avec les six machines à voter . identiques à celles qui sont

utilisées pour les consultations électorales. .

lutte contre la faim , les épidémies ,
l'anaphalbétisme. Les stands de
l'UNESCO , de la Cité Vaticane et d'au-
tres institutions de caractère universcl
nous montrent par 1 ampleur de leurs
statistiques , de leurs documents pho-
tographiques , les immenses efforts
d'assistance réalisés , la valeur de leur
mission educatrice. Les forces spirituel-
les, communautaires qui se dégagent de
ces stands ne manqueront point de
créer un courant de charité , un stimu-
lant. pour les hommes qui veulent es-
perei-, envers et contre tout , une fra-
ternité humaine. Il y est; fait état des
budgets réserves à l'assislance des pays
— sous développés mais pourquoi , en
face , ne mentionne-t-on point la dif-
férence comparative avec les budgets
militaires ?

Les réalisations peuvent etre mise?
en valeur : mais cependant , il ne fau—
drait point. ignorer , à la seule contem-
plation des résultats , toute l'énormité.
des devoirs qui rcstcnt de fagon à ren-
dre la vie possible à chacun , sur tous
Ics continents. Il semble que les organi-
sateurs de Bruxelles aient voulu igno-
rer certains problèmes ou du moins
les ont. soulignés d' une maniere in-
complète. Sagement , on a écarté l'effet
de choc qui aurait surgi de la pré-
sentation de leur grandeur tragique.
L'Expositoin veille à ne troubler per-
sonne , à n 'éveiller point la conscience.
la tranquillité bourgeoise des visiteurs.
Si l'on peut regrett.er la représentation
trop nationaliste de certains pavillons.
l'Exposilion par certains aspeets , at-
teint tout de mème son ròle d' univer-
salité. Nous songeons en particulier au
Palais de la Science qui surclasse les
autres réalisations et ne se subdi-
vise point en une salle américaine.
une salle soviétique , mais en quatre
grandes divisions : l'Atome . la Moléeu-
le, le Cristal et la Cellule Vivanle.

Le Palais des Beaux-Arts mérite
aussi une mention speciale : son mérite
est de ne point classer les oeuvres d'a-
près les frontières , mais d'après les
grandes écoles auxquelles elles appar-
tiennent. II aurait mérite le titre de Pa-
lais « Mondial » des Beaux Arts et
non d' « International » , selon le désir
des organisateurs.

Le grand nombre de Congres qui se
dérouleront à Bruxelles durant la pé-
riode de l'Exposition , apportent auss -
un espoir d'échanges sincèrcs entre
hommes de toutes les nations.

Malgré certains échecs, l 'Exposition
de Bruxelles peut et. doit etre un im-
mense inventairc de toutes Ics nations
en vue d'un monde meilleur.

C. V.

Baldini , vainqueur du Giro d Italia
René Weber , deux fois vainqueur
au championnat des clubs suisses

LTtaìien Ercole Baldini , avec ses 26 ans, le plus grand espoir du cyclisme italien ,
vient de remporter le Tour d'Italie. (Notre image à gauche). La journée des cham-
pionnats des clubs sui-sscs d'atMétisme léger a vu des concours dans toute la
Suisse. Les trois clubs les plus forts se mesurèrent à Zurich , le LCZ, le GGB et le
OB à 'Bàie. Le 'meilleur athlète fut  le Zurichois René Weber du LCZ, qui gagna
le 100 m. en 10,7 et le 200 m. en 21" 5. Voici à droit e le départ explosif de Weber

dans le 200 .mètres.
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Héi os et genies en culottes courtes
TOUS LES ENFANTS CELEBRES NE FURENT PAS DES PRODIGES

(De notre correspondant particulier)

On a célèbre, en 1056, le bicente- I PRECOCITE MUSICALE
nairc de la naissance de Mozart qui
fut  sans doute l'un des plus éton-
nants enfants prodiges de tous les
temps : à trois ans il touchait du cla-
vecin. A quatre ans, il lisait la mu-
sique à livre ouvert. A cinq ans il
avait déjà compose un concerto et
des menuets.

Nombre d'enfants Iaissèrent un
nom dans l'histoire sans ètre préci-
sément des enfants prodiges. L'en-
fant célèbre est celui qui accomplil
avec éclat une activité habituelle-
ment réservéc aux personnes adul-
tes.

Peut-ètre est-ce parce qu 'ils en-
trent trop tòt dans le monde des
adultcs qu 'en majo rité ils meurent
jeun es. Certains enfants sont deve -
nus célèbres par le seul fait que le
destin leur était par trop cruel, ou
trop lourd pour leurs faiblcs épaules.

PETITS MATHEMATICIENS
DE GENIE

La catégorie d'enfants célèbres la
plus riche , mais dont la celebrile est
fugace, est celle des prodiges intel-
lectucls. Quelques grands génics ont
pu avoir une enfance qui ne décelait
rien de leurs qualités ultérieures.
Newton , Linné , Rimbault étaient ré-
putés « mauvais élèves ». Mais géné-
ralement , la précocilé reste la mar-
que des enfants prodiges .

A dix ans, Pie de la Mirandole
s'annongait déjà comme un « géant
de l'intelligence ». Ayant entendu une
seule fois un poème, il était capablc
de le réciter immédiatement après.

Le petit Hollandais Grotius avait
huit  ans lorsqu 'il écrivit des élégies
à la gioire de son pére. A quatorze
ans , il soutient brillammcnl ses thè-
ses sur Ics mathématiques , le droit
ct la philosophie. Naturellement,
Pascal prend une place de choix dans
cclte galerie. A douze ans, il rein-
venta il Ics mathématiques, à seize il
recréait la geometrie ; à vingt-trois ,
il retlressail les grandes crreurs com -
mises jusqu 'ici cn physique.

Plus près de nous. nous rclcvons
l'existence extraordinaire de Jac-
ques Inaudi. A cinq ans, pendant
qu'il garde les moutons, il apprend
à calculcr. comme un autre enfant
apprend à marchcr. A six ans , il sait
faire quatre opérations sur des nom-
bres à six chiffres.

En une nuit .  il sent un craquement
dans sa tète. son front se bombe dó-
mesurément. Désormais, il aura le
don des chiffres. L'incomparable en-
fant  se loue dans les foires où il fait
le total des ventcs sur les marchés.
Puis on le retrouve groom à Marseil-
le. A la ferrasse des cafés il fait d- in-
vraiscmblables opérations. Enfin , il
monte à Paris, où il connut la gioire.
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Tout a cote des intellectuels pro-
diges, nous pouvons classer les musi-
ciens prodiges.

Felix Mcndelssohn a neuf ans
quand il donne son premier concert
public . A douze ans, il joue à Wei-
mar devant Goethe. A quinze ans il
dirige son premier opera.

Franz Liszt , à neuf ans, improvise
à l'oecasion d'un concert donne chez
le baron Von Brami. A onze ans, il
a fait le tour des études musicales
et donne un concert à Vienne. A seize
ans, sa célébrité est telle qu 'il donne
des legons à Paris, de huit heures du
matin à dix heures du soir.

Sainl-Saens avait achevé la mé-
thode Le Carpenlier à deux ans et
demi. A sept ans, il dédie un adagio
au peintre Ingres. Son premier con-
cert , il le donne à onze ans.

Actuellement , citons Yehudi Me-
nuhin , qui tieni les promesses faites
dans sa jeunesse. II fut un instru-
mentiste accompli à dix ans. Citons
aussi dans ce domaine de la musi-
que , le miracle qui dure depuis de
longues années. II s'agit des Petits
Chanteurs à la Croix-dc-Bois. Ce
sont des enfants qui sont connus à
travers le monde.
PICASSO PEIGNIT FORT JEUNE

N'abandonnons point Ics arts sans
signaler quelques prodiges de la
peinture. Alberi Durcr avait déjà à
qualorze ans réalisé des oeuvres
étnnnantcs. Raphael , orphelin à on-
ze ans, peint dans Ics égliscs. A seize
ans, il était déjà au faite de la gioire.

Les oeuvres que l'on connaìt de Pi-
casso à l'àge de quatorze ans Iais-
saicnt bien présager de la renommee
qu 'il devait acquerir au long de toute
sa vie.

Le théàtre est certes moins riche
cu phénomcnes. Beaucoup d'artistes
se sont fait une place dans le théàtre
à l'adolcscencc , bien qu 'ils aient vé-
cu dans 1 es coulisscs depuis leur
tendre enfance. Sans doute faut-i l
faire une exception pour les petits
rais de l'Opera qui renouvellenl dans
la chorégraphic 16 miracle des Petils
Chanteurs à la Croix-dc-Bois. Janinc
Charrat avait douze ans lorsque le
f 'Im « La mort du cygne » la consa-
cra vedette de la dansc.

Exception également pour la ve-
dette de cinema Jackie Coogan , ve-
dette à dix ans, aujourd'hui obscur
figurant de films sans succès. Deux
vedettes enfants ont été aussi des
prodige s du septième art : Shirlcy
Tempie , aujourd'hui actrice à cote
modeste, et Dcanna Durbin « le Ros-
signol de l'écran », bourgeoise ct
sympathique Parisicnne, qui a dé-
laissé les feux de l'écran pour le
foyer t ami ' i a l .

A. S.

k L'IrVSTAN TANE DE
PIERRE VALLETTE

Ne pas confondre !
Ludovìc Halévy,  l 'auteur dramatique

qui f i t  courir en son temps le « tout
Paris » des grandes « premieres », et
dont on célèbre cette année le cinquan-
tième anniversaire de la mort, s'excla-
ma en un instant de doute et de scep-
ticisme : « Trop de gens confondent
bonne conscience et bonne sante ! »

Ma foi , le diable d'homme n'avait
pas tort !

Réfléchissez un court instant...
Au hasard de vos pérégrinations ,

vous rencontrez un quidam de votre
connaissancc. Il a l'air réjoui , il res-
pire la sante... Mettons qu 'il sort d'un
déjeùner copiaux , arrosé de crus ré-
putés et de f ines liqueurs , qu ii digère
sans d i f f icu l tés .

Vous lui posez la question rituelle ,
qui dénote une bonne éducation :
« Comment allez-vous ? »

Il y a quatre-uingt-dix-neuf chan-
ces sur cent qu'il vous réponde , avec
un sourire épanoui : « Très bien ! »

Dans ce « très bien » , il n'y aura pas
que la constatation du bon état de son
cstomac , de son foie , et de sa vésicule
biliaire qui entrerà en compte ; il y
incinera certainement , peut-ètre in-
consciemment , sa sante morale , dans
un tout aux contours vagues !

Parce qu 'il a bien munge , et , qu en
surface au moins la vie lui sourit , il
se gardera de formuler  à sa conscien-
ce des questions indiscrètes. Au con-
traire , il f era  tout pour qu 'elle demeu-
re prisonnière d' une torpeur voisine de
la léthargie , dont la douceur evidente
évite tourments et. peut-ètre remords !

Pour cet homme-là , la bonne sante
physique est la seule qui compte...
Compli quer le problème ne lui vient
mème pas à l'idée. Les doutes , les in-
quiétudes , ce sont fadaises  réservées
aux petites natures , ou aux malades
surtout. Il n'accable certes pas ces der-
niers , mais dans sa pitie on devine
sans peine une trace da mépris.

Sans mesurer l'enorme erreur da son
jugament , notre homme se dit avec
conviction que l'équilibre stable de la
sante dépend avant toul du soin que
l' on prend de savoir éviter le contact
de la souf f rance , ou du malheur d' au-
trui.

P. V.

Le nouveau président
centrai de la société

suisse d'officiers

La société suisse d' officiers , fondée en
1833 a eu à Lucerne son assemblée des
délégués , qui a lieu tous Ics trois ans.
Comme sucecsseur au colonel Ernst , qui
a pris sa retraite , l ' assemblée a élu pré-
sident le colonol Pierre Glasson , de Fri-

bourg.

Echos et Rumeurs
Les clients de l'asilo de nuit de Los

Angeles ont envoyé une lettre collec-
tive de protcstation au maire de la
ville : le prix du -< parking » (450 francs
pour la nuit)  est cxhorbitant par rap-
port au prix du lit (200 francs). Sur-
tout en temps de récession !

•
« Une pièce comique est celle qui fait

rire avec un sujet qui ne l'est pas »
(André Roussin)



• GYMNASTIQUE
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Féte regionale à Saxon

NAT ONAUX

La section de gymnastique de Saxon avait été chargée d'organiser, le diman-
che S juin, la rencontre des gymnastes de la Fédération du Bas-Valais de l'Ass.
C.V.G. Cette manifestation scrvait de répétition generale pour la fète cantonale
de Viège. Aux sections de Vernayaz , Martigny-Bourg, Martigny-Ville, Charrat,
Fully, Saxon, Riddes, était venue s'adjoindre celle de Chippis.

Après un cortège emmené par la fanfare la « Concordia », les gymnastes se
retrouvent à la place des sports du Casino aux ordres du chef technique Lucien
Cretton seconde par son collègue Jules Landry. Les sections présentent leurs
exercices à mains libres et aux barres parallèles. Les individuels des trois disci-
plines exécutent deux branches, puis, avant les préliminaires généraux, pupilles
et pupillettes de Saxon sous la direction de la monitrice, Alberte Riquen y vont
d'une production fort goùtée par les nombreux spectateurs.

La distribution des prix permet a M.
Jacques Volluz, président du C. O. de
s'adresser aux gymnastes et au public
et de les romercier tous chaleureuse-
ment.

Voici les resultate :

ARTISTIQUE
Meilly André, Chippis, 19.70, hors con-

cours ; Meilly René, Chippis, 19.30, hors
concours.

1. Luy Michel , Charrat, 18.70 ; 2. Cret-
ton Robert, Charrat, 18.30 ; 3. Bender
Armand, Fully, 18.25 ; 4. Gaillard René,
Charrat, 17.50 ; 5. David Ronald, Ver-
nayaz, 17.40, etc.

4. Delez Charly, Martigny-Ville, 1044 ;
5. Capraro Gilbert , Vernayaz 963, etc.

CONCOURS DE SECTIONS
Chippis, 95.45, hors concours.
1. Charrat, 95.05 ; 2. Martigny-Bourg,

94.55 ; 3. Fully, 94.44 ; 4. Vernayaz 94.40;
5. Saxon , 93.40 ; 6. Martigny-Ville 92.80;
7. Riddes 92.53.

1. Giroud Fernand, Charrat, 28.50 ; 2.
Follin Marcel, Saxon , 27.85 ; 3. Lonfait
Jean-Marie, Charrat, 27.50 ; 4. Mottier
Roger, Saxon, 27.10 ; 5. Valloton André,
Fully, 27.00, etc.

ATHLET1SME
Burket Andre, Chippis, 1292, hors

concours.
1. Rouge Robert, Martigny-Ville, 1392;

2. Guex Jean-Marie, Martigny-Ville,
1340 ; 3. Revaz Joseph, Vernayaz, 1140 ;

• ESCRIME

Triomphé de
Michel Evéquoz

aux Championnats
suisses au fleuret
Magnifiquement organisés dans

la salle du Pavillon de Montreux,
les championnats suisses au fleu-
ret ont connu un succès légitime.
La compétition s'est déroulée avec
le maximum de régularité, tous
les participants ainsi que le jury
se sont montres fort satisfaits des
installations montreusiennes.

Les éliminatoires se sont dispu-
tées samedi après-midi ; a l'issue
de la première journée, 20 tireurs
sont qualifics pour la suite du
championnat qui se déroule di-
manche matin, par une première
éliminatoire. A la fin de la mati-
née les dix meilleurs escrimeurs
sont qualifiés pour le tour final
qui se déroule l'après-midi.

La dernière partie de ce cham-
pionnat, où tous les concurrents
se rencontrent demande un effort
soutenu. Michel Evéquoz, dans
une forme remarquable réussit
l'exploit sensationnel de gagner
huit assauts ne concédant qu'une
seule défaite à son rivai de tou-
jours Steiniger. Michel Evéquoz
obtient donc brillamment le titre
de champion suisse au fleuret.

Voici les résultats de cette im-
portante compétition :

1. Michel Evéquoz, Sion, 8 vic-
toires ; 2. Poliedri , Lugano, 7 vic-
toires ; 3. Wolfer , Zurich, 6 vic-
toires ; 4. Steiniger, Lausanne, 6
victoires ; 5. Basler, Berne, 5 vic-
toires, Leyer, Lucerne, 5 victoi-
res ; 7. Nordmann, Chaux-de-
Fonds, 3 victoires ; 8. Hegner,
Berne, 2 victoires ; 9. Langer,
Lausanne, 2 victoires ; 10. Hoch-
stetter, Genève, 2 victoires.

• CYCLISME

Les participants au Tour de Suisse
Le peloton des 66 concurrents du prochain Tour de Suisse est désormais pres-

que au compiei , puisqu'il ne manque plus que trois coureurs à designer dans le
team Mondia et la confirmation de la participation espagnolc pour que la liste de
départ soit définitivement établie.

Voici quels sont les -insorirts :
Equipe Allegro

Rolf Gra f , Hans Hollenstein, Bruno
Zuffelato, René Minder (tous Suisse),
Giovanni Pettinati et Ugo Massocco (les
deux Italie).
Cilo

Pasquale Fornara , Adriano de Gasper i
(tous deux Italie), Hugo Koblot, Erwin
Schweizer, Emanuel P-laMner et Han-
sueli Dubach (tous Suisse).
Condor

Heinz Graf , Toni Graeser, Kurt Gam-
mi , Walter Favre, Ramon Annen (tous
Suisse), et Jean Nolten (Hollande).
Mondia

Max Schellenberg, Attilio Morosi et
Alcide Vaucher (tous Suisse), plus trois
places encore à pou-rvoir.
Tigra

Ernst Traxel , Jean-Claude Grèt, Er-
nest Bcuyer, Markus Keller (tous Suis-
se), Alors Lampent (Liech tenstein) et
vraisemblablamont André Garin (Suis-
se).
Fcru

Hans Junkermann, Heinz Miiller,
Emil Reinecke, Franz ReLtz, Hans

Brinkmann (tous Allemagne) et Peter
Tiefenthal er (Suisse).
Elvé-BP

Marcel Janssens, Alex Close, Edgar
Snrgolo-os, Frans Schoubben, Richard
van Genechten , René van Damme ou
Emile van Cauter (tous Belgique).
San Pellegrin o

Six coureurs choisis parmi les huit
suivants : Carlo Azzimi , Silvestro La
Cioppa , Giorgio Mancini , Alberto Ma-
nell i , WaLter Martin , Giorgio Menini ,
Gian-Battista Milesi et Giorgi o Tinazzi
(tous Italie) .
Carpano

Angelo Contern o, Nino DefiUppis , Pie-
tro Nascimbene , Giuseppe Caincro (tous
Italie), Adolf Christian (Auitriche) et Cy-
rill e van Bossel (Belgique).
Cali Broni-Girardengo

Aldo Moser, Giuseppe Pintarelli, Eu-
genio Bertoglio , Nino Catalano, Renato
Ponzini et Rin o Benedetti (tous Italie).

Remplaganits : Andrea Garrea et Nino
Franceschlni (tous deux Italie).
Equipe espagnole

Carmelo Morales, René Marigil , An-
tonio Suarez , Antonio Carmany, José
del Maral et Gabriel Mas.

VOLLEY-BALL
Éliminatoires : Charrat II - Riddes 15-8
(ler set) ; 16-14 (2ème set).

Charrat I - Martigny-Ville 14-16 (ler
set) ; 15-10 (2ème set) ; 15-6 (3ème set).

Charrat vainqueur !
Les deux équipes de Charrat sontant

vainqueurs, la finale n 'est pas disputée.
COURSE D ESTAFETTE

1. Vernayaz ; 2. Charrat ; 3. Martigny-
Bourg ; 4. Martigny-Ville ; 5. Saxon ; 6.
Fully.

# ATHLÉTISME

Championnat suisse
inter-clubs

Dans le cadre des championnats suis-
ses inter-clubs, la SFG de Sion, ten-
tait samedi après-midi un deuxième
essai en compagnie des Amis-Gyms de
Lausanne. Gràce à la présence de Ser-
ge de Quay les Sédunois améliorèrent
sensiblement leur résultat de Viège
en totalisant 5287 points, ce qui doit
les classer dans les cinq premiers de
Suisse. Parmi les meilleures performan-
ces citons tout d'abord le nouveau
record valaisan de de Quay au 800
m. en 1' 59"4 ainsi que J.es 8' 44" 3
de de Quay également au 3000 m.
Excellente performance également de
Zryd au 100- m. en 11"5 et de Proz au
saut longueur avec un bond de 6,27 m.

Voici d'ailleurs les résultats com-
plets :
100 m. 1. Zryd , Sion 11"5 2. Rudaz
et Cottier , AGL 11"6. 4. Proz, Sion
12"4.
Javelot : 1. Zryd , Sion 45,10 m. 2.
Rutlishauser , AGL, 39,35 m. 3. Zutter ,
AGL, 38,89 m. 4. Balet , Sion , 35,55 m.
Saut hauteur : 1. Mader , AGL, 1,65 m.
2. Cottier , AGL, 1,60 m. 3. Borella , Sion,
1,55 m. 4. Balet , Sion , 1,50 m.
Disque : 1. Sutter , AGL, 33 m. 2. Sierro ,
Sion . 29,97 m. 3. Immer , AGL, 25,70. m.
800 m. 1 de Quay, Sion , 1' 59"4 2. Zutter
AGL, 2' 3' 5. 3. Rutishauser , AGL, 2' 12"
4. Sierro, Sion , 2' 16"5. 5. Dorsaz , Sion ,
2' 33"2.
Saut longueur : 1. Màder , AGL, 6,49 m.
2. Proz , Sion , 6,27 m. 3. Rudaz , AGL,
6,12 m. 4. Ebiner , Sion , 5,16 m
Boulet : 1. Zryd , Sion , 12,05 m. 2. Zutter
AGL, 10,68 m. 3. Scheidegger, AGL,
10 m. 4. Troxler , AGL. 9,60 m.
3000 m. 1. de Quay, Sion , 8' 44"3. 2.
Summ AGL. 3. Sierro , Sion
4X100 m. : 1. Amis-Gyms I. 2. Amis-
Gyms II. 3. Sion .

Le tour final des chauioionnais nu monde ne Mei
France - Paraguay 7-3 filande du Nord

Tchécoslovaquie 1-0
Les équipes :
FRANCE : Remetter ; Kaelbel, Le-

rond ; Panverne, Jonquet , Marcel ;
Wiesnieski , Fontaine, Kopa , Piantoni ,
Vincent.

PARAGUAY : Mayeregger ; Arevalo,
Miranda ; Achucarro, Lezeano, Villaba ;
Aguero, Parodi , Romeni, Rojas , Ama-
rrila.

Le succès francais obtenu devant
25.000 spectateurs n'a pas été aussi fa-
cile que pourrait le donner à penser la
licitele du score. Les Paraguayens, en
effet , ont tenu lète à leurs adversaires
jusqu'à la 52ème minute, lorsque Pian-
toni égalisa à 3 partout. Ils avaient mè-
me eu deux fois l'avantage à la marque
ouvrant le score à la 20ème minute, éga-

lisant a la 44cme, après les deux buts de
Fontaine, puis immani 3-2 un court ins-
tant à la suite du but de Uomero.

Mais dans la dernière partie de la
rencontre l'Organisation technique supé-
rieure des Francais prit le pas sur la vi-
tesse des Sud-Américains, au demeu-
rant fatigués par les durs efforts qu'ils
avaient fournis en première mi-temps.
Les « tricolores » s'assurèrent alors
l'avantage à la 62ème minute, gràce à
Wiesnieski, et par la suite dominèrent
à outrance une formation adverse dé-
sorganisée.

Le meilleur frapeais a été Fontaine
qui j ouait inter droit aux còtés de Kopa
et qui fut l'auteur de trois buts, prenant
ainsi la tète au classement des butteurs
du tour final , suivi par le Paraguayen
Amarilla, le Suédois Simonsson, l'Alle-
mand Rahn et le Brésilien Mazzola,
avec deux buts chacun.

Quant aux Sud-Américains, ils ont
prouvé en première mi-temps qu'ils
constituaient une formation redoutable
dont l'élément le plus en vue fut l'ailier
Amarilla.

mando du. Nord : Gregg : Cunnin-
gham , Mac Michael ; Danny Blanchflo-
wer , Keith , Peacock ; Bingham , Cush ,
Coyle, Mac Ilroy, Mac Parland.

Tchécoslovaquie : Dolejsi ; Hertl , No-
vak ; Pluskal , Cadek , Masopust ; Gaj-
dos, Dvorak , Hovorka , Borovicka ,
Kraus.

L'Irlande du Nord a remporté une
victoire méritée en battant une équi-
pe qui pécha par lenteur , s 'obstinant
à vouloir imposar une pression métho-
dique , alors que les « diables verts »,
plu s rapides et plus incisifs , ont su re-
sister en seconde mi-temps.

L'unique but de la partie f u t  marque
de la tète par Cush , à la 21ème minute ,
sur passe de Mac Ilroy,  à la suite
d'un corner tire par Mac Parland.

Les deux équipes pratiquèrent un
excellent football  et le jeu rapide f u t
illustre par de fréquents  renverse-
ments de situation. Les meilleurs f u -
rent Gregg, Blanchflower , Bingham ,
Cush et Mac Ilroy du coté irlandais.
Dolesji , Novak , Masopust , Hovorka , et
surtout Kraus chez les Tchèques.

Autriche - Bresil 0-3
Les équipes :
Brésil : Gilmar ; de Sordi , Nilton

Santos ; Dino Bellini , Orlando ; Joel,
Didi , Mazola , Dida , Zagallo.

Autriche : Szanwald ; Halla , Swobo-
da ; Hanappi , Happel , Koller ; Horak ,
Senekowitsch. Buzek , Korner II , Schle-
ger.

Après une sèrie d' attaques de leurs
adversaires, les Sud-Américains obtien-
nent leur premier but à la 37ème mi-
nute par I'intermédiaire du puissant
Mazzola , qui après avoir regu une passe
de Joel profite d'une hésitation de
Swoboda (lequel croyant au hors-jeu
attendant le coup de s i f f l e t  de l'arbi-
tre) et décoche un tir croise imparable.

Le début de la seconde mi-temps
est tout à l'avantage des Brésiliens.
Plus rapides , plus agiles aussi ils mè-
nent une véritable danse du scalp de-
vant la cage adverse. A la 49ème mi-
nute, une montée offensive irrésis-
tible de Nilton Santos se termine par
un tir spectaculaire, qui constitue un
véritable exploit de l'arrière, parti la
balle au pied depuis son camp de
défense...

La réaction des Autrichiens est ex-
trèmement violente. Après un shot de
Schleger qui frale le montant un
coup de tète de Buzek voit le souple
Gilmar cueillir la balle au prix d'une
détente étonnante. La pression autri-
chienne se maintient, mais les Sud-
Américains, ne laissant que deux hom-
mes en avant, obtiennent encore un
troisième but : Didi transmet à Maz-
zola qui d'un puissant tir de 30 m.
surprend Szanwald ¦ et f i xe  irrémédia-
blement la défaite des 3èmes classes
de la dernière Coup é du monde.

Hongrie
Pays de Galles 1-1

Les équipes :
HONGRIE : Grosics ; Matrai, Sarosi ;

Bozsik , Sipos, Berendi ; Sandor, H-ideg-
kuti , Tichy, Bundzas, Fenyvesi.

PAYS DE GALLES : Kelsey ; Hop-
kins, Williams ; Bowens, Mei Charles,
Sullivan ; Jones, Allchurch , John Char-
les, Medwin , Webster.

La rencontre débute par des attaques
menées à toute allure de part et d'autre.
A la 5ème minute, la Hongrie ouvre le
score à la suite d'une magnifique action
personnelle do Bozsik qui termine sa
course par un tir imparable.

Encouragés par-cette réussite les Hon-
grois multiplien t les attaques. Les arriè-
res gallois sont plusieurs fois pénalisés
pour des arrèts irréguliers. Les tirs de
Bundzsak et Fenyvesi inquiòtent Kelsey,
qui concède coup sur coup deux cor-
ners. A la 27ème minute, le Pays de
Galles égalise. Sur corner John Charles
reprend de la tète et marque.

A la 64ème minute, le ballon est cre-
vé à la suite d'un choc entre Sandor e;
Hopkins...

Vers la fin , les Hongrois accentuent
leur pression , mais le gardien gallois
qui a fait un très beau match ne laissé
rien passer.

Echos du Tir federai
de sections

en campagne
Pour la participation , le record est

de nouveau l'apanage de la section
d'Emmen-Campagne , avec l'effectif ex-
traordinaire de 515 tireurs sur un to-
tal de 569 membres, soit 90,5 %. L'an-
née dernière , cette société était déjà en
tète, mais avec 367 tireurs seulement.
Sa moyenne est 74 ,690, en première
catégorie.

Le meilleur résultat individuél con-
nu à ce jour est celui de Max Shom,
de Soleure , avec 89 points , soit à 1
point , du maximum.

A Lausanne , la participation a été
légèrement plus faible que l'année der-
nière (12 tireurs à 300 m. et 15 à 50 m.).
D'une manière generale , les moyennes
ont également été en baisse. En caté-
gorie d'honneur , c'est le Mousquet du
Prieuré de Pully. qui a remporté lo
palme avec 75.183. Viennent ensuite :
2. Carabiniers 74,718 ; 3. Corps de Po-
lice 73,747 ; 4. Lausanne-Sports 73,044.
Meilleur résultat individuél : Ch. Co-
lomb, 87 points.

Angleterre - URSS 2-2
Les équipes :
ANGLETERRE : MacDonald ; Howe,

Banks ; Clamp, Wright , Slater ; Dou-
glas. Robson, Kevan, Haynes, Finney.

U.R.S.S. : Yachine ; Kesserev, Kouz-
netsov ; Voinov , Krichewski , Tsarev :
Alexandre Ivanov , Valentine Ivano, Si-
monian , Salnikov , Illine.

Les Britanniques , qui paraissent assez
nerveux , doivent se cantonner en dé-
fense au début de la rencontre. Après
un tir dangereux de Voinov, arrété avec

peine par MacDonald. Les Soviétiques
prennent l'avantage par Simonian, qui
réceptionne un centre d'Ivanov et bat
facilement le gardien adverse sorti à
contre temps.

Les Russes accentuent leur pression
et comme l'avant-centre anglais est
complètement « boucle » par Krichew-
ski , les offensives des joueurs à la rose
inquiètent peu l'immense Yachine.

Après la reprise, la situation s'ag-
grave encore pour les insulaires lors-
qu'Alexandre Ivanov, démarqué, par-
vient à surprendre MacDonald venu a
sa rencontre. Ce but semble fouetter
l'amour-propre des Anglais, qui se met-
tent à bouseuler leurs adversaires, avec
une certaine rudesse (Finney et Howe
s'étaien t tour à tour fait soigner sur la
touche avant le repos) et réussissent à
réduire l'écart (à la 65ème minute), par
rintermédiaire de Kevan, néanmoins
leur plus faible élément.

Sous l impulsion de Haynes et Finney
les Britanniques harcèlent sans cesse
une défense qui donne des signes d'af-
folement. C'est ainsi qu 'à la 83ème mi-
nute, Kouznetsov fauche Haynes. L'ar-
bitre siffle penalty, Yachine manifeste
,SPA..niéC-pntentenment en jouant au dis-
cobole avec sa casquette et Finney
¦exulte après avoir expédié le ballon
au fond des buts... et le match reste nul ,
comme à Moscou au mois de mai.

Allemagne - Argentine
3-1

Les équipes :
ALLEMAGNE : Herkenrath ; Stollen-

werk, Juskowiak ; Eckel , Erhardt, Szy-
maniak ; Rahn, Walter, Seeler, A.
Schmidt, Schaefer.

ARGENTINE : Carrizo ; Dellacha ,
Vairo ; Lombardo, Rossi, Varacka ; Cor-
batta , Prado, Menendez, Rojas, Cruz.

Le match du jour, à Malmoè, a donne
lieu à une bataille d'une rare intensité
et d'un niveau technique assez remar-
quable. .

Au cours de la première mi-temps, le
jeu des détenteurs du titre a rappelé
celui qu'ils avaient déployé lors de la
fameuse finale de Berne. Pourtant le
début de la partie, avec le but argentin
marque par Corbatta à la 3ème minute
ne laissait rien présager de bon pour
les champions du monde. Mais ceux-ci
faisant preuve d'une application exem-
plaire, réagirent avec succès. Jouan t
avec deux hommes très en pointe, béné-
ficiant de la distribution avisée du stra-
tego Fritz Walter , ils se montrèrent dan-
gereux.

A la 32cme minute, Szymamak passe
à Walter , qui prolonge vers Rahn , le-
quel tire sans hésiter du gauche et ex-
pédié la balle dans le coin oppose, ame-
nant ainsi I'égalisation. Les clameurs de
joi e des quelque dix mille supporters
germaniques ne se sont pas encore vrai-
ment calmées que Uwe Seeler oblige
Carrizo à s'incliner de nouveau sur un
violent shoot décoché avec beaucoup
d'opportunité.

Tous les efforts des Sud-Américains
sont vains et Ics Allemands, servis par
une meilleure organisation d'ensemble,
ont le match en main. A la 79ème mi-
nute , Fritz Walter, pourtant blessé, par-
vient à servir Rahn dont le shoot expé-
dié avec une grande puissance termine
sa course au fond des filets adverses en
dépit d'un angle ferme.

Decourages, les Argentins ne peuvent
renverser la situation en fin de partie,
malgré tout leur brio technique.

Allemagne - Argentine 3-1

Dimanche, le roi Gustave a inauguro le tournoi f inal  du championnat du monde
de football en Suède. La plus grande surprise vient de l'equipe d'AUemagne qui
défend son titre de champion. Elle a battu l'Argentine (favorite) par 3 buts à 1.
Voici le but, probablement décisif , du match , le 2ème pour l'Allemagne, obtenu

par Seeler. Vaincu , Carrizo suitla balle du regard. A gauche Vairo.

Yougoslavie - Ecosse
1-1

Les équipes :
YOUGOSLAVIE : Beara ; Sijakovic ,

Cnrkovic ; Kristic, Zebec, Boskov ; Pe-
takovic , Veselinovic, Milutinovic , Seku-
larae, Rajkov.

ECOSSE : Younger ; Caldow, Hewie ;
Turnbul l, Evans, Cowie ; Leggat, Mur-
ray, Mudie, Collins, Imlach.

A la 6àme minute, après une sèrie de
passés latérales entre Sekularac, Milu-
tinovic - et Petakovic, le dernier nommé
tire en force à ras de terre et réussit le
but.

La défense écossaise est souvent mys-
tifiée par le trio Milutinovic , Sekularac
et Petakovic. Les Yougoslaves dominent
assez nettement mais les contre-atta-
ques écossaises restent dangereuses.

A la reprise, les Britanniques sont do-
mi-nés de plus belle. Néanmoins le tour-
nant du match se place à la 49ème mi-
nule où , exploitant une mésentente de
Beare et Kristic, Murray place de la
tète une balle dans les filet s adverses.
Dès lors les Ecossais se déchainent ct
jouent « à la yougoslave ».

Les deux équipes semblent finalement
se contentar du match nul.
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— C'est du moins mon avis, déclara
Folonnier, le président. Maintenant, je
vous laissé libres de juger.

— Germaine, cherche un litre de fen-
dant à la cave, au tonneau du fond !

La Saint-Pierre est depuis longtemps
passée. Je n'ai plus de fourrage. Il faut
« alper ». L'herbe est belle à Roua. Le
beau temps reviendra.

— Il est toujours revenu.
Folonnier regarda par la fenètre, es-

suya la buée.
— Encore du brouillard , voyez, la

neige atteint la limite des arbres.
— Il parait que l'alpe de Chandolin

fut couverte de six centimètres de nei-
ge.

— Le matin qui suivit la tfa meuse
nuit de la synagouga, precisa un vil-
lageois, et il se mit à rire. On pré-
tend que le maitre, le fruitier et les
bergers ont vu des esprits.

— On dit aussi qu 'ils ont bu, seuls,
un litre de mare !

— Le cure est monte bénir l'alpage,
on n 'en parie plus.

— Ceux de Grimentz sont déjà aux
MaTais avec le bétail.

— Et ceux d'Ayer à Vasa.
— A Vasa ! A Vasa ! dit Zufferey, et

puis quoi ?
— C'est Lucien qui l'a dit.
— Plus founbe qu'un vieillard ce

garcon qui veut révolutionner la vallèe
et nous apprendre à vivre, à nous, à
nous Lucquerans !

— Vous souvenez-vous du discours
qu'il nous fit à Zinal, après l'avalan-
che ? Lorsque les gens de Saint-Lue
vinrent aider à ceux d'Ayer ?

— Il y eut plus de belles paroles, et

^mW'̂ t̂ ^ntn^ t̂rwy ^^rmr^r̂ r^î StWF̂mjm^r f̂ ^rm^m^m^W'^WVrws&jK SKAr̂^Ŵf ^^ '̂̂ '̂
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I LE MAITRE DU SOLEIL
ROMAN i

; i

de comedie, que de pam, de fromage et
de vin.

— Ceux d'Ayer ont toujours été
ainsi : prétendre, prendre, ne -rien ren-
dre. On ne les changera pas.

On heurta au carreau de la fenètre
de la cuisine. Folonnier se leva, puis,
il se ravisa et demanda à sa fille d'al-
ler ouvr.ir. Cette dernière revint, pré-
cédée d'une jeune homme. Les mains
dans les poches, le ehapeau de feutre
noir penché sur un ceil, le visage intel-
ligent, brun comme un Maure, il fit
un signe de tète à la compagnie.

— Tiens, c'est toi, Lucien, tu es mon-
te d'Ayer ? Avez-vous eu de la neige ?

— Ayer, répondit ironiquement le
jeune homme, est le village le plus re-
tardé de la vallee. Il est encore en plein
hiver quand le seigle mùrit à Saint-
Lue, le village le plus progressiste des
Anniviers.

Personne ne rit, ou, seulement, ne
sourit. L'un tambourina sur la table,
l'air absent, l'autre siffia entre ses
dents, le troisième s'interessa au voi
d'urie mouche, le quatrième se frotta
longuement le nez.

— Alors, demanda Folonnier, sur un
ton qu'il voulut paisible et naturel,

— Un verre ? demanda Folonnier a
regret.

— Volontiers. Le vin des Lucquerans
est connu pour ètre le meilleur de la
vallèe; mème le vin du glacier, de
Grimentz, des ineilleures «chapelles» est
une piquette.

Le compliment ne porta pas. Ils fi-
rent comune s'ils n 'avaient rien enten-
du. Subitement , dans la rue, deux va-
ches se battirent. On entendit les clo-
ches tinter. Dans la cuisine, les Luc-
querans serraient les màchoires.

— Et bien voilà , dit Lucien, et il frap-
pa sur la table, cherehant à faire de
l'effet...

— Ne casse pas mon mobilier , lui dit
Folonnier tranquillement.

— Voilà , il y a touj ours , entre votre
syndicat d'alpagc et le nótre, un droit
en suspens. Les onze iparts de Bajoux !
. A ces mots, ils se mirent tous à rire,
à hausser les épaules, à se regarder, à

L'economie suisse sous!
WU

la loupe
La vente à tempérament a pris dans

notre pays une certaine extension de-
puis quelques années. Le phénomène
est d'ailleurs general : aux Etats-Unis,
par exemple, il a pris des proportions et
une aimpleur absoluiment inusitées. On
estime que la vente à itempérament sti-
mule la production des biens de con-
sommation et de certains biens d'équi-
pement, qu'elle en facilita, bien enten-
du, l'éeoulement et qu'elle contribue
ainsi à améliorer le standard de vie de
nos coneiitoyens. Mais il y a aussi des
ombres au tableau : la vente à tempéra-
ment peut développer l'inflation, car
l'acheteur à tempérament n'a plus pour
lui l'intégralité de son revenu mensuel
dont il pourrait librement disposer ; il
y a des -abus flagrante. Enfin , les achats
ma-ssifs à tempérament, pour les reve-
nus modestes et moyens, sont parfois
la cause de soucis maitériels et moraux
aux conséquences graves — comm-an-
dements de payer, cessions de salaires,
assistance sociale indispensable, con-
fitte familtaux — bien connues des so-
ciologues, des prètres, des médecins et
des avocate.

Un spécialiste de la question , M. le
Dr H. Herold , de Zurich , a récemment
publié une étude sur le problème dans
un des bulletins de documentation
économique de la Société pour le déve-
loppement de l'economie suisse. Si, dit-
il, personne ne conteste que la ma-
chine à coudre, les appareils ména-
gers, la radio , voire l'automobile n'au-
raient jamais pu ètre écoulés aussi fa-
cilement et en quantités aussi impor-
tantes en l'absence du système de la
vente à tempérament, en revanche, le
consommateur aurait eu un net avan-
tage financier à économiser d'abord
l'argent nécessaire, puis... à acheter au
comptant ! Le public ne se doute guè-
re combien le crédit consenti à la con-
sommation est cher. Par exemple, le
canton de Vaud , où les taux d'intérèt
sont limites par la loi , a dù fixer à
18 % par an le taux , y compris les
commissions, de l'intérét prélevé par
les ventes à tempérament. On consta-
te que dans la plupart des cas, ce taux
est effectivement atteint sans que les
intéressés s'en rendent compte. Aux
18 %, viennent s'ajouter fréquemment
encore plusieurs pour-eents supplémen-
taires au moyen desquels le fournisseur
compense le manque, à gagner qu'il
encourt du fait que-les établissements
de crédit accordent des prèts au comp-
tant calculés sur des prix inférieurs à
ceux qui sont demandes à un acheteur
ordinaire payant comptant.

Actuellement se trouve à l'étude des

orgamsations économiques intéressées
un avant-projet de 'réglementation des
ventes à tempérament, présente par
le Département federai de justice et
police. Au nombre des mesures envi-
sagées, signalons l'intention d'infor-
mer l'acheteur d'une fagon plus pré-
cise, une limitation éventuelle des sup-
plemento de prix exigés pour la vente,
l'obligation d'avoir l'accord de deux
conjoinls (justifiée pour des raisons
sociales), le droit de dénonciation lors
des contrats conclus à domicile, etc.
L'avant-projet prévoit également la
fixation par la loi du montant mini-
mum de l'acompte, l'admission d'un
tiers à ètre partie au contrat et de nou-
velles dispositions concernant les con-
trats de prépaiement.

Voilà dans les grandes lignes les dis-
positions de cet avant-projet qui vont
ètre soumises à une commission d'ex-
perts. Sur quoi , les Chambres fédérales
se pencheront à leur tour sur cette
question.

LES IMPÓTS DU VALAISAN
Selon le récent fascicule du Bureau

federai de statistique qui traite de la
charge fiscale en Suisse, un Valaisan
marie, sans enfant , paie en impóts can-
tonaux et communaux 349 francs pour
un produit du travail de 7.000 fr. C'est
le Bàlois qui a le plus de chance, car
il ne paie que 160 fr. et l'habitant de
Coire qui est le plus mal loti , puisqu'il
doit payer 512 fr. Il y a là une certaine
différence qui oscille selon les chefs-
lieux entre 112 % et mème 120 %.
Pourtant , on paie, en valeur, moins
d'impóts qu 'avant la guerre. Ainsi, en
1939, la charge fiscale frappant un re-
venu de 7.000 fr. était de 5,8 % (canton,
commune et Confédération) . Aujour-
d'hui , cette charge est ramenée à
4,4 7c

LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE
EN MAINS ALEMANIQUES

Actuellement, les six grands can-
tons alémaniques — Zurich, Berne,
Soleure, Bàie, Saint-Gali et Argovie —
comptent à eux seuls le 63 % des fa-
briques de la Suisse et le 66 % des per-
sonnes occupées dans l'industrie, tan-
dis que la Suisse romande qui repré-
sente le 22 % de la population suisse,
ne possedè que le 17% des fabriques
et n 'occupé-que le 15% du personnel.
Autrement drf, la Suisse romande perd
de son poids aussi bien sur le pian dé-
mographique que sur le pian écono-
mique. Nous devrons fournir un très
gros effort si nous voulons tant soit

qu 'est-ce qu'il y a à ton service ?
D'un seul mouvement, les visages se

tournèrent vers le citoyen d'Ayer.
Très à l'aise, ce dernier saisit un ta-

bouret , s'assit, s'accouda à la table sans
enlever son ehapeau qu 'il repoussa sur
la nuque. Il ne l'enlevait qu 'à la messe.

lever les bras, à remuer les pieds, a
boire un verre de vin pour calmer la
colere qui montait en eux.

— Tu reviens avec cette histoire! Elle
est liquidée depuis longtemps. C'est
l'ancien président qui a arrangé cela
avec nos procureurs.

— Justement, il n'a rien arrangé du
tout. J'ai consulte un avocat à Sierre.
Ces onze droits...

— Ont été cédés, dit lentement Fo-
lonnier , par vous-mèmes à M. Lour-
que.

— Les parte n'ont pas été payées.
— C'est-à-dire que votre président a

accepté qu'elles servent à rembourser
les frais de la réparation de l'alpage.
Voilà. C'est tout ! C'est bien en ordre.
Il n'y a pas à revenir sur cette ques-
tion.

Une sourde animosité gagnait peu à
peu les membres du comité. Ce n'était
pas la première fois que ceux d'Ayer
revenaient sur une décision qui, si elle
n'avait pas été des plus claires, avait
été classée.

— Faites-nous un procès. On verrà
bien , s'écria Salamin en se levant. Vous
ne nous faites pas peur ! ajouta-t-il,
cherehant l' assentiment de ses voisins.

peu retablir l'équilibre avec le reste
de la Suisse.

L'AMENAGEMENT
DES PRESTATIONS VERSEES
PAR LA CONFÉDÉRATION
A LA SUVAL

Le Conseil federai soumet aux
Chambres un projet relatif aux pres-
tations versées par la Confédération
à la Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidente (SUVAL). Cette
dernière pourra verser des indemnités
plus élevées, notamment en matière
d'accidente non-professionnels. On
prévoit, en particulier, une prolonga-
tion du délai àprès lequel, au cas où
expire ìe droit au salaire, l'interesse
peut cependant revendiquer une pres-
tation, l'incorporation du risque « mo-
tos » 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-
fédération sera de 20 millions de
francs.

ECONOMIE
Périodique du Comptoir Suisse

Numero special consacré aux PTT
La valeur du fascicule «d'Economie»,

le périodique du Comptoir Suisse, con-
sacré à la « Diplomatie » a attiré
l'attention de la Direction generale des
PTT, qui envisagea la publication, en
collaboration avec l'administration de
la Foire nationale de Lausanne, d'une
large étude sur l'Organisation interne
de la deuxième administration natio-
naie, d'une part, et le róle qu'elle joue
dans l'economie suisse, d'autre part.

Introduit par une préface de M. le
Conseiller federai Lepori, chef du Dé-
partement federai des Postes et des
Chemins de fer, ce Cahier a eu le pri-
vilège de réunir les concours des per-
sonnalités les mieux placées pour trai-
ter cet important sujet. En un article
liminaire, M. Edouard Weber, Direc-
teur general des PTT, établit les grands
principes qui régissent l'administration
qu'il dirige. Les directeurs des Postes,
des Télégraphes et Téléphones, le se-
crétaire general des PTT, MM. Tuason,
Wettetein et de Salis, analysent les
taches qui incombent à leurs divisions
et les moyens mis en ceuvre pour y
faire face efficacement ; ils soulignent
les efforts accomplis dans chaque ser-
vice pour rationaliser l'exploitation,
sans pour autant negliger le facteur
humain, sans perdre de vue non plus
le fait que, bien souvent, les services
des PTT sont le seul lien de la popula-
tion avec la vie économique et cultu-
relle de là* nation.

La seconde partie de ce Cahier met
en évidence le róle de l'administration
des PTT, en qualité de client, dans l'e-
conomie suisse. Ce ròle èst singulière-
ment important dans l'industrie —
construction de wagons-poste, d'auto-
cars postaux, de machines et appareils
de bureau , de centraux téléphoniques,
d'émetteurs de radio, fabrication d'en-
veloppes, de timbres, fourniture de
drap pour les uniformes, etc. — Il est
non moins négligeable dans les arts et
métiers, où l'imprimerie, les arte gra-
phiques, la reliure. entre autres, trou-
vent dans les PTT un client fidèle et
important.

Sous une couverture originale, cet
ouvrage est présente luxueusement ; de
nombreuses photographies, des statis-
tiques illustrées, plusieurs hors-texte
témoignent du soin avec lequel il a
été réalisé, sous la direction du Comp-
toir Suisse.

i * N nésitez pas ! ]
] > La « Feuille d'Avis du Valais > est <
' \ à votre service. ]
| > CJtilisez ses coQonmes. I
«A^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^ >«̂ ,̂

*̂ ^>«̂ ,̂«̂ ^

— Alors, vous vous f àchez ? demanda
Lucien sans perdre son calme. Mais
non ! Mais non ! Nous nous arrangé-
rons facilement. Je ne suis pas monte
ici pour cherdher une querelle. Mais
non. Je suis venu ici pour vous céder
ces droits, qui sont les miens par pro-
curation.

— Montre !
— La voilà, cette procuration, dit Lu-

cien, tendant brusquement un papier !
.Elle est en ordre. Par devant notake !

L'autre la retourna dans tous les
sens, la flaira.

— Parce que moi, dit Lucien en se
J.evant sans hàte, j'ai vendu mon bé-
tail , j' ai vendu ma reine. Je pars. C'est
fini.

—Tu as vendu ta « reina », tu as
vendu Dragon ?

— Vendue à un Sorgue, du Val de
Bagnes, dit-il, satisfait de la stupéfac-
tion qu'ils ne pouvaient dissimuler.

— Et pourquoi ? Tu as besoin d'ar-
gent ? cria Folonnier.

— Parce que, Messieurs, cela ne
m'intéresse plus. Moi, je vais repren-
dre un café ! Parfaitement ! Voilà deux
ans qu'on n'a plus de fourrage, que
l'herbe ne poussé plus... Et puis, je
m'installerai à Sierre, dans la maison
de mon frère ! Vous direz au procu-
reur qu'il me donne douze fromages,
et trois mingras... Ma part.

Ils se taisaient. Ils ne comprenaient
pas. Vendre sa reine ! Quitter la val-
lèe !

— Et tes champs ?
— J'ai des amateurs. N'ayez pas de

craintes pour moi. « Adiou ! » Je mon-
te à Chandolin. Je vais y enterrer la
vieille Sidonie, c'était une cousine de
ma grand'mère. « Adiou ! »

à suivre)



Après l'affaire des PI 6

La iabrique d'JMenrliein
licencie 100 ouvriers

(Ag.) — L'usine de constructions aéronautiques d'Altenrhein annoncait hier
qu'à la suite de la décision du Conseil federai de renoncer aux avions «Piti», elle
devrait licencier sur le champ 100 ouvriers.

On apprenait en fin de soirée que ces ouvriers étaient tous des étrangers.

«IL FAUT S'EN TENIR AU P16»
ALTENRHEIN (ag.) — La fabrique d'avions et de véhicules d'Altenrhein

publie le communiqué suivant à la suite de la décision du Conseil federai de re-
noncer au P16 :

a A l'oecasion de la décision du Conseil fédéra-1 de renoncer à la fabrication
en sèrie du P16, des accu-sations inattendues ont été portées contre notre entre-
prise. Pour le moment, nous nous bornons à déelarer que nous nous sommes tou-
jours efforcés de remplir au mieux nos engagements, en pleine coopération avec
tous nos collaborateurs . Nous attendons dès lors avec confianoe les résultats défi-
nitifs de l'enquète et nous réservons le droit de prendre uHérieurement position.
C'est pour nous une grande satisfaction de savoir que la commission pour la créa-
tion d' avions militaires au sein de laquelle siègent des experts de valeur, a estimé
— ainsi qu 'il apparait dans son rapport au Conseil federai — que les difficultés
techniques apparues pouvaient ètre surmontées et que l'on devait dès lors s'en
lenir au- P16.

L'aide a la
Le Conseil federai a décide de re-

commander aux Chambres fédérales la
prorogation de l'arrèté federai concer-
nant l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants. L'arrèté actuel
viendra à échéance à la fin de cette
année. Vu l'augmentation du coùt de
la vie et le nombre croissant des béné-
ficiaires de l'aide complémentaire, on
ne peut envisager de sùpprimer les
subventions accordées aux. cantons et
aux deux fondations suisses pour la
vieillesse et pour la jeunesse. Les dé-
penses annuelles s'élèveront , comme
jusqu ici , à 8,75 millions de francs. Le
Conseil federai conserverà la possibi-

vieillesse

« La Suisse, democratie , iemoin »

lite d'élever à 10 millions de francs le
montant total des subventions, si cela
se révélait nécessaire. Les autres pres-
criptions devraient aussi ètre mainte-
nues sans changement, mais l'àge au-
quel les femmes auront droit à l'aide
complémentaire devra ètre mis en har-
monie avec la règie actuelle de l'as-
surance-vieillesse et survivants.

Ce projet prévoit la prorogation de
la réglementation actuelle jusqu'à
l'épuisement des fonds disponibles. Il
sera soumis aux Chambres à la session
de juin et devrait entrer en vigueur le
ler janvier  1959.

Serons-nous capables d'un effort createur ?
Il est réconfortant de lire et de pen-

ser que la Suisse peut ètre citée en
exemple lorsque l'on parie de son or-
donnancement politique , constitution-
nel. Il y a, certes, chez nous, une heu-
reuse sagesse. Si notré pays connais-
sait, par exemple, les mèmes disposi-
tions constitutionnelles que' la France
il se débattrait, peut-ètre aujourd'hui ,
dafts les mèmes difficultés que celle-
fjà , pour,,s'assurer l'autorité , une force
^ouverngmentale yafgjplìente.,gt

^
dvu/ahje.,

En tout.''cas. aucun " des conseillers fé-
déraux actuellement en-fonCtidn ne se-
rait encore à son poste. La procedure
de la question de confiance , vous le
Savez , s'accommode mal d'un règne
unique et permanent. De telle sorte
qu'on est en droit de se demander si
le drame frangais — un drame consti-
tutionnel — ne trouveràit pas une part
de solution en se rapprochant de notre
système helvétique, de 1 idée que nous
avons des hommes destinés à vivre en
une société hiérarchisée, dont la bonne
marche dépend d' une acceptation sin-
gulière, personnelle, des responsabili-
tés. Ce qui réussit à quatre millions
d'habitants pourrait très bien réussir
à quarante millions.

Ce n 'est pas par souci d'actualite
que, en ces heures décisives pour elle ,
on pense à. la France, mais bien parce
que le moment est venu de prendre
conscience de cette eommunauté de
destin qui nous unit  aux autres nations
européennes -sur les differente plans
économique, social et culturel. Le cé-
lèbre académicien André Siegfried l' a
exprimé avec force dans son livre < La
Suisse, démocratie, témoin » :

« ...Ce quelque chose d'irremplaga-
ble que possedè la France, les Suisses
en éprouvent le besoin. Ces gens éton-
nants qui ont lout , le bon sens, la tech-
nique , le sens civique , l ' instruction , la
plus belle culture , la plus haute civi-
lisation , sont sensibles aussi à cette
chose suprème, la « seule chose néces-
saire » , qu 'est 1 esprit. La nature l'a
donnée à la France sous forme de fo-
lie , la Suisse la possedè sous forme de
sagesse. »

Se rendre compte de cette interdé-
pendance et souscrire à cette inte-
gration des cultures , c'est déjà s'im-
poser un effort  cróatéur nécessaire à
l'essor commun. J'ai choisi la Suisse
et la France ; on peut , bien sur , en dire
autant  des autres peuples. De mème,
la notion « d'integration » est plutót
utilisée au jourd 'hu i  pour s igni f ie r  une
collaboration économique et industriel-
le sur le pian európéen , a f in  de profi-
tér , au tant  que possible , du savoir ac-
quis et d'éviter des doubles emplois
d'expéricnces et d ' instruments toujours
onéreux.

Ici encore notre Helvétie s'en trouve
bien. On peut parler d'une réussite
économique. De 1850 à 1957 , la popu-
lation suisse a plus que doublé. Cha-
que generation a pu lalsser à la sui-
vante un niveau de vie ct un ins t ru-
ment de travail  améliorés, de sorte que
le standing moyen de la population
suisse est, avec celui de la Suède, le
plus élevé de l'Europe. De 1938 à au-
jourd hui , le revenu nat ional  a triple.

On l' a dit , Ics principoles causes de
cette expansion sont soulignées dans
le fa i t  incontestable que la population
suisse travaille beaucoup (un peu

moins que chez les Allemands, 84 heu-
res de plus que l'Anglais, 162 heures
de plus que le Frangais et 339 heures
de plus que l'Américain) et d'une ex-
celiente manière, gràce à une solide
formation professionnelle des cadres
techniques, qu 'assure surtout la valeur
de l'enseignement de nos hautes Éco-
les polytechniques. Sans oublier le
privilège que nous avons eu de rester
en dehors de deux conflits mondiaux :
.pendant,^ouze ,ani}ées, la baix duftra-
vall riòus a' permis de fifire des éco'no-
mies , de contribuer à un accroissement
normal de la productivité.

Cependant, ici comme ailleurs, revo-
lution se poursuit à un rythme im-
pressionnant, exigeant de nos possibi-
lités présentes une adaptation intelli-
gente aux postulate transactionnels
d'une eommunauté toujours plus éten-
due. Le marche commun, disent les
spécialistes en la matière : l'integra-
tion.

Oui , nous devons, malgré la prospe-
rile actuelle, ètre capables d'un effort
createur, de renoncer, tout de suite, au
mythe malsain d'une conjoncture à
jamais favorable, indéfectible. En par-
ticulier , 1 ère de l'atome et de l'auto-
mation, qu 'on le veuille ou pas, boule-
verse profondement nos positions anté-
rieures, invi tant  les pouvoirs publics
et l ' ini t iat ive privée à assumer des ta-
ches communes.

Restreignant notre considération , ces
taches communes je les vois s'appli-
quer , destinées au perfectionnement
de notre équipement hótelier et de
notre réseau routier nettement insuf-
fisant :

« Nos grandes voies de circulation
sont en train de devenir un facteur
d'isolement plutót que de communica-
tion », lisait-on dernièrement dans la
« Revue économique et sociale » . Et ,
aux fins de favoriser cette oeuvre in-
dispensable à l'essor économique et in-
dustriel de notre pays, il est nécessai-
re d'inciter à économiser, à ne plus hy-
pothéquer son avenir de fagon exa-
gérée.

Les récentes décisions de notre auto-
rité legislative prouvenf bien que le
Valais entend faire , au fur et à mesu-
re de ses ressources, cet effort crea-
teur lui permettant de s'inlégrer, effi-
cacement , en un système collectif d'ex-
pansion , de politique constructive.

Un budget important a été vote en
vue de réaliser le vaste programme
de la formation professionnelle, pour la
réfection des routes alpestres, principa-
lement celles du Simplon , du Grand-
Saint-Bernard , de Morgins et de la
Furka , sans negliger la route canto-
nale , notamment dans les régions de
Brigue , Viège et Saint-Gingolph.

C est louable. Notre autorite gou-
vernementale qui  a propose un tei pian
de travail , fa i t  preuve de sagesse et
mèrito ,- une fois de plus , notre grati-
tude !

En def in i t ive , il f au t  que , de part et
d' autre . on connaisse cette certitude
exprimée encore par M. A. Siegfried ,
quo des hommes fort differente peu-
vent vivre ensemble et prospérer en
commun , dès l'instant qu 'ils ont pris
conscience des intérèts fondamentaux
qui  les unissent plus que ne les sépa-
renl leurs divergences.

Aloys Praz

UN MINISTRE DU CABINET DE GAULLE
VISITERÀ SAMEDI LA GRANDE-DIXENCE

BERNE (Ag.) — Une importante délégation de
l 'Afr i que  noire frangaise est a t tendi le  en Suisse . Elle HttHHMB ĵUMV ""'
comprendra MM . Felix Houphouet-Boigny, min i s t r e  R »j «  ¦fe&d'Eta t dans le gouvernement de Gaulle, et président H#» V
du rassemblement democratique africain , qui groupe B$*ft¦** 

^S^^^Kt^sSmle 55 pour cent de toutes les voix exprimées dans les r^-j E!^ «mJL*! ' ^ffdouze territoires de l 'Af r ique  noire frangaise, et pré- F> Hik : fffàs!Ipll %ì^msident de l'assemblée terri toriale de la Còte d'Ivoire, HTÉMlS^i 
**$̂ *wÈl-lm

Hamari Diori , député du Niger et vice-présiden:t de ¦¦Bp' pÉfe illSr^Bl'assemblée nationale frangaise, Gabriel d'Arboussier, ^BK  ̂ '- ^ Wf ' mprésident du Grand Conseil de l'Afrique occidentale ¦»BM|ÀaÌ3a> »'i if l  'Mk
f rangaise  et avocai à Dakar , Antoine  Lawrence, vice- WQ£̂ 9Bm%? Mr ^Hlprésident du conseil économique de l' assemblée do '*^ ffBBr^-'-̂ ^ Ém
l'Union frangaise et président de l' assemblée mon- ' jfafl ' jf f
diale  de la jeunesse , et Christophe ECalenzaga , man- ?JH Wk Jmi
bre du conseil de la République , sénateur de la Haute- ¦"•1 .. rf"rKU*W|
Volta.

Les personnalités africaines , qui sont invitées par la délégation suisse de
l'alliance « Afrique noire-Europe », que prèside M. Henri Guisan , viennent pren -
dre contact avec divers milieux suisses. Elles arriveront le 12 ju in à Genève,' où
elles seront recues .par le président de la Société pour le développement de l'eco-
nomie suisse. Après avoir visite le Palais des Nations, elles se rendront à Lausanne
où la Municipalité offrirà un diner en leur honneur. Le 13 juin , après avoir visite
une grande usine dans le nord vaudois , elles donneront une conférence de presse
à Lausanne. Le samedi, la délégation s'en ira sur les ehantiers de la Grande-
Dixence avant de partir pour Paris.

Concours cyn
Dimanche 8 juin , le Club Cynophile

de Sion organisait son premier con-
cours interne avec invitation. Le ma-
tin , dès 7 heures, au Pavillon des
Sports, avait lieu le tirage au sort des
numéros pour chaque participant , au
nombre de 25. Il y régnait une grande
animation , où dominait surtout la voix
de nos braves chiens. A 7 h. 3J départ
vers Thj'on où se disputait le concours.
Un cadre grandiose, le terrain parsemé
de fleurs. le temps splendide, l'ardeur
des chiens et de leurs conducteurs, tout
contribua à la réussite de cette jour-
née. Les résultats se révélèrent excel-
lents sur ce vaste terrain , propice à
l'établissement des pistes. Rien n était

phile a Thyon

CHOUX-FLEURS
1.6.58 174
2.6,58 1.703
3.6 58 992
4.6.58 2.386
5.6.58 —.—
6.6.58 5.416
7.6.58 1.052
TOTAUX de
la semaine 11.723
EXPEDITIONS
au 31.5.58 512
EXPEDITIONS
au 7.6.58 - 12.235
PREVISIONS
semaine du
8 au 14,6 ,58 40.000

plus attachant , pour qui .aime les
chiens, que de voir travailler nos bra-
ves bètes, allant des bergers allemands ,
belges, beaucerons, jusqu 'aux boxers.
Tous-- les exercices étaient terminés vers
les 15 heures. Ce fut alors le travail
du bureau , installé à l'Hotel du Collon ,
de relever les rapports de juges, et éta-
blir les classements.

A 18 heures, les chiens et leurs mai-
tres se retrouvaient au Pavillon des
Sports, pour la distribution des prix
qui eut lieu dans la joie generale. Cha-
cun se trouvait heureux après une
journée passée ensemble, dans- la ca-
maraderie et l'émulation. Ce concours,
le premier réalisé par le Club Cyno-
phile de Sion , s'est révélé une réussi-
te. Nous le devons au travail assidu
du chef de concours, M. Gilbert Revaz ,
du président du Club et chef de la
commission technique, M. Maurice Car-
rupt . et au dévouement de tous les
membres.

Gt.
CLASSE A

Maximum 290 point s
lers ex-aequo : Astor v. Elrowerk , à

Escher Willi , Viège, ex., 283 pts , men-
tion A et Bill ' v. 'Saflisch . à Simonini
<Ang*lo, Viège, ex., 283 pts, mention A ;
3. Ejmgo v. Meilisalp, à Kpllwrraatten
Jos.„ Viège, ex., 281 pts, mention A :
4. Sulla v. Havilland , à Riva Roberto,
Lausanne, ex., 278 pts, mention A ;  5.
Walpen André , Sion , ex., 273 pts , men-
tion A ; 6. ex-aequo : Grosjean R. Lau-
sanne, ex., 271 pts, ment. A, et Lecoultre
Marius , Vevey, ex,, 271 pts, mention A ;
8. Kuchler Jacques, Sion , ex., 265 pts ,
mention A ; 9. Chochetti Louis. Bex ,
ex., 264 pts , mention A ; 10. ' Fischer
Jean-Marc, Sion , très bien , 260 pts,
mention A ; 11. Cottagnoud Georges,
Sion, très bien , 256 pts , mention A ; 12.
Geiger Hermann Mme. Sion , très bien,
253" pts. mention A ; 13. Thiessoz Mar-
cel, Sion , bien, 221 pts ; 14. Ghezzi Edel-
berg, Viège, bien , 207 pts ; 15. Albrecht
Jules, Viège, bien , 194 pts. »

CLASSE B
Maximum 490 points ^.

lers ex-aequo : Dany de la Forèt
Noirè, à Buchs Canisius. Sion, ex., 459
pts, SCHHB, et Flik de la Pianta , à
Carrupt Maurice , Sion , ex., 459 pts ,
SCHHB ; 3. Liro v. Drei Eichen . à Bé-
rard Gaby, Sion , ex., 458 pts . SCHHB ;
4. Noélle v. Blauenblut , à Wahlen Emi-
le Mme, Vevey , ex., 454 pts , SCHHB ;
5. Schmid Arthur , Viège, ex., 450 pts,
SCHHB ; 6. Wahlen Emile , Vevey, très
bien , 415 pts, SCHHB.

CLASSE C
Maximum 490 points

1. Arno de la Rappetaz , à Schmid
Walter , ex., 480 pts , SCHHC ; 2. Ben-
no v. Bundestadt , à Perret . Marc, Bex ,
ex., 460 pts, SCHHC ; 3. Rita de la Rap-
petaz , à Lannaz Henri , Lausanne, très
bien , 440 pts , SCHHC ; 4. Flogg de Clo-
chegourde, à Frieden André , Genève,
bien , 398 pts.

CHALLENGE CLASSE A
Walpen André, Sion.

CHALLENGE CLASSE B
Buchs Canisius, Sion , et Carrupt

Maurice , Sion. ' ' -
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. OBSERVATIONS
F R A I S E S  : Les àpports vont augmen-

ter fortement c e t t e  semaine ; le
temps est favorable et la qualité
s'annonce bonne.

ASPERGES : Nous escomptons u n o
stabilisation des apporte..

CHOUX-FLEURS  : Nous nous appro-
chons du. gros de la récolte qui doit
débuter en f in de somaihe.

Office Central. Saxon.
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ASTRO
UN VIN ROUGE DE TABLE

INCOMPARABLE
A PRIX RAISONNABLE

Dans tous les bons magasins
d'alimenta tion

. *

Les deces
dans le canton

Fully : Mlle Gisèle Granges, àgée de
20 ans. Ensevelissement à Fully le 11
juin à 10 heures.

St-Léonard : M. Ernest Bovier , àgé de
70 ans. Ensevelissement à St-Léonard
le 11 ju in  à 10 h. 30.

, Sion : Mme. Clothiklé Miiller, àgée dì
74 ans. Ensevelissement mercredi 11 ,ì
10 h. .

SIERRE

Sorties de Sociétés
Plusieu rs societes ont profité de ce

dernier dimanche pour' organiser leur
sortie annuelle. C'est aiÀsi que les Sa-
maritains sont partis en autocar à Cha-
monix pour revenir par Thonon. Sortie
réussie en tous points . La Musique des
Jeunes s'est également rendue à Tho- 1
non , via Monthey, Abondance, où ils
ont donne un concert des plus apprécié.
Le Mouvement Pbpulaire des Familles
a fa i t  sa sortie dans la forèt de Finges,
où la messe a été dite en plein air. La
Société de gymnastique s'est rendue à
La Souste, invitée à la fète des sections
du Haut-Valais, prelude à la fète can-
tonale de Viège.

ST-LEONARD

t M. Ernest Bovier
Apres une courte maladie, M. Ernest

Bovier, cafetier à St-Léonard, est decè-
dè. C'est une figure sympathique qui
s'en va en laissant dans la désolation
une épouse, plusieurs enfants et petiits-
enfants, de nombreux frères, parmi les-
quels M. Bovier , conseiller communal à
Sion ; des sceurs et des paren ts qui vou-
dront bien accepter nos plus sincères
condoléances.

-\gé de 7u ans, M. Ernest Bovier s'était
fait  de nombreux amis partout. C'était
le pére de M. Emile Bovier, marchanct
de cycles et membre du Vespa-Club.

I SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 <
JUIN ',

K E R M E S S E
; du FOOTBALL-CLUB «

CHATEAUNEUF ;y à l'Aérodrome - Café Aéroport <
, BAL conduit par 1' '

ORCHESTRE SAUTHIER j
"* -

Un motocycliste ;
renverse un enfant

Hier après-midi, vers 16 heures, un
motocycliste, M. Pochon, a renversé en
ville de St-Maurice un enfant, le petit
Due.

Tous deux ont été transportes à la
clinique St-Amé avec des blessures sans
gravite.

^ 

I D 'un jour...
...à l 'autre

i - ( M A R D I  10 J U I N  1958

! Fètes à souhaiter
\ S A I N T E  M A R G U E R I T E , Reine
» d'Ecosse , veuve. Marguerite ap-
t partenait à lo . famille royale
! d'Angrleterre , mais elle est née
| en Hongrie vers 1045. Elle épou-
> sa Malcolm I I I , roi d'Ecosse , sur j
> qui elle eut . tine heureuse in-
i fluence ; deméme, au milieu de l
! la vie fac i l e  de la Cour , elle f u t  [
| une mère admirable passant ré- \
» gulièremeiU la moitié de - ses <
i nui ts  en prières. Elle rendit . pan
! lime à Dieu le' 16. novembre 1&93. I

; Anniversaires historiques ;
! J74fi Naissance ' de . Foriquier- ',
l Tinville. s 

¦ ' ;
; 1819 Naissance de G u s t a v e  ;
; Courbet. - . «
I 1849 Mor t  du président Bu- '
\ geaud. . !
; 1925 Mort de Pierre Loti. ' .. \
\ 1944 Massacre d'Oradour sur J1 Glane. <

Anniversaires de personnalités !
' Je an  Robic a 37 ans. <
! Le due d'Edimbourg a 37 ans. ì

La pensée du jour ;
', « l i  n'y a rien de si puissant j
1 qu'une idée dont le temps est i
] itemi ». j
; Victor Hugo ?

Événements prévus !
Ath (Be lg ique ) : Congrès inter-  5

! na t iona l  de la coopération agri-  i
', cole. . . ¦ ¦'¦ \
\ Londres : Célébration du cente- ì
1 n a i re  du Royal  Onera House. ?

ĤllBAAAaBAÂ AAAAAEÀEABBSESSAABBSSAAahSÀBSmmAmSBÀ̂ SaBaS^B̂ EAkBB*.

I Votre publicité dans un quotidien,
I C'est bien !

Pour qu'elles recoivent un bon ac- 1
[cucii I

Insérez vos annonces dans la Feiiilte
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P R O F I T E Z  I E A-T"¦ ROBES DE MAISON AU CHOIX 12.-
PENDANT QU'IL EST ¦

I I BAS NYLON POUR DAMES 2 paires fl. "

TEMPS I E ______

ENCORE DES RABAIS I A
¦ U COMPLETS MESSIEURS IO!; -.

IM PORTA liTS I > ° d lda"
8 O VESTONS MESSIEURS

QUE NOUS VOUS ACCORDONS i '¦ valeur jusqu'à fM40.- « „Wm hquides Uwi

I " . . . . . s CHEMISES MESSIEURS IR Rfl
: / V^̂ SA ĝP^̂ y - * E à Partir de ¦ U«UW

Ẑi&fi~iM- I ¦ ¦¦¦¦
•• : '

/ slON I
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Pour coupér la soif { •••••••••••"•*•••••••••••*••:
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S3.I1S COUDPI* / <̂&£Ì A\ v 2 ,e sa,on de coiffure BAZZI J
¦ A/^" l̂»f%y <̂A*X*».*%'-'4 5 ..A.I A £ ' •resterà ferme

du 15 au 30 juin
POUR CAUSE tìE VACANCESW ¦ 

. -

A louer à 3 minutes de
la gare

•;• j r -'.rh» -
appartement

(3e etage), 4 chambres,
tout confort , libre tout
de suite ou date à con-
venir.

S'adr. sous chiffre 963
au Bureau du Journal.

es réflexes!
• • «

Légère, savourcusc, 1' « Hcnniez-
Lirhince » est tres agréablc à boire
ct très désaltérantc.

Demandez le 'li « Hennicz-Lithi-
née », la boisson de l'automobiliste.

LA REINE
DES VOITURES

Tous les modèles en
magasin a partir de

Fr. 182 —
emandez dèmonstration
ou cataiogue à l'agent

exclusif :

A vendre, cause doublé
emploi , voiture

Taunus
12 M noire , 44 000 km.
parfait état, 2 pneus
neufs . Prix 3700 fr.
S'adr. chez Vuignier ,
négt , Grimisuat , tèi .
2 20 73.

A louer imm. Haute-
Rive , Pratifori ,

appartements
de 1 pièce.

S'adresser au bureau
René Comina , architec-
te, Elysée, Sion.

G. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi - SION

Vercorin
Parcel les de terrain à
bàtir , eau , electricité,
à vendre .

Agence immobilière
Simon Derivaz , Sierre.

LUHTM n iM llLm
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle

Sommeliere
propre et de confiance
est cherchée dans Ho-
tel sur bon passage
pour le service du ca-
fé et restauration. Gain
fr. 450.— à 550.—. con-
gés réguliers et vie de
famille.

Faire offres avec pho-
tos à J. Ruchat , Hotel
de Ville , Ballens-sur-
Morges.

Magasin
t à louer, rue des Ver-

gers No 6. Prix inté-
ressant.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 7910 S.,

' à Publicitas, Sion.

A vendre pour cause
doublé emploi

Opel Record
1955, ayant peu roulé.
S'adr. Garage Tschopp-
Zwissig, Chippis, tèi.
5 12 99.

A vendre

agencement
pour n 'importe quel
commerce. Prix avan-
itageux.
Ecrire sous chiffre P.
7909 S„ à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
presentant bien cher -
che place dans un ma-
gasin ou tea-roorrt.

S'adr. sous chiffre 969
au Bureau du Journal.

H
M Uh soulagement pour les malades affligés de mmum„

rhumatisme, arlhrite, sciatique ef varices 1

Sans cesser leur travail ou interrompre leurs occupations, de nom-
breux malades déjà peuvent ètre soulagés à bref délai. Sans piqùres
ni mèdicamente. - ¦ '..
Très efficace, mème pour des cas anciens.
MOLLASSI extirpe de votre corps, à l'endroit propice, les substan-
ces toxiques qui provoquent les maux et les douleu-rs.
Pensez à votre sante, demandez-«nous 'aujourd'hui encore des rensei-
gnements gratuite et sans engagement̂ . \
Nos meiileures références : des patients reconnaissants. Contróle
medicai permanent.
IMPORTANT : Une nouveauté sensationnelle pour hernieux. Fa-
brication 1007r suisse.

Brevets suisses déposés OICM 22594 et 23039.«• «
Fabrication exclusive : Maison Biihrer-Klages, art. techn.-méd.

Albisstrasse 121, Zurich 2/38 - Tel. (051) 45 66 33

chambre
S'adresser Hotel du

Cerf.

Maison de denrées ali-
mentaires de la place
de Sion engagé

employée
pour le service de la
-mise en paquets de
marchandises.

Offre écrite sous chif-
fre P. 10-32 S., à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

Ford Taunus
12 M, 6 CV, parfait état
S'adr. Garage Bruttin ,
Charra t , tèi. 6 30 88.

On cherche

chauffeur
de trax

à chenille. Entrée im-
mediate.
Offre écrite sous chif-
fre P. 7928 S., à Publi-
citas , Sion.

Austin A 40
Devono à choix sur 2
à vendre au plus of-
frant.
Tel. (021) 26 21 26.

Etudiant
17 ans, cherche emploi
pendant vacances dans
burea u, commerce ou
autre. Libre dès 20
juin.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 976.

URGENT. A vendre

villa
région Potences, bor-
dure route cantonale.
5 pièces , cuisine, WC,
chambre à lessive, ga-
letas, caves, petit jar-
din arborisé attenant.
S'adresser au Burea u
du Journal sous chif-
fre 975.

Poussines
A vendre 200 belles
poussines L e g h o r n
lourdes 4 mois, 11 fr.
pièce, sante garantie.
Échange vieilles pou-
les.

Rémondeulaz Albert ,
St - Pierre - de - Cla-
ges, tèi. (027) 4 7327 dès
18 heures.

Café de Sion cherche :

remplacante
1 jour par semaine.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 977.

A vendre pour cause
achat voiture

Vespa
17.000 km., bon état.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 974.

A vendre

mayen
3.500 toises. Prix avan-
tageux.
S'adr . Felix Mascetti;
Salins.

Menuisier
On cherche 1 menui-
sier connaissant les
machines, ayant Ics ca-
pacités requises pour
diriger un petit atelier.

Faire offre écrite avec
prétention de salaire et
curriculum vita., sous
chiffre P. 7908 S., à Pu-,
blicitas , Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-'
tités. SWr. à Vlmpri-j
merie Gesaier, SMWì.
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L'Aéro-Club de Suisse
dans le ciel sédunois

AUX MAITRES DE PENSIONS,
AUX LOUEURS ET LOCATAIRES

DE CHAMBRES, AUX EMPLOYEURS
ET EMPLOYÉS

Le mouvement de la population dans
notre ville étant devenu très important,
nous devons veiller à une application
stricte des dispositions légales sur là po-
lice des habitants.

A teneur de ces dispositions,. toute
personne qui prend des pensionnaires
ou locataires de chambres est tenue d'en
aviser immédiatement l'administration
et de lui communiquer toute» mutations
pouvant intervenir.

Toute personne qui arrivé à Sion dans
l'intention d'y prendre un emploi ou d'y
habiter doit s'annoncer dans les 8 jours.

Les employeurs doivent veiller sous
leur responsabilité à l'accomplissement
de telles obligations par leurs ouvriers
et employés.

Les contraventions aux présentes dis-
positions sont passibles d'amende.

Police des habitants

Dès le debut de la matinée de same-
di , des avions venus de Locamo, de
Coire, de Rorschach, de Zurich et d'au-
tres lieux apparaissent au-dessus de
Valére.

C'étaient les 22 délégués des sections

cantonales de l'Aéro-Club de Suisse,
convoqués en assises régulières à l'Ho-
tel de la Pianta.

M. Dr Walter Mùller, directeur de la
maison Philips en Suisse et président
de l'Aéro-Club ouvrit la séance, après
que Me Henri Gard eut salué les délé-
gués au nom de la section Valaisanne
dont le président, Me René Spahr, et
Me Maurice d'Allèves, vice-président,
s'étaient faite excusés.

Dans le meilleur esprit de camara-
derie on ' discuta du transfert du siège
centrai de Zurich à Berne. Mais la
questoin la plus importante actuelle-
ment est celle du recrutement de nou-
veaux pilotes pour l'armée et pour la
Swissair.

Le gouvernement du Tessin, sur l'ini-
tiative de l'ingénieur Maraz, a institué
des cours de confection de modèles ré-
duits dans les écoles secondaires.

Très solennellement, les diplómes de
mérite de l'Union aéronautique inter-
nationale ont été décernés à M. Fred.
Dufaux , de Genève, au professeur Dr
Fritschi, de Goldbach , président de la
commission des modèles réduits et à
M. A. Hug, président de la commission
du voi à voile. C'est la distinction la
plus haute dans l'aviation civile.

Un vin d'honneur, offert par la sec-
tion valaisanne sur la ferrasse de la
Majorie, offrait en fin d'après-midi un
panorama grandiose. De là , ces avia-
teurs de tout àge pouvaient scruter le
ciel valaisan avant de reprendre l'air
pour retourner dans leurs foyers, ac-
compagnés des vceux de leurs confrè-
res valaisans.

C. C.

Propos hebdomadaires

Pharmacies de service
SIERRE

SION

MARTIGNY

Parmi les nombreuses Revues et Pé-
riodiques de vulgrarisation. scienti/ique,
d'une valeur plus ou moins apprécia-
ble, que l'on o f f r e  actuellement au
grand public, il s'en trouve qui pré-
sentent sur le pian documeritaire un
apport instructif incontestable.

Celle que nous avons sous les yeux,
sans figurer parmi les meilleures, ne
laissé pas d' o f f r i r  un réel intérèt tant
par la substance mème des sujets trai-
tés que par la compétence et l'auto-
rité de leurs auteurs.

En parcourant cette Revue, nous n'a-
vons pu nous défendre d'un étonne-
ment qui valsine l'inquiétude, devant
l'qtientation paradoxale de la Science
et de ses applications techniques d'au-
jourd'hui. Comme nous nous sommes,
à maintes reprises , suffisamment op-
pose , par humanisme autant que par
raison pure, à cette race dangereuse
d'individus qui poussent l'admiration
de la Science jusqu 'à l'idolatrie , nous
pensons n'avoir pas à préciser ici notre

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, té]
5 10 29.

PHARMACIE FASMEYER. tèi. 2 16 59

PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96\ 
Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

position vis à vis de cette activité
progressivement submergeante de l' es-
prit humain, et c'est la raison pour la-
quelle nous nous estimons autorisé ,
camme le sont tous ceux qui parta-
gent notre opinion, de demander s'il
n'est pas, en e f f e t , paradoxal que si
la Science doit permettre à l'homme
de mieux connaitre l'Univers dont il
est partie intégrante, et d'améliorer sa
condition, ce mème homme s'ingénie
à rendre cette condition de plus en plus
compliqué e, harassante et tyrannique
au point de la rendre hostile au seul
bonheur permis et que l'on ne peut
atteindre que par la domination des
instinets et le réfrènement des désirs
d'une nature insatiable.

C'est en s'engageant dans cette voie
paradoxale que l'homme actuel de plus
en plus prisonnier de ses découvertes
et des applications qu'il en a faites ,
ne reconnait plus sa raison d'ètre sur
une planète en fonction de laquelle
il fu t  créé, destine et cherche dans
une désespérante poursuite d'impos-
sible , à s'evader d'une Terre qu'il a
rendu seul inhumaine, avec le dément
espoir de trouver en des mondes, pour-
tant interdits, la paix qu'il ne re-
trouvera plus jamais...

N' est-il , pas d' ailleurs, tout aussi pa-
radoxal de dépenser des sommes d'ar-
gent astronomiques — c'est bien le cas
de le dire — pour construire des engins
que l'on espère capables de transporter
un jour les humains dans ces astres
désespérément convoités, alors que ces
sommes pourraient dans une large me-
sure contribuer à revolution, tant mo-
rale que matérielle, d'un grand nombre
dont l'égoisme, le mensonge et l'impos-
ture sont devenus les fondements es-
sentiels ?

Telles sont les reflexions que nous
avons faites pour vous, chers lecteurs ,
après la lecture d'un article de cette
Revue et que son auteur a judicleu-
sement intitulé : Le voyage à la Lune
n'est pas pour demain. Puisqu'il ne
nous appartient pas de reproduire ici
cet article , en vertu des droits réser-
ves par l'auteur, nous vous inviterons
à le lire dans « Sciences et Avenir »,
en formulant l' espoir, qu'après assimi-
lation, vous parveniez aux mèmes con-
clusions que les nótres.

Ce siede appelle au secours a dit un
auteur réputé de cette epoque angois-
sée, puis il ajouté : « Mais il ne sait
pas qui... Et pourtant... »

Jean Broccard

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi , reception des
Écoles. Rendez-vous au locai à 20 h. eri
civil, avec carnet de marche.

STE-CECILE. — Mercredi, répétition
generale avec le chceur allemand, a
l'église paroissiale 20 h. 30.

SION
MAENNERCHOR-HARMONIE — Ce

soir à 20 h. 30 préoises, rassemblement
au locai habituel. Clòture de l'année
musicale.

CHCEUR DE DAMES. — Mard i pas de
répétition. Vendredi à 19 h. Place du
Midi : départ en car pour le concert a
l'Asile et à l'Hòpital. Présence indispcn-
sable.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE — Mard i et -mercredi à 20 h. bé-
nédiction en t'honneur du Sacré-Cceur.
— Dimanche 15 auròrut lieu les ordina-
tions des jeunes prètres, le chceur chan-
te la grand-messe (office pontificai).

AUDITION DU CONSERVATOLE
CANTONAL DE MUSIQUE — Mercre-
di 11 juin à 20 h., séance d'art drama-
tique et déclamation au Théàtre.

CERCLE DES HERENSARDS — Sor-
tie annuelle dimanche 15 juin au Bar-
rage de la Gougra (Anniviers). Inscrip-
tions pour les cars jusqu 'au 12 juin au-
près du caissier M. Charly Pralong,
Porte-Neuve Ouest, Sion, tèi. 2 28 12.

L'CEUVRE DE SAINT-RAPHAEL. —
L'Association valaisanne de l'Oeu-

vre St-Raphaèl a fixé son assemblée
generale annuelle au mercredi 11 juin
a 18 heures au ler étage de l'Hotel de
Ville , à Sion.

LES AVEUGLES
ATTENDENT DES

POSTES DE RADIO...
La fondation suisse pour « L'Opéra-

tion Radio », qui se propose de fournir
aux aveugles , invalides et aux écoles
de montagne des appareils de radio à
bon compte , a reiirè en 1957 , 120 000 f r .
de la venie d' anciens annuaires du té-
léphone. Depuis le début de cette cam-
pagne , elle a réuni un total de 548.000
fr . ,  ce qui lui a permis de faciliter
l' achat de 3 000 récepteurs. La distribu-
tion des nouveaux annuaires va com-
mencer ces prochains jours. La fonda-
tion demande donc aux autorités , aux
entreprises et aux partipuliers d' ap-
puyer son action en remettant les an-
nuaires pèrimés (également ceux des
comptes de chèques postaux et les ho-
raires de chemins de f e r )  aux guichets
des postes.

Audition des élèves
du Conservatoire

Les auditions se succèdent et cha-
cune apporte sa part de révélations.
Dans l'ensemble, les dirigeants sont
satisfaits du travail et des progrès de
leurs élèves.

Ce soir , c'est à ceux de Mme Moreil-
lon, M. Genton , Mlle Pahud , M. Bé-
guelin, M. Gafner, M. Baumgartner et
M. Perrin de se distinguer. Je crois
comprendre que l'éducation regue au
Conservatoire confère à ses membres
un heureux équilibre, les libere de
leurs complexes et leur donne de l'ai-
sance. En effet , les concurrents se pré-
sentent généralement calmes et déten-
dus, sinon parfois avec un rien de dé-
sinvolture.

Coté diction , les jeunes récitantes ont
mis beaucoup de vie dans leurs recite,
rendus imagés et sympathiques par une
bonne humeur communicative.

Hautbois : le rondo du Concertò de
Mozart, très apprécié, nous a transpor-
tés dans les bois du dieu Pan.

Au piano, a l'exception d'un seul
morceau (qui m'a donne l'impression
d'un moulin à musique), les exécutants
font preuve d'une grande sensibilité,
de concentration , de compréhension des
oeuvres choisies, telle, par exemple,
cette valse de Chopin, au jeu léger,
aérien , tout en nuances, les préludes de
Chopin encore, donnés avec tant de
douceur et d'expression. Un Menuet de
Bach a été enlevé avec décision —
beaucoup d'autorité aussi dans l'inter-
prétation d'une sonate de Beethoven.

Puis, régal de choix, voici un con-
certo en si majeur de Mozart. Les no-
tes s'égrènent en mélodieuses casca-
des, évoquant une clairière où coule
une eau limpide se jouant parmi les
herbes folles. On y entend un jeu
d'échos qui s'appellent et se répon-
dent. Chacun est sous le charme.

Fraìcheur, simplicité, puissance, la
partie de chant devait réserver plus
d'une agréable surprise... mais là aussi
« la plus belle fille du monde » (à moins
que ce ne soit le plus beau gars) ne
peut donner Belles productions, mais
il en est une du moins où l'on eùt ap-
précié de sentir une plus grande parti-
cipation de l'àme.

Cette soirée s'est terminée en apo-
théose dans une ambianee d'intense
jubila tion, gràce à un quatuor donnant
avec un élan magnifique deux extraits
du « Requiem » de Mozart.

Dominique

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNONCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord
et centre des Grisons :

C i e l  variable, par endroits
quelques précipitations orageuses
vers le soir. Tempera ture peu
changée.

Sud des Alpes et Engadine :
Temps partiellement ensoleillé„

par ciel variable. Averses ou ora-
ges locaux. Temperature en plai-
ne voisine de 25 degrés dans
l'après-midi. Vents faibles.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un chef
d'oeuvre de tension La rancon.
*̂*#**">#*>*N*N-v#\rArA*ArAr-fs#sr^* *.*̂ **-*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ . t

| Le selli quotidien indépendant da
5 la vallèe du Rhòne vous assuré un
j maximium d'effìcad.tó pour votre

putìucité

PROGRAMME RADIO
MARDI 10 JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 iMar-
di , les gars ; 13.10 Les variétés du mar-
di ; 16.30 Les visiteurs de seize heures
trente ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroin- du mon-
de ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée thé-
àtralc ; 22.30 Informations ; 22.50 Musi-
que pour vos rèves.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concent varie;

7.00 Informations ; 11.00 Emis-sion d'en-
semble ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 17.00 Orchestre réoréa-
tif ; 18.45 Lo Tour de Suisse va com-
mencer ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert symphonique ; 22.15 Informations ;
22.55 Recital de chant.

TÉLÉVISION
Rc àche

ELECTRA
RADIO-TELEVISION

constructeur de l'éinettcur
de Veysonnaz

Kalimpong : Attention !
Des 1937, l Abbaye de Saint-Maurice

reprend la Mission du Sikkim, fon-
dée en 1888 par les Missions Étrangères
de Paris. L'Etat du Sikkim mème est
depuis longtemps interdit à tout étran-
ger ; il est évangélisé par le clergé in-
digène. La Mission de l'Abbaye s'est
établie dans la région de Kalimpong,
appelée Bouthan anglais.

Vivants seuls ou à deux dans des
postes isolés, les chanoines se font tout
à tous : ils vont à pied ou à dos de
poney , de maisons en maisons, ac-
crochées au flanc des montagnes, soi-
gnant àmes, corps, situations économi-
ques...

Vies données...
Et nous ? allons-y !
Ce soir mard i 10 juin à 20 h. 30 au

Casino (Salle du Grand Conseil) M. le
chanoine E. Gressot nous emmènera
au rythme d'un grand FILM EN COU-
LEURS, AU PIED DES MONTAGNES
SACRÉES.

Une fois de plus le centre mission-
naire de Sion compte sur un nombreux
et généreux public.

Construire des églises
c'est construire

l'Eglise i
« Le remède le plus efficace contre la

déchristianisation des masses et le pre-
mier à appliquer, c'est la construction
d'un centre paroissial, avec son église
propre et ses oeuvres adaptées, partout
où le bien spirituel d'un nombre respec-
table de fidèles l'exige ».

(Cardinal Van Roey)
Nous voulons tous apporter notre

Pierre à I'CEuvre interparoissiale pour
la construction des églises, Ile 1788.

Emission
«La Fonciere »

D'entente avec l'Union Vaudoise du
Crédit, à Lausanne, trustée du fonds
immobilier « La Fondere », INVESTIS-
SEMENTS FONCIERS S.A. offre en
souscription, du 9 au 21 juin 1958, des
certificats « La Fondere » , au cours de
1050 (ex-coupon No 7). Les souscrip-
tions seront acceptées dans l'ordre
chronologique, Investissements fonciers
S.A. se réservant de limiter les de-
mandes au montant de ses possibilités
de placemente.

En mème temps l'Administration du
fonds immobilier « La Fondere » an-
noncé que le coupon semestriel No 7
sera payé, à partir du ler juillet 1958,
par Fr. 22.50 brut pour les titres de
Fr. 1000.— et par Fr. 11.25 brut pour
les coupures de Fr. 500.—.

Le rendement annuel des parte « La
Fondere » a été de 4 '%% pour l'année
1957 Le portefeuille immobilier se com-
pose actuellement de 54 immeubles
d'une valeur de Fr. 28 400 000.—.

Monsieur et Madame Paul et Marie
Mullcr-Heinzmann et leurs enfants
Raoul , Pierre, Charles-Marc et Chris-
tiane, à Sion ;

Les familles de feu Léopold Weilig-
de Sépibus, à Santa-Fé, Fribourg et Mò-
rel ;

Les familles de feu Hans Mfiller-
Furger, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire-part
du décès de

MADAME VEUVE

Clothilde MÙLLER
née Wellig

leur très chère maman, grand-mère,
belle-mère, soeur, belle-soeur, tante et
'parente, enil-evée subi-tement à leur ten-
dre affection , à l'àge de 74 ans, munie
des Sainte Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
mercredi 11 juin 1958, à 10 heures.

Domicile -mortuaire : Av. St-Francois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LE CCEUR-MIXTE DE LANGUE
ALLEMANDE

a le pénibie devoir d'annoncor le décès
de

MONSIEUR

Paul Arnold
pére de notre membre, Mme Ida Wer-
len-Arnold.

Nous présentons aux familles en deuil
nos sincères condoléances et les assu-
rons de notre profonde et chrétienne
sympathie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
10 iuin , à 10 heures, à Sion.

t
Madame Angele Bovier-Pannatier, à

Saint-Léonard ;
Monsieur et . Madame André Bovier -

Kohli et leurs enfants René et Gaby, àu
Lode ;

Monsieur et Madame Emile Bovier-
Lorétan et leurs enfants Huguette, Clau-
de et Jacqueline, à Sion ;

Madame Vve Lina Pierrig-Bovier et
ses fils Hubert et Chri stian, à Bàie et
Casablanca ; »

Monsieur et Madame Robert Resin, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Oberlin-
Bovier et leurs filles Christiane et Mi-
chelle, à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Bovier-
Clivaz et leur fils Jean-Marc, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Bovier-
Bétrisey et leurs enfants Josette et Ed-
gar, à Saint-Léonard ;

Mademoiselle Marguerite Bovier, à
St-Léonaird ;

Famille Louis Pellissier-Bovier, A
Uvrier ;

Famille Flavien Gross-Bovier, à St-
Léonard .;

Famille Alfred Bovier-Revaz, à Uvrier
Fa-mille Joseph Bovier-Hagen, à U-

vrier ;
Famille Joseph Pannatier-Roch, à Ge-

nève ;
Famille Alexis Schwéry-Pannatier, à

St-Léonard ;
Famille Camille Pannatier-Gillioz, à

St-Léonard ;
Famille Henri Pannatier- Pellissier, à

St-Léonard ;
Famille Paul Sormani-Pannatier, à

Vevey ;
Madame et Monsieur Marcel Schlup-

Pannatier, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Bovier, Bétrisey, Tissières, Pignat,
Fardel, Gaillet , Antiglio, Delaloye, Pan-
natier, Barmaz.
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Ernest Bovier
Cafetier

leur cher époux, pére, grand-pére, frère,
onde, neveu et cousin, survenu dans sa
70e année, le 9 juin 1958, après une cour-
te maladie, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard le mercredi 11 juin 1958 à 10
h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

^™T"̂
LE VESPA-CLUB DE SION

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest Bovier
cafetier à St-Léonard

pére de M. Emile Bovier, dévoué mem-
bre du Club.

Pour les obsèques, consultez l'avis de
famille.

LA SOCIETE V.-VLAISANNE DES
CAFETIERS ET RESTAURATEURS

Section de Sion
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest Bovier
Tcnancier du Buffet de la Gare

à St-Léonard

Pour l'ensevelissement, consultez l'a-
vis de famille.

t
LES MEMBRES DE LA CLASSE

1888
sont priés d'assister à l'enterrement de
leur cher con tempora in

MONSIEUR

Ernest Bovier
L'ensevelissement aura lieu le 11 juin

à 10 h. 30 à St-Léonard.

t
LE MAENNERCHOR-HARMONIE

a le pénibie devoir de faire pant du dé-
cès de

Mme C. Mùller
mère de leur dévoué membre d'honneur
ot membre actif Paul Mùller.

Les membres de la Société sont priés
d'assister à l'ensevelissement.
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Pour se vetir
l'homme apprécie
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A vendre véhicules
Citroen 2 CV, de luxe Belge, 1955, peu roulé.
Citroen 2 CV, fourgonnette, 1955, révisée.
Citroen 11 BL, 1953, de luxe, nombreux ac-

cossoires.
Citroen 11- BL, 4966, nombreux ¦aecesseires,

belle occasion.
Peugeot 203, 195G, toit ouvrant, init. cuir,

propre.
VW. de luxe, 1955, Limousine, sans acci-

dent, propre.
Nash 1951, 15 CV, Limousine, 6 places, ra-

dio, belle voiture.
Tricar « Ape » 145 cm3, 4 vitesses, pont

métallique , bàché, cabine.
Lambretta 1951, 125 cm3, bas prix .
Isotherma 1952, 125 cm3, bas prix.
Rumi 1953, 125 cm3, révisée.
T.VV.N. 1950, 250 cm3.
T.W.N. 1952, 250 cm3, très belle.

Tous ces véhicules scnt contròlés dans nos
ateliers et prète à l'expertise.

GARAGE MODERNE , SION - Tel. (027)
2 17 30.

L._ . A

Grande entreprise de la branche électrique i
cherche jeune i

technicien
en electricité j
ayant de l'initiative, de l'expérience dans <
Ics projets et la construction de condui tes i
éleotriques et installations en tous genres. !
Nous offrons à canditat , ayant du coeur à J
l'ouvr.igo , une situation intéressante, BUS- J
ceptible de développement, dans le Canton ;
du Valais. |

Offres avec certificats , curriculum vite et ;
prétentions de salaire sont à adresser sou s ;
chiffre P. 11772 S., à Publicitas, Sion.

*A»VN *̂»̂ >^ ÂA»>AN̂ S^̂ A >̂A^»AA^>^̂ V»^̂ A<IV
j

Je serais dispose à céder ma «

maison :
! de Saxon (près Gottefrey) de 5 chambre^ , <
' confort, garage, 'avec terrain arborisé cn J
! plein rapport de 5.000 m2 (William et Loui- ,

se-Bonne) en '

10CATI0N-VENTE ]
! à preneurs sérieux ; capital de base néces- <

saire environ Fr. 20.000.—. ]
; Ecrire sous chiffre  P. 7886. à Publicitas, J

Martigny. <
> <

o
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Monsieur Bontemps a
rassemblé son cqui pement

de vacances et
I Virg inie , sa femme, est déjà

en tenue de vacances.

r©

| Pour Jeannot et Sophie, les | Et voilà Tramontane, la
: vacances sont pleines de j familiale. '
, promesses. ' J
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ITantòt , il fait terriblement

chaud et Tramontane
souhaiterait avoir dans son

moteur une huile d'été

Tantòt le temps est frais
et Tramontane prér?rerait

alors une huile d'hiver
plus fluide.

1visqueuse

NOTRE RAYON SPECIALISE

VOUS OFFRE UNE

JOLE ROBE
è pastilles sur un fond ,bleu - rouge ou canard, soulignée par 2 volants
d'un croquet blanc. Or. 60 cm.

garnis

I
I
I
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I
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Shell X-100
Multigrade

super *protection

i
i

i
i
i

i
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I Tramontane a eù son plein
d'huile Shell X-ioo

| Multi grade, dont la viscosité
; est toujours adaptée à la
il temperature du moteur.

Mais Monsieur Bontemps
veille au bien-ètre de toute

la famille et il a équipe la
voiture pour les vacances :

+ —.50 par 5 cm

Datila «filtri « InilOI* A vendre. station près de Martigny, im
reiIlC V I I I U  11 IUUfc . 1 meublé (6 chambres) avec

tout de suite, quartier Piatta, 3 chambres, . ,,
confort , garage, jardin ; prix intéressant. |)Q.!t €016 Gt
Ecrire sous chiffre P 7885 S à Publicitas, 

grant|e S(,|| e p0Ur S0CÌétéS

ouvert toute l'année ; nécessaire pour trai-
ter : Fr. 18.000,—. Petite affaire recom-
mandable et pas chère.

Ecrire sous chiffre P 7884 à Publicitas,
Martigny.

SION, Avenue du Midi
Ch. post. Ile 1800

Petit Hotel-Pension
18-20 lits , station connue du Valais romand,
à vendre, raison d'àge, à des conditions
exceptionnellement intéressantes.

Nécessaire pour traiter : Fr. -80 000,—.

Ecrire Case 127, Martigny-Ville.

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

f W W W W W V WW W W V^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

A LOUER
[ au Centre de Sion <
< (Elysée ler étage) - ',

BEAUX BUREAUX
» Disponibles tout de suite ]
| S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 <
, Sion ]



Le président'de Canile
nomine ile nouveaux niinìslrcs

PARIS (AFP) — Le président du Conseil a informe le Conseil des
ministres que le gouvernement était ainsi complète :

M. Edmond Ramonet a été confinile dans ses fonctions de ministre
de l'industrie et du commerce.

M. Eugène Thomas a été nommé ministre des PTT.
M. Roger Hamlet a été nommé ministre de l'agriculture.
M. Edmond Michelet , ministre des anciens combatlants.
M. Robert Burnii , ministre des travaux publics.
M. Pierre Sudrcau, ministre de la construction.
Le ministre de la sante publique, qui est provisoirement rattaché

au ministère du travail , sera sans doute confié à une personnalité algc-
rienhe musulmane.

PARIS (AFP) — En completant son
équipe ministérielle, le general de Gaul-
le, soulignent les obsorvateurs, a res-
pecté un dosage politique puisque les
nouveau x -ministres ireprésentent itoutes
les tendances de sa majorité.
, M. Ramonet , nommé à l'industrie et
au commerce, est un radicai de la ten-
dance Queuille-Morice. M. Eugène Tho-
mas (Poste, Télégraphes , Tèléphones)
appartien t au parti socialiste. M. Houdot
qui détient maintetant le pontefeuille

de l' agriculture , est membre du parti in-
dépendant. M. Michelet , désigné à la tè-
te du ministère des anciens combaittants
est républicain social (ex-gaulliste). En-
fili , M. Robert Buron (un nouveau mi-
nistre des travaux publ ics), est membre
du MRP (chrétien-démocrate).

Les autres postes ont été confiés à des
techniciens. C'est notamment le cas du
ministère de la construction , à la tète
duquel se trouve M. Sudreau , d'autre
part ancien déporté.

LA FRANCE DOIT DEVENIR UNE
PUISSANCE ATOMIQUE»

« Il faut se decider vite et agir vite », ecrit M. Michel Debrc, garde des
sccaux, ministre de la justice, dans le numero du mois de mai de la revue
militaire generale sous le litre « La France doit-elle fabriquer la bombe
atomique ? »

« Quand Américains ct Russes, poursuit le garde des sceaux, signeront
un accord qui interdirà pendant de longues années toute possibilité d'ac-
tion, la France entrerà dans l'ombre des nations qui ne peuvent plus
participer utilemcnt aux décisions du monde, ni mème aux décisions de
l'Europe, il faut donc se décider vite et agir vite.

Nous sommes les hértiers d'une nation , écrit plus loin M. Dcbré, pour
l'indépendance et la puissance de laquelle de durs efforts ont été pendant
des siècles imposés et acceptés.

Des considérations momcntances, des réfexions qui tiennent aux cir-
constances d'une mince franche de temps, ne doivent pas entrainer au
renonccment qui pourrait en quelques mois briser un destin que tant de
générations ont forge et qui attend de nouvelles et nombreuses généra-
tions. Nous n'avons pas le droit d'affaiblir ce qui fut une force. Lij pre-
mière responsabilité des gouvernants est de maintenir la France sans
jouer avec son avenir.

Et le garde des sceaux de conclure :
« Reconnaìtre cette vcritc , c'est reconnaìtre qu'il faut à la France une

fabrication d'engins atomiques et au-delà une industrie atomique indé-
pendante. Agir autrement pour qui gouverne aujourd'hui serait une
forfaiture ».

La Grece et la Turquie
se disputent Chypre

1STAMBOUL (Reuter) — Le chef de la eommunauté cypriote turque , M. Fadil
Kutschuk , a déclaré lundi à Istamboul quo la Grande-Bretagne est responsable de
la sécurité des Tures de Chypre Si elle n 'est pas en mesure -de protéger la vie et
Ics biens des Cypriotes tures, une déclaration à ce sujet doit ètre faite immédia-
tement.

Le roi Paul de Grece veut rétablir la paix
ATHENES (AFP) — Dans son dis-

óours du tròne prononcé à l' oecasion
de l'ouverture des travaux de la nou-
velle Chambre des députés , le roi Paul
de Grece a déclaré lundi matin :

« Fidèle à ses principes de liberté
individuelle et sociale , la Grece reven-
dique devant l' opinion internationale
le droit de l' aulodétermination pour
ses frères cypriotes.

« Il est regrettablc , a poursuivi le
souverain , que l' on n 'ait pas encore
compris que la satisfaction de cette
revendication est essentielle au réta-
blisscment de la paix en Mediterranée
orientale. Pour cela , la Grece , qui a
foi dans son droit , ne cesserà de luttcr
par tous Ics moyens diplomatiques et
politiques. Ni Ics circonstancns ni la
durée de la lutto n 'affaibl i ront  sa foi
ct son esprit de décision. Nous voulons
espérer quo Ics responsables de ces
atermoiemcnls comprcndront enfin que

Les Américains lancent une fusée «Bomarc»

CAP CANAVERAL (Floride) (AFP) — Une fusée Bomarc terre-air a eie Ian-
céc lundi  aux terrains d' essais du Cap Canaveral.

L'cngin qui esl destine à atteindre des objectifs aéricns à une dislanco d' en-
viron 480 kilomètres s'est élevé faciiemenl dans les a ira et, a rapidement disparii
à l 'horizon.

la solution juste est celle qui est poh-
tiquement la meilleure et que c'est
seulement sur la morale et la liberté
que se fonde solidement l'ordre inter-
national. »

Après avoir souligné que la Grece
« pai sa politique , a prouvé son désir
dc servir de fagon efficace l'ordre in-
ternational » , le roi Paul de Grece a
rappelé que son pays a tcndu amicale-
mcnl la main à toutes les nations dis-
posées à respccter son indépendance ct
sa dignité.

« La Grece, a-t-il dit , a entretcnu
des relations étroitcs avec tous Ics pays
arabes et sa vieille amie yougoslave,
ainsi qu 'avec d'autres nations auxqucl-
lcs olle est Iiéc par la civilisation gré-
co-chrétienne. »

Le souverain a ensuite réaffirme que
le Traile a t lan t ique  était la garantie
fondamentale de l'integrile el de la sé-
curité do la Grece.

Les rebelles algériens lancent
un cri de guerre

LE CAIRE (Reuter) — Une conférence des chefs de la rébellion algérienne
réunie au Caire lundi soir a décide de déclenchcr « une vaste attaque contre toutes
les troupes frangaises en Algerie » . Un appel a été diffuse disant notamment :
« Attaquez l' ennemi partout il se trouve. Harcelez-le et frappez sans pitie chaque
fois que vous en avez l'oecasion, cai- la France se trouvs au bord d'une grande
crise »

Les membres du comité de coordination ot d' exécution auquel se rattachent
la plupart dos rebelles algériens, a siégé au Cairo pendant près d'une sema-ine,
pour examiner la politique à suivre à la lumière des derniers événements survenus
cn France et en Algerie.

« La Tunisie ne peut pas croire
au pian de Gaulle pour l'Algerie»

déclaré M. Habib Bourguiba
TUNIS (AFP) — Dans une interview accordée à la « National Broadcasting

Corporation » , M. Bourguiba déclaré notamment :
« Nous sommes plusieurs en Afrique du Nord et cn Tunisie a avoir souhaite

l'arrivée au pouvoir du general de Gaulle , parce que nous pensions qu 'il appor-
terai un grand changement dans la conjoncture actuelle.

Je suis oblige de reconnaìtre après la position qu 'il a prise dernièrement lors
de son voyage en Algerie qu 'il n 'a pas change grand-chose à la situation. Il ms
parait -mème que son discours pourrait avoir pour résultat une relance de la
guerre de la pacifica tion et de la tutte à ou trance »

A la question de savoir si la tension
diminuait  à la suite de l'offre du gene-
ra] de Gaulle aux Musulmans d'Algerie
d' une égalité des droits et des devoirs
avec les Européens, M. Bourguiba a ré-
pondu. :

« Non. Cette égalité qu 'il affirmé, qu 'il
promet et qui me parait d'ailleurs im-
praticable , parce qu 'impossible, ne fia-
terà pas la solution. Les Algériens, ce
qu 'ils réolamen l, ce qu 'ils demandent ,
ce n'est pas d'ètre traités en tant que
Frangais avec les mèmes droits et les
mèmes devoirs dans le cadre de la Ré-
publique frangaise : ce qu 'ils deman-
dent, c'est que !eur patrie, la terre al-
gérienne, leur soit rendue, qu 'ils soient
libres et indépendants (...). Or , cette in-
tegration compiòte promise par le gene-
ral de Gaulle n 'amènera pas la paix et
ne fera pas ecsser la lutte du peuple al-
gérien.»

Le représentant de la NBC lui ayant
domande si l'indépendance complète de
l'Algerie exigeait au préalable l'unifi-
cation de l'Afrique du Nord (ou l'éta-
blissément de la Fédération de l 'Afri-
que du Nord), M. Bourguiba a répondu :

« L indépendance de 1 Algerie don
avoir pour conséquence l'unification de
l 'Afrique du Fiord. Pour qu 'il y ait uni-
fieation ou. iirje fédération libremcnl
consentie elitre les trois peuples, il faut
que ceux-ci sbicnt libres. Or, à l'heure
actuelle , deux des peuples d'Afrique du
Nord sont libres et indépendants , quoi-
qu 'ils luttent encore pour concrétiser
cotte indépendance , mais enfin ils sont
au moins officiellement et juridique-
ment indépendants.

Il n 'est pas possible qu 'ils puissent
réaliser une unite , une union sous for-
me federale ou confederale entre trois
pays dont l' un fait partie intégrante
d' un autre pays , c'est-à-dire la France.
C'est pour cela que devant la nécessité
de cette union , les deux pays indépen-
dants avaient décide — après avoir
tout fait  pour faciliter la solution du
problème algérien ¦— d'oeuvrer pour la

libération de l'Algerie et c'est la ie but
de la Conférence de Tanger.

« La France a rate une
occasion unique »

A la question : Le rejet par le FLN
de l'offre d'égalité des droits et en de-
voirs pour les musulmans d'Algerie
représentent-ils 1 opinion des musul-
mans d'Algerie, M. Bourguiba a ré-
pondu. :

« Sans aucun doute,- et c'est d'ailleurs
naturel , évidemment toujours dans un
pays occupé, torture , comme l'est le
peuple algérien. On trouvera des Quis-
ling pour crier avec les loups. Mais ce-
la ne doit pas impressionner l'opinion
mondiale , et d'ailleurs l'avenir nous le
montrera , je suis persuade que la Fran-
ce a rate une occasion unique qui ne
se répétera peut-ètre plus : celle de
faire le tournant dans son intérèt sans
perdre la face , par la voix d'un hom-
me respeeté de tous qui apportait de
grands espoirs , aussi bien chez les Al-
gériens que chez les Frangais. »

A propos d'une solution d'avenir pour
la base de Bizerte , M. Bourguiba a dé-
claré :

« Bizerte est une base tunisienne et
son avenir ne peut ètre que tunisien.
Nous avons pensé pouvoir fair%un ac-
cord provisoire avec la France au su-
jet de sa mise en activité de la marche
de la base par des techniciens frangais ,
mais comme base aero-navale exclusi-
vcment. Seulement , après la conféren-
ce de Tanger, nous ne pouvons plus
envisager pour Bizerte un statut éter-
nel avant l' unification de tout le Magh-
reb, c'est-à-dire avant que les autres
parties du Maghreb aient eu le temps
et la possibilité de se faire entendre
et de donner leur opinion. (...)

« ...Nous sommes prèts à discuter
avec la France pour un accord provi-
soire , cn attendant que l 'Afrique du
Nord unifiée puisse prendre les déci-
sions définitives concernant l'oricnta-
tion de tout le Maghreb. »

line j ournée dans le monde
LES GREVES S'ETENDENT
EN ANGLETERRE

LONDRES (Reuter) — Les pourpar-
lers entre les entreprises portuaires et
les chefs du syndicat des dockers de
Londres ont été rompus lundi. Les deux
tiers des 30 000 dockers de la capitale
britannique poursuivent leur grève.

La plupart des convois 'du mètro lon-
donien ont circulé lundi , malgré un
appel officieux à une grève d'un jour
lancé par solidarité aux 50 000 employés
des autobus en grève. La commission
des transports de Londres a déclaré
que selon toute apparencc , sur les 1 000
mécaniciens de locomotives et conduc-
teurs qui devaient prendre leur travail
à 8 heures, seulement 79 d'entre eux
ne se sont pas présentés à leur travail.
Pendant les heures de pointc , presque
tous Ics trains ont, circulé , seuls 40 ont
été annulés sur un total de 500.

VAGLIE D ÀTTENTATS
EN COLOMBIE

BOGOTA (AFP) — Un ancien sèna-
tour . M. Carlos Antonio Lis . deux sous-
officiers ct cinq soldats ont été tués
par des bandits dans la région de To-
lima , alors qui ' ls circulaicnt cn voi-
ture.

D'autre  pari,  dix-sept personnes ont
été assassinées à proximité  du vil lage
de Mata gauma , dans le mème dépar-
tement de Tolima , par un groupe de
bandits armés de 'milraillett.es et de
fusils.

FUSILLÀDE ENTRE LES DEUX
COREES

SEOUL (Reuter) — La police de Seoul
a annoncé lundi qu 'elle avai t  arrèté un

cspion nord-coreen ct en avait tue trois
autres qui étaient charges d'assassine]-
dos chefs sud-coréens opposés au projet
communiste nord-corécn de réunifica-
tion pacifique de la Corée. Les trois
hommes ont été tués au cours d' une fu-
sitlade au bord du fleuve Han dans la
nui t  de dimanche à lundi.

Les Vikings sont partis pour l'Amérique

NOUVEAUX COMBATS
AU LIBAN

(AFP) — Un communiqué officiel dvi
gouvernement libanais déclaré que Ics
forces de l' ordre ont pourchassé. durant
la journée . les éléments rebelles sur
différents points du territoire. Au nord
d'Halba . dans le Liban du nord , un
convoi a été attaque par des bandes
armées qui ont été mises en fuite par
l ' infanterie appuyée par l'aviation.

I s \

Un acteur de cinema des Etats-Unis ayant pretendi! quo Ics vrais Vikings n 'exis-
taient plus en Norvège, Rolf Schonhcydcr d'Oslo decida do prouver le contraile.
Dans une imitation fidèle d' un vaisseau viking du Xe siede , il pr i t  la mer ave-
six compagnons pour gagner l 'Amérique du Nord en traversant l'Atlantique. Noti:
photo montre le vaisseau. long de 25 mètres. qui t tan t  le port do Bergen , Norvègc,

pour le conquète de l'Amérique.

'V-

CHURCHILL ECRIT
A DE GAULLE

PARIS (AFP) — Sir VVinston
Churchill a fait parvenir à la fin
de la semaine dernière le messa-
ge suivant au general Charles de
Gaulle :

« Jai suivi très attentivemenl
les événements de ces dernières
semaines. Je vous envoic les
vceux les plus chaleureux pour la
grande tàche que vous avez en-
treprise.

» Mes souvenirs du passe vont
de pair avec mes fervents espoirs
pour l'avenir de votre grand pays.
Mes pensées sont partagées pour
tous ceux auxquels tient à cceur
la longue et fraternelle associa-
tion entre la Grande-Bretagne et
la France.

Voici la réponse du general de
Gaulle au message de sir VVins-
ton Churchill :

« Le message que vous m'avez
adressé où vous évoquez des sou-
venirs à nos pays et à nous deux
m'a profondement touché.

» Dans la lourde tàche que j'ai
assumée, j'aurais à cceur de main-
tenir et de développer les rela-
tions d'amitié qui unissent la
France et la grande et noble An-
gleterre et que nous avons na-
guère pratiquee ensemble dans les
années glorieuses et difficiles. »

Le nouveau président
du Portugal

L'amiral Americo Tomas , candidat du
gouvernement Salazar , a été élu pré-
sident de la République portugaise. Le
nouveau président du Portugal a réuni
environ 75 ','< des voix , obtenant. une
majorité écrasante sur le candidat de
l'opposition . M. Delgado. Dans tout le
Portugal . la participation au scrutin
a été considérable et les élections se

sont déroulées dans le calme.


