
Latin® et Am|lo-Suioii*d'Amérique
Le récent voyage mouvemente du vi-

ce-président Nixon en Amérique ibéri-
que a ramené l' attention sur les rela-
tions entre Américains du Nord et du
Sud Elles n 'ont jamais été cordiales. On
ne peut cependant parler d'hostilité. Il
s'agit  plutòt d'une rivalile entre frères.
Lorsque, dans une famille, un des fils
réalise une brillante carrière tandis que
les autres végètent, il en résulte néces-
sairemcnt un malaise. C'est le cas de
l'Amérique où la République étoilée a
conquis la première place dans le mon-
de tandis que les « republiquetas » du
Sud ne jouent qu 'un ròle effacé. Elles
jalousen t et oraignent leur grande sceur
mais ne cessent de lui demander de les
aider à sortirle la mediocre condition
dans laquelle elles se trouvent. Entre
membres d'une famille l'entr 'aide doit
ótre de règie. Mais y a-t-il réellemert
une famille américaine ? Les Européens
ne le pensent pas. Et pourtant une étude
approfondie de la question montre qu 'U
existe un sentiment américain infini-
ment plus fort que le sentiment euro-
péen comme l'a démontré excellernment
André Siegfried. Il est nécessaire d'eu
tenir compte pour pouvoir apprécier a
leur juste valeur des phénomònes com-
me les manifestations dont a été l' objet
le vice-président Nixon.

On a dit qu 'elles avaient éte provo-
quées par les communistes. Explication
vraiment trop simpliste et d'ailleurs
faussé. Ces explosions d' « antiamérica-
nisme » traduiscnt simplement les réac-
tions du sentiment pational. Elles ont
mont-ré la crainte des nations latines
d'ètre colonisées par le colosse du Nord.

Depuis un quart de siècle la grande
préoccupation des républiques ibérique?
est d'acquérir une personnal ité. C'est en
Argentine que cette tendance s'est af-
firmée avec le plus de force. Depuis
plus de trente ans se poursuit là-bas
une campagne ardente en faveur de ce
que l'on appelle 1' « argentinidad ». Cet-
te « argenitinité » n 'exige pas seulement
que l'on fasse passer les chemins de fer ,
les ports, la marin e, les tramways en-
tre les mains des Argentins mais égale-
ment que la littérature devienne typi-
qucment argentine de mème que la phi-
losophié ou la sociologie. Pour.attein-
dre ce but. il est indispensable de se
dégager de toute emprise extérieure.
Pendant la deuxième moitié du siècle
dernier et au début de celui-ci, les pays
d'Amérique latine subissai! l ' influence
européenne , principalement frangaise.
La première ..guerre mondiale ayant
freiné sérieusement l'expansion de l'Eu-
rope, les Etatis-Unis en ont profité pour
prendre la place des Frangais, des An-
glais et des Allemands. Au bout de quel-
ques années ils sent devenus tellement

L'activité
du general de Gaulle
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envahissants que les Lalins ont eu l'im-
pression d'ètre colonisés. Au début ils
se sont laissés entrainer dans le pan-
américanisme prèché par Washington.
Rapidement ils comprirent que , dans ce
bloc américain en formation , ils se trou-
veraient pratiquement en tutelle sous
la conduite des Etats-Unis. De là vient
leur réaction. Après s'ètre dégagés - -
plus ou moins — de l'emprise européen-
ne ils refusent de tomber sous la coupé
des Nord-Américains.

Est-ce à dire qu 'ils sont prèts à pren-
dre position contre ceux qu 'ils appellenf.
les « yanquis » ou à leur refuser leur
collaboration ? Aucunement. Mais ils
veulent ètre eux-mèmes, préserver leur
personnalité c'est-à-dire leur nationali-
té. Le jour où ils se sentiront sufissam-
ment industrialisés leur crainte du Nord
disparaìtra et l'union pan-américaine
deviendra réalisable. Cela prendra en-
core quelque temps et dépendra surtout
de l'habileté des homimes d'Etat de
Washington.

Les Nord-Américains qui ont à faire
face à l'expansion communiste en Eu-
rope, en Asie et en Afrique n 'ont pas
toujours la possibilité de se consacrev
à la réalisation de l'Union pan-améri-
caine. Les Hispano-Américains voient
avec dépit trop de dollars prendre le
chemin de l'Europe. C'est surtout ce
qu 'ils ont voulu signifìer au vice-prési-
dent Nixon. Washington attribue les
manifestations aux manceuvres commu-
nistes mais on peut ètre assuré qu 'il a
compris. Quelle sera sa décision ? Elle
sera d'importance capitale non seule-
ment pour les Latins d'Amérique mais
pour toute l'Europe occidentale car se-
lon que les Etats-Unis joueront la carte
du Vieux ou du Nouveau Continent la
situation politique et économique mon-
diale en sera bouleversée. Sans doute il
n 'y aura pas de changements brusques
mais revolution de la question doit ètre
suivie de près.

Une nouvelle idée à surg i : la création
d'un marche commun de l'Amérique la-
tine. Si ce projet prenait corps, s'il était
réalisé, il pourrait avoir de graves con-
séquences non parce qu 'il modifierait
considérablement les conditions du mar-
che ibéro-américain mais parce qu 'il
pourrait avoir une influence decisive
sur l'orientation de la politique écono-
mique des Etats-Unis.

Certains ont paru se réjouir des ma-
nifestations anli-américaines de Lima
ou de Caracas. Ils se trompent. Le Dé-
partement d'Etat de Washington était
suffisamment informe des chose--
d 'Amérique Latine pour savoir que ce
voyage ne pouvait ètre triomphal : il a
servi d' enquéte et les résultats de celle-
ci pourraient ne pas ètre très favorables
à l'Europe, d' autant plus que , depuis la
derniière guerre, elle n 'a fa i t  pour ainsi
dire aucun effort en vue de maintenir
son influence en Amérique ibérique ou.
tout au moins, ses amitiés. Elle ne pa-
rait pas avoir compris que , par exem-
ple , le Brésil sera vraisemblablement
comme l'écrivain Raymond Cartier . la
révélation du XXIème siècle. Nous n 'en
sommes pas tellement loin.

& ' -**$&___ tK Echos et Rumeurs

De retour à Paris, le general de Gaulle ,
président du Conseil , a repris mardi  ma-
tin ses entretiens avec les leaders des
syndicats. A 10 heures, le président du
Conseil a recu à l'Hotel Matignon une
délégation de la Confédération Fran-
caise des Travailleurs Chrétiens (CFTC!
conduite par M. Georges Levard , secré-

taire general.

Ces jours derniers , le chanceher
Adenauer a recu une députation du
Club des Grands et écouta avec sympa-
thie leurs doléances, lorsqu 'ils expo-
sèrent combien il leur était d i f f ic i le
de s'habiller ou de trouver des lits à
leur tai l le .  Tous les membres de ce
club ont 2 mètres et plus.

vu i
Avant la sciismi des bains

« L'Affaire » Paul Morand ne troublera pas
la sérénité de 333 ans d'existence

académique
(De notre correspondant particulier)

La candidature de Monsieur Paul
Morand a l'Académie francaise a sus-
cité une véritable levée de boucliers.
Onze académiciens, et non des moin-
dres, ont adresse à Monsieur Geor-
ges Lecomte une protestation véhé-
mente.

Une chose pourtant est sùre. Ces
remous de surface n 'affecteront pro-
bablement pas la paix des profon-
deurs. La Compagnie en a bien vu
d'autres.

L'Académie francaise a coutume
de considérer du mème regard olym-
pien les bévues qu'elle commet et
les brocards qu 'elle suscite. Elle n 'a
pas voulu d'un Molière qui refusait
— avec juste raison — de quitter
l'habit aux rubans verts d'Alceste
pour un fauteuil académique, celui
de son ami La Mothe Le Vayer. Pa-
tiemment l'Académie attendit. Mo-
lière mourut. On placa son buste
dans la salle des séances.

Parcourez donc, par curiosité, la
liste des titulaires de chacun des qua-
rante fauteuils et comparez-lui celle
des oubliés et des évincés de l'Aca-
démie. Vous serez édifiés. Quelle
troupe impressionnante de génies ou
mème de simples talents trop diff i-
ciles a couler dans le moule académi-
que ! Descartes, l'initiateur de la phi-
losophie moderne, Pascal , Jean-Jac-
ques Rousseau, V-iuvenargues, Bean-
marrhais. Diderot; Balzac auquel fut
préféré Mérimée. ¦

Encore n 'est-il pas question de ceux
qui durent patienter à la porte en
voyant s'empanacher, sous leur nez,
des gens qu 'on aurait aujourd'hui
complètement oubliés, si l'histoire
littéraire ne leur offrait pour refuge
une petite note au bas d'une page.

LES « REFUSES »
ET LES REFRACTAIRES

L'aimable Piron, auteur de la
« Métromanie » commit, comme cha-
cun sait , nombre de poèmes grivois
en un temps où la liberté des mceurs
pouvait faire prendre la chose à la
légère. L'Académie, gardienne des
bonnes mceurs, cependant, s'en cho-
qua. On ne le recul point.

i En un cas, cependant, l'Académie
i ne manqua pas de courage : La Fon-
J taine se présentait contre Boileau au
{ siège de Colbert. Le Bonhomme re-
» cueillit une confortable majorité.
i Mais Louis XIV entendait piacer son
ì protégé Boileau , l'Académie ne s'in-
{ dina point. Elle ne put recevoir La
{ Fontaine mais elle ajourna Boileau.
r» Celui-ci fut recu à une autre va-
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La police a escorté jusqu 'au pro-
chain poste un homme de 50 ans , qui se
montra fort surpris de se voir arrèté,
car , ainsi qu 'il le déclara aux agents,
il ne faisait que se rendre aux bains
publics. Il faisait vraiment chaud ce
jour-là et l'amateur d hydrothéiapie
n 'était vètu que de ses souliers et de
ses lunettes.

•
Désargenté, désabusé aussi d' avoir

vu une centaine d' automobilistes se
moquer de ses appels , Beppino , un jeu-
ne paysan du sud de l'Italie quitta les
bords de la route nationale et se ren-
dit sur la voie ferree pour faire du
« train-stop » . A son signal , et croyant
qu 'on l'avertissait d'un danger, le mé-
canicien arrèta le convoi... Puis aussi
ahuri  qu 'amusé, il repartit avec Bep-
pino. Aux grands maux les grands re-
mèdes !

Trois jeunes vendeuses d'un grand
magasin de disques viennent d'entrer
au service psychiàtrique de 1 hópital
de la Salpétrière. à Paris. Depuis six
mois, à la demandé de la clientèle , elles
font passer à longueur de journée et à
la demanda des clients , les quatre ver-
sions du disque : « Le Pont de la riviè-
re Kwa 'i » .

•
Si le baiser en public , aussi fraternel

et pudique soit-il . demeure en Egypte
le comble du péché. M. Soliman Ka-
dal , chef de la police des mceurs au
Caire . autorise toutefois le port des
jupes relativement courtes et étroites
¦< à condition d'éviter les indécents dé-
hanchements  de Mari lvn Monroè ».

canee et le roi daigna enfin déclarer:
« Vous pouvez recevoir à présent M.
de La Fontaine ; il a promis d'ètre
sage ». Comme si la souriante bon-
homie du fabuliste n 'était pas la
plus aimable et la plus indulgente
des sagesses.

Elle eut moins de flair lorsque un
de ses membres commit ce quatrain
pour le moins importun :

« Quand la Bruyère se présente,
Pourquoi donc tant crier. haro ?
Pour faire un chiffre  de quarante
Ne fallait-il pas un zèro ».
On parie volontiers des refusés de

l'Académie. Il serait juste aussi de
rappeler que certains déclinèrent
l'honneur d'en faire partie.

Le premier fut , sans doute, Ar-
nault d'Andilly qui déclara :
« N'avons-nous pas une académie à
Port-Royal ? ».

L'Académie comprit qu 'il fallait
éviter, à l'avenir, semblable mésa-
venture et elle institua les visites.
Quand on a tire la sonnette de tous
les immortels en exercice, on ne peut
décemment plus refuser un honneur
soli! cité.

Il s'en est trouve pour faire valoir
leur grand àge ou leur mauvaise san-
te, gage qu'ils n'occuperaicnt pas
trop Iongtemps leur fauteuil. L'un
s'entendit répondre que : « Ce n'est
pas à l'Académie à donner l'extré-
me-onction » et l'autre : « Qu'elle
n 'avait pas été établie pour Ies incu-
rablcs ».

Bien entendu, l'Académie n'ignorc
rien des brocards que colportent de
bons apótres pour qui , bien souvent,
les raisins sont trop verts.

Les plaisanteries, d'ailleurs, vien-
nent souvent des rangs des académi-
ciens eux-mèmes. C'est ainsi que le
spirituel Boisrobert se gaussait — dé-
jà — des Ientcurs du fameux dic-
tionnaire :
« Depuis six ans dessus l'F on tra-

(vaillc
Et le destin m'aurait fort obligé
S'il m'avait dit : Tu vivras jusqu 'au

(G»
Tous ces brocards et ces petites

querelles littéraires ne troublent
guère l'Académie qui a le temps pour
elle.

Avec ses faiblesses et ses petits ri- ;
dicules , la vieille Dame du quai Conti J
conserve toujours l'affection un peu «
railleuse des Francais et le prestige <
d'une société littéraire par son éclat <
unique au monde. !

J. R. D. J

En corrigeant les copies de ses élè-
ves de cinquième (chapitre Histoire
ancienne) le professeur a enregistré les
bourdes suivantes : « En Grece, le dieu
du Commerce était un dénommé Er-
nest ». « Les Spartiates entrainaient  les
mères dès leur plus jeune àge, car ils
ne voulaient que de beaux enfants;
ceux qui naissaient biscornus étaient
précipités du haut  du Mont Teitgen
dans le fleuve Europa » .

•
Kacki Hamilton , 8 ans , habitant un

petit pays près de Briszane, en Austra-
lie, s'amusait  avec une loupe à diriger
les rayons solaires sur la devanture

1

Voi ' /  y
Les vieux maitres

k L'INSTAIN TANE DE
PIERRE VALLETTE

D'un complexe !
Depuis que les psychiatres et psycha-

nalistgs de tous pol is  sont les vedettes
de notre temps , on parie de « com-
plexes » à tori et à travers , et l'on a
tendance à expliquer , et mème à ex-
cuser en leurs noms toutes sortes de
manquements et de fautes .

Le complexe le plus répandu est in-
contestablement celui d' infériorité.

A son sujet , Jean Dutourd , le bon
chroniqueur qui signe « Le fond  et la
forme  » , écrivait récemment : « Ce qu 'il
y a de f àcheux  dans le complexe d'in-
f é r io r i t é , c'est que ceux qui l' ont ne
sont pas ceu.r qui devraient Vavoir ! »

Cette spir i tuel le  boutade est d' une
cinglante véri té .

La plupart  des hommes de haute
qualité , de réelle valeur , doutent sou-
vent d'eux-mèmes. C' est tout naturel ,
car le but qu 'ils se sont assigné ne leur
semble jamais a t te in t .  I l s  ont envers
eux-mèmes une sévérité totale , qui ne
tolère pas le plus peti t  élément d'in-
dulgence.

Tandis que les autres , les fa t s , les
ìmbéciles en f l é s  d'orgueil , ou tout sim-
plement les médiocres, ignorent le dou-
te, l 'inquiétude.

Le contentement qu 'ils ont d' eux-
mèmes est une force  qui leur confère
une assurance toute super f ic ie l le , mais
s u f f i s a n t e  pour tromper un quidam
qui , par insouciance ou manque de
temps , ne se donne pas la peine de
gratter du bout de l' ortgle une eouche
de vernis. aussi brillante que mince ,
ce qui n 'est pas peu dire !

De tous les comp lexes , celui d ' in fé -
riorité est certainement le pl us  péni-
ble à supporter par celui qui en est
a f f l i g é . mais il est assurément le plus
sympathique. '

P. V.

Franz et Erwin,
les jumeaux

disparus de Gurtnellen,
retrouvés sains et saufs

—W • _-* r„.̂ .,im ŝr _̂-3i»!éàai__a_i
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On comprend l'émotion de tous Ics habi-
tants de Gurtnellen , lorsqu 'on apprit que
les frères jumeaux Erwin et Franz , trois
ans et demi, avaient disparu. Entrepri-
ses immédiatement, les recherches du-
rent étre abandonnées à 2 heures du
mat in  sans succès. Reprises à 4 heures
e-les furen t  couronnées de succès. Fran-
zeli (premier pian) était  tombe dans un
trou dont il ne pouvait se dégager. Il
fut  isort-i par M. Bachmann , qui l'a dé-
couvert. Son frère Erwin . exténué,
.- 'était  endormi quelques pas plus loin

dans une cilnirière de la forèt.

d' un magasin. Trois heures plus tard ,
le vi l lage n 'était qu 'un amas de cen-
dres.

•
A 1 Exposition de Bruxelles , c'est un

géant de 2 m. 20 qui , au Pavillon de la
Norvège. a présente B.B.

B.B. est une baleine de 28 mètres de
long.

•
Selon le spiri tuel M. Alexandre  Bref-

fort, un intel lectuel  est un monsieur
qui emploie beaucoup plus de mots
qu 'il n 'en faut  pour dire beaucoup plus
qu 'il n 'en est.



SPORT-TOTO No 40
| 1. Argentine - Tchécoslovaquie (mi-temps) : Les Sud-Aimé- <
> ricains sonit favoris aussi b-ien à la mi-temps... x x 1 1 *
l 2. Argentine - Tchécoslovaquie (fin) : ... qu'à la fin du match 1 1 1 x <
J 3. Brésil - Russie (mi-tcmps) : Les Brésiliens veilleront au <
> grain. Match nul possible à la mi-temps l l x l  1
[ 4. Brésil - Russie (fin ' : A la fin du match, succès probable «
» das Sud-Américains l x l l  \
> 5. Angleterre - Autriche (mi-temps) : Légère faiveur de la cote J
| aux Britanniques, et... x 1 1 x 4
> 6. Angleterre - Autriche (fin) : ...mème pronostic à la fin de <
l la rencontre l l x l  i
| 7. France - Ecosse (mi-temps) : Après 45 -minutes, l'Ecosse 4
> peut tenir la France en échec... x x 1 1 J
, 8. France - Ecosse (fin) : ...mais les Continentaux sernblant <
> pouvoir s'affirmer finalement l x l l  1
> 9. Yougoslavie - Paraguay (fin) : Si les Yougoslaves ne mar- 1
; quent pas de but, le match sera serre quant au score 1 x x x 4
» 10. Mexique - Hongrie (fin) : La Hongrie prendila probablement <', le dessus, face à un modeste adversaire 2 2 2 2 i
\ 11. Irlande - AUemagne : Les Allemands devront sérieusement <
. se méfier des rudes Iriandais 2 2 2 2 1
', 12. Suède - Pays de Galles : Là également, les «locaux» devront <
> veiller au grain 1 1 1 1  J
. . , . . .  ̂ *. *. .̂  ̂ ^ 4

Monthey
Chaux-de-Fonds 2-7

(Correspondance retardee)

Pare des sports montheysans ; ter-
rain bon ; temps superbe ; spectateurs
2500.

Chaux-de-Fonds : Weber ; Battistella
Leuenberger, Erbahr ; Jaeger, Peney ;
Pottier , Antenen, Kowacks, Mauron ,
Régamey.

Monthey ; Anker ; Walker , Dupont ,
(Kolly), Bussien , Truhan , Uhi ; Berrut ,
Michel , (Coppex), Anker , Georgy, Vit-
tenbach (Birchler).

Arbitre : M. David Lausanne.
Buts ; 3ème Antenen ; 28ème Mauron;

31ème Pottier , 39 et 44ème Kowacs ;
50ème Berrut ; 63ème Kowacs ; 80ème
Mauron ; 84ème Anker.

Pour son dernier match de la saison
le F. C. Monthey recevait en ce su-
perbe dimanche printanier la presti-
gieuse équipe neuchateloise, ceci dans
le cadre du transfert de « petit Pottier »
enfant du pays ; l'ovation de la foule
lors de l'entrée de Philippe sur le ter-
rain ne sera pas oubliée de. sitòt par
notre jeune vedette.

Avant le début de la rencontre, ,le
président du club M. Fracheboud prit
congé de celui qui fit durant ces der-
nières années, les beaux jours du club
bas-valaisan : Tino Peyla , qui se retire
de la compétition. Une channe dèdica-
cée lui fut remise à titre de remer-
ciement.

Chaux-de-Fonds se déplaga au com-
plet, excepté Kernen retenu pour des
raisons familiales. Il obtint une victoire
nette et logique. Pour la circonstance
les « rouge et noir » récupèrent quel-
ques-uns de leurs « exilés » en ligue
nationale soit Anker et Walker. Truhan
du Malley, et Michel (UGS) renfor-
gaient également les maitres de céans.

Si la première moitié vit une très
nette supériorité visiteuse il n 'en fut
pas de mème au cours de la seconde
où Monthey sur le pian terriitorial, du
moins, fit jeu égal avec son adver-
saire. Durant cette période la défense
« meuqueuse » eut du travail plein les
bras, (pardon plein les jambes) Walker
scora mème une troisième fois le plus
régulièrement du monde, mais ce dia-
ble de juge de touché leva son drapeau
pour un hors-jeu imaginaire.

Certaines combinaisons du tandem
Antenen-Pottier frisaient la prestidigi-
tation , elles eurent l'heur de satisfaire
pour la dernière fois cette saison les
amateurs de la balle ronde. Bonne par-
tie des locaux qui essayèrcnt dans la
mesure de leurs moyens de rivaliser
avec leurs adversaires, et ils y réus-
sirent parfois.

Et maintenant : rideau , place aux
sports d'été. Pour certains qui ne sont
pas encore imbus de football ils peu-
vent tourner leurs regards en direction
de Stockholm ou sur leurs appareils
de télévision. Cette dernière solution
étant beaucoup moins onéreuse.

JECLAN

St-Léonard l-Ardon I
1-1

La fin du ehampionnait arrive sur cot-
te rencontre disputée dimanche sur le
terrain de St-Léonard. Les visiteurs ont
besoin d'un précieux point pour ne pas
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tomber dans la « poule » final e, mais
les locaux ne veulen t pas perdre ; donc
la partie se promet d'otre intéressante.

Après quelques minutes de jeu déjà,
le gardien locai est mis à l'épreuve par
un beau tir de l'ailier gauche, mais la
latte renvoie la balle. Ardon construit
bien son jeu gràce au travail fou rni par
Théoduloz et Lanzi. Plusieurs fois, la
défense locale est miss en alerte. Le
gardien Betrisey qui a déjà fait ses
preuves à Riddes se défend très bien,
pourtant il doit capituler à la 23e mi-
nute sur un tir du centre-avant en po-
sition d'off-side.

En seconde mi-temps, St-Léonard se
déchaine mais n 'arrive pas à conclure.
Lss tirs au but ne sont encore pas assez
précis. Pourtant , après avoir fourni un
beau travail durant toute la pantie, l'ai-
lier gauche locai Bitz égalise par un joli
tir dans l'angle. Ardon essaye en vain
de marquer, mais la fin du match an-ri-
ve sur le score nul de 1 à 1.

Ainsi , le chaimpionnat est termine et
nos footballeurs vont pouvoir goùter un
repos bien mérite.

Sion jun. I
GAG (Genève) 8-1
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Le terrain du F.C. Sion vit se dérouler

dimanche -le premier match des finales
pour l'ascension en sèrie interregionale.
Environ 600 spectateurs se trouvaient
dispersés autour du stade quand M. We-
ber, de Lausanne, siffla le coup d'en-
voi à 15 h. 30 précises.

Les visiteurs engagerut et se porten t
aussitòt à l'assaut des bois de Pedretti .
Mais la réaction locale ne tarde pas à
se produire. La balle parvient à Carlen
qui sert Zufferey lequel s'en ira battre
de magnifique fagon le gardien visiteur.
Ci 1-0.

Dès ce moment, Sion conscient de sa
supériorité temporise, se perd en passés
latérales évidemment stériles. Sans dou-
te le spectacle était agréable à l'ceil,
mais le compteur s'était arrèté à un à
zèro.

Les visiteurs tentent alors quelques
belles conitre-offensives très bien ani-
hilées par la défense où brille l'espoir
Betrisey.

Quelques secondes avant la mi-temps,
l'ovant-ccntre de CAG, durement tou-
ché, doit ètre évacué.

Dès la reprise, Sion ordonne son jeu
et soumet la cage des visiteurs à un
véritable bombardement. C'est tout
d'abord Morisod qui fusiile le gardien
d'un tir pris dans les 5 im. Ci 2-0. Puis
de Wolff tra nsforme magistralement un
coup-frane botte des 20 mètres.

A ce moment le festiva l Zufferey com-
mence. Le score monterà à 6-0. Puis cn
intermede Grand J.-P. marque le 7ème.
Zufferey termine ensuite sa présentation
en inscrivant le 8ème.

Quelques minutes avant la fin , CAG
parvient à sauver l'honneur. Score fi-
nal 8-1 pour Sion.

Les juniors de l'endroit ont pris une
sérieuse option pour l'ascension en li-
gue supérieure. Tous les joueurs sont à
féliciter. Une mention à Zufferey, Fa-
vre et Pedretti , sans toutefois nier la
belle partie fournie par le reste de
l'equipe.

Quant à CAG, c'est une équipe sym-
pathique mais aux moyens par trop
-modestes.

Signalons enfin le bon arbitrage de
M. Weber, de Lausanne.

A CYCLISME

Ce inalili le Tour de Suisse prend son denari
Avec la réduction du parcours total de l'épreuve, Ies organisateurs du Tour

de Suisse ont fait de bonnes expériences.
C'est pourquoi la 22ème édition comprendra 1.506 km., soit à peu près le kilo-

mélrage parcouru l'an passe. D'autre part , l'on a renoncé à inclure une étape-
marathon. En effet , la plus longue, Brcgenz-Rheinfeldcn, compte 244 km. Par son
profil varie le Tour de Suisse 1958 offrirà , au cours de la période du 11 au 18 juin
(mercredi à mercredi), Ics mèmes chances aux grimpeurs qu'aux rouleurs.

Le premier trongon conduira en Suis-
se orientale en passant par le Stoos,
où se jugera le Grand Prix de la Mon-
tagne, et l'arrivée aura lieu à Bregenz ,
qui accueillera pour la première fois
la caravane du Tour de Suisse, la-
quelle parcourra 163 km sur terri-
toire autrichien.

La deuxième étape , qui sera la plus
longue, ne présente pas un profil re-
doutable, seules les deux cótes (Staffe-
leg et Saalhòhe), placée en fin de
parcours , pourront créer une sélection.
Vendredi , l'étape contre la montre
Rheinfeldcn-Soleure (77 lem), rappellera
le souvenir de l'exploit réussi par
Hugo Koblet en 1953, lorsqu 'il cou-
vrit à la moyenne de 43 km 772 , mal-
gré l'ascension du Hauenstein , un tra-
jet presque identique. Le « pédaleur de
charme », qui depuis le Grand Prix
cyclomotorisle, suit un traitement. pour
une inflammation au. genou , ne partici-
pera pas à l'ópreuvo cette année.

L'étape do samedi , reliant Soleure à
Berne, verrà à mi-parcours (234 km)
le sprint pour le Grand Prix de la
Montagne so dérouler à Ste-Croix. Le
lendemain on retrouvera la mème
structure au cours des 202 km. sépa-
rant Berne de Sierre ; les points de la
montagne seront décernés au Col des
Mosses.

Les deux etapes des Alpes ne de-
vraient pas avoir un déroulement iden-
tique. Alors que lundi l'obstacle
majeur (col du Simplon) se trouve pla-
ce à 120 km. de l'arrivée, mardi les
concurrents, après avoir gravi les pen-
tes du San Bernardino (2063 m. point
le plus haut du Tour) au cours d'une
étape longue de 190 km. (5 km de plus
que la veille), devront encore affronter
une còte assez difficile peu avant le but
(Kùblis-Klosters). Quant à la dernière
journée , son déroulement dépendra
beaucoup des écarts séparant les lea-
ders du classement general. De toute
fagon la dernière partie avec le Ric-
ken et le Hulftegg (Grand Prix de la
Montagne) est propice à une fin de
course mouvementée.

Une fois de plus le Tour de Suisse,
place trois jours après la fin du Tour
d'Italie et huit jours avant le début
du. Tour de France, n'a pas regu l'en-
gagement de" grajhdes vedettes inter-

nationales. Malgré cela la composi-
tion des onze équipes de six coureurs
es': intéressante. Les Italiens fournis-
sent le contingent le plus important
avec 24 coureurs , soit deux de plus
quo les Suisses !

Le Tyrolien Aldo Moser , Giovanni

¦leune
imi .

'nffiy -̂** V̂Jk \. T.»„ I Tour 7. Sul... I _** Chuc KLOSTERS

Chél..„.d O.« J 
i«<>i*i<*™«

Aigli

Martigny

Pettinati , qui cotte année porta le mail-
Io ', rose au Giro , Pasquale Fornara ,
trois fois va iiqueur du Tour de Suisse,
les espoirs Silvestro La Cioppa et Car-
lo Azzini ainsi que les champions é-
prouvés que sont Bruno Monti . et
Nino Defilippis constituent les éléments
les plus cotés de la délégation trans-
alpine.

Parmi les Belges, Marcel Janssens
(deuxième au Tour de France 1957).

Profil de la première étape : ZURICH - BREGENZ
—1000 — Slot» (955 m 0. M.) _ 1000 m . Tour do Suf»M 19C
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Zurich-Oarlikon Gossou

Edgar Sorgeloos (vainqueur d'étapes
en 1955 et en 1957 au Tour de Suisse)
et Franz Schoubben devraient ètre les
plus dangereux.

Chez les Allemands, Hans Junker-
mann , particulièrement en évidence au
Tour d'Italie, ne manquera pas de par-
tisans.

Enfin , les espoirs suisses reposeront
sur Rolf Graf , pour autant que ce der-
nier renouvelle ses performances de
l'épreuve contre la montre à Forli et
du Grand Prix du Lode , mais non sa
piteusc- exhibition du Critèrium du
Dauphiné Libere, où il abandonna a-
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près les cents premiers kilomètres de
course. On attend également une bonne
tenue des jeunes Heinz Graf , Hansueli
Dubach et Emmanuel Plattner , qui
ont montre au Tour de Romandie qu 'ils
avaient de l'étoffe de routiers aptes à
bien se comporter dans les épreuves
par étapes, de mème que le néo-profes-
sionnel Kurt Gimmi, excellent au Tour
de Sicile où il fut l'égal des meilleurs
indépendants italiens.
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2e entrafnement de
nos matcheurs à

l'arme libre (300 m)
Sous la direction d'Emile Grunig,

21 matcheurs à l'arme libre ont dispu-
te dimanche ler juin à Kussnacht, le
deuxième tir éliminatoire en vue de la
formation de l'equipe nationale qui se
rendra en Suède en juillet prochain.

Auguste Hollenstein y fut de loin
le plus brillant , et son résultat de 1138
points prouve qu 'il a retrouvé la fine
forme. Son total de 372 points en po-
sition debout est d'un point supérieur
au record du monde, qui est d'ailleurs
sa propriété. Il faut ensuite descendre
de 21 points pour trouver , en seconde
position , Hansruedi Spillmann (1117).
Bien que transcendant en position cou-
chée (394 p., alors que le record du
monde est de 393 p ), Jakober n'a pas
réussi à dépasser 1111 points. Et c'est
tout pour les résultats de plus de 1110,
alors qu 'au premier entraìnement , qua-
tre tireurs avaient dépasse 1120 points.

Cela prouve que nos matcheurs n 'ont
pas encore trouve leur meilleure con-
dition. Très régulier , le Lausannois
Claude Forney s'est hissé au 9e rang
avec 1096 points , contre 1094 au pre-
mier tir éliminatoire. Il s'est particu-
lièrement distingue à genou où il fut
presque l egai d'Hollenstein (à 3 points
près). Sa place est ainsi assurée au
sein de notre équipe nationale, qui
comptera 12 tireurs dont 2 rempla-
gants. Quant aux deux autres Ro-
mands, Yvan Joliat et Roland Jolliet.
ils ont obtenu respcctivement 1072 et
1042 points.

1. A. Hollenstein , Bettwiesen, 1138
(386, 380, 372) ; 2. H. Spillmann , Zolli-
kon , 1117 (389. 378. 350) ; 3. W. Jako-
ber , Glaris , 1111 (394, 368, 349) ; 4. R.
Bùrchler , Zurich , 1109 ; 5. E. Schmid,
Frauenfeld , 1107 ; 6. H. Schònenberger,

Freienbach , 1100 ; 7. S. Wyss, Granges,
1099 ; 8. E. Billing, Zurich, 1097 ; 9.
Claude Forney, Lausanne, 1096 (381,
377, 338) ; 10. M. Lenz, Zurich, 1093 ; 11.
E. Huber , Zurich , 1089 ; 12. K. Lang,
Zurich , 1089 ; 13. E. Grunig, Kriens,
1088 ; 14. F. Liechti , Lauterbach, 1088 ;
15. A. Zurbuchen , Thoune, 1087.

• TENNIS

Sensationnelle victoire
sédunoise

Dimanche après-midi s'est deroulee
sur les courts du T.C. Drizia de Genève
la rencontre opposant l'equipe locale
à celle de Valére - Sion. Les Sédu-
nois qui venaient de gagner dimanche
passe la partie qui les opposait au
Lausanne-Sport avaient le moral « au
beau fixe ». Ils voulaient à tout prix
vaincre pour pouvoir ensuite s'aligner
dans les finales romandes. La rencontre
fut passionnante d'un bout à l'autre,
chacun combattait pour son équipe et
non pour son plaisir personnel. Après
de nombreuses péripéties la rencontre
se termina par la victoire du TC Va-
lére par 5-2, victoire qui est de bon
augure pour les prochaines finales.

Avant de passer aux résultats, je me
permets au nom de l'equipe entière
de remercier notre coach-capitaine
Eugène Joss. Car ne l'oublions pas,
ce fut surtout gràce à lui que notre
equipe triompha. Son dévouement à
toute heure, sa présenee continuelle
et ses bons conseils furent à l'ordre
des victoires dont voici le résultat :

Simples Messieurs
Germanini E., TC Valére - Haefliger

R.. Drizia 5-7 - 4-6 ; Walentynowics B.,
TC Valére - Dahn , Drizia 6-2 - 6-4 ;
Roten J. Chs. TC Valére - Phan . Drizia
4-6 - 6-3 - 6-4 ; Gentinetta A.. T.C. Va-
lére - Mino. Drizia 8-6 - 0-6 - 6-2 ;
Bonvin A., TC Valére - Zurn 6-3 - 6-3.

Doubles Messieurs
Germanini - Walentynowics - Haefli-

ger-Quetoz 4-6 - 6-4 - 6-4 ; Bonvin-

Antonioli - Phan-Zurn 6-4 - 3-6 - 1-6,
Ainsi pour la première fois une équi-

pe valaisanne atteindra le cap des fi-
nales romandes. Nous lui souhaitons
bonne chance et plein succès.

C.A.A.

• CYCLISME

Omnium cycliste
international
de Monthey

(Correspondance retardée)

Ce premier omnium parfaitement or-
ganise par le V.C. locai a été suivi par
un nombre assez restreint de specta-
teurs. La présenee du champion suisse
sur piste Trepp et celle de nombreux
étrangers, itous bien cotés devait attirer
une foule record ; il n'en fut rien. Dom-
mage pour les organisateurs, heureuse-
ment encore que le soleil était au ren-
dez-vous.

Les 2 Belges inscrits à la course fu-
rent les grands triomphateurs de la
journée mise à part l'épreuve de lutte
contre le pére Temps où ils écopèrent
d'une 8ème et 13ème place, ils enlevè-
rent les 3 autres épreuves soit la vites-
se. l'éliminatoire et le critèrium.

Le vainqueur de ì'omnium Mortiers
est un jeune homme qui n'a pas encore
19 ans, voilà de l'étoffe de futur cham-
pion.

LES COURSES
En vitesse la coalition belge joua un

ròle important. Trepp le seul Suisse sus-
ceptible d'avoir droit « au gàteau » fut
éliminé en demi-finale pour irrégulari-
tés de sprint , Baumann prit sa place
dans la finale. Il concèda une dizaine
da mètres à Mortiers et van den Ber-
ghen dans l'ultime sprint.

Le tour contre la 'montre soit 1443 m.
a été couvert à la moyenne de 45 km.
570. Trepp et l'Italien Ramon partagè-
irent la première place, suivis à deux
dizièmes de seconde par le Zurichois
Schaeppi.

L'éliminatoire où à chaque tour le
dernier coureur passant la ligne d'arri-
vée était éliminé nous presenta une bel-
le sèrie de sprinta ; -une fois de plus les
gars du Benelux triomphèrent.

Le critèrium de 20 tours n'apporta
irien de sensationnel tan t la supériorité
de Mortiers était evidente, si un cou-
reur mettait le nez à la fenètre, le Bel-
ge ne se faisait pas pricr pour le ra-
mencr à l'ordre.

JECLAN.

Nous avons publié lundi les classe-
ments ; nous n'y reviendrons donc pas.
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pour 

te 
table 

et le sport,

___| -_K=:̂ -̂..K~-= -̂̂  Xr^ L ^7 _̂__>____c=-*-E___s.________l

_H-*vHHB_^n_-H_HHNH-HHH___PVSIi_i HĤ _H __B-CE9P*V_ ¦ *•
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_**TW la machine à laver semi-aufomatique

#^W  ̂ à Prix populaire

©1**̂  Dès 1.250.- i
/2__"̂ t CANDY lave, cuit , rince, essore 3 à 4 kg. '

mÈ/ ì de linge en 8 minutes. «

^^"P* " ' 
~ » _j ' CANDY est équipée de 2 moteurs, 2 <

7ii—_5_): ;j|§ pompes, entrainements à engrena- <
viS * * k i;|-f ! ges à bain d'huile. ]

1 W5-3 >fi CANDY populaire essoreuse à main. !

Q | ili avec chauffage Dès Fr. 650.' ;

J* -** [ J Chauffage 1, 2-1, 8-3 kw 220 ou 380 volts <
^"̂ ^s—ill—*.!,_ _ 'Jr Démonstration et vente chez ]

M-UliH J0S* MARET' art- ménagers :
*«BL^*  ̂ l'ile de la Dixence
** Tel. 2 35 41 - SION <

Délais de reception !
des annonces |

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après J
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci oni été fixés ;
comme suit : !
11 h. 30 la velile pour les annonces de 3 colonnes et plus.
15 h. 00 la velile pour les annonces de 1 et 2 colonnes et

les réclames.
02 h. 00 le matin de parution pour les morluaires.
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du !

N° du lundi. ;
Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des J

annonces qui nous parviendront après ces délais. ',

Feuille d'Avis du Vaiala ]
Service de publicité. <

Publicitas S.A., Sion J

A vendre
d'occasion

1 chambre à coucher à
2 lits ; 1 frigo Therma
50 litres, neuf ; bocaux
à stériliser et à confi-
ture.
Tel. (021) 25 97 20.

On demandé tout di
suite pour station d(
montagne.

serveuse
pour Tea-Room.
et

personne
pour aider au ménage
Tel. (025) 4 41 37.

A vendre magnifique

villa
avec terrains produc-
tifs, dains le centre du
Valais.

Pour renseignements
éarire sous chiffre P.
4819 S., à Publicitas:
Sion.

Notre offre
Combinaìson

NYLON

Fr. 9,90
avec volant plissé

(Envois partout)

«A
l'Economie »

Rohner-Coppex

Place du Midi - SION

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. tìé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tel. 2 16 84
Rue des Pontes-Neuves

Première
coiffeuse

ou coiffeuse ayant ter-
mine apprentissage, est
demandée dans salon
pour dames à proximi-
té de gaire C.F.F.
Entrée (tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
7994 S., à Publicitas,
Sion.

Quelle

jeune fille
désirerait passer mnois
d'aoùt aux Mayens de
Sion. Échange services
iménagers. Bon gage.
Tel. (027) 2 21 48.

On cherche

sommelière
connaissant le service
de restauration.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 7987 S.,
à Publicitas, Sion.

leune gorgon
14 ans, cherche place
comme porteur ou tra-
vati d'atelier.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 20621 S.t
à Publicitas, Sion.

fillette
15 ans pour garder un
enfant et faire petits
travaux de ménage, ré-
gion Evolène.

Ecrire sous chiffre P.
7979 S., à Publicitas,
Sion.
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LA GRANDE

LIQUIDATIMI PARTIELLE
AUTORISEE JUSQU'AU 26 JUILLET

pour cause de prochain déménagement continue chez
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A part les prix incroyables en manteaux d'hiver dames |

et fillettes, robes laine, costumes, jupes, etc, voici le

TIP DE LA SEMAINE : I

COMPLETS HOMMES dès /Ui" |

COMPLETS GARCONS d è i . . . . .  . __?U B" I

VESTONS SPORT HOMMES dès . . . . .  0«J HE E

MANTEAUX D'HIVER HOMMES dès . . . . duL** E
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UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

On cherche

apprentie-vendeuse
pour magasin d'alimentation.

S'adresser : Michel Walpen, épicerie, Av.
de la Gare* Sion_ .. . .. .

A vendre

VW 56
peu roulé; reprendrais
moto ou Scooter.

S'adresser Garage Ros-
isier - Tschopp, Chip-
pis, tèi. (027) 5 12 99.

Hotel de Sierre cher-
che

femme
de chambre

tout de suite. Place à
l'année, bons gages.

Ecrire sous chiffre P.
7989 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre une certaine
quantité de

planches
d'emballaqes

pouvant ètre utilisées
pour petits rayonnages
ou camme bois de
chauffage.
S'adresser à l'Impri-
merie Gessler & Cie,
Sion

Jardin
225 toises bien arbo-
Tisé.
Ecrire sous chiffre P.
20622 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse

NATIONAL de senvri-
ce.
Ecrire -sous chiffre P.
7988 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

appartement
de 2 pièces ou 2 pièces
Vi pour fin aotobre.
Ecrire sous chiffre P.
7983 S., à Publicirtas,
Sion.

On cherche pour la
saison d'été une

serveuse
S'adresser touit de sui-
te à l'Hotel des Alpes,
aux Haudères.

A vendre

Scooter
« Goggo » peu roulé,
très bas prix.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 978.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

, -,

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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ORANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépòsllalre régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tel. 2 21 38
i
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; JAWA LA REINE DES
; 2 TEMPS... <

Garage du Midi - Sion
l B. Betrisey & Cie J

Chefs d'entreprises et de commerces de
Sion !

Avez-vous besoin d'un

C0MPTABLE
jeune, travaillant indépendamment et ayant
déjà fait ses preuves, avec d'excellentes
références ? Connaissances avec pratj.que :
dtfférents genres de comptabilité, maehi-
nes comptables, salaires, statistiques, ad-
ministration et tous les travaux de bureau.

Ecrivez sous chiffre P. 7993 S., à Publici-
tas, Sion.



Deux communiqués importants
de la Station cantonale

de la protection des plantes
1. LUTTE CONTRE
LE CARPOCAPSE DE L'ABRICOT

Les derniers contróles biologiques en-
trepris dans différents endroits du Va-
lais nous indiquent que le moment est
venu d'effectuer le traitement contre le
Carpocapse ou ver de l' abricot. Les pro-
ducteurs de ce fruit se baseron t sur les
dates suivantes :
a) Pour la plaine , les coteaux et vallées

latérales jusqu 'à une altitude de 600
mètres : dès la parution du présent
communique. (Important pour Char-
rat et Saxon !).

b) Pour les régions situées en-dessus de
l'altitude de 600 mètres : dès ven-
dredi 13 juin.

Comme produits , on utili-sera du DDT
(Gésarol 50 ou 75, Pediane, Dedelo 75)
à la dose presente par les fabricants. On
peut ajouter à l'insecticide un fongicide
pour parer à toute attaque de maladie
criblée.

2. LUTTE CONTRE
LE CARPOCAPSE DES POMMES
ET DES POIRES

Contrairement aux dernières années,
la lutte contre le Carpocapse ou ver des
pommes et des poires doit ètre entre-
prise plus tòt en 1958. En effet, soit les
contróles biologiques, soit les contróles
de pontes entrepris en Valais ,' nous' per-
mettent de definir les dates suivantes
concernant ce para site :
a) Pour la plaine , les coteaux et vallées

latérales , rive droite et gauche du
Rhóne , jusqu 'à une altitude de 600
mètres : dès mercredi 11 juin.'

b) Pour les régions situées en-dessus de
600 mètres : dès lundi 16 juin .

On utilisera à cet effet l'une des
préparations phytopharmaceutiques sui-
vantes :
— dans les jardins fruitiers où il se

trouve des sous-cultures comestibles,
telles que fraises, choux-fleurs , sala-
des. etc, ainsi que dans les vergers
où les fourrages sont utilisés en vert:
produits à base de Diazinone , la Ba-
isudine suspension , à 100 gr. 'Vi litres.

— dans les jardins fruitiers et les ver-
gers commerciaux où il n 'y a pas de
sous-cultures comestibles :
ester phosphorique du type Para-
thion , à 100 gr. r/r \. ou 1 di. % ou
arséniate de plomb, en pàté ou en
poudre, aux doses prescrites par les
fabricants.
ou produits à base de Diazinone , la
Basudine suspension, à 100 gr. "k li-
tres.

De plus, nous rendons attentifs les
producteurs de pommes et de poires
qu 'il y a un début d'attaque par l' arai-
gnée jaune sur le feuillage. Ce demier
prend une coloration jaune foncé puis
plombée. De ce fait , nous conseillons vi-
vernent aux producteurs d'utiliser pour
la lutte contre le 'Carpocapse Tùn des
produits sùsmentionnés contenant un
acaricide.

On veillera également a additionner
à la bouillie inseoticide un fongicide
pour lutter contre la tavelure. Nous re-
commandons en particulier le mélange
d'un soufre mouillable à 200 gr. CU li-
tres et d'un Thiourame, ou Zirame , ou
Zinèbe. ou autres fongicides organiques
du commerce à 200 gr. "^litres.

Station cantonale de hi
protection des plantes :
Michel Luisier.

Routes fermées
D entente avec le Département des

Travaux Publics, à l'occasion du passa-
ge du Tour de Suisse, les routes suivan-
tes seront fermées à ia circulation :

La Rasse : versant nord et sud, le'15.
6.58, de 1400 à 16.00, dans les deu x sens.

Route du Simplon: versant sud, du col
jusqu 'à Gondo, le 16.6.58, de 1300 à 1500,
dans les deux sens.

En outre, pour l'arrivée à Sierre,- là
circulation sera détournée le 15.6.58, de
1500 à 1730 :

Direction Brigue : dès Noés par Cha-
lais et Chippis.

Direction Sion : Siene , dès Place
Beaulieu , par Avenue du Marche, Rue
St-Charles, Route de la Bonne-Eau , Ga-
rage Olympic, Route Cantonale.

Les usagers sont priés de se conforme!
strictement aux direetives et ordres de
la police.

Le Chef du Département
de Justice et Police :

Dr O. Schnyder

SIERRE

Pas de chance
M. Samuel Aegerter , photographe à

Sierre qui avait déjà été accidente il y
a quelque temps avec sa famille, a fait
une chute et s'est fracture une rotule. Il
a été admis à l'hópital de Sierre où il a
subi une intervention chirurgicalc.

Germame se mit a la fenètre et le
regarda s'éloigner , les mains dans les
poches, se balancant en marchant , sif-
flotant. Et ils vinrent tous, les uns
après les autres , derrière les épaules
de la jeune fi l le , pour le voir s'en aller.

— Est-ce que, vraiment , lui aussi , il
quit terai t  la vallèe ?

— Enterrer Sidonie ! s'écria Germai-
ne. Vous ne croyez pas, vous, qu 'il va
plutòt voir si Mérentienne est à la
« Maison du soleil » ? On dit qu 'il en
est fou.

— Dans le temps, déclara le plus
vieux , un garcon d'Ayer qui allait  fai-
re la cour à une fille de Chandolin
était recu à coups de cailloux !

Dès le petit jour , le bétail s'agita.
Les mugissements des vaches se répon-
dirent d' une écurie à l'autre. Un bruit
de cloches monta de la vallèe en s'am-
plifiant.  Les troupeaux de Sierre , qui
avaient passe la nuit  dans les étables
intermédiaires , étaient  chass^es vers
Saint-Lue. Bientót , une centaine de be-
te furent rassemblées. Encadrées par
leurs propriétaires , le poil luisant , elles
beuglaient , se donnant des coups de
come, s'écartant du troupeau , s'éehap-
pant dans les bois ct dans les prés.
Puis , elles montèrent , les unes derriè-
re les autres , sur l' ctroit chemin , brou-
tant une touffe  au passage , excitées par
les cris , par le tintement des sonnail-
les.

Le sentici- deboucha sur un pré in-
cline. Les vaches, cn file indienne , pas-
scrent devant le procureur tcnant le
reglstre de l'alp'age ct notant , lors de
leur arrivée , le nombre des bètes et le
nom de leur propriétaire. Immédiate-

ment , des que les troupeaux se furent
mèlés, les vaches commencèrent à se
battre. Sur les places dégarnies d'her-
be, elles grattaient la terre de leurs sa-
bots , s'entouraient d'un nuage de pous-
sière qui  retombait sur leur dos. Elles
se mettaient en valeur , enfoncaient
leurs cornes dans les mottes, arra-
chaient des touffes d'herbe , les lan-
(*aienl en l'air.

La queue bat leurs flancs. Elles s'a-
genouillent , se relèvent. Puis , la tète
basse , le fanon trainant à terre , les
reins tendus , la peau frémissantc , le
muf lc  bavant , les yeux fixes, elles sur-
vci l lent  une rivale et, lentement , re-
gardant ailleurs , elles s'approohent. La
vache menacée flaire le sol , le grat te
de ses sabots. Soudain , Ics deux bètes
restent irnmobiles , elle paraissent ne
pas se voir , puis , d'un mouvement , elles
se tournent alors l' une vers l' autre;
baissent la tète , chargent , de tout leur
poids , s'atteignent au front. Leurs cor-
nes s'entre-choquent bruyamment , se
prennent. La plus faible reculc, l'au-
tre foncé toujours , s'arc-boute sur ses
jambes postérieurcs , rejette sa rivale
vaincuc , l' obligo à s'enfuir .  Le muflc
plein de terre , les flancs agités , la va-

che victorieuse regarde autour d' elle,
broute , puis , elle se mèle au troupeau.
Elle dhei'ehe une nouvelle rivale.
L'avant trouvée, elle en fait  le tour , la
provoqué , la menace. Elle mugit , agite
la queue, secoue sa cloche, creuse les
reins , enfonce une come en terre , rue,
et , soudain , faisant un quart de tour ,
elle attaque. Les deux fronts , en se
rencontrant , ont résonné. Les bètes ont
vacillé sous le choc. L'ime s'agenouil-
le, vaincuc , roule sur la pente, s'en-
fuit. Deux fois , dix fois , les reines les
plus combattives s'affrontent  dans la
poussière auréolée de soleil.

Les hommes, en groupes, suivent at-
tentivement les combats. Les péripéties
de la joute alpestre se lisent sur les
visages durcis par le travail. On y lit
tour à tour la crainte et l'orgueil , l'é-
tonnement , l' amusement , l' admiration.
Ils vivent ,, ils ' combat.tcnt .avec leurs
vaches. On dirait qu 'ils assènent ct
qu 'ils recoivent des còups. Aucune fein-
te, aucune hardiesse , aucune dérobade
rie leur échappe. On en a vu qui , hyp-
notisés , perdaient toute notion des réa-
lités. L'un renversait sa gourde de
vieux vin du glacier sur ses habits ,
sans s'en ape'rcevoir , l'autre , assis de-

Accident et
prévenance

Le petit Bernard Dayer , fils de Jean-
Pierre, àgé de 6 ans , domicilié à Villa ,
a traverse inopinément la route canto-
nale à l' entrée de Sierre, coté Sion, et
s'est jeté contre une moto allemande qui
heureusement, roulait à une allure très
modérée. L'enfant a été relevé avec plu-
sieurs contusions et a recu les premiers
soins sur place, pu is a été admis à l'hó-
pital de Sierre. W| _pft a v

On se plait à relever l'amabilité d'un
commercant de la Place Beaulieu , qui
s'est dévoué pour aller chercher en voi-
ture la mère de l'accidente, puis s'est
charge d' amener la mère et l'enfant a
l'hópital. De son coté, Mime G. Rey a
mis une chambre' à disposition du mé-
decin pour y soigner le jeune blessé.

MONTANA

Triste retour au pays
Le corps du jeune Glaeser, retrouvé

dans les circonstances que nous avons
relatées , a été transporté hier à Heidel-
berg en AUemagne, par les soins d'une
ambulance du mème lieu .

Chaque jour nous eroregisrtirons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indópendant du
Valais était attendu partout.

|
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Les décès
dans le canton

Sion : M. Théodemir Gillioz , decèdè à
l!àge de 78 ans. Ensevelissement à Aproz
jeud i à 10 heures.

Suoii : M. Martin Mayor-Voide , àgé de
61 ans . Ensevelissement à St-Martin le
jeudi 12 juin à 10 h. 30.

CHIPPIS

Soirée des écoles
Pour mettre le point final au cours

scolaire, les enfants avaient, sous la
conduite de leurs maitres et maitresses,
organise une soirée théàtrale , le diman-
che soir 8 juin dernier. Il y avait donc
foule à la Halle de gymnastique pour
assister aux productions des écoliers.

Le programme avait été soigneuse-
ment établi de manière que chaque
classe put. se produire , du plus petit
jusqu 'au plus grand, de l'école enfan-
tine à l'école ménagère. Et ce fut une
succession de saynètes charmantes de
fraicheur , de gaieté, de finesse. Chan-
sons, rondes . récitations , sketches, ob-
tinrent. un frane succès et déclenchè-
rent des tempètes d' applaudissements.
Les nombreux spectateurs manisfes-
taient. leur satisfaction et unanimement
remerciaient leurs enfants de la jolie
soirée généreusement offerte.

R. F

Un grand succès :
L'operette de Viège

par Jean Daetwyler

Une salle archi-comble , un public vi-
brant , chaleureux , sympathique , des
acteurs excellents. un orchèstre bien
au point , telle se présente l'operette de
Viège , après sa huitième représenta-
tion jouée à bureau ferme !

D'abord. il convient de féliciter les
responsables du choix de la pièce. Il
n 'est pas facile de trouver une operet-
te gaie , légère, attrayante, qui ne tom-
be pas dans la facilité et les jeux de
mots douteux. « Polenblut » est une
ceuvre charmante, à la musique bien
écrite et au texte bien charpenté. Le
public s'amuse franchement.

De plus , cette pièce s'adapte admi-
rablement aux possibilités du Maen-
nerchor et du choeur mixte de Viège.

Mais c'est du coté des solistes que le
spectateur éprouve ses plus heureuses
surprises. Le róle principal est tenu par
un vrai ténor , M. Bellwald , qui en est
à sa quatrième pu".cinquième operette.
Servi par un physique de jeune pre-
mier et par une voix qui porte, il mé-
ne l'operette à bon port , sans une dé-
faillance. M. Imseng, en Popiel , lui
donne la réplique avec brio. C'est à lui
qu 'incombe la périlleuse tàche du róle
comique. Il s'eri tire , admirablement ,
car il a le mérite de ne pas charger
les effets de rire et il dit son texte
avec esprit. M. Simon Burgener est une
« basse profonde » de grand style. Il
réussit des effets de voix surprenants.
Son personnage de diplomate de l'an-
cienne école est irrésistible. Ce trio de
voix d homme trouve sa réplique dans
un duo de voix féminines , et c'est là
que l'operette de Viège a mis dans le
mille !

Mlle Maya Blatter sait changer , dan-
ser, jouer avec sensibilité et son texte
bénéficie d' une diction parfaite.

Mlle Marliese Marty fait une co-
quette de haut lignage ! Elle a du tem-
pérament . de l'abattage. Avec deux
femmes de cette trérripe, l'operette de
Viège peut voir l'avenir avec sérénité !

Quant à Mlle Bellwald , elle campe
une belle-mère versatile et envahis-

san*»*- a souhait. .Un des éléments du
succès de l'operette de Viège, c'est pré-
cisémeni le soin avec lequel les seconds
róles sont tenus.

Enfin , Mlle Cilètte Faust a réglé les
ballets. Par deux fois , elle danse en so-
liste. Tous ces « pas de Bourgogne »
et ces « pas de Polonaises «bénéficient
du sérieux de la préparation , car douze
répétitions d'ensemble ont précède la
première représentation.

Voilà un effort qui mérite d'ètre
imité !

Il reste la direction musicale et l'or-
chestre.

M. Gabriel Tenud dirige son monde
avec autorité . précision et compétence.
Nulle nervosité dans sa direction. J'ai-
merais féliciter M. Tenud pour son tra-
vail en profondeur.

Quant à l'orchestre, il suit M. Tenud
dans ses moindres inflexions. Trente-
cinq musiciens se donnent la réplique.
Il ne s'agit donc pas d'Un petit orches-
tre de fortune , d'un orchestre « de tour-
née » où une demi-douzaine de musi-
ciens s'époumonnent pour masquer les
vides. Nous nous trouvons en face d'un
véritable orchestre, bien équilibré ,
< • l' orchestre de Mozart », avec ses cor-
des . ses flùtes , hautbois , clarinettes,
bassons. cors. trompettes. trombones.
timbales et piano conducteur. Tout le
monde oeuvre dans l'optimisme et la
bonne humeur !

Heureux Viege , qui possedè un
Maennerchor . un chceur mixte. des so-
listes , un orchestre enthousiaste. tout
cela concentrò dans une petite ville de
trois mille habitants !

Mais heureux aussi tous ces acteurs
qui ont en face d'eux un public cha-
leureux . qui accourt de toutes les val-
lées latérales pour applaudir pendant
dix . douze. quinze représentations . une
troupe formée par des gens du pays !

C'est à cette union entre acteurs . mu-
siciens ct spectateurs que je voudrais
applaudir , moi aussi , de tout mon
cceur.

Jean Daetwyler

Promenade scolaire
On ne saurait terminer une annee

scolaire sans organiser une grande pro-
menade pour remercier les enfants de
leur travail tout en leur faisant voir
des lieux inconnus pour eux.

Cette année , les regards de la com-
mission scolaire se sont dirigés vers le
sud et le but choisi se situait sur les
rives enchanteresses du lac Majeur , à
Arona. Personne ne manquait  à l'appel ,
le matin du 3 juin et aucune note ne
fut donnée pour punir l'inexactitude.
Le parcours avait été soigneusement
étudié et comportait un trajet en che-
min de fer pour gagner Domodossola ,
puis , par la route , en cars conforta-
bles, on faisait escale à Orta pour
reprendre des forces et soulager les
sacs à provisions. Un tour en bateau
jusqu 'à l'ile San Julio et de nouveau
les cars prenaient en charge la joyeuse
caravane et la transportait à Arona.
Halte , visite de la colossale statue de
St-Charles, emplettes de souvenirs et
réinstallation dans les spacieuses voi-
tures qui longeaient la . rive ouest du lac
Majeur , traversaient les célèbres sta-
tions de Stresa , Pallanza et ramenaient
à bon port . à Domodossola , la gent éco-
lière plus exubéra'nte que jamais. Après
un court arrét , c'est de nouveau la
prise d'assaut des wagons qui , sans
histoire , emporterit la troupe nullement
fatiguée jusqu 'à Sierre. A Chippis , la
fanfare accueille les écoliers et les

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

vant l'arene naturelle , mangeant du
pain de seigle et de la viande séchée,
s'entaillait le pouce de son couteau sans
s'en rendre compte. Leurs lèvres re-
muaient comme s'ils pensaient et lut-
taient avec leurs bètes. Ces dernières
avaient toutes les ruses et toutes les
audaces. Une ancienne reine , à laquel-
le son propriétaire avait administré du
pain de seigle trempé dans du vin , se
tenait à l'écart , réscrvant ses forces ,
•pour commencer la bataille au moment
où ses rivales seraient fatiguées par de
nombreux combats. Une autre ne bou-
geait pas de sa piate-forme et atten-
dait , de sa position élevée, que les va-
ohes s'approchent et l' affrontent.

Subitement , les hommes, les femmes
et les enfants s'agenouillent. Le cure de
Saint-Lue donne sa bénédiction au
troupeau. Les Anniviards , près de leurs
bètes, un genou en terre , se signent en
regardant les reines se battre.

La plus forte , la plus lourde du trou-
peau vient de mettre en fuite sa der-
nière rivale. Le troupeau , exténué,
broute. La reine triomphe. Elle s'ap-
prochc lentement de son maitre qui lui
passe toute la main sur la langue , la
flatte , lui donne du pain , frotte son

et vous vous sentirei plus d/spos
Il faut que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans l'iniestin. Si ccue bile arrive mal,
vos alimcnts ne se digcrenl pai. De» gaz «OHI
ponflem, vous étes constipé I

Les laxatifs ne sont pat toujours indiqués.
Une selle forcée n'aueint pis la cause. Les PETITES
PILOLES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
•fflux de bile qui est nécessaire • vos intestini.
Vegetale», douces, elles font couler la bile. Exigex
Ics Petites Piluki Caitcr» pò—- le Foie. Fr. J *J.

front endolori , touché ses blessures. La
vache tend le cou. Elle quète les ca-
resses. Elle est aussi fière que son
propriétaire dont le visage est resplen-
dissant. Laissant le bétail sous la juri-
diction du maitre vacher , les paysans
redescendent vers les villages.

La pente parait si abrupte qu 'on au-
rait vu sans étonnement les hameaux
et. les chalets glisser, rouler, s'abattre
pèle-mème dans le ravin. Des mésan-
ges se poursuivaient dans les mélèzes.
Des lézards, gorgés de lumière, pre-
naient des bains de lumière et de
poussière en gobant des mouches
bleues. Un grillon , campé sur une
Pierre surchauffée, lancait des notes
striduleuses sous un dais de campanu-
les. L'eau des bisses ruisselait sur les
pentes en je tant des éclairs dans l'her-
be, comme une truitc se débattant dans
le cresson. L'été dispensaìt sa joie
bleue , et les murs étaient chauds cam-
me ceux d' un four.

Cependant , les habitants regardaient
sans cesse le ciel. Ils comptaicnt sur la
récolte de l'été pour compenser les
moissons déficitaires de trois années
consécutives.

Nul ne pensait au drame qui se prc-
parait.

IV
Cela avait commence, à St-Luc, par

une querelle. Une de ces querelles qui
éclate après une lente incubation ct
dont les causes ont été mùrement pe-
sées. Une de ces querelles , f rui t  de mois,
d' années de méditations , de hargne, de
rancune.
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conduit , en cortège, sur la place du
village où M. le Cure dans une char-
mante improvisation , remercié tout un
chacun et lui souhaite une bonne nuit.

CHERMIGNON

L'ensevelissement de
M. Isaie Due

Le temps était au deuil : il pleuvait.
Une foule émue et recueillie évaluée a
près de 2000 personnes a rendu hier Ics
derniers hommages à M. Isaie Due, pré-
sident de Chermignon. On notait la pré-
senee de MM. les conseillers d'Etat Gard
et Lampert, de M. Roten , chancelier
d'Etat, ' de plusieurs conseillers natio-
naux , députés et anciens députés , de re-
présentants du Barreau valaisan , des
membres du Tribunal Cantonal et d'Ar-
¦rondissemenit , des représentants de
nombreuses communes voisines, un fort
groupe représentant le corps medicai ,
les représentants du clergé, les Révé-
rendes Sceurs du Sana Valaisan , ainsi
que les délégations de plusieurs sociétés.

Le cortège funebre était emmené par
l'Ancienne Cecilia qui jouait la marche
funebre. Le nombre des couronnes, ger-
bes et fleurs était tei qu 'il fallut avoir
recours à un second corbillard. Jamais
Chermignon n'a vu un tei ensevelisse-
ment. Plusieurs agents avaient été re-
quis pour assurer le service d'ordre.

Une .telle affluence est une marque
evidente de l'estime et du respect dont
jouissait le défunt. Quelqu 'un a dit :¦¦' C'est après leur mort qu 'on reconnait
la valeur des hommes ». Ce ne fut pas le
cas pour M. Due. De son vivant déjà , sa
valeu r était incontestablement recon-
nue. A toute sa famille si profondément
affligée par ce deuil cruel vont nos sin-
cères condoléances. T. B.

CHALAIS

Tombee dans les
escaliers

Mme Marie Perruchoud, nee en 1880.
domiciliée à Chalais , a fait une chute
dans les escaliers de son appartement
et a été admise à la Clinique Beausite
avec une forte commotion.

ARDON

Pas de
remaniement

Les propriétaires fonciers avaient ete
convoqués, samedi soir , 7 juin . en vue
de prendre connaissance et, eventuelle-
ment d'adopter un projet de remanie-
ment parcellaire englobant le vignoble ,
les prairies soit tout le terrain non en-
core remanié. Présidée par M. Pierre
Delaloye, président de la commune;
l' assemblée rie fut pas des plus faciles'
à conduire. Le conférencier . M. Ruedin ,
exliqua avec clarté la portée du pro-
jet et ses avantages. Manifestement
les propriétaires n 'en voulaient pas de
ce remaniement. Avec fougue et sans
toujours respecter les convenances ils
repoussèrent toutes les suggestions. Au
vote final , une evidente et écrasante
majorité negative se prononca contre
le projet qui devra ètre , momentané-
ment abanrlonné.
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aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la
plupart du temps, n'en sont pas.

Bl A I I IBP-I  III Le nouveau P,an de "nancement de Pfister-Ameuble-
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ments S.A. vous permet de determinar vous-mèmes le
!¦ V %9 W LH V ¦ montant de l'acompte et des mensualités.

Importarli! E n ca* d'Invalidile totale ou de
décès, les mensualités restantes

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucisl

Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de moubles la réalisation im-
mediate de tous leurs souhaits! Pour taire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et mème des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Gràce à notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillité et sans ètre
influencés , examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparer

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous financons tous vos achats avec nos
propres capitaux , c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'institutions de crédit , traites , cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intéréts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuit , etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

Ameublements complets 
Elegante* chambres à coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combis confortables 
Salons-studios individuels 
Ensembles rembourrés confortables
Divans avec entourage 
Tapis de milieu, 200X300 cm 
Tours de lit, 5 pièces 
Trousseaux, 1'= qualité 

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement à notre fa-
brique-exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle el
la plus intéressante «Revue du Meublé» en Europe sera, pour vous
aussi , un événement unique et inoubliablc!

1?80.- à  5400
870.- à  1950
«80.- à 1800
740.-à  1400
690.-à  1550
285.- à 985
220.- à  «50
170.-à  580
108.- à 260
350.- à 950

ou mensuellemenl

seul. 60.- à 100.-
teul. 30.- è 60.-
seul. 20.- è 55.-
seul. 25.- à 50.-
seul. 20.- à 50.-
seul. 15.- à 30.-
seul. 10.- à 25.-
seul. 10.- à  20.-
seul. 10.- à 20.-
seul. 20.- à 40. -
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A vendre véhicules
Citroen 2 CV, de luxe Belge, 1955, peu roulé.

Citroen 2 CV, fourgonnette, 1955, réviséj .

Citroen 11 BL, 1953, de luxe, nombreux ac-
eessoires.

Citroen 11 BL, 1956, nombreux accessoires,
belle occasion.

Peugeot 203, 1956, toit ouvrant, tot. 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 vitcsses, pont
métallique, bàché, cabine.

Lambretta 1951, 125 cm3, bas prix .
Isotherma 1952, 125 cm3; bas prix.

" Rumi ,1953, 125 cm3, révìsée.. ', ' I '¦"• •¦¦ = <
T.VV.N. 1950, 250 cm3.
T.W.N. 1952, 250 cm3, très belle.

Tous ces véhicules sent contróles dans nos
ateliers et préts à l'expertise.

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

 ̂ v

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

l'huile  ASTRA

Service Conseih Ménagers

voulez des sauces onctueuses à souhait

voureuse
Pour vous !

Contre envoi de 2 éti quetles ASTRA
(ASTRA 10 ou huile d' arachides ASTRA)
vous recevrez la nouvelle sèrie de re-
cettes
Canapés de toutes les couleurs
Et si vous avez d' autres souhaits , vous
savez depuis Iongtemps que je suis toute
à votre service.

Amicalement à vous

fine et

Tout le monde sauté
,^ ,̂ sur Ies «canapés» !

Comment refuser lorsque la maitresse
de maison fait passer autour de la table
un plat de délicieux canap és? Rien qu 'à
les apercevoir , tous les invités ont l'eau
à la bouche et ils ne se font pas prier
Iongtemps. Vous voulez aussi que vos
petites réceptions aient du succès ? De-
mandez-moi donc la nouvelle sèrie de
recettes que j' ai préparées pour vous et
dont voici un écnantillon :
Préparer une fine julienne de légumes
(carottes , celeri , chou-fleur , concombres .
courgettes etc), ajouter du fromage et
des oeufs hachés fin et travailler le tout
avec une sauce au yoghourt avant de tar-
tiner de fines tranches de pa in comp let.

Sauce au yoghourt :
i pointe de coletemi de moutarde
i c.à thè de f ines herbes hadiées (persi!

cerfeuil, basilic ou marjolaine)
un peu d' oignon

i e. à soupe de jus de atron
2 c. à soupe de yoghourt
3 e. à soupe de la bonne ìnule d 'aradiides

ASTRA *
Bien mélanger la moutarde , l' oi gnon
nache, les fines herbes , le jus de citron
et le yoghourt avant d' ajouter au fouet
l'huile d'arachides ASTRA.
•Ecoutez ma vieille exp érience! Si vous

M__»M______WB_——__——l__—K____ |

iCOUPONi

LAUSANMi , Manierassi S - 75!. (021) 28 06 86

a
.flj

La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882!

H Y M ' NE A LA T R O I S I È M E  V I T E S S E

Sur la botte à 4 vltessee de l'Aronde , la troi-

sième est fulgurante.

SOUPLE , elle est efficace de 10 à 100 Km/h

BRILLANTE , elle vous permet de dépasser

en toute sécurité

. ELASTI OUE,,,elle fait glissèr. votre . Aronde ..,. '

a 20 ou 30 km/h prète a bondir instantanó- (

ment.

Sion : uarage du Khone , Mario uaguarm

Martigny: Garage OZO, Gerard Devillaz

Sierre : Garage Avia , Joseph .Tullicr

DE BRIGUE A MONTHEY "*™1

on lit la FBTJILLiE D AVIS DU VALABS j
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Services 
Industriels.. Sion
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LE MONDE ENTIER
'-* COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALOER

Grand-Pont - SION

l̂ <y Pt1 IS f̂ ^t
Adresse : Madame Betty Bossi ,
Àstrastrasse 19, Steffisburg BE

r..- B 0 N 1
Contre les deux ét iquet tes  c i - jointes  (ASTRA 10
ou huile d arachides ASTRA) veui l lez  me faire
parvenir  gratuitement la sèrie de receltes

Canapés de toutes les couleurs
Madame 
Mademoiselle
Rue  

Local i té  .
Découper et envoyer sous enveloppe diverte
affranchie de 5 ct à Madame Bet ty  Bossi ,
Àstrastrasse 19, Steff isburg BE (Ecrire l isible-
ment  s'il vous plai t ! Merci )

Canton

DUVE T
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversili 60 x 90 13.50
Duvet HO x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 2 16 84

Rue des Portes-Neuves

On cherche

sommelière
Café - Restaurant de
la MATZE , Sion.

PRETS de ' Fr.' 200.— à 'ÙRGENT. ' A vendre
2.000.—. Nous accordons ...
rapidement a toutes per- VI I  IO-
sonnes solvables et à #région Potenccs, bor-
traitement fixe , fonc- dure route cantonale,
tionnaires, .employés et 5, Piè^s, cuisine, WC ,

A rni-niTe chambre a lessive, ga-
ouvners, des CRÉDITS ^^ caveS] p&m jai._
sans formalités compii- din arborisé attenant.
quées. - Ecrire à : Bureau _
1 -, -o-x o . r. J S adresser au Bureau
de Credit S.A., Grand- du Journal sous chif .
Chènc 1, Lausanne. Tel. f re 975.
(021) 22 40 83. 

Maculature ABONNEZ-VOUS
A vendre toutpes cp*a-rf à
tités. S'adr. à Vlmpri- LA FEUnXE D'AVIS

merle Gesalor. Sio». DU VALAIS

2 produits de grande classe

ASTRA 10
la graisse fine et savoureuse au
bon goùt de beurre. Toujou rs /-"Sr̂ 's.
souple et facile à doser! fS j

Huile d'arachides ASTRA Jjfe •
exclusivement à base de __ÌSt1
graines .fraìchement pres- ĈSH - SI
sées. Mise directement en ___M*1
boutei l les  stérilisées prò- ,/^̂ ì<-V
tégées par un emballage 

iiiiHÌ __ _̂ E\\
para-lumineux. 
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Vous qui avez aimé « FANFAN LA TULIPE »

vous ¦_¦ l_ÌllfTfn-T-H!M * m
avec Francois PERIER

dans une grande aventure francaise
m wtn A . mmmìSMJhiì . MIMI /' :w»

Admis dès 16 ans révolus CINEMASCOPE

Tombe de son scooter
Ciirculant en Vespa non loin de Fully,

M. Zaccharie Granges, àgé de 67 ans,
a fait une chute. Il fut relevé avec des
contusions et une lésion probable tìe la
colonne vertebrale. 11 a été transporté
à l'hópital de Martigny.

Morte en cueillant
des fraises

Mlle Gisèle Granges ramassait des
fraises lorsqu'elle tomba inanimée. Mai-
gre les soins pratiqués, la jeune fille ex-
pira peu après.

CANTINE DE PROZ

Doublé fracture
Un ouvrier d'origine italienne travaìl-

lant à la Cantine de Proz pour le compte
de l'entreprise Zchokke, s'est fracture
les deux jambc s à la suite d'une chute
malencontreuse.

Il a été hospitalisé a Martigny.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tèi
10 29.

SION
PHARMACIE FASMEYER. tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

——————————— ¦ '—————

! Votre publicité dans un quotidien,
| C'est bien !
I Pour qu 'elles recoivenit un boa ac-

[cueil
I Insérez vos annonces dans la Feuille

Dans nos sociétés
SIERRE

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

GERONDINE — Jeudi, répétition ge-
nerale à 20 b. 15. Indications concer-
nant le voyage à Aubenas.

MAITRISE — Mercredi et jeudi, à 19
h. 45, répétitions générales.

JEUNESSES MUSICALES — Vendre-
di 13 juin , à 20 h. 30, au Buffet de la
Gare, assemblée generale. Présenee in-
dispensable.

SAMARITAINS — Jeudi 12 juin, à 20
h. 30, exercice au locai : la circulation
routière.

C.A.S. — Les 14 et 15 juin , course sub-
ventionnée au Bieshorn. Inscriptions et
renseignements au stamm.

SION
CHOEUR DE DAMES — Vendredi à 19

h., place du Midi : départ en cai* pour le
concent à l'Asile et à l'Hópita l. Présen-
ee indispensable.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE — Jeudi 12 juin, à 20 h. 30, ré-
pétition generali au locai. — Vendiredi
13 juin , à 20 h., grande fète du Sacré-
Coeur. Le choeur chante. — Dimanche
15 juin , l'office pontificai des ordina-
tions debuterà à 9 h.

CHANSON VALAISANNE — Ven-
dredi 13 juin , la répétition aura lieu à
21 heures.

AUDITION DU CONSERVATOIRE
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 (Annlviers). 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-Raphaél a fixé son assemblée
generale annuelle au mercredi 11 juin
à 18 heures au ler étage de l'Hotel de
Ville, lì Sion.

l-î |]lll|tlll|if^^|̂̂ |THfl_i
Le Conservatoire au Un merci tout special

Théàtre à l'Harmonie de Sion
L'audition des classes de déclamation

et de danse classique de mercredi 11
juin debuterà à 20 heures très précises.
On y entendra le Caprice de Musset et
des danses classiques de la Renaissance
au Tomantiisme et du iromantisme au
¦moderne. Au cours de la soirée, le public
applaudirà « L'àme de la forét », « Les
lutins », « Les Eglantines », « La Sylphi-
de », « Les polichinelles », et'le délicieux
« Entr'acte de Gisèle », avec toute sa
charmante chorégraphie.

Prière au public d'arriver sans re-
tard et de réserver si possible à l'avance
ses places. Location chez Hallenbarter,
itél. 2 10 63.

Les societes chorales et musicales
n'oublient pas la grande maison Man-
che, bien assise au milieu des vignes et
qui abrite tant de souffrances physiques
et morales.

A l'hópital , les journées sont bien
longues, les distractions possibles
n'abonden t pas et surtout ne varient
guère ! Quelle aubaine, au soir d'une
journée marquée par la lassitude et la
monotonie des heures qui se succèdent,
si semblables les unes aux autres, d'en-
tendre soudain de joyeux échos.

Ces producticns allument parfois des
sentiments de nostalgie, et l'on voit mè-
me poindre quelques larmes. Ceci ne di-
minue en rien la joie d'écouter quelques
beaux morceaux de musique, et les ma-
lades sont toujours reeonnaissants a
l'égard de ceux qui ne les oublient pas.

Un merci tout special à l'Harmonie
municipale do Sion pour son concert de
printemps, pour son gracieux passage
au retour de la Fète cantonale des Mu-
siques, et aussi pour le gai réveil du
matin de la Fète-Dieu.

Les malades de l hopi-tal et tout le
¦personnel vous expriment leur recon-
naissance*' et ceux d'entre eux qui ont
l'oreille fine et avisée vous félicitent
pour la qualité dè'vos productions.

Merci !

Le temps des
promenades

Voici revenu le temps des promena-
des d'école, chèréis au cceur des enfants
et qui met pairfois un peu de nostalgie
dans l'esprit des adultes;

Selon la nouvelle formule, les clas-
ses ohoisissent leur but de sortie et s'en
vont par petits groupes, ce qui, au dire
des maìtres et maìtresses, est bien -moins
pénible pour eux, et donne satisfaction
à la plupart des enfants.

Mardi soir, malgré la pluie persistan-
te de la journée, une joyeuse farandole
s'est déroulée dans Pavenue de la Gare
où de grandes fillettes, revenant d'Un-
terbach, épanouies et encore pleines
d'entrain, chantaient à qui mieux mieux
C'est le bon temps

Wun j onr...
...à l 'autre

i MERCR EDI 11 JUIN 1958
Fètes à souhaiter

; SAINT BARNABE , APOTRE. —
! Barndbé travailla à répandre la
! fo i  chrétienne au début de l'Egli-
\ se, mais il ne compte pas au
[ nombre des Douze. Originane de
> Chypre , c'était un converti de la
', première heure. Il répandit la
| Bonne Parole à Antioche d'abord ,
< puis en Seleucie et dans son pays
! natal. Selon le Bréviaire, il y su-
! bit le martyre , la septième anné e
l du règne de Néron.
! Anniversaires hisioriques
> 1294 Mort du philosophe anglais
! Roger Bacon.
! 1859 Mort du covrite de Metter-
J nich ,
» 1905 Proclamation de l'indépen-
> dance de la Norvège.
! 1955 Aux 24 Heures du Mans :
! accident de Levegh provo-
| quant la mort de 85 per-
> sonnes.
; Anniversaires de personnalités
i Ernest Hemingway a 64 ans.

La pensée du jour
| « La politique , est-elle autre cho-
i se que l'art de mentir à propos ?»
I Voltaire

Événements prévus
| Paris : Début des Ballets amé-
' rteains.
I Goteborg : Pour la Coupé du
I Monde de football  : Brésil-An-
\ gleterre.
; Zurich : Départ du Tour de Suis-
< se cycliste. (Jusq. 18.)
i Tarante : Foire de la Mer.
I Paris : Les « Trois nocturnes »
\ du Faubourg Saint-Honoré.
; (Jusq. 13.)
; Paris : Célébration du XlVe cen-
• tenaire de l'Abbaye de Saìnt-
! Germain-des-Prés.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion.
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Film que toutes les mères et tous les pères
voudront voir

LA R A NpO N
| DES VENDREDI 13 JUIN

Brigitte BARD0T
vous en fera voir de toutes les couleurs dans

Cette f a c à é e  f y u n i t t e
Admis dès 16 ans révolus CINEMASCOPE

La campagne continue
Nous avons regu le numero special

de « Monde du Travail » journal èdi-
te par le Mouvement Populaire des
Familles. Ce numero de huit pages
en deux couleurs est entièrement con-
sacrò à la recente campagne contre
l'augmentation du coùt de la vie et les
spéculations immorales. Il explique les
raisons de cette campagne et les résul-
tats acquis après cinq mois d'action en
Suisse romande.

Une plaquette illustrée présente
d'une manière simple ce problème très
grave pour les familles populaires et
propose des moyens d'action efficace.

Chaque personne préoccupée des pro-
blèmes sociaux actuels doit posseder ce
document inédit. En vente dans les
kiosques à journaux pour la modique
somme de 30 cts le numero. En cas
d'épuisement du stock s'adresser à
M. Perrier Emile, président cantonal
du M.P.F., Piatta/Sion.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 11 JUIN

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le catalogue des nouveautés ; 1G.00 Le
feuilleton : Anna Kairénine ; 17.10
L'heure des enfants ; 18.25 Micro-pai* -
tout ; 19.00 Tour de Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde :
20.00 Questionnez , on vous répondra :
20.30 Concert symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les championnats du
monde de football ; 22.50 Actualités du
jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Inforrruaitions ; 6.20 Variétés po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 12.00 Mu-
sique portugaise ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 16.00 La Suisse est bel-
le, petites variation s pour orchestre ;
17.30 Pour les enfants ; 18.45 Tour de
Suisse ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert récréaitif ; 22.10 Informations ; 22.20
Les championnats du imonde de football.

TÉLÉVISION
18.30 Mire ; 18.45 Angleterre-Brésil :

20.50 Téléjournal ; 21.05 Bruxelles 1958 :
21.15 Doublé exposition ; 21.40 L'Auto-
mation ; 22.15 Informations.

ELECTRA
RADIO-TELEVISION i

ì constructeur de l'émetteur jì de Veysonnaz \

Une sortie
inoubliable

On nous prie d'insérer :
M. et Mme Blanc , patrons du Moulin

des Occasions, conviaient leurs em-
ployés, dimanche dernier, à une sortie.
Par un temps merveilleux, nous par-
tons pour St-Gingolph où nous attend
une surprise : une ballade en canot à
moteur. Vent en poupe, nous arrivons
à Evian à l'heure de l'apéro. Nous re-
prenons la route et dépassons Thonon
pour arriver près de Genève. Un dìner
pantagruélique nous est réservé dans
un restaurant très accueillant. Puis ,
nous allons découvrir les merveilles
de la science aéronautique de Coin-
trin. Au retour , Ouchy sera l'avant-
dernière étape. A Villeneuve un pique-
nique sur les beaux quais fleuris clòt
cette journée gastronomique. Un der-
nier regard sur le lac et retour. Nous
nous plaisons à remercier publique-
ment nos patrons pour leur geste qui
ne manquera pas de favoriser entre
nous une collaboration toujours plus
ètroite. Les employés.

Le seul quotidien indépendant d"j
la vallee du Rhòne vou-« assuré un
maximum d'efficaci té pour votre
publicité.

LE TEMPS TEL

L'MUHONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : couvert à très nua-
geux , pluvieux dans l'est du pays
pendant la nuit. Mercredi tendan-
ce aux éclaircies surtout dans le
nord-ouest du pays, quelques a-
verses ou orages locaux. Vents
généralement faibles du nord-
ouest.

Valais : ciel variable, quelques
averses ou orages.

Sud des Alpes et Engadine :
couvert et par moments précipi-
tations , en partie orageuses. Mer-
credi partiellement ensoleillé par
ciel variable et quelques averses
locales. Températures comprises
entre 20 et 25 degréS en plaine l'a-
près-midi.

t
LE CHCEUR MIXTE DE LANGUE

ALLEMANDE
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Ciothilde Muller
belle-mere de son membre Madame

Marie Muller

Nous présentons aux familles en deuil
nos sincères condoléances et lem* expri-
morus notre profonde sympathie.

L'onsevclissoment aura lieu le mer-
credi 11 juin a 10 heures.

Le chceur chantera la 'messe d'enter-
rement.

t
LE CLUB SÉDUNOIS DES
AMATEURS DE BILLAKD

a le regrct de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest Bovier
cafetier à St-Léonard

pòro do M. Emile Bovier, fidèl e membre
du Club.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un chef
d'oeuvre de tension La rancon.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Une gran
de aventure francaise avec Francois Pé
rier : La Bicorne, caporal de France.

Rappelez-vo—9 que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Madame Louise Mayor-Voide, à Suen-
St-Martin ;

Madame Veuve Eugénie Mayor-Moix
et sa fille, à Suen-St-Martin ;

Monsieur et Madame Cyrille Mayor-
Bovier et leurs enfants Marie-Claire,
Jean-Claude et Chantal, à Sion ;

Monsieur et. Madame Emile Mayor-
Beytrison et leurs enfants Eveline et
Christian, à Suen-St-Martin ;

Monsieur Lucien Mayor, à Suen-St-
Martin ;

Madame et Monsieur Camille Mo-
rand-Mayor et leurs enfants Ginette,
Gisèle et Nicole, à Sueh-St-Martin ;

Monsieur et Madame André Mayor-
Quarroz et leur fille Lydia , à Suen-St-
Martin ;

Monsieur Jérémie Mayor, à Suen-St-
Martin ;

Madame Eugénie Mayor-Quinodoz, à
Sion ;

Monsieur et Madame Henri Mayor-
Moix et leurs enfants, à St-Martin ;

Madame Veuve Marie Mayor-Voide
et ses enfants, à Suen-St-Martin ;

Les enfants de feu Louis Favre-
Mayor, à Sion et Suen-St-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Martin MAY0R-V0IDE
Negociant

leur très cher époux, fils, pére, frère,
beau-frère, beau-père, grand-pére et
onde decèdè à Suen-St-Mantin le 10
juin 1958, à l'àge de 61 ans, après une
longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mar-
tin , jeudi 12 juin à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t .
Monsieur et Madame Hermann Cot-

tagnoud-Gillioz, à Vétroz ;
Mademoiselle Lucienne Cottagnoud,

à Trier (AUemagne) ;
Mademoiselle Daniele Cottagnoud, à

Vétroz ;
Mademoiselle Chiudette Cottagnoud,

à Vétroz ;
Monsieur Pierre Cottagnoud, à Vé-

troz ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,
Bourdin , Clerc, Fournier, Vuadens, Cop-
pey, Weidmann, Seppey, Devènes, Cou-
dray, Gillioz, Glassey, Délèze, Loye, Da-
rioly, Baeriswyl, Michelet et Praz,
ont la douleur de faire pant du décès de

MONSIEUR

Théodemir GILLIOZ
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére , frère, beau-frère, onde et cousin,
decèdè après une courte maladie dans
sa 78ème année, à l'Hópital de Sion, le
10 juin 1958, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le jeudi 12 juin 1958, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part._______________________________
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catégorie.
Pensez entre autres à cette carrosserie spacieuse, à ces 4 portes, ce

confort, cette visibilifé, à cette tenue de route enthousiasmante et à ces

freins autocentreurs tellement puissants et progressifs. %
Et regardez encore cette direction à la fois précise et docile : elle est
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de moins. '
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Tous les couverts
de marque

NOS PRODUITS $cétùt M A Y O N N A I S E  "c$ctfzM
Pour vos plats froicSs Pot 150 &¦ Fr- —95 e5C - 5 % NET : "-90-.90

1.14

Pour vos desserts

Tube 120 gr. Fr. 1.20 esc. 5 %

Les pètes a gàteaux
qui ont fait notre réputafion

Doublé eouche
compr. : 2 matelas et 2
protèges

Fr. 238.-
E. Martin, Sion

Tel. 2 16 84
Rue des Portes-Neuves

Le frigo de luxe 
^
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bon magasin spécialisé

Démonstration chez

Electroval S.A.
M. FAUTH

Rue de la Dixence
Sion. Tél. 2 1134

I COQUES DE MERINGUES &e£c^
Le paquet de 20 coques <| <£ M

Fr. 1.20 esc. 5 %  NET : ìm I*f

FONDS DE TARTELETTES <̂ fc
Le paquet de 12 pièces «| AC

Fr. 1.10 esc. S 'y NET : I.Uu

Pendant la saison
des petits fruits

BIS CUITS - GAKBS .„ ¦
450 gr. Fr. 1 .90 esc. 5 ' '< NET : S-OU

CAKES AUX FRUITS oon
450 gr. Fr. 2.30 esc. 5 ' ;  NET : _-.ZÌI

<m
Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !

PATÉ MI-FEUILLETEE
480 grammes

PATÉ FEUIILETEE
450 grammes 20

J'engage tout de suite

chauffeur
de taxi
S'adr. Besse. Taxis-
Excursions , Martigny,
tél. 6 12 80.

FABRIQUE N. VUILLEUMIER
RENENS Téléphone 24 67 34



Ce que l' on n 'avait jamais vu...

Des dépulés socialisles
el des chefs de syndicals pour

un armemenl alomiqiie suisse
Trente-cinq personnalités des milieux syndicaux et socialistes suisses

ont publié hier dans le journa l de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers une déclaration sur l'armcment atomique.

Dans ce texte , les signataires reconnaissent que le monde moderne a
peur , a juste titre de la bombe atomique. Ils souhaitent , comme tout le
monde, que les détenteurs de cet engin parviennent à trouver un accord
sur le contròie international de cette arme de destruction massive.

Mais ils s'élèvent contre les tentatives des pays totalitaires de l'est de
paralyser les efforts que fait l'ouest pour sa défense. Une intense propa-
gande se fait actuellement pour dresser les populations contre leurs gou-
vernements, qui tentent de mettre sur pied un système défensif moderne,
impliquant des armes atomiques.

Nous citons un passage de la déclaration :
« Diverses personnalités auraient l'intention de créer ' en Suisse un

comité d'action pour le lancement d'une initiative populaire visant à inter-
dire la fabrication , l'importalion et le stockage d'armes atomques, y com-
pris les armes « de nature tactique ». Ou bien Ies promoteurs de cette
initiative cèdent a l'illusion de croire que la Suisse, si elle était victime
d'un agresseur qui se limterait à employer des armes atomiques tactiques,
serait en mesure de se défendre à l'aide des seuls armements conven-
tionnels, ou bien ils oublient que si nous sommes sortis intaets de deux
guerrcs mondiales, c'est avant tout parce que notre potentiel militaire a
convaincu les agresseurs éventuels qu'une invasion ne constituait pas
une opération rentable.

Les soussignés repoussent donc la tentative de soustraire aux Cham-
bres fédérales Ies décisions relatives à l'armement de l'armée suisse et à
faire de ce problème l'objet de campagnes politiques alimentées par Ics
passions. En revanche, les signataires de cette déclaration attendent du
Conseil federai et du commandement de l'armée qu'ils expriment claire-
ment leur conception en matière d'armement, en tenant compte des
progrès de la technique. Si, comme les soussignés, on continue à tenir la
défense nationale pour nécessaire, cela implique le devoir de mettre entre
les mains de nos soldats les moyens de défense sans lesqucls leur volonté
de résistance serait d'emblée dénué de sens ».

Alors que revolution économique apparait incertaine, l'efficacite de
cette politique dépend dans une large mesure de la cohésion des travail-
leurs. En conséquence , les soussignés estiment qu 'il serait désastreux que
cette nécessaire cohésion l'ut détruite par un mouvement qui, s'il n 'est
pas hostile a l'Occident par ses intentions, est néanmoins dirige, sans
conteste, cn raison méme de sa méconnaissance des réalités et du défai-
tisme qu'il susciterà , contre la capacité de résistance du monde libre et de
nature à provoquer les dangers mèmes qu 'il a l'illusion de combattre ».

Suivent les signatures des trente-cinq personnalités (la plus grande
partie des dirigeants de l'Union syndicale suisse et de ses sections profes-
sionnelles. des conseillers nationaux de tous les cantons, membres du part i
socialiste, des journalistes).

// f aut que ce courage paie
COUD de théàtre... Des chefs  syn-

dicalistes et des conseillers natio-
naux socialistes se prononcent en
f a v e u r  de l' armée.

Et non seulement ces « opposants »
traditionnels à tout ce qui est mili-
taire demandent que l' e f f o r l  de dé-
fense nationale soit iritensi/ié, mais
encore ils protestent contre les ma-
ncein'res « anti-atomiques » de cer-
tains milieux d' extréme-gauche.

On est loin du fameux congrès
d 'Ollen , au cours duquel les socia-
listes , reprenant à leur compte l'ini-
tiative Chevallier , demandaient une
réduction des dépenses militaires.

Il  est vrai que depuis lors , l' a f -
fa i re  de Budapest , la campagne d 'E-
gypte , Vextension de la guerre d'Al-
gerie , ont fa i t  ré f léchir  les « paci-
f i s tes  » .

A l'heure où le chef du Départe-
ment militaire se trouve aux prises

LE CHARBON ANGLAIS
N'EST PLUS RATIONNE

LONDRES (AFP) — Lors Mills , mi-
nistre des combustibles et de 1 ener-
gie a annonce :

Instaurò il y a 19 ans , le ralionne-
ment du chnrbon domestique sera aboli
en Grande-Bretagne , dès le mois pro-
chain , en mème temps que seront le-
vés les contróles des prix sur le char-
bon , le coke et les combustibles ma-
nufacturés.

Né au début de la deuxième guerre
mondiale , le rationnement du charbon
a usage prive était le dernier survivant
des restrictions imposées par le gou-
vernement. Son maintien reflétait les
difficultés éprouvécs par la Grande-
Bretagne , au lendemain do la guerre ,
à mainteni r  sa position on tan t  que
puissance exporlatrice de charbon.

avec de tres graves problèmes , l' a f -
faire du P-16 entre autres , ce ral-
liement des éléments modérés du
parti socialiste ne manque pas d'élé-
gance , ni de courage. Car il fau t  du
courage pour dé fendre  V a r m è e ,
beaucoup plus que pour l' atlaquer :
un homme politique trouve plus fa-
ci lement la popularité en criant
« haro » sur le gris-vert qu 'en pre-
nant le parti de la défens e natio-
naie...

C' est donc une heureuse initiative
que nous saluons aujourd'hui. Nous
pouvons souhaiter que celle prìse de
position engagera les responsables
de notre armée à mettre sur pied
un programme cohérent , qui fa i t
cruellement dé faut  dans quelques
secteurs importants de notre prépa-
ration à la défense , l' aviation entre
autres.

Gerard Mai / or

NCIDENT POLITIQUE
\ MONTE-CARLO

MONTE-CARLO (AFP) — Un inci-
Jent a oppose le gouvernement moné-
jasque au Conseil nation al qui tenait
sa deuxième séance publique depuis
;on élection en ja nvier dernier.

A la suite de l' adoption à l' unanimi-
'é d' une motion décidant la discussion
le réformes constitutionnelles , les
nembres du gouvernement ont quitte
la salle après avoir aff i rmé qu 'il n 'était
pas possible de revenir sur l'ordonnan-¦e souveraine signée par le prince en
mai dernier.

Cotte ordonnance , qui n 'a pas donne
satisfaction aux conseillers , avait été
m ise pour répondre aux voeux précé-
'lnmment émis par le Conseil national
dans sa première séance du 14 février ,
-iu cours de laquelle une motion de dé-
fiance avait été votée a l'cncontre du
gouvernement monégasque et particu-
lièrement do son chef , M. Henry Soum ,
ministro d'Etat.

Trois fusées
vers la lune

ANNONCENT LES AMÉRICAINS

MILWAUKEE (Wisconsin) (Reuter) —
Le lieutenant general Anderson , direc-
teur des services de recherches de l'a-
viation a précise que l'armée de l'air
lancerà trois fusées vers la lune cn aoùt ,
septembre et en octobre. Il a refusé de
donner des détails sur la grandeur des
fusées lunaires. Il a cependant précise
que les engins n 'emporteraicnt pas
d'in.struments. « Leur unique tàche est
d'atleindre la lune ».

M. Anderson a ajoute quo si Ics fusées
manquaient la lune , elles deviendralcnt
de très intércssants satellites, qui pour-
raient tourner à la foi autour de la lune
ct autour de la terre , faisant une figure
semblable a un huit.

On entreprcndra cn aoùt l'essai d'une
fuséc balistiqque intercontinentale du
tvpe Atlas et d'une portée de il 600 km.

LE PERCEMENT DES TUNNELS
MONT-BUNC ET ST-BERNARD

DEBUTERÀ EN OCTOBRE
DU COTE ITALIEN

AOSTE (AFP) — Les travaux de percement des tunnels du Monl-
Blanc et du Grand-Saint-Bcrnard commenceront cn mème temps, du
moins sur le versant italien , au mois d'octobre prochain . Ccttc décision
a été prisc au cours d'une réunion des représentants des principales
sociétés chargécs de la réalisation des deux projets. Elle met fin aux polé-
miques qui s'étaient cngagécs il y a quelques années au suje t de la prioritc
à accorder au percement de l'un ou de l'autre tunnel.

Depuis quelques jo urs, Ics travaux préliminaires ont commence. Il
s'agit de construire a Entrèvcs ct à Etroublcs les routes d'accès à l'entrée
des tunnels. A Entrèvcs , les ouvriers d'une société piémontaise se sont
déjà mis à l'oeuvre. Ils sont en train de traccr la route qui aboutira à
l'entrée du tunnel du Mont-Blanc où sera créé un immense chanlier . A
Etroublcs , une autre société a déjà envoyé le matériel nécessaire à la cons-
truction d'un poni provisoire. Les travaux préliminaires seront achevés au
mois d'octobre prochain. Le percement proprement dit des deux tunnels
pourra alors commencer.

LES «ULTRAS » D'ALGER POSENT LEURS CONDITIONS

Le comité de saiut public algérien
reclame l'aboiition des partis politiques

Dans une motion , le comité de saiut public de l'Algerie et du Sahara reclame
la disparition des partis politiques en France, le regroupement de toutes les forces
pour un renouveau de la nation , et déplore que le Sahara ne soit pas compris dans
le programme du general de Gaulle.

Le general Salan , qui a pris connaissance de ce texte, l'a transmis au general
de Gaulle, sans en approuver ni en désapprouver les termes.

LE TEXTE DE LA MOTION D'ALGER
« Les membres du cornile de saiut

public de l'Algerie et du Sahara , après
avoir pris acte des déclarations du ge-
neral Salan en date du 8 juin , se féli-
citent de l'amicale et confiante colla-
boration qui , pendant plusieurs semai-
nes, a uni les membres civils et mili-
taires du comité et expriment leur
fierté d avoir pu servir la cause natio-
naie sous l' autorité compréhensive de
leurs présidents , le general Massu et le
Dr Sid Cara.

« Ils se félicitent d'avoir , par leur
pression constante et intransigeante ,
obligé le système à faire appel au ge-
neral de Gaulle.

« Ils sont heureux d'avoir pu obtenir
la promesse de l'integration totale et
sans réticence de l'Algerie à la métro-
pole.

« Ils font remarquer que dans leur
esprit , cette integration doit se faire
entre la métropole et l'Algerie et non
dans le cadre de la seule Algerie. Cela
implique pour eux l' abrogation de la
loi-cadre et la disparition de tous les
organismes administratifs marquant un
partieularisme algérien : Ministère de
l'Algerie , Ministère de Sahara , mon-
naie , douanes , chemins de fer algé-
riens , etc. »

ET LE SAHARA !
« Ils se font les interprètes de tous

les Algériens . qu 'ils soient d'origine
européenne ou de confession musulma-
ne, pour exprimer leur immense an-
goisse de ne pas voir affirmer que le
Sahara est une province frangaise.

« Ils insistent tout particulièrement
sur le réel danger que représenterait
l'organisation avant le referendum ,
d élections municipales très difficiles à
réaliser et s'inspirent des principes de
la loi-cadre qu 'ils ont rejetée. »

Cette motion souligne également :
« D autre pai%, il; leur apparait que

toute élection semble prémnturée avant
que les institutions de la France ne

. . i . ' • •
. • -( •;

soient definies et acceptées par le
peuple.

« Ils reconnaissent que la tàche ur-
gente et pressante de l'armée est de dé-
truire les bandes rebelles tout en éten-
dant le domaine de la pacification. Ils
se déclarent préts à l' aider de toutes
leurs forces pour réaliser une véritable
integration des àmes. »

MORT AUX PARTIS...
« Cependant , ils rappellent solennelle-

ment que le CSP de l'Algerie et du Sa-
hara jailli des forces vives et pures
du peuple , a pour mission essentielle
de susciter la restauration des valeurs
spirituelles de cohésion , d'union et de
fraternité et de combattre les facteurs
matérialistes de division et de haine.
Ils considèrent que les partis politi-
ques, instruments d'intérèts particu-
lirs , sont des facteurs de division et
qu 'il importe d'obtenir leur disparition
si l'on veut pouvoir unir et regrouper
tous les Francais autour de ces réali-
tés vivantes d'intérèt general que sont
le milieu familial . la profession , la
commune. la province et la patrie.

« Ils estiment que leur devoir les ap-
pelle désormais à véhiculer dans toute
la France les idées de restauration ci-
vique et natriotique afin de promou-
voir un véritable gouvernement de sa-
iut nublic et d'assurer au general de
Gaulle un soutien populaire profond et
solide capable de s'opposer efficace-
ment au complot communiste appuyé
par tous les traìtres à la patrie.

« Ils ont décide en conséquence d'ap-
puyer avec toute l' autorité que leur
confère l'action entreprise le 13 mai .
la campagne de renouveau national
qu 'entreprendront dans la métropole
les comités de saiut public .

« Ils souhaitent avoir l'aopui de tous
les patriotes pour l' accomplissement de
cette tàche et ils ne sauraient accep-
ter aucun compromis sur les buts qu 'ils
se sont juré d'at teindre dans la déci-
sion statutaire du 22 mai. »

«Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre »
ALGER (AFP) — Au cours de sa

conférence de presse, M. Neuwirth ,
porte-parole du comité de saiut public
de l'Algerie et du Sahara , a déclaré :

« La motion votée mardi matin par
le comité de saiut public n 'est pas une
déclaration de guerre. Ce n 'est pas
non plus un défi au general de Gaul-
le. Elle n 'est que la conséquence de
l'action qui nous est dévolue par la dé-
cision statutaire du general Salan en
date du 22 mai. Celle-ci prévoit , en ef-
fet , que les comités apporteront « leur
participation active en faisant connai-
tre les vceux de la population lors de
l'élaboration de décisions concernant la
vie de la nation » . M. Neuwirth a dé-
claré qu 'il s'était entretenu mardi
apres-midi avec le general Salan de la
motion votée par le comité. Il a rap-
portò la déclaration faite à ce sujet
par le general Salan :

« Je n 'ai pas a approuver ou non une
motion. J'ai à la recevoir ou à la refu-
ser. J'estime que celle-ci est parfaile-
ment recevable et qu 'elle exprimé très

exactement la pensée des gens en Al-
gerie et constitué une réponse à cer-
tains éditoriaux de journa ux métropo-
litains. »

A la présidence du Conseil . à Paris ,
on confirme qu 'il est exact que le ge-
neral Salan ait approuvé la motion du
comité de saiut public de l'Algerie et
du Sahara. Le délégué du gouverne-
ment en Algerie, ajoute-t-on , l'a sim-
plement regue et transmise au general
le Gaulle à titre de compte rendu.

Une journée dans le monde

DECOUVERTE D'UN CHARNIER
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE (AFP) — Les ossements de
plusieurs milliers de déportés ont été
découverts dans une mine désaffeetée ,
près de Litomerice en Bohème de nord.

Il s'aginiit des restes de prisonniers
du camp allemand de Flossenburg, qni
vers la fin de la guerre furent employés
à la construction d' une usine souterrai-
nn de V-2 à Litomerice.

Les Turcs de Chypre
laureiti un appel à l'aide

ANKARA (AFP) — Le consul general de Turquie à Chypre, arrive lundi soir
à Ankara , est en consullation avec le gouvernement ture.

D'autre part , on apprend que le président de la Fédération des associations
turques de Chypre a envoyé au président de la République M. Djelal Bayar , an
président du conseil M. Adnan Menderès et à M. Fazil Kutchuk , président de la
communauté turque de Chypre , actuellement à Istamboul , un télégramme que
certains observateurs interprètent comme un « appel à l'aide ».

« La situation , dit le message, est devenue très delicate. Nos villages soni
à tout moment menacés de mort. Nous sommes cn train de procéder à l'évacuation
des familles turques résidant dans les quartiers grecs de Nicosie. La guerre civile
a commence entre les deux communautés. Cependant , les autorités rejettent la
responsabilitc des incidents sur les Turcs. Nous sommes convaincus que notre
gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin d'empècher le massacro
des Turcs. Nous prions le gouvernement d'éclairer l'opinion publique mondiale
sur la gravite de la situation ».

On apprcnait d autre part hier après -
midi que les Cypriotes turcs , profitant
de la réouverture des magasins , s'étaient
rués à l'assaut des éventaires , pillant Ics
stocks, et contraignant Ies autorités bri-
tanni ques à faire fermer à nouveau les
locaux de vente.

Pendant ce temps , la popu lation srec-

que continue d'observer la grève. Dei
traets invi tent  la population d' origine
gracque à créer des corps de protection
contre les attaques turques.

Le gouverneur br i tannique sii- Hugii
Foot, déclarait en f in  de soirée qu'il
avait  la situation bien en main d;ins
l'ensemble de l'ile.

LE CONSEIL DE L'OTAN EXAMINE LA SITUATION
Le Conseil des représentants perma-

nants de l'OTAN a discutè , m:\rdi après -
midi . pendant deux heures des incidents
do Chypre et des récentes manifesta-
tions d'Istamboul. Aucune' indication n 'a
été fournie à l'issue de ce conseil. On
oroit cependant savoir que le délégué
de la Grece , qui a soulevé la question ,
a fait un exposé cr i t iquant  l' a t t i tude  du
gouvernement d'Ankara.

Le délégué ture , répondant à son col -
legllo , a défendu les thèses de son gou-
vernement. M. Paul-Henri Spaak , secré-
taire general de l'OTAN , qui présidait
la séance, a pronunce des paroles d'a-
paisement.

Le conseil , croit-on savoir , n 'a pris
aucune décision. Il n 'avait  d' ailleurs pas

fi en prendre puisque le gouvernemen!
grec se proposait uniquement d'infoi-
mer le conseil a t lant ique de revolutio n
do la situation à Chypre.

FUITE DE YOUGOSLAVIE
BELGRADE (AFP) — Il se confirme

à Belgrado qu 'un groupe d'anciens
« kominformistes », condamnés apres
1948 pour leur activité subversive. ont
réussi à l'enfuir , la semaine dernière ,
en Albanie.

Parmi ces personnes so trouve no-
tamment le colonel Vlado Daptchevitch,
frère do Poko Daptchevitch , membre
du conseil exécutif federai , condamné
à 12 ans de prison

De Gaulle recoil
les syndicats

PARIS (AFP) — Le general de Gaulle
a termine ses entretiens de mardi matin
avec les représentants des syndicats en
recevant une délégation de la confédé-
ration generale des cadres conduite par
M. Malterre , son président. Ce dernier
a notamment déclaré que la réform e des
institutions avait figure au premier pian
des questions abordées. En ce qui con-
cerne l'economie generale du pays , M.
Malterre a dit au chef du gouvernement
qu 'à son avis, le problème essentiel était
celui de la crise des devises. Nous pen-
sons, a-t-il dit , qu 'il convient d'attirer
en France les capitaux étrangers. De
mème. il faudrait faire entrer dans le
circuit économique les capitaux fran-
cais actuellement stériles sous forme
d'or ou de devises. C'est d'ailleurs dans
cette voie que le gouvernement semble
s'engager.

•
Le general de Gaulle, poursuivant ses

entretiens avec les syndicats , a recu
mardi matin MM. Georges Villiers et
MayoIIe , représentants du conseil na-
tional du patronat francais (CNPF) .

A l'issue de cet entretien , M. Villiers
a notamment précise que le CNPF jou-
ait actuellement la carte de l'expansion
malgré le fait qu 'il considérait comme
un peu rapide le rythme de l'expansion
au cours de ces derniers mois. C'est
pourquoi le CNPF s'attend à une ex-
pansion plus modérée au cours de la pé-
riode à venir.

Dans l'esprit de M. Villiers , il n 'est pas
exclu que la conjon cture de hausse des
matières première puisse s'accuser dès
l'automne. C'est pourquoi , dans l'immé-
diat , il souhaite un arrèt de la hausse
des prix alimentaires.

•
Au cours de l'entretien qu 'il a eu mar-

di avec la délégation de la confédéra-
tion frangaise des travailleurs chrétiens
le general de Gaulle a demandé aux
syndicalistes de le rencontrer le cas
échéant ou de lui ecrire aussi souvent
qu 'ils le jugeron t opportun.

Résumant l'entrevue avec le président
du conseil , M. Georges Levard , secrétai-
re general de la CFTC, a notamment
précise que le general de Gaulle les
avait assurés de sa compréhension des
problèmes ouvriers et avait souhaite
ètre informe des préoccupations des tra-
vailleurs, son désir étant que dans les
institutions nouvelles les salariés aient
des pouvoirs effectifs.

M. Lo.-ard a ajo ute qu'au cours de
l'entretien le general avait tenu à rappe-
ler qu'en matière de droit ouvrier , il
était à l'origine des comités d'entreprise,
lesquels n 'avaient pas suivi exactement
revolution qu 'il avait primitivement en-
visagée.


