
Le revenu national

m

Selon une estimation provisoire du
Bureau federai de statistique , le revenu
national a encore sensiblemcnt augmen-
té en 1957. Le revenu national net s'est
accru de 1,3 milliard de francs environ ,
soit de 5 'fi et a atteint le total record
de 26,9 milliards. Meme si l'on tient
compte de la dévalorisation de la man-
naie , l'on enregistré une augmentation
effective.

A considerar de plus près la statisti-
que , on remarque que c'est le revenu
du travail des personnes de condition
dépendante, lequel comprend , à coté
des salaires et traitements , les presta-
tions sociales des employeurs , qui ac-
cuse , en chiffres absolus et rclatifs la
plus forte augmentation , a savoir un
milliard de francs ou 6,1 "A. Cet accrois-
sement résulte, d'une part , d'une occu-
pi t ion encore accrue et, d'autre part ,
d'un nouveau relùvement des salaires
et traitements.

En ce qui concerne le total des reve-
nus des personnes de condition indépen-
dante , ce dernier a augmenité de 100
millions environ , soit 2,4 % , toutefois

Un cerveau électronique
rentré par une fenètre !

Violentes démonstrations au sujet de Chypre
en Turquie

Les derniers incidents entro Turcs et Cypriotes sur l'ile de Chypre ont été à l'ori-
gine de violente s démonstrations en Turquie comme a Athènes. Notr e photo
permei do se faire uno idée de la violence des démonstrations a Istamboul. Bai'on-
nette au fusil et encadrés par des tanks , les soldats font front devant la foule des
manifestants contre lesquels ils protegent les ambassades br i tanni que  et grecque.

dans cette catégorie les résùltats diffè-
rent sensiblemcnt selon les branches.

Enfin , le revenu du capital a moins
augmenté qu 'une année auparavant ,
puisque son accroissement n 'est que de
200 millions , c'est-à-dire de 4 Vi contre
8 r.'i en 1956. Ces derniers chiffres dé-
mcntent les affirmations de ceux qui
prctendent quo le relèvement des taux
d'intérèt a provoqué une modification
dans la répartition du revenu national
au bénéfice du capital.

En effet , la pari des revenus du ca-
pirla! à l'ensemble du revenu national a
encore légèrement diminue — comme
d'ailleurs celle du revenu des indépen-
dants — landis qu 'en revanche, celle
du revenu du travail s'est de nouveau
accrue.

Comme nous l' avons dit brièvement
le comité centrai du parti socialiste a
décide, entre autres , lors de sa séance
du 19 mai , de retirer son initiative sur
la réduotion des impóts fédéraux , étant
donne les résùltats de la votation du
11 mai dernier. Il se réserve cependant
de lancer « suivant l'état des finances
fédérales et après consultation des or-
ganisations amies », ce qui sous-entend
l'Union syndicale et l'U.S.C, une nou-
velle initiative fiscale « pour décharger
le consommateur et trapper plus forte-
ment les possédants ». L'avenir démon-
trera si cette dernière déclaration est
destinée à atténucr la défaite essuyée
ou si , véritablement le parti socialiste
se relancera , à nouveau , à l'assaut des
finances fédérales.

D'autre part , comme nous l' avons in-
diqué. l ' init iative sur la diminution des
impóts émanant .du parti radicai , inj -
tiative dite de-Lucorne, a également été
retirée par ses auteurs , l'essontiel do
leu rs revendications ayant été repris
par !c regime financier adopté par lc
peuple.

Ainsi , la situation est maintenant net-
te en nratière de finances fédérales et
les autorités , comme le parlement , pour-
ront pendant quelques années éliminer
cette irritante question de leur ordre du
jour .

Pour co qui est de la vie des cantons,
le Grand Conseil des Grisons a adopté
à l'unanimité , une résolution demandarl i
au peuple suisse de voler, lors de la
prochaine consultation federale a ce su-
jet , en faveur de l'accord international
sur le Spol. Le parlement du canton des
Ligues re-lève quo le projet du Spòl osi
un compromis satisfaisant, quo les Gri-
sons sont conscients de leurs responsa-
bilités envers les boautés naturelles de
leur pays et te Pare national en parti-
culier , mais qu 'ils ne peuvent renoncer
a exploiter les quelques richesses que
possedè leur canton .

Cette prise de position catogorique
dómontre sans ambigui'té quo le canton
des Grisons est favorable a l'aménage-
ment des forces hydrauliquos de l'En-
gadine et au barrage de Livigno. Il faut
espérer , dans ces conditions , que le peu-
ple suisse accèderà aux vceux des prin-
cipaux intéressés en adoptant l' accord
sur le Spól.

If-.v.L.
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Sens p r a t i q u e  !
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Une entreprise suisse bien connue vien t
d' acheter un cerveau électroniquo, de la
Maison Remington Rand. Nommée Uni-
vac, cette machine qui servirà à accom-
plir Ics formalités administratives et la
comptabilité , travaill e jusqu 'à mille fois
plus vite que l'homme. Elle possedè plus
de 2.000 tubes et peut effectuer , en l' cs-
pace d'une seconde 100 additions de plu-
sieurs chiffres. Lo poids et le volume
de l'Univac ont rendu nécessaire son
installation par la fenètre , ce qui ne

manque pas do charme.

Pose d'un gros pipe-line à gaz à travers la Loire

-;:
A Lacq, a 600 kilomètres de Nantes, se trouvent les plus riches gisements de gaz
nature! de France. Afin d'exploiter rationnellement cette richesse, une doublé
conduite à gaz est posée entre Lacq et Nantes, où seron t amenés 1,2 million de
mètres cubes de gaz par jour. Notre photo montre la pose de cet important pipe-

line a travers la Loire, opération qui a été menée avec succès.

AUREOLE DE PLUS DE DEUX MILLIONS DE DISQUES

MARINO MARINI
continue son tour tlu monde et écrit (déjà)

ses mémoires
(De notre correspondant particulier)

En quatre années, le quartetto Ma-
rino Marini a conquis le monde, celui
des amateurs de musique gaie, faci-
le, cnsoleillée. Lc chef de ces musi-
ciens, napolitains comme lui , ne se
fait aucune il lusimi sur la valeur in-
trinsèque de cette musique :

— « Je ne suis pas tellcment un
artiste, m'a-t- M confie en souriant ,
mais plutót un industrie! de la chan-
son ! »

Marino Marini est en réalité un
artiste classique puisqu 'il a obtenu
un premier prix de piano et il lc
prouve cn glissant toujours, dans son
programme, une interprétation des
maitres de la musique. Mais il a très
vite trouve co que cherchait le grand
public, lasse des mclodies à préten-
t :on philosophiquc, plus ou moins
ex 'stcntialistes.

Par une petite annoncé, il a réuni
autour de son piano trois « scius-
cias » n-ipolitains qui avaient le sens
instinoti!' du rythmc et surtout qui
aimaient la musique comme on a imo
là-bas le soleil et la vie. Le secret
de leur succès, disons memo de leur
Ir rompil e ,  tient uni quemont  dans cet-
te conception.

Cos j eunes garpons jo uent de la
guilare, de la basse, de la batterio
par plaisir. Ils laissont éclatcr leur
joie de « faire du bruit » harmonieu-
sement et cet enthousiasme se com-
muniqué aussitót à la salle.

Le public a 1 heurcuse i l lusimi
d'otre cn vacances sur les bords de la

Mediterranée , sous le ciel enthou-
siaste du « pays où fleurit l'oran-
ger ».

Et cette impression de détente jail-
lit mème des disques, ce qui est plus
difficile. La preuve ? Depuis les dé-
buts de cette formation, plus de
2.200.000 disques se sont vendus. Et
l'engouement n'est pas particulier
aux pays latins puisque Marino Ma-
rini a fait salle comble aussi bien au
Palladium de Londres qu 'à l'Olym-
pia de Paris, au Licèo de Barcelone,
en Belgique , cn Suisse et , bien sur.
cn Italie (où il a fait les beaux soirs
de la saison de Viareggio l'an der-
nier).

11 va tourner , en septembre pro-
chain , un film avec Brigitte Bardot :
« Nous irons à Napoli ».

Tant de succès à l'étranger cons-
tituent une belle propagande pour
l'Italie. C'est du moins ce qu 'on a
pense de l'autre coté des Alpes où
on lui a dècerne le Prix de la popu-
larité( en mème temps qu 'à Sophia
Loren) et l'Oscar italien pour la dif-
fusion de la musique italienne à
l'étranger.

Marino Marini n 'a pas attendi!
d'ètre plus ou moins sexagénaire
pour ócrire ses mémoires.

Il vient. de sortir un livre intitu-
lé : « Marino par Marini » qui conte
avec humour les étapcs de sa fulgu-
rante réussite, brùlant ainsi les éta-
pcs sur toute la ligne.

Pierre Vandoeuvrcs.

Echos et Rumeurs
Il on va des Fcstivals comme des

Prix littéraires », ou pou s'en faut.
On signale qu 'entre les doux Festivals

de Cannes 1957 et 1958, cent-vingt-qua-
tre festivals de cinema ont cu lieu dans
lc monde !

•Relatant le voyage du colonel Nas-
ser en URSS, le journal « Al Abram »
signale les merveilles d' une nouvelle
thérapeutique pour le traitement de la
jau nisse : une curo de caviar.

M. Harold Macmillan a amélioré à ce
point son jeu , qu 'il pourrait battre
maintenant  le président Eisenhower !
annoncé avec sérieux le « New Chro-
nicle » . Il précise que pendant ses va-
cances do la Pentecòtc . en Ecosse. M.
Macmil lan a fait  d'étonnants progrès.
Néanmoins, il s'est refusé a commen-
tor la suggestion qui lui était faite
par un joueur de golf professionnel
qu 'il devrait faire une partie avec le
président Eisenhower , lors de sa pro-
chaine visite aux Etats-Unis.

En effet , M. Macmillan a été les 9 et
10 juin en visite à Washington pour y
rencontrer le président Eisenhower.

* L'INSTAN TANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Comme vo ent les
années...

« Corame volent les années ! Nous
voici bientót des vieux... » , dit le chant
fameux des étudiants.

Hélas , c'est bien vrai !
Et ce qu 'il y a de grave , c'est que le

coeur reste jeune , lui , et qu 'il fau t  un
évènement ou une parole forlui ts  pour
que, tout à coup, les yeux s'ouvrent
brutalement sur la réalité. La plupart
du temps , cette prise de conscience ne
s 'opère pas sans douleur !

L' autre jour , un homme de cinquante
ans me contati le fa i t  suivant. En sé-
jour il y a quatre ans dans une de nos
stations imlaisannes , il f i t  la connais-
sance d'un monsieur d' une trentaine
d' années. Sans se lier d' amitié , ils
échangèrent pourtant quelques propos
anodins. Puis tous deux s'en furent
vers leurs destins...

Cette année , notre homme revint
dans la mème station et dans le mème
hotel. Le lendemain de son arrivée , le
méme jeune homme revint , lui aussi.
Ce dernier , dès qu 'il apercut le quin-
quagénaire , s 'approcha de lui et calme-
ment lui demanda : « Excusez-moi...,
ne seriez-vous pas le f rère  ainé de
Monsieur X , que j' ai rencontre ici-
mème il y a quatre ans ? Vous lui res-
semblez beaucoup ! »

Vous m'avouerez que c'est dur d' ap-
prendre que , en quatre années seule-
ment , on a changé au point que l'on
ne vous reconnaisse pas !

Tout récemment , j' ai f a t i  une expé-
rience du mème genre , en me faisant
délivrer une carte d'identité federale.
L'année précédente , lorsque , dans le
mème bureau , l' on m'avait établi une
carte cantonale , la gracieuse fonction-
naire avait inserti dans la rubrique
« signalem ent » : « Cheveux grison-
nants » ... Il n'a fa l lu  que douze mois
d'intervalle . pour que sa collègue cal-
ligraphie cette année , tout simplement :
« Cheveux gris » !

J' avoue que la nuance ne m'a pas
laisse ind i f f éren t  !

Évidemment . si l 'on se met à ré f l é -
chir . la rèverie n'est pas dénuée de
mélancolie. On s 'apertoti que bien des
vides se sont creusés autour de soi...
On est. devenu Vaine pour presque tout
son proche entourage !

Et puis on réalise aussi de peti ts
changements , qui s'opèrent insensible-
ment. Après le repas de midi , une lé-
gère somnolence vous oblige à la sies-
te. . Gravir uve còte vous es sou f f l e
parfois . . .  Veiller tard. devient une
épreuve que l' on paie le lendemain...

Mais , tout comp te f a i t , le mieux est
de s'armer de philosophie , et de se con-
soler en se disant que le détachement
apporté par le poids des années est une
cnmpensation de valeur , qui e f f a c e  les
déceptions du jeune àge.

Le principal , c 'est de conserver en
soi une. dose sutfisante d' enthousiasme ,
qui vous permette de p rendre part aux
joies et aux aspirations de ceux qui ,
demain , reprendront le f lambeau de
vos mains !

P. V.

Trois sceurs àgées de 25, 26 et. 29
ans, ont été mère le mème jour. Elles
ont mis au monde , dans la méme ma-
tcrnité , chacune une petite fille.

WÈW'
Ptf7A '
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Sans parole
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Le tour linai des championnat du monde de loolnall
Argentine

Irlande du Nord 3-1France - Yougosla vie 2-3
Les équipes. : -
FRANCE : Remetter ; Kaelbel , Mar-

che ; Penverne, Jonquet, Lerond ; Wis-
nieski, Fontaine, Kopa, Piantoni , Vin-
cent.

YOUGOSLAVIE : Beara ; Tornio,
Crnkovic ; Krstic, Zebec, Boskov ; Pe-
takovic, Veselinovic, Milutinovic, Seku-
larac, Rajkov.

Stade de Vaesteras. 12.000 spectateurs.
Arbitre : M. Griffiths (Pays de Galles).

La France attaque d'emblée et obtient
un corner, sans resultai. Mais, à la 4e
minute, Kopa sert Piantoni, qui débor-

de sur la gauche et, malgré l'opposition
de deux adversàìres, centre cn retrait
sur Fontaine qui, d'un tir à mi-hauteur,
ouvre le score.

Les Yougoslaves se portent ensuite à
l'offensive, mais les « tricolores », en
dépit de quelques maladresses, soutien-
nent le choc, gràce aussi aux hésitations
des Balkaniques à l'approche des seize
mètres. Cependant , l'ailier Petakovic
(le moins bon technicien du quintetto
des avants) parvient, d'un tir croisé, a
battre Remetter, amenant ainsi l'égali-
sation (16ème minute).

La réaction francaise ne se fait pas
attendre et, à la suite d'un beau mouve-
ment d'ensemble, Fontaine met Beara à
contribution (19ème minute). De méme,
la réplique adverse est immediate : Ve-
selinovic manque de peu le but une mi-
nute plus tard. La défense yougoslave
se montre assez rude et ses fautes sont
sanctionnées par de nombreux coup-
francs. Toutefois, jusqu'à la mi-temps,
l'avantage territorial reste l'apanage de
la Yougoslavie, sans étre par trop ma-
nifeste.

Dès la reprise, la France attaque avec
détermination et la défense adverse est
aux abois. Des tirs de Fontaine et Kopa
(48ème minute) obligent Beara à plon-
ger. Puis Crnkovic (52ème) et Tomic
(56ème) suppléent leur gardien qui était
battu. Les Yougoslaves n'hésitent d'ali -
leurs pas à employer la manière forte et
Sekularac recoit un avertissement pour
coup de pied à Kopa.

Cependant, peu à peu, les Balkaniques
se dégagent par des contre-offensives
et, sur l'une d'elles, à la 62ème minute,
Veselinovic bat Remetter. Puis ce der-
nier concède deux corners successifs.
Les Francais attaquent ensuite sans ré-
pit, mais la réussite n'est pas toujours
avec eux et ils échouent, les arrières
yougoslaves intervenant parfois à l'ul-
time seconde.

Attaques et contre-attaques se sui-
vent mais les « tricolbr,è"S*i8ardehtr un
incontestable avantage dans l'occupation
du terrain. A la 86ème minute, Kopa
ouvre en profondeur sur Fontaine, le-
quel devance Beara et égalise.

Mais deux minutes ne se sont pas
encore écoulées que Veselinovic, sur
centre de Petakovic, . evito Lerond et
trompc Remetter, donnant ainsi uni
precieuse victoire à son équipe.

Les équipes :
ARGENTINE : Currizo ; Dellacha ,

Vairo ; Lombardo, Rossi, Varacka ; Cor-
balta , Avio, Menendez , Labruna , Rog-
gio.

IRLANDE DU NORD : Gregg ; Keith ,
Mac Michael ; D. Banchflower, Cunnin-
gham, Peacock ; Bingham, Cush , Coyle,
Mac Ilroy, Mac Parland.

Stade de Halmstad. 14.000 spectateurs.
Arb itre : M. Ahlgren (Suède).

A la suite de leur défaite contre les
Allemands, les Argentins ont procède à
trois changements dans leur ligne d'at-
taque. C'est ainsi que l'on remarque la
présence du vétéran Labruna (40 ans),
dont le rendement se révélera excellent.

Le début de la rencontre est marque
par de brusques et violentes offensives
irlandaises, menées principalement par
les ailes. A la 14ème minute, un certtre
de la droite expédié par Bingham est
repris de la tète par Mac Parland et va
termtner sa course au fond des filets de
Carrizo.

Les Argentins resserrent leur mar-
quage et prennent alors nettement la
direction des opérations. Il ileur landra
cependant une faute de main de Cun-
ningham que l'arbitre sanctionne d'un
penalty, pour égaliser par Corbatta
(38e minute). Au cours des dernières
minutes de la première !mi-temps, Gregg
se distingue fréquemment en s'opposant
avec un rare bonheur aux entreprises
d-angeréuses des virtuoses de la ligne
d'attaque adverse.

Combattifs et resolus, les Sud-Ame-
ricains prennent de plus en plus d'as-
cendant sur leurs adversaires au fil
des minutes. A la 51e minute, Menendez
parvient à battre Gregg après avoir
dribblé trois Irlandais. Neuf minutes
plus tard, Avio, de IH -lète, envoie dans
les buts urie balle adressée depuis l'aile
droite par Corbatta,

Ainsi, fa isant preuve d'un sens lac-
tique plus ordonné que dimanche, l'Ar-
gentine a remporté aisément ce match
qui s'annoncait difficile , démontrant
qu'il fallali encore compier avec elle
parmi les plus sérieux prétendants au
titre mondial. Les meilleurs de ses re-
présentants furent Rossi , Varacka , Del-
lacha , Corbatta et Menendez , alors que
parmi les Irlandais , Bingham, Cush ,
Mac Parland et Gregg ont été excel-
lents.

U.R.S.S. - Autriche 2-0
Les équipes :
U.R.S.S. : Vachine ; Kassarev, Kouz-

netsov ; Voinov, Krichewski, Tsarev ;
A. Ivanov; V. Ivanov, Simonian, Salni-
kov, Illinei

AUTRICHE : Schmied ; E. Kozlicek,
Swoboda ; Hanappi , Stolz, Roller ; Ho-
rak, P. Kozlicek, Buzek, Kcerner 2, Se-
nekowitsch.

Stade de Boraas. 22.000 spectateurs.
Arbitre : M. Jcergensen (Danemark).

Les Russes jouent avec le soleil dans
les yeux. A pe,ine la partie a-l-elle dé-
buté que Kcerner 2, touche, s'éeroule,
mais l'Autrichien se relève assez rapi-
dement. Les Soviétiques ne tardent pas
à ètre rappelés à l'ordre par l'arbitro
pour leurs charges très sèches.

Alors que les Autrichiens dominent,
ce sont leurs adversaires qui prennent
l'avantage gràce à une fulgurante oon-
tre->aittaque menée par A. Ivanov qui ,
après avoir démarré sur l'aile droite,
centre pour Mine, bien place, et Schmied
est battu sans rémission.

Le jeu.devient heurté. Toujours me-
nacànts, les Russes abusent de leur for-
ce physique et ils se font souvent péna-
liser par des coup-francs, qui amènent
qnelquèfois des sitUations très dàngé-
reuses devant la cage de Vachine. De
leur coté, les Autrichiens restent très
en'treprenants et cherchent coùte que
coùte à égaliser.

Le rythme imprégne à la rencontre
demeure rapide. A la 38e minute, Salni-
kov shoote et son tir n'est repoussé que
du bout des . doigts par Schmied. La ri-
poste autrichienne est fulgurante : un
envoi aippuyé de Horak est stoppe avec
un brio ex^traordinaife par Vachine (le
meilleur homme de son équipe).

C'est ainsi qu'au début de la seconde
ima-temps le prestigieux gardien se paie
le luxe d'arréter un penalty botte par
Buzek pour un faou-1 de Kassarev. Bien
que dominés, les Russes n 'en sont pas
moins dangereux A la 62e minute , V.
Ivanov, lance intelligemment par Iliine,
debordo la défense adverse et décoche
un tir qui fait mouche. L'U.R.S.S. méne
donc 2 à 0.

Vachine, qui a fourni véritablement
une performance sensationnelle, est lé-
gèrement commotionné après un choc
qui l'opposait à Horak. Soigné, asperge
d'eau et encourage par le public , il re-
prend sa place dans ses buts.

Sur la fin , les Soviétiques gardent lo
ballon à l'aide de passes courtes et la-
térales qui obligent les Autrichiens a
courir dans le vide, cec,i jusqu 'à l'ultime
coup de sifflet.

Paraguay - Ecosse 3-2
Les équipes :
PARAGUAY : Aquilar ; Arevalo,

Echague ; Villalba , Lezcano , Achucar-
ro : Aguero, Parodi , Romero, Re, Ama-
rilla.

ECOSSE : Younger ; Parker, Caldow ;
Tumbull, Evans, Cowie ; Leggat, Col -
lins, Mudie, Robertson , Fernie.

Stade de Norrkoeping. 12.000 specta-
teurs. Arbitro : M. Orlandino (Italie).

Dès le coup d'envoi , les Paraguayens
prennent l'initiative, débordentles Ecos-
sais et ouvrent le score à la 3ème minu-
te gràce à un beau tir d'Aguero. Pen -
dant toute la première mi-temps les
Sud-Américains dominent mais leurs
adversaires parviennent néanmoins à
égaliser à la 24ème minute gràce à un
jo li shoot de Mudie sur passe de Leggat.
Toutefois, trente secondes avant le repos
Re marque un deuxième but pour le
Paraguay après une descente fou-
droyante en direction des bois de Youn-
ger.

A la reprise, les Ecossais se défendent
avec radesse mais ne réagissent que
sporadiquement. L'inter droit Parodi , à
la 72ème minute, reste étendu au sol ,
mais allonge la jambe pour marquer
un troisième but que le gardien adverse,
sorti imprudemmen/t, ne peut arrèter.
Un instant plus tard , l'Ecosse réduit
l'écart par il'intermédiaire de Collins
mais, en dépit d'efforts désespérés, no
parviendra plus ensuite ù passer la dé-
fense paraguayenne et doit finalemon!
s'incliner.

Tcherosloifaquie - /iltemagne 2-2

Mexique
Pays de Galles 1-1

Les équipes :
TCHÉCOSLOVAQUIE : D o1 e j s i ;

Mraz , Novak ; Plùskal , Popluhar , Maso-
pust ; Hovorka , Dvorak , Molnar , Feu-
reisl , Zikan.

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Stollen-
werk, Juskowiak; Schnellinger , Erhardt ,
Szymaniak ; Rahn , Fritz Walter , Seeler,
Schaefer , Klodt.

Stade de Haelsingborg. 25.000 speota-
teurs. Arbitre : M. Ellis (Anglo-terre).

La pluie a cesse deux heures avant la
rencontre après une très violente aver-
se qui s'était abattue sur la ville vers le
début de l'après-midi.

Le gazon est cn excellent état mais lc
sol glissant. Dans Ics tribunes et sur les
gradins les supporters germaniques sont
nombreux (3.000 au moins, venus par ba-
teaux du Danemark).

Bien que faisant preuve d'une certai-
ne supériorité territoriale, l'equipe d'Al-
lcmagne a souvent été inquiétée au
cours de la première mi-temps, en rai-
son avant tout des errcurs d'une défen-
se mal à l'aise sur ce terrain glissant.
C'est ainsi qu 'à la 17ème minute, l'im-
pétueux stoppeur Erhardt chargea bru-
talement dans le dos Feureisl, à l'inté-
rieur de la surface de réparation , mais
l'arbitre preféra ne pas voir ce penalty
flagrali t.

Sept mirtutes plus tard , Erhardt se
« distingua » de nouveau en adressant
une passe trop courte à son gardien et
celui-ci n'eut d'autre ressource que
il' « abattre » un avant tchèque pour cm-
pècher lc pire. Cette fois, M. Ellis dai-
gna slffler le penalty, permettali! ainsi
à Dvorak d'ouvrir le score.

Los Allemands se ruent à l'attaque et
(Ics tirs tres secs de Rahn et Schaefer
obligent Dolcjsi à effectuer des parados
remarquables. Trop axée sur l'offensive,
l'equipe germanlque est dangcrcuscmenl
dégarnie cn défense et une passe en pro-
fondeur du demi Masopust à Zikan per-
mei à ce dernier de réussir le deuxiè-
me but tchécoslovaquc.

En seconde mi-temps, lc match at-
teint une intensité extraordinairc. A la
Slèmc minute , Herkenrath detourne in
extremis un shoot de Hovorka . Quatre
minutes plus tard , Seclcr tire toul
d'abord puissamment à ras du poteau,
avant d'ètre vivement applaudi pour un
rctourné acrobatique.

A la 60ème minute, Schaefer réduit
l'écart par un but à « la Lofthouse »,
c'est-à-dire en expédiant gardien et bal-
lon dans les filets. Follement acclamés
par leurs supporters, les Allemands ac-
centuent leur pression et, à la "Iònio mi-
nute, Szymaniak tire un coup-frane, qui
est repris par Rahn , lequel marque im-
parablement d'un véritable bolide.

Déchainés, les tenants du titre pous-
scnt l'attaque à outrance. Tour à tour
Klodt et Schaefer sont bien près de
marquer le but de la victoire, mais les
Tchèqucs, grace à un système défensif
très renforcé, parviennent à atteindre
la 90ème minute sans devoir capituler.

Les équipes :
PAYS DE GALLES : Kolsey ; Wil-

liams, Hopkins ; Baker, Mei Charles,
Bowen ; Webster, Medwin, John Char-
les, Allchurch , Jones.

MEXIQUE : Carbajal ; Del Muro, M.
Gutierroz ; Cardonas , Romo, Flores ;
Belmonte, Reyes, Bianco, Gonzales, Ses-
ma .

Stade de Solna à Stockholm. 20.000
spectateurs. Arbitre : M. Lemesic (You-
goslavie).
• Les Mexicains attaquent d'emblée, et
ils garderont l'initiative des opérations
pendant tonte la première mi-temps.
Malheureusement leurs jolis mouve-
ments offonsifs , s'ils soni agréables a
suivre pour les spectateurs, qui les ap-
plaudissent , ne représenten t pour le mo-
ment que peu de danger pour les buts
adverses.

Les Gallois n 'arrivent à contre-atta-
quer que rarement et sans beaucou p de
succès, car los défenseurs mexicains so
placont très bien et interceptent adroi-
t-ement les passes des avants britanni-
ques. A la 32e minute, pourtant, le Pays
de Galles ouvre le score à la suite d'un
corner quo Allchurch marque impara-
bloment.

La seconde mi-temps est l'exacte ré-
pétition do la première. Le Mexique ac-
centuo encore sa pression. Les Gallois ,
aux abois , «ont parfois tous en arrière,
y compris l'avant-centre John Charles.
Ils jouent Ja touche pour eonserver leu r

Séme ETAPE BERNE-SIERRE, 202 KM

dès 16 h. sur la route de Sion
dès 14 h. 30 Réunion d'attente

maigre avantage. Ils y parviennent mi-
raculeusement, jusqu 'à la 86e minute,
moment où Belmonte reprend un cen-
tre de la tète et bai Kelsey irrémédia-
blement.

Pendant les quatre dern ières minutes,
les Mexicains continuent à dominer mais
ne réussissent pas à obtenir le but de la
victoire qu 'ils auraient cependant large-
ment mérite gràce à leur constante do-
minatión et à la qualité supérieure de
leur football.

Brésil-Angleterre
0-0

Les équipes :
BRESIL : Gilmar ; de Sord i, Nilton

Santos ; Dino, Bellin i, Orlando ; Joel,
Didi , Mazzol a, Vava, Zagalo.

ANGLETERRE : MacDonald ; Howe,
Banks ; Clamp, Wright , Slater ; Dou-
glas, Robson , Kevan, Haynes, A'court.

Stade de Goeteborg. 50.000 specta-
teurs. Arbitro : M. Busch (Allemagne).

Le Brèsil et l'Angleterre ont quitte le
stade de Goeteborg sans avoir marque
le moindre but. Pourtant le public pré-
sent comme les dizaines de milliers de
téléspectateurs ont pu admirer un jeu
d'un excellent niveau technique. Le con-
traste entre la virrtuosité souvent acro-
batique dès Brésiliens et le style sobre
et classique des Britanniques était fla-
grali! : tandis que les Sud-Amcricains
utilisaient leur vitesse et leurs change-
ments de rythme au profit d'un jeu col-
iectif très poussé, les Anglais , eux, opé-
raient d urie manière plus orthodoxe,
mais non moins efficace en utilisant plus
fréquemment leurs ailiers par de préci-
ses et longues passes transversales.

Seule la chance aurait pu favoriser
une équipe car à chaque attaque, d'où
qu'elle Vienne, répondait une défense
intraìtable où les gardiens Gilmar et
MacDonald n 'ótaient pas les moins eh
évidence. C'est ainsi qùe celui-ci ne dut
qu'à- une parade acrobatique de stopper
un tir de Mazzola à la 17ème minute.
Trois minutes plus tard, c'ést le gardien
brésilien qui était sollicité. Mal bloquée,
la balle heurta le poteau et un rebond
quasi miraculcux la lui renvoya dans
les mains...

Les avants, bien alimentés , tentaieni
de torcer le réseau défensif de l'adven-
saire, mais en vain. Aux environs de la

Une étape pour rien au Tour de Suisse

Benedetti gagne au sprint
et prend le maiilot jaune

Bregenz-Reinfelden 244 km
Contròlant la course, le porteur du

maiilot jaune Nino Defilippis va cher-
cher lui-mème ses compatriotes Cai-
nero, Favero, Azzini et Mancini , sortis
du peloton peu avant U-ttwil. Jusqu'à
Stein ara Rhein (km 100), les concur-
rents font preuve d'une passivile deso-
lante. Lors de la traversée de Seerii-
cken, Graeser, Morosi et Eichenberger
tentent bien de secouer l'apathie gene-
rale, mais eux-aussi ne 'tardent pas à
ètre réabsorbés par 'la mente (nullement
déchainée) de leurs poursuivants.

C'est ainsi qu'au contròie de ravitail-
lement, à Andelfingen (km 119), le pe-
loton défilé bien groupe et chacun pi-end
sa musette, doni il peut inventorier le
contenu en toute quiétude. Cependant,
Conterno, Miles i et Tamburlini ne sui-
vent pas l'exemple general et ils pren-
nent rapident du champ. Mais une
fois de plus , tout rentre dans l'ordre et
la randonnée collective se poursuit a
une honnète allure (39 km/h. environ).
Entre Riimikon et Zurzach (km 158),
Cose, Mannelli , Cainero et Garin (qui
n'ont encore pas compris !) caraoolent
pendant quelques instants en téle de la
course. Mais à la sortie de Zurz ach, on
retrouve tous les concurrents attendant
sagement 40 secondes devant un passage
à niveau ferme. A Gippingen, Tiefen-
thaler remporté le sprint organisé dans
oette localité. Alors que Janssens, un des
grands favoris de l'épreuve, et Conter-
no cherchent à prendre le large, Defi-
lippis, bien seconde par Ketteler (le ca-
pitaine de la formation Carpano), se
montre vigilant et annihile toutes les
entreprises offensives qui se rnanifes-
tent au sein du peloton.

A Kùttigen (km 207), le peloton , où
personne ne manque, se preparo à atta-
quer le Saalhòhe, où doit ètre jugé le
sprint comptant pour le grand prix de
la Monta gne. Nouvelle déception, cette
montée ne provoqué aucun làch age. Au
sommet, Richard Van Genechten se
montre le plus rapide , battant dans l'or-
dre Benedetti , Menini , Reinecke, Grae-
ser, Fornara , Junkermann, Catalano,
Defilippis et Sorgeloos. A peine une de-
mi-douzaine de coureurs ont perdu le
contact dans les derniers heetomètres.
Dans la descente, van Genechten entrai-
ne dans son sillage une trentaine de té-
méraires, qui ne seront pas rejoints.
L'emballage final revient au sprinter
transalpin Rino Benedetti , lequel revèt

le maiilot jaune, bien que Defilippis
termine dans le mème temps. Les ter-
mos du règlement donnant l'avantage au
coureurs qui additionne les meilleures
places aux olassements des étapes.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Benedetti , 6 h. 24'35, 30 minutes de

bonification ; 2. Jansens ; 3. Ketteler ;
4. Monelli ; 5. Sorgeloos ; 6. Milesi ; 7.
Fornara ; 8. Traxel ; 9. ex-aequo le pe-
loton ; Heinz Graf a abandonné à la
suite d'une chute.
CLASSEMENT GENERAL

1. Benedetti , 10 h. 40'25 ; 2. Defilippis,
mème temps ; 3. Jansens à 30 secondes :
4. Buratti ; 5. Ketteler ; 6. Sorgeloos ; 7.
Milesi ; 8. Fornara ; 9. Traxel , etc. Rolf
Graf se trouve à 3'55.

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Van Genechten, 10 pts ; 2. Benedet-

ti, 9 pts ; 3. Menini , 8 pts ; 4. Reinecke,
7 pts ; 5. Graeser; 6 pts ; 6. Fornara, 5
pts ; 7. Junkermann, 4 pts ; 8. Cattalano,
3 pts.

CLASSEMENT GENERAL du grand
prix de la montagne

1. Van Genechten, 14,4 pts ; 2. Meni-
ni , 13 pts ; 3. Benedetti, 10 pts ; 4. Grae-
ser, 10 pts. '

Profil de la troisième étape Roinfoldon
Soleure, contre la montre

Fontaine :
; meilleur buteur
? <
. Fontaine (France), 5 buts «
; Rahn (AH.), 3 buts \
\ Simonsson (Suède) <
• Romero (Argentine) \
\ Amarilla (Paraguay) <

V. Ivanov (U.R.S.S.) ;
\ Mazzola (Brésil) <
> Corbatta (Argentine) ]
| Petakovic {Yougoslavie) <
> Mudie (Ecosse) <
' Veselinovic (Yougoslavie) J
l 2 buts 4
y <

40ème minute, MacDonald repoussa le
ballon en deux occasions avec son corps.

Après le rèpos, le duel fut toujours
aussi équilibré. Les dernières minutes
furent à l'avantage des Anglais et il s'en
est fallu de très peu que le tableau d'af-
fichagè n'enregistre un but à la 88ème
minute. II aurait été l'oeuvre de l'ailier
A'court , mais Gilmar réussit à détour-
ner en corner.

Suede-Hongne 2-1
(1-0)

Les Suédois ont fourni une excellente
partie, et ont mérite la victoire. Les
Hongrois, bons techniciens, ne sont que
rarement parvenu à prendre en défaut
la rude défense scandinave. Nous re-
viendrons demain sur cette importante
partie.
CLASSEMENT DU GROUPE

1. Suède 4 pts
2. Pays de Galles 2 pts
3. Hongrie 1 pt
4. Mexique 1 pt
La Suède est qualifiée pour les quarts

de finale.

Gain du Sport-Toto
4 gagnants avec 12 pts Fr. 30 596,10

113 gagnants avec 11 pts Fr. 1 083,05
2119 gagnants avec 10 pts "Fr. 57,75

LOTO-TIP
3 gagnants avec 4 pts Fr. 3 426,55

527 gagnants avec 3 pts Fr. 19,50

PRIX DE CONSOLATION
-• 174 gagnants avec 36 pts Fr. 57,45
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un journaliste genevois se tue
en jeep au service militaire

Un Suisse condonine
pour trafic de montres

YVERDON — Une jeep militaire qui avait a son bord deux officiers et un
sous-officier, a dérapé jeudi en fin d'après-midi entre Rances et le paturage de la
Mathoulaz, en-dessus d'Orbe, et a bascule dans la forèt. Le premier-lieutenant
Robert Ferrazzino, né en 1917, chef du service des actualités internationales à
Radio-Genève, marie et pére de famille, a été tue. Le deuxième officier, et sous-
officier , gravement blessés, ont été transportés à l'hópital d'Yverdon.

Robert Ferrazzino , qui vient de dis-
paraitre brutalement en accomplissant
son devoir militaire, assumati à Radio-
Genève la tàche dif f ic i le  de l'informa-
tion internationale.

Les auditeurs de Sottens ont pu ap-
précier ces derniers temps le travail
magnifique de l'equipe chargée de met-
tre sur pied le « Miroir du Monde »,
émission commune des deux studios
de Genève et Lausanne, dont l'objec-
tivité et le sérieux furent appréciés
bien au-delà de nos frontières.

Ferrazzino f u t  l'un des artisans de
cette refonte de nos émissions roman-
des. A son poste obscur, il sut accom-r
plir un beau travail de journaliste , ras-
semblant des documents de premier
ordre , conservant toujours le souci
d'informer son public aussi exactement
que le pcrmettaìen t les circonstances
actuelles.

La presse suisse perd en lui un col
lègue de valeur, et nous tenons à ren
dre à ce confrère trop tòt enlevé l'hom
mage qui lui est dù.

G.M.

BELFORT (AFP) — Le 16 mai 1958,
Un contróle effectue dans le rapide Bà-
ie-Paris avait fait découvrir une dizai-
ne de montres d'origine helvétique, dis-
simulées dans les bagages d'un ressor-
tissant bernois.

Le tribunal correctionnel de Belfort
a condamné jeudi le contrebandier à 6
mois de prison avec sursis et à cinq mil -
lions deux cent quarante mille francs
francais d'amende.

_ _ _ _ _ _ _ _ _- r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^_____-____-____"»- - .
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l Chaque semaine... \
\ lisez la page de Madame ]
? dans la « Feuille d'Avis du Valais » ]

LA GRANDE BOUTEILLE A vendre
§̂\ Simca

modele 54, 44.000 km
parfait état.
Tél. (027) 2 3535.

DENTIERS
Réparations rapides

E. Mottier
HAUTE-RIVE, ler ETAGE A GAUCHE

Avenue Pratifori
Tél. 2 32 59 - SION

— C'est qu'elle a dimdnué peu à peu ,
on ne le remarquait presque pas !

Ils parlaient à deux, trois, ou huit ,
debout sur les pentes raides, le long
des bisses bordés de sauges, de trèfles
et d'épervières. Les ichèvres ibélaient.
Jadis, nul ne s'atìressait la parole.
Lorsqu'ils se rencontraient, beaucoup
détournaient la téte. Ils sortaienit du
chemin pour regarder une piante, ils
se onouchaient longuement. Mainte-
nant, ils discutaient comme des fem-
mes après la messe.

Le conseil de la commune tint une
séance houleuse. A son issue, les no-
tatìles, suivis d'une partie de la po-
pulation du village , parcoururent grave-
ment le chemin suivant lo parcours du
bisso principal jusq u'au terreni. L'in-
tendant , visé par les critiques, protes-
ta de sa bonne foi. Il démontra , pour
la dixème fois , qu 'auoune fissure ne
s'était produite, que le voluimineux
tuyau n 'était pas percé.

Il faut bien qu 'il y ait une fuite,
l'eau ne remonte pas vers le glacier,
elle descend vers la rner !

— Je vous dis que c'est le debit de
l'eau qui a diminue.

— Le débit ! Le débit ! Qu'est-ce que
c'est cela : le débit !

— Il y a soixante ans, dit Zufferey,
que le débit du torrent n'a pas varie.
Il a ptutót augmenté. Oui , il a mème
augmenté. Parfaitement, fit-il en re-
gardant fixement Favre.

L'assemblée approuva et continua sa
marche dans la direction du torrent
dont le bruit s'intensifia de minute en
minute.

Ils parvinrent enfin au bord de la

On cherche

sommelière
Café - Restaurant de la
Matze, Sion. Tel. (027)
2 33 08.

Jet-cherehe pour la sai-
son d'été un

jeune gdrcon
de 13 à 15 ans, pour
-aider aux travaux de
la campagne. Bons
soins et vie de famille.
S'adresser à Fernand
Eaohmann, Bémont
Ntel.

On cherche pour mon
tage de tracteurs

1 mecamcien
1 serrurier
1 soudeur

event. debutant.

S'adresser au Garage
Mayor, Bramois, tél.
(027) 2 39 81.
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! J.-E CHABLE I

| LE MAITRE DU SOLEIL |
ROMAN !

— Voilà, Messieurs, dit l'intendant
des bisses communaux, voilà, dit-il ,
vexé, d'une voix fluette qu'on enten-
tìait à peine. Regartìez vous-mémes,
c'est le débit du torrent qui a diminue
de moitié ! Parfa itement, Messieurs !

— Le débit ! Le débit ! grommelait
'toujours Zufferey.

Les hommes- se penchaient sur l'eau
claire. ils sautalent d'un rocher à
l'autre, prenaient des mesures, regar-
daient vers l'alpe, inspectaient le .lit.
Les plus vieux évoquaient les crues
soudaines, les inondations.

— L'eau, c'est l'eau , ce n'est pas
l'air, cela ne disparait pas comme cela.

— L'intendant a cependant raison :
il y a moins d'eau. Ne nions pas l'é-
vidence !

— C'est plus haut qu'il faut cher-
cher !

Aloys Pont eut alors une idée lumi-
neuse.

— Ce sont peut-ètre ceux d'Ayer !
dit-il , levant les bras.

— Ceux d'Ayer ! Ceux d'Ayer ! s'ex-
clamèrent-ils.

— Ils ont peut-ètre construit un
nouveau bisse, Il est possible qu'ils

QUESTIONS ACTUELLES

La Suisse et l 'Europe
La naissance économique de l'Europe i compte de bons et fidèles cliente parmi

unie ne s'accomplit pas sans peine.
L'édifice n'existe encore que théorique-
ment en ce qui concerne la petite Eu-
rope des Six, et il en est au stade des
discussions préliminaires pour la Zone
de libre-échange. Mais déjà on voit
s'affronter des courants contradictoi-
res : alors que certains pays semblent
fort désireux de voir la construction
européenne devenir un instrument de
libération des échanges non seulement
sur le pian continental , mais aussi dans
les rapports avec les pays tiers, d'au-
tres voudraient enfermer l'Europe der-
rière une b a r r i è r e  protectionniste,
transposant sur le pian international
des pratiques qui ont jusqu 'ici empé-
ché certains pays d'harmoniser leur
politique économique avec les tendan-
ces à. la libération dont l'U.E.P. a été
l'instrument.

Tout ne va donc pas pour le mieux
dans le ménage européen. Le Marche
commun, lui-mème, ne paraìt pas pou-
voir échapper au heurt de conceptions
différentes. On sait que le grand cham-
pion du protectionnisme est la France.
Le gouvernement de ce pays voudrait
en effet bien libérer ses échanges au
sein du Marche commun avec pas mal
de réticences d'ailleurs — mais il de-
mande en échange à ses partenaires
de le suivre dans sa politique protec-
tionniste à l'égard des pays tiers. Bien
que moins catégoriquement, l'Italie
tend dans la mème direction. Par con-
tre, la République federale de Bonn —
qui pratique une politique d'échanges
commerciaux avec le monde entier —
ne parait pas adopter une attitude aus-
si intransigeante. Lors de sa visite a
Londres, le Chancelier Adenauer a, par
exemple, fait une déclaration favorable
à une participation du Marche commun
à la zone de libre-échange ; c'est dans
l'ordre des choses, puisque l'Allemagne

les pays appartehant à la zone sterling.
Autre indice de l'état d'esprit conci-
liant de Bonn : la désignaition du très
liberal Dr Ehrard pour représeniter son
pays aux réunions qui — dans le cadre
de l'O.E.C.E. — ont pour but de prépa-
rer la naissance de la zone de libre-
échange.

Ces manifestations intéressenit la
Suisse au premier chef . Notre pays doit
en effet compier sur ses exportations
pour vivre. Or, bien que les membres
du Marche eomtmun comptent parmi ses
meilleurs clients, il tieni à oonserver sa
liberté d'action sur le pian douanier, à
l'égard des pays tiers. Notre politique
traditionnelle de bas tarifs nous vaut en
effet , en échange, des facilités pour l'ex-
portation de nos produits en dehors
d'Europe. Pourrions-nous maintenir
toutes nos positions si notre participa-
tion à une zone de libre-éehange nous
obligeait à aligner nos tarifs sur ceux
des pays les plus « chers » au point de
vue douanier ? Rien n'est moins prou-
vé car nous nous heurterions alors à la
concurrence d'auitres pays européens
qui , sur d'autres plans, ont sur nous
d'incontestables avantages.

Un simple exemple nous 'montre le
changement de situation que nous vau-
drait une participation à la zone de li-
bre-échange qui nous priverait de notre
liberté tarifaire à l'égard des pays tiers:

Le 'projet de nòùveaù tarif douanier
suisse prévoit un droit d'entrée sur les
colorants de un à deux pour cent ad
valorem. Si nous devions nous aligner
sur le tarif commun des six pays de la
petite Europe, nous devrions prélever
dix-sept à dix-neuf pour cent. Et si pré-
valait le pian du ministre italien Carli
(pian qui peut étre considère cornine
une solution de eornpromis) nos droits
devraient ètre de douze à quatorze pour
cent. On pourrait multiplier de tels

aide- chaudrons
VenOeUSe on cuivre , environ 50 à G0 cm. de diamètre.

éventuellement avec crémailllèreJeune fille, habitant
Sion ou banlieue de-
imandée pour entrée
irrgnédiate.
Offres manuscrites
sous chiffre P. 8129 S.,
à 'Publicitas, Sion.

Offres sous chiffre 22898 U., à Publicitas
S.A., Sion.

Plantons
Je cherche . , , ^°U - rouge, chou -

riii , - blanc, ealeris, grande
narcnnna 

¦¦ ¦¦¦ >¦ ¦¦ ' '̂ tuiantité d i sp o n d -
P_5 l50nnC " tale. Prochaineirtent

de 30 à 45 ans pour choux-fleurs, salades,
cuisiner et entretenir la'tues. choux " ravf'
petit chalet simple, 2 coirà ves, poireaux poi-
personnes, mois de Poivrons, etc Gera-
juillet vrons, etc. Géranmms,
' pétunias, salvias.
S'adresser tei. (027) fi. ... . . ,_ .
2 12 52 ou ecrire sous Etabhssement horheo-
chiffre P. 8135 S., à Pu- &T

;$ftf i JT "
bljsitas, Sion. tel- (027) 4 71 U'

Dessmateur- Francs 300.-
architecte par mois

cherche par jeune tau- nourrie et logée à per-
reau de Genève pour IS0nne de 40 à 55 ans,
mise au point et exé- (capatale de tenir mé-
cution d'un important nage soigné de 3 per-
groupe urbain. sonnes.
Faire offre avec réfe- Offres à Bureau de
rences et prétentions plaicement « Le Rapid »
de salaire sous chiffre Charles Cai-pini, Sion,
V. 6236 X., à Publici- Place du Midi 25, tél.
tas, Genève. 2 37 38.

1 Peugeot 203
M~-l-t-~ 1 Fiat 1400

A ve***» toutes «rum*-

«té». ¦•-_. à »_,__. 1 Austin Cambridge
équipées eh Taxis, avec cOmpteurs

morie Gessler, Si_c_ Tél. (021) 22 59 38.

l'alpage. Les sources gazouillaient dans
l'herbe fleurie de pensées et de prime-
vères roses.

Ils apprirent, le lendemain, que, dans
toute la vallèe, on avait constate le
mème phénomène. Dans dhaque villla-
ge on avait aussi pensé à une detection
du bisse. On n'en àvait guère parie
pour ne pas s'attirer de moqueries.

Alors, de Sion, un communiqué offi-
ciel du département des travaux pu-
blics annonca que la penurie d'eau
était due au recul momentané des gla-
ciers et au froid qui regnali sur les
somimets, retardant la fonte des neiges.

— Le recul des glaciers ? Aloys Pont
prétend, au contraire, que le petit gla-
cier de la Bella-Tolla est descendu de
vingt-cinq mètres.

— Enfin, s'ils le disent à Sion, c'est
que c'est la vérité.

— Si les glaciers se retirent, c'est
qu'ils fondent. Et, lorsqu 'ils fondent, il
y a de l'eau. Et, lorsqu'il y a de l'eau,
il n'en manque pas dans les bisses.
Voilà ce que je dis, moi , et je ne
suis pas de Sion.

Le soleil et l'eau, voilà ce qui fait du

Val d'Annlviers une terre généreuse,
ce qui permei aux hatoltants de culti-
ver leurs champs à deux mille mètres
d'altitude, sur des versante bien aibri-
tés, exposés à tous les rayons.

L'Anniviard, le vrai, le tètu, le dur,
celui qui est né dans la vallèe et qui
possedè quelques biens : des dhamps,
une demi-maison, des vignes, deux va-
ches, et qui a du vin et du fromage
dans sa cave, est fagonné d'un peu de
terre vivante. A la fois cita/din, à
Sierre, montagnard, dans la vallèe, gui-
de à Zinal, vigneron à Muraz, artisan à
Vissoye, il est fruste et digne, pétri de
glèbe et de roc, et un vin violent coule
dans ses velnes. L'Ecriture aififirane que
nul ne doit s'attaoher aux biens de ce
monde : l'Anniviard est étroitement,
jalousement attaché à son bien. Etre
Anniviard, c'est étre apre au gain, près
de ses intérèts — prèt à se battre pour
une borine, pour un bisse, en songeant
'Chaque jour, à chaque heure, à conser-
ver son bien, à l'augmenter, à s'entou-
rer de terres comme d'autant de fiefs.
A la naissance, au mariage, à la mort,
un drame nouveau suirvient : défendre
le bien, protéger le bien, pàrtager de
toien, le transmettre au clan. Une apre
lutte, inapparente, se livre sans trève,
d'une maison à l'autre, d'un village à
l'autre, d'une vallee à l'autre. Pays de
contraste, du chaud et du froid, du tra-
vail et de la paresse, de la passion et
de la haine. Pays rude comme le roc et
doux comme l'amandier, pays de la
moraine et de la vigne, brutal et gé-
néreux, avare et prodigue, effapé et
orgueilieux, individualiste et collecti-
viste, sobre et vorace, religieux et
palen.

d suivre)

aient capté le torrent plus haut.
— Ils sont capatales de tout !
— Enfin , enfin, dit le président, ce

n'est pas possible ! Messieurs, voyons,
nous voler de l'eau !

— On l'aurait vu ! Ce ne sont pas
des sorciers !

—'Ils ont ipeut-ètre creusé un tun-
nel !

—Tous à l'alpage !
Animés par la colere, ils se mirent

en marche. Comment détourner l'eau
d'un torren t qui appartenait depuis des
siècles aux Lucquerans ! Un cours ré-
gulier au débit Constant ! Une eau ma-
gnifique ! Vraiment, ils exagéraient.

Ils montaient dans les éboulis, le long
du torrent , marohant dans des maré-
eages, escaJladant des rochers.

Lorsqu'ils arrivèrent au petit pla-
teau, ils ne virent rien. Ils suivirent
du regard le cours du torrent : rien
d'insolite n'attira leur attention. Pas la
moindre trace de bisse, pas le plus pe-
tit barrage, nulle conduite aérienne ou
souterraine, pas un semblant de canal
à ciel ouvert.

Alors, inquiets, ils se regardèrent,
puis ils se tournèrent vers la montagne
doni les pierriers descendaient jusqu'à

Citroen 11 L
magnifique occasion, partie mécanique en-
tièrement révisée, carrosserie et intérieur
en parfait 'état.
Téli (021) 22 59 38.

Maison speciale de confection dans impor-
tante ville des bords du Léman cherche
une

vendeuse
'; '¦• très qualifiée dans la branche confection

' '. '., ' - dame. Belle situation è. jeune personne ca-
patale. '¦ '"". ' '¦: ¦"¦"
Offres sous chiffre PW. 36159 LC, à Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande dans com-
merce . spécialisé de
Sion

vendeuse
expérimentée

entrée au plus tòt.
Ecrire sous chiffre P.
8092 S., à Publicitas,
Sion.

Thnbres
c_K>utch«uc

tous geflres , livrèe rapi-
. . «taaoRt aux meilleurat

osnditiione par 1'
Imprimerle
G«s&4er • Sten

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

exemples pour les produite les plus di-
vers. Tous montrent que nous devrions
— dans les deux cas — pratiquer une
politique douanière protectionniste à
l'égard des pays extra-européens. On
congoit dès lors la prudehee dont doi-
vent faire preuve nos négociateurs, car
une telle imodification de nos concep-
tions douanières pourrait avoir des con-
séquences incalculables pour l'economie
suisse. '. ¦' • .

H. B.

Le Susten est ouvert
ALTDORF — Les directions des tra-

vaux publics des cantons d'Uri et de
Berne communiquent que la route du
Susten sera rouverte aux véhicules à
moteur dès aujourd'hui vendredi.

Fièvre aphteuse
à Villeneuve

VILLENEUVE (ag.) — La fièvre aph-
teuse s'est déclarée dans trois fermes
de Rennaz, près de Villeneuve. Il a fal-
lu procéder à l'abattage de 68 bovins
et de 103 porcs. Le Conseil d'Etat a
pris immédiatement les mesures néces-
saires pour tenter d'enrayer l'epide-
mie.

Explosion sur un
chantier tessinois

LOCARNO — Un grave accident de
travail s'est produit jeudi aprèsr-midl
à Brontallo, dans la haute vallèe de. la
Maggia. Quatre ouvriers suisses occu-
pés sur les chantiers des Forces mo-
trices de la Maggia utilisaient dans
une mine une bouteille d'oxygène, lors-
que celle-ci explosa. MM. Pio Seggio-
lini , 50 ans, et Aurelio Piazza, 30 ans,
de Brissago, ont été tués. Les deux au-
tres ouvriers ont été grièvement bles-
sés, mais leur vie n'est pas en danger.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. .

A vendre pour cause de cessation d'arti
vite



Les décès t Monsieur Isai'e Due
dans le canton

Un camion-ateme
en feu

Légère collision

Accident a Moiry

Première messe

Un ouvrier blessé

Charrat : M. Alfred Chabbey, age de
62 ans. Ensevelissement à Martigny sa-
medi à 10 h. 30.

BRIGUE

Des e m p l o y é s  de I' entreprise
Schweighauser étaient occupés à rom-
pili - un camion-citerne de benzine sul-
le quai de la gare, lorsque l'essence
prit brusquement feu.

Le camion , sa remorque ainsi que le
wagon-citerne furent la proie des
flammes.

Les dégàts sont très importants.

SIERRE

Hier à 14 h. 30, devant le Casino , une
volture vaudoise est entrée on collision
avec une volture valaisanne pilotée pai
Me d'Allèves de Sion.

On ne déplore que des dégàts maté-
riels.

Travaillant au barrage de Moiry, un
manceuvre d'origine italienne, M. Bravi
Parcifio , àgé de 31 ans, a fait une chute
de plus de 100 mètres. II a été transporté
d'urgonce à l'hópital de Sierre, souffranl
d'une forte commotion , de contusions
sur tout le corps et en particulier de
blessures à la tote , au thorax et au bas-
sin.

Il est encore premature pour se pro-
noncer sur l'état du blessé, mais sa vie
ne semble toutefois pas en danger.

Le 15 juin , M. Armand Muller , fils
de Jacques , commandant des pompiers
de Sierre, sera ordonné prètre. Il dira
sa première messe à Sierre le 22 juin.

Au nouveau prètre et à sa famille
vont toutes nos félicitations et nos
meilleurs vceux.

MONTANA

M. Adórald Savioz , àgé de 2G ans, do-
micilié à Lens, travaillant pour le comp-
te de I'entreprise <A> E.V. Zwissig à Sier-
re, était occupé a'la démolition de l'ho-
tel Foresi à Montana-Vermala lorsqu'il
fut atteint par un pan de mur.

La victime a été transportee à l'hópi-
tal de Sierre . Elle souffre de graves
contusions.

PRÉSIDENT DE CHERMIGNON
Mardi matin , une foule nombreuse el

recueiliie, conduisait à sa dernière de-
molire, Monsieur Isai'e Due, président
de 'Chermignon.

Né en 1894, il écoula ses années d'en-
fance dans son village nata! où il fre-
quenta les écoles primaires. Désireux
d' augmenter son bagage intellectuel, il
suivit des cours à l'Institut Alpina à
Crans , aujourd'hui Hotel Alpina et Sa-
voy. De là , il passa au Collège de Bri-
glie pour y recevoir une formation pro-
fessionnelle. Très doué, nous dit un d.i
ses anciens maitres , le président Isai'e
so distinguali surtout par un jugement
droit , un amour tout special pour les
mathématiques et la comptabilité.

Ses études achevées, il regagna son
village et il s'y installa pour fonder un
foyer et créer un commerce prospère.

En 1928, il entra au Conseil commu-
nal de Chermignon. Sa vie politi que au
service de la population commencait
Ehi Présiden t en 1936, il géra le ménage
communal jusqu 'à sa mort , sauf pendant
uno interruption de 4 ans (1948-52), avec
doigté , fermeté et talent. Son bon sens,
son activité débordante lui firent entre-
prendre des ceuvres audacieuses qu 'il
mena de main de maitre. Le percemen t
du tunnel du Mont-Lachaux , dont il fut
l'un des artisans remarquables , permit
d'emmener de l'eau en suffisance pour
alimenter les communes de Lens - Ico-
gne - Montana - Chermignon et ouvrit
des perspectives d' agrandissement à la
Station de Crans-Montana.

Parmi les travaux importants aux-
quels son nom resterà attaché , il faut
mentionner la réfection des écoles d'Ol-
lon ot de Chermignon , la construction
d'un bàtimen t scolaire à Crans, l'élar-
gissement de la route Granges-Crans,
en voie de réalisation , l' aménagement
du cimelière, la création de route se-
condale à Crans , etc.

En 1925, il fut  l'un des membres fon-
dateurs de la Caisse Raiffeisen dans la
Noble Contrée de Lens.

Ami des sportifs et sportif lui-mème.
il so passionna pour le golf dont il fut
un joueur assidu et un chaud défen-
seur. 11 n 'était pas rare de le voir sil-
lonner le Platea u du Golf avec ses amis
et chercher une distraction bien légiti-
mc. Aussi vouait-il urie attention toute
particulière au développement de !a
Station de Crans.

Sa bonne humeur , son esprit jovial ,
sa serviabilité , son taci qui mettali tous
à l' aise dès le premier abord , ont fait
de lui l'une des personnalités les plus
populaires et les plus attachantes de la
région. Aussi le dernier hommage des
personnes qui l'ont accompagno au ci-
melière , dit assez toute la sympathie.
tous les remerciements d'une popula-
tion attristée et reconnaissante.

Sa vie pnvee fui tout aussi bien rom-
pile que sa vie publique . Il fut épaulé,
dans sa tàche familiale par une épouse
travailleuse et de grand coeur. Il eut la
joie d'élever une phalange de 5 enfants
qui sont fiers d'un tei pére.

Sa vie privée et publique se résumé
fort justement dans un dernier homma-
ge d'un de ses amis :

« Isai'e tu as fait  le Bien
Tu os un Homme
Dieu est avec loi ! »

Que toutes ces marques de sympathie
soiont pour la famille éplorée un baume
réconfortunt.

ST-LEONARD
Wun jonr...

...à l 'autre
VENDREDI  13 J U I N  1958

Fétes à souhaifer
S A I N T  A N T O I N E  DE PADO VE,
C O N F E S S E U R  ET DOCTEU R
DE L 'EGLISE — N é à Lisbonne
le 15 aoiì t 119 5 , désireux , jeune
homme, d' aller prècher la fo i  aux
infidèles , il entra dans l'Ordre de
saint Francois el partii pour le
Maroc. Au cours d'une lempète ,
le bateau sur lequel U rentrait
en Espagne f u t  déporté el abor-
da sur les cótes de S icile. De là ,
saint Antoine se rendit à Assise
où saint Francois lui confia d' an-
noncer aux peuples la parole é-
vangélique . Il  parcourut alors
l'Italie du N ord et une grande
partie de la France — où il fit
partout de nombreux. miracles —
pour revenir ensuite à Padoue où
il mourut . le 13 juin 1231. .

Anniversalres historiques
1.579 Mort  de Camoes.
1852 Inst i tut ion de la médaille

militaire.
1876 Mort de Bakounine.
1879 Mort de Sir William Cooke

inventeur du télégraphe
électrique.

1886 Mort  de Louis II  de Ba-
viere, j

Anniversaires de personnalités \
André-Fran cois Poncet a 71 ans. }

La pensée du jour s
« L'amour ose tout » . Massillon. s

Evénements prévus ;
Gand : Championnats de tir à i

Varbalèle. J
Blackpool : En natation : France- j

^A ng leterre. ?
Berlin : Cònférence des syndicats ì

et travailleurs américains con- ì
tre les menaces de la guerre J
atomique. J
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Chute a velo
Venant hier matin de Saint-Léonard

en vélo, M. André Constantin , àgé de
35 ans , a fait  une Chute malencon-
treuse.

Souffrant  d'une plaie à la tète , il a
été transporté à la Clinique generale.

NENDAZ

Assemblée constitutive
du Télésiège

NENDAZ/LAC DE TRACUIT S.A.
Samedi 7 juin 1958 a été constituée

à Haute-Nendaz , la Société du télé-
siège qui reitera Haute-Nendaz au lac
de Tracuit.

Cette réalisation sera la première
du genre dans le Valais centrai et con-
tribuera à donner un attrait de plus
au tourisme dans le centre du canton.

Ce télésiège fonctionnera toute l'an-
née el conduira les passagers en 15 mi-
nutes à 2200 mètres d'altitude , sur les
rives du lac de Tracuit.

Point caraetéristique , avance en épe-
ron sur la vallèe du Rhòne; .ce termi-
nus est visitale aussi bien depuis Mar-
tigny que depuis Loèche, c'esl-à-dire
que c'est un point de vue incomparable.

En hiver , le télésiège de Tracuit amè-
ne™ les skieurs au milieu de merveil-
leux champs de ski.

Enfin . il permettra une heureuse col-
laboration avec nos pilotes des glaciers ,
puisque c'est au terminus , au pied du
Bec de Nendaz , que le piloto Geiger
a aménagé un do ses premiers champs
d'atterrissage en montagne.

Déjà long de 250 mètres , celui-ci se-
ra encore arnélioré, de manière à y
créer un véritable aerodromo alpin.

Rien d'étonnnnt dès lors à ce quo
l'on trouve M. H. Geiger parmi les
pionniers du télésiège de Tracuit , dont
il a d'ailleurs été nommé membre du
Conseil d'adminis t ra t ion.

La Société a nommé comme prési-

dent Me Michel Michelet , avocai , com-
me vice-président M. Francis Germa-
nier , conseiller national , et comme se-
crétaire M. Lévy Fournier , buraliste
postai à Nendaz.

MISE EN CHANTIER IMMEDIATE
Ces travaux débuteront ces pro-

chains jours par la coupé de bois et
l'on pourra suivre depuis la plaine
l'ouverture de la tranchée, et revolu-
tion des travaux.

Le gros de l'oeuvre debuterà aux pre-
miers jours du mois de juillet.

MISE EN EXPLOITATION :
ter DÉCEMBRE 1958

Aux terrries du contrai avec le cons-
tructeur, la maison Muller à Dietlikon/
Zurich , lgs installations doivent ètre li-
vrées en état de marche pour le ler
décembre 1958 au plus tard.

C'est ainsi que va se réaliser dans
un délai rapide , une entreprise du plus
haut intérèt , due avant tout à la col-
laboration et à 1 esprit progressiste de
toute la population de Nendaz , de son
administration , et des initiateurs.

Nous ne pouvons que les féliciter , en
attendant de venir profiter de leur ma-
gnifique réalisation.

\ SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 ]
JUIN <

K E R M E S S E
; du FOOTBALL-CLUB 4

CHÀTEAUNEUF <
* à l'Aérodrome - Café Aéroport <
. BAL conduit par 1' *
; ORCHESTRE SAUTHIER !

Exposition
de Bruxelles

A 1 occasion de l exposition interna-
tionale do Bruxelles , le « Martigny-Ex-
cursion » organise un voyage en car
Pullman du 4 au 8 septembre pour un
prix intéressant. Pour .plus de détails
se référer aux annonces qui paraitron t
prochainement.

Une lnénì* ttnffSJpTBir* *̂:
Il faudrait étre témeraire pour parler

de certitudes, quand on connait les pé-
ripéties que subit un projet , depuis son
aeceptation , au cours de- quelques as-
semblées, jusqu 'à sa réalisation . Il nous
paraìt , cependant , permis d'ètre opti-
mislos, quant à la réalisation du «Pavil-
lon cantonal de plaine pour tuberculeux
et handicapés ».

Il y a quelques mois, nous publiions un
article « La réforme des pavillons de
plaine est nécessaire» . Cet articl e n'a
pas été un coup d'épée dans l' eau . D'au-
tres organes de presse en ont parie et ,
au cours des réunions de ces derniers
temps, les organes responsables de la
réalisation de cette oeuvre, aussi hu-
maine que nécessaire, ont reconn u la
nécessité de cette institution, ce dont
nous les félicitons vivement.

Il faudra passer, maintenant , par les
im-manquables procédures de- l'étude
d' un tei projet. L'Eta t , et c'est compré-
hensible , ne veut pas dìlapider des mil-
lions pour une cause qui ne se justifie
pas. Cornine" oh les comprend. Il est,
certainement , arrivé que, malgré de
profondes études, certains projets aient
été des moins réussis,' mais nul n'est in-
faillible et il est impossible de conten-
ter tout le monde, aux risques de déce-
voir tous les citoyens. Alors...

Nous allons certainement assister a
de nouvel les enquètes sur les pavillons.
Il faudra que les enquèteurs fassent
preuve de beaucoup d'objectivité afin de
se rendre compte de la situation actuel-
le telle qu 'elle se présente. Les témoi-
gnages des anciens malades qui s'y con-
naissent en matière de ciires sanatoi-ia-
les et surtout l' avis des médecins com-
pétonts , devront ètre spécialement pris
en considération. Il faut qu 'une fois
pour toutes, la situation soit tirée au
clair.

Que personne ne se sente visé : ap-
portar une amélioration ne doit pas,
obligatoiroment , correspondre à des cri-
tiques . Nous vivons dans un siècle où
les progrés, en toutes matières , soni in-
déniables. Ces progrès, s'ils condamnent
certaines formules anciennes , ne con-
damnont pas, fórcément , ceux qui les
appliquent et les adopten t car , si tei
était le cas, bien des chercheurs reste-
raient dans l'ombre.

Depuis quel ques annéos, on parlo de
la régression de la tuberculose. Un fait
est indóniable : la chirurgie et la méde-
cine ont fall de grands progrès dans cet-
te voie. Un autre fait doit ótre pris en
considération .: si la mortalité due à cello
maladie diminue , les malades chroni-
ques augmenteront. Dès lors , le souci
du manque de malades appelés à occu-
por un tei pavillon, doit ,étre écarté. Ad-
mottons que les malades et handicapés

n'ont, malheureùsement, jamais man-
que , d'autant  plus que le problème de la
silicose et des malades asocìaux plaide
fortement en faveur de la construction
de cet établissement cantonal.

Il faut  qu 'un tei projet soit sérieuse-
ment étudié , mais , de gràce, que les aVis
des phtisiologues avisés soient sérieu-
sement pris en considération.

Il serait également possible de trou-
ver une autre solution : celle de réorga-
niser les pavillons existants, d'en don-
nei- la responsabilité medicale à des spé-
cialistes , sous le contròie d'un médecin-
chef responsable, de doler ces établis-
sements actuels de possibilités de loi-
sirs : bibliothèques , salle de jeux , cine-
ma , etc, et en veillant à ce que les pa-
tients recoivent une pension correspon-
dant aux soins exigés par leur état do
sante. Ils devraient , èn outre, disposer
d'un service social capable de résoudre
les nombreux problèmes posés par la
maladie.

Cette solution est-elle bonne ?. Les
responsables nous le diront bientót.
Pour l'instant, faisont-leur confiance et
attendons les résùltats de leur enquète.
Cependant , nous sommes persuadés
qu 'une solution interviendra , à bref dé-
lai , et que les nombreux m'alddes que
ce problème touche de très près, au-
ront , à leur disposition , tous les moyens
que la technique medicale moderne peut
leur offrir , sans qu 'ils aient besoin de
recourir à un referendum .

D'autre part , un autre problème se
pose toujours. Si on parie de dépistage
systématique de la tuberculose il faut ,
à tout prix , informer la population à ce
sujet , au -moyen de conférences avec
projections , au tant  chez les enfants que
chez les adultes, pour bien leur faire
comprendre les risques de ravages que
cause la tuberculose tout en leur faisant
voir les possibilités de guérison qu 'ils
ont à leur disposition. La majorité de la
population parie de cotte maladie, sans
la eonnaitre. Le manque d'information
est è la baso de bien des malheurs. Les
veuves, veufs , orphelins qui lui sont im-
puta,bles ne se compten t plus.

Citoyens valaisans , tous, déelarez la
guerre à la tuberculose. Ce fléau nous
a déjà bien éprouvés. Les réactions con-
tre l'abattage du bétail , atteint do cotto
maladie, ont été vives. Que faites-vous
des vies humaines ?... Les temps mo-
dernes nous permettent de lutter contre
ce fléau. A vous d'exiger qu 'on les mot-
te à votre disposition , à vous de profi-
ter des moyens de dépistage et de gué-
rison qui sont , actuellement à votre
pprtéo mais que vous négligoz sciem-
mont ou inconseiemment. La lutto con-
tro co 'microbo a assez dure ; il 'nous
faut , maintenant , une victoire.

T.'B:

AVEZ-VOUS ENVIE DE VISITER
LA GRECE ?

Si oui , procurez-vous la nouvelle car-
te de, Grece quo vient d'éditer la Mai-
son Kummerly & Frey, à Berne. C'est
ce qu 'il y a do mieux actuellement, en
raison de sa présontation vraiment re-
marquable ot de son impression des plus
soignées. r -,

Vous avez à l'échelle de 1 : 100.000
non seuloment toute la péninsule hellé-
n-ique , limi-tèe à l'Ouest , au Nord et à
l'Est par les territoires albanais , yougo ¦
slave,, bulgare oi ture, mais aussi la
Grece insulairo , des Dardanelles à. l'ile
de Créte, et une partie de la Turquie
occidentale , d'Istamboul à Rhodes.

En outre sur une carte annexe plus
potile , vous avez lo pian de la villo
d'Athèncs. que les toiiristes apprécic-
ront tout particulièrement.

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

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

Cmquantenaire
de ('Harmonie

L AFFICHE EST SORTIE
L'affiche du Cinquantenaire , delicato

composition est sortie de presse et dè-
cere déjà les viti'ines de nombreux éta-
blissements.

Le dessin est de M.- Bernard Damay,
Il piati par son originante et son style
aere. Le mème motif ornerà la page de
couverture de la plaquette commémora-
tive.

PLAQUETÌE-SOUVENIR
Ell e roule actuellement sous les pres-

ses de l'imprimeur. Une souscription pu-
blique a été ouverte et chaque ménage
de Martigny désirera , en utilisant la
carte-réponse qui a été jointe , s'assurer
de posseder cos notes historiques dues
à la piume de M. Jules Damay.

TOMBOLA
La tombola est ouverte , et déjà des

billets soni en circulation.
Les lots peuvent étre retirés immé-

diatement auprès de M. Adrien Vouil-
loz-Addy, Avenue de la Gare, à Marti-
gny-Ville.

LES CONCERTS
Le-Comité d'organisation a recu les

programmes alléchants des concerts quo
donnerbnt les Corps de musique de
Landvvehr , Harmonie militaire de l'Etat
de Genove le samedi soir , et l'Harmonio
municipale de la ville de Sion , le diman-
che après-midi.

Un concert sera également donne le
vendredi soir par l'Harmonie munici-
pale de Martigny-Ville, en collabora-
tion avec la Chanson .valaisanne. qui
nous arriverà le soir du 20 juin avec
son meilleur répeitoìre.

Par les manifestations artisliques qui
soni prévues, les fètes du Cinquante-
naire de l'Harmonie municipale seront
sans nul doute une réussite.

iuin a 19 h . Place du Midi , rendez-vous
pour le. concert à l'Asile et à l'Hòpital.
Départ du car à 19 heures précises, Pré-
sence indispensable.

C.A.S. Groupe de Sion. — Course à
skis au Monte-Rosa , samedi 14 et di-
manche" 15 juin.  Inscriptions: Widmer.

CIBLE DE SION. — Samedi 14 juin ,
de 14 h. à 19 h. - Dimanche 15 juin , de
8 h. à 12 h., dernières séances pour les
tirs militaires.

CHORALE SÉDUNOISE. — Diman-
che, sortie à Vercorin , départ à 8 h. 30
de la Pianta . Les personnes qui dési-
rent accompagner la Chorale pour sa
sortie, inscription au Café Industrie!.

HAHMONIE MUNICIPALE. — Ven -
dredi 13, répétition generale au locai a
20 h . 30 précises.

CHCEUR DE DAMES — Vendredi à 19
h., place du Midi : départ en car pour le
concert à l'Asile et à l'Hòpital. Présen-
ce indispensable.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE - Vendredi 13 juin , à 20 h . mes-
se en l'honneur du Sacré-Coeur, le
chceur chante. Dimanche 15, ordination
des jeunes prètres. A 8 h . 30, groupe St-
Grégoire. A 9 h. précises, office pon-
tificai.

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

Ne manquez pas do les collection-
ner. Le timbre-escompte aide à
le réaliser UCOVA

Pharmacies de service
• SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tél
5 10 29.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 10 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD , tél. 6 17 96.

Dans nos sociétés
SIERRE

JEUNESSES MUSICALE S — Vendre-
di 13 juin , à 20 h. 30j au Buffet de la
Gare, assemblée generale. Présence in-
dispensable.

SION
CHCEUR DE DAMES. — Vendred i 13

Memento artistique
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE -

Mardi à 20 h . 30 à l'Hotel de la Paix
séance de clóture.

J—e. coivi du

Le monumein de la
« Ize détsénaie »

(LE MONUMENT DE LA VIEZE
DECHAINEE)

To pré du nove pon de Mon tha su
la reiva de la Ize Ven elevò, la ìa dza
on pàr .d ' an, on monumein ke repré-
seinte ne dzevouna féna , na Naìada ke
dion (1)  lou savein. La lurena né rein
mo f i l e  ine le preske nue... Lou mon-
theysan cein regordzon la iuva (2) me
pare kè lete le jéné d'amon du tó de
Tsuy (3) n'en pa ito d' acco de cein è,
kan passàvan de couté lou dzeu ke
venidvan u martcha le démocro, è. ve-
rivan la téla de l'atre là .'... é desàran
(4)  : « Lou mònthesan'n 'en pà de pudeu
pà de rergueugne !... » Se son tepara
calmaie di Van passò kan Ven iu ke
la , dróla l'ire eintortzenà 'ie dien on
scha (5) kémein na velare k' a atrapo
la farro du lasse... Me le corse de la
bela n'a pà dero voiiarba : l i  d' abo z i
ito polirei pè le sole è la pleudze.
N 'ire pà biau à vére la pucèla dieii
son cotin teté guedre (7)... Adon , la
ian tchandgea de costume, la ian bait-
elo na t u n i k a . f i t  avoui de Ian !...

Di adon . la. paura deesse le eintèrà 'ie
kemein dien ou va .',.. Lou z 'homo , ke
Ven tan reluko-la , nein fan  pomi cas ,
tsèrtson allieti ; le f e n e  cein reiàion (10)
tiendu ke le déiwté ke pourton once
le ieu corse èion (11)  :¦ « Fodré eiu f i r e
à tan teté ce bedoumé ke van, voua
le dzeù , teté décarcélà 'ie .'...
1. diseiit. 2. la vue. 3. Chqex. 4. disaìen t
5. sac 6 jupon 7 déchiré 8. planch es. 9.
ccrcneil: 10. rient. 11. disent.

D. A.



PLANTS
de vigne en pois
PENDANT, RHIN , PINOT, GAMAY,

ERMITAGE

du greffage 1958, produit
d'après la méthode du cartonnage

Livraisons au Domaine de Chàteauneuf le snmedi 14 juin 1958, ou

jusqu 'à la fin du mois sur demande. .- . ¦ '

Pépinières Constantin, Sion

H
M Un soulagemen» pour les malades affligés de aa|aa

rhumatisme , arthrife, sciatique et varice* |
Sans cesser leur travail ou interrompre leurs occupations, de nom-
breux malades déjà peuvent ètre soulagés à bref délai. Sans piqùres
ni médicaments. »
Très effica ce, mème pour des cas anciens.
MOLLASSI extirpe de votre corps, à l'endroit propice, les substan-
ces toxiques qui provoquent les maux et les douleurs. - ¦
Pensez à votre sante, demandez-nous aujourd'hui encore des rensei-
gnements gratuits et sans engagement^.
Nos meilleures références : des patierits reconnaissants. Contróle
medicai permanent.
IMPORTANT : Une nouveauté sensationnelle pour hernieux. Fa-
brication 100', ; suisse.

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

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

| Rhumatisme - Lumbago - Goutte - Troubles circulatoires ou i
] physiologiques et toutes douleurs nerveuses, musculaires ou osseuses, <

traités sous contróle medicai avec succès par 1'

Inst i tut  paramédica l
I . .. : 

(

PARAPACK
1 '' • ' . , ' <

Mme M. DURUZ-RXEIN, masseuse diplómée (dipi. d'Etat) J
! .- .. 20, rue de la Porte-Neuve (nouveau bàtiment). Tel. 2 38 55 i

ì £y£L."- " -'¦
¦ • \-  '-^X ""- ¦• L -'rlf ' ¦ ¦ i

_ _ _ _ _ _V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
, . . i

: Le confort au camping

Picnicbroche-camping-gaz
Tout lo matériel du campeur exigeant ', '

| D'Autriche les pantalons de cuir pour vos '

| gargons \
i '
» '
> Mesdames, jupes de Provence en vitrine. «
> Spécialiste du sport et camping <
k <
, <
> Toutes ces spécialités chez '

| LORENZ SPORT
* un peu cache au fond de la Rue du Rhòne ]
! Tél. 2 34 79 •' !
> «
_____ __. _k A .__ i »* ^ ^ *»* * *. ».^ *.-.*. *.* * -.-* .- - ^ -. * ^ *.

Cafe-Restaurant
A vendre , pour cause de doublé activité, j
dans beau village baleon du Jura vaudois, 3
bàtiment avec café-restaurant de campa- i
gno. Verger et jardin potager. Affaire  avan- 2
tageuse. }
Agence immobilière Charles Péitrequin , J
courtier :i utoi -i.se, Renens, tél. 24 92 71. >
r_ _̂___\#__ r__

-
__

s
__

-.
_______

sr
_________

- *____ -«__
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' On cherche un ]

employé de commerce
| pour bureau do chantier de montagne. Con- ',
, ditions : diplomo do commerce officici , <
1 francais - allemand et 2 ans de pratique. J
| Nous offrons place stable bien rétribuée. <
> travail indépondant. J
[ Offres écrites avec curriculum vitne sous 4
> chiffre  P. 8124 S., à Publicitas , Sion . ;
L_ -

• _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ _ _._ ¦ _ _ _

On òhèrebe '."" 'V

appartement :
de . 2-3 pièces pour lej

; ler ou 15 juillet.
S'adr. tél. (026? 6 18 81
de 17 h.. à 18 h. , .%

A louer
i

garage
S'adr. Mme Pfefferlé-
Allet , rue des Creusets
Sion, tél. 2 10 09.

Vendeuse
ou aide _ vendeuse est'
demandée tout de sui-
te par magasin d'ali-
imentatipn à Sion.
S'adr. tél. 2 18 65.

2 jeunes
filles

cherchent places com-
me aide - vendeuse,
aide - ménage.

S'adr. tél. 5 14 24, Sier-
re.

A louer imiti. Haute-
Rive , Pratifori 1

appartement
de 4 pièces.

S'adresser au bureau
René Comina , archi-
tecte, Elysée, Sion.

Jeune homme capatale
et débrouillard est do-
mande comme

serviceman
laveur

de voitures, entrée tout
de suite.

Offres écrites sous
chiffre P. 8096 S., à Pu-
blicitas. Sion.

Reichenbach
& Cie S: A.'Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisènt des aména-
gemenls de magasins do
toutes brànches; nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
riencc, capacité de fa-
briquer rapidement , soin
extréme duns tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

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

S I O N

D. quella Ufon un _I (.oijjl_if_e
cui* compii). (J_F-*l*Sniv»«f ,
veut tndiby> f̂rjTr_ fuoip. yr.t.
ln*p ***'l\*7it,i . Tel. 072/ 5 22 58

Sarona - Laboratoires,
Sulgen/TG

Belle
exploitation

fruitière à vendre prè
Martigny. 20 000 m2 e

. 1200 poiriers William
Grand rapport et belli
situation.
S'adr. M. Aug. Mèri
nat, Maupas 1, Lausan-
ne.

On cherche

appartement
de 2 pièces ou 2 pièce:

, 1 i pour fin octobre.
Ecrire sous chiffre P
7983 S., à Publicitas
Sion.

Mariage
Veuf .. j cinquantaine
sans ; enfant,- , cherèhe

g .gentile, campagne.*
Etrartgère acceptée.'
Ecrire . sous ch iffre P
8080 S., a ;  Publicitas
Sion! -::i i?-<!.<>ry : '"'

On cherche un

bon berger
pour la montagne ain-
si qu'un bon domesti-
que de campagne.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 8066 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche'

apprenti-
menuisier

ayant si possible suivi
les cours de prépara-
tion.

S'adresser C. Kamer-
zin & Fils S.-A., menui-
serie, Sion.

A vendre, Piatta d'En
bas No 1552

verger
de 2.293 m2 en bordu-
re route-cantonale.
Conviendrait pour dé-
pót.
A Wissigen

pré-marais
No 1990 de 2.219 m2.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 8070 S„
à Publicitas, Sion.

Perdu
samed i dernier en ville
de Sion, 300 francs.
Aviser contre grande
récompense le No
4 71 05.

velo
de dame Cilo » 3 vi-
tesses, parfait état.
S'adresser Mme Pahud¦¦ La Matze ». Sion.

7650.—=^
. " , '• - ' 5 places confortables 
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traction-avant moteur à refroidisscment par air 
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130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux 
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7 litres aux loo km 
^
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850 victoires en compétition 
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(1»HALLE? ?|
iMEUBLES

_  ̂fe*_ TERREAUX \K

Ameublement general
Si vous venez à LAUSANNE, ne

¦manquez pas de visitor

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

15, Terreaux (sur Garage Métropole)
LAUSANNE

CHOIX IN COMPARARLE
Prix très avantageux

Livraison à domicile

Direction :
MARSCHALL, de pére en fils

Maison fondée en 1918
Une dos plus grandes expositions do Suisse

MACHINISTE
est domande pour centrale hydro-électri-

que située sur le Doubs. Préférence sera

donnée à électricien-méeanicien ou serru-

rior sur machines ayant travaille dans l'in-

dustrie lou rde.

Place stable en cas de convenance et droit

à !a caisse de pensicns.

Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats sous chiffre P. 10122 J., à Publicitas ,
Bienne , jusqu 'au 28 juin 1958.

A VENDRE

Jolie poussette rotin
bas prix fr. 70.—
S'adresser chez

ALBINI - SION
44 , Grand-Pont - Tél. 2 27 67

MEME ADRESSÉ :
Grand choix

de bons meubles
d'occasions et neufs

Borgward Isabella ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^m
partie mécanique enti èrement révisée, in- 1 1 _-_-—___>
térieur et carrosserie en parfait état , splen- OS BRIGUE A MONTHEY
dido occasion. no Ut la FEUILLE D AVIS DU VALAJ9
Tèi. (021) 22 59 38. ¦



Office religieux Un ministre marocain
PAROISSE DU SÀCRE-COEUR. - v js|te no|re vj||e

Aufourd hui vendredi 13 juin. Fèto
du Sacré-Cceur. Notre féte patrona-
le. Ce soir à 18 h. 15, messe solen-
nelle, communion.

Hier, jeudi, M. Mohammed Manieri,
ministre du protocole du gouvernement
marocain, a visite la ville de Sion, après
quoi il a déjeuné à l'Hotel de la Pian-
ta.

Notre hóte, avant de quitter Sion, a
tenu à exprimer le plaisir qu'il avait eu
à visitor la région.Brillant SUCCèS à Viter ia région.

à Londres d'une élève Assemblée annuelle
du conservatoire de Saint-Raphael

aC OÌOn L'Association valaisanne do « St-1
Il y a exactement 1 annee, Mlle Fran-

coise Berrà , de Champéry obtenait au
Conservatoire cantonal de Sion, en pré-
sence d'un jury compose d'experts
étrangers, son diplòme de piano après
avoir subi toutes les epreuves théori-
ques et pratiques exigées par les règle-
ments.

Désirant faire un séjour d'une année
en Angleterre, Mlle Berrà fut recom-
mandée à la « Royale Académie de Mu-
sique de Londres », et après un examen
eliminatoire, elle fut recite dans les
classés de virtuosité de piano.

Ce conservatoire qui comporte plus
de 10.000 élèves presentali cette année,
700 élèves dans les olasses de virtuosité
dont le 25 % seulement a été accepté.

Mlle Berrà a subi à nouveau les exa-
mens oraux, (d'harrnonie, contrepoint,
solfège, histoire de la Musique, cours
d'analyse, de lecture à vue) et les exa-
mens pratiques de piano : Études de vir-
tuosité classique, moderne, sonates,
clavecin bien tempere de Bach, lecture
à vue, etc.

Nous avons le grand plaisir d'appren-
dre, que Mlle F. Berrà s'est classée 4e,
et revient en Valais avec un brillant
diplomo de virtuosité de piano.

Ce succès est tout à l'honneur des dons
particuliers de la jeune élève, et il faut
bien le dire à la qualité de l'enseigne-
ment de toutes les mèmes branches
qu'elle a suivies au Conservatoire de
Sion.

Gràce à un système de contròie offi-
cici par des experts étrangers, le Con-
servatoire cantonal peut étre assimilé
à tous les autres conservatoires suisses.

Nos vives félicitations à Mlle Berrà,
et nos voeux les meilleurs pour sa future
carrière d'artiste et de pédagogue.

P.-S. - Nous apprenons en dernière
heure, que Mlle Berrà a été invitée par
le comité du conservatoire à se produi-
re à la séance de clótùre et distribution
des prix des lauréats du conservatoire,
le mardi 17 juin à 20 h. 30 à l'Hotel de
la Paix.

L Association valaisanne de « St-Ra-
phaèl » a tenu son assemblée gene-
rale mercredi soir à l'Hotel de Ville de
Sion, ' en présence d'une quinzaine de
membres et d'un délégué de la Munici-
pàlité, M. Perruchoud conseiller. Notre
distingue président Me Victor de Werra
a salué et remerete avec beaucoup de
coeur et d'à propos toutes les personnes
qui se dévouent à cette ceuvre dont la
necessitò est prouvée, tant par le nom-
bre de demandés de placement d'en-
fants, que par les résùltats obtenus. Il
reste à la développer et de beaux pro-
jets sont soumis à l'assemblée qui laisse
au comité-directeur le soin d'en référer
aux autorités compétentes et, si celles-
ci les approuvent , de les présenter à
nouveau, lors d'une prochaine assem-
blée.

Le P. Paul-Marie nous annoncé que
les ceuvres séraphiques de Charité ,
dont St-Raphaèl fait partie, tiendront
leur congrès international à Sion au
début d'octobre. On en reparlera en
temps opportun , et la population sédu-
noise s'y interesserà à coup sur et s'y
montrera sympathique, suivant ses
meilleures traditions.

Et notre église ?

Pèlerinage romand
à Assise

Il est bien difficile de n'y point pen-
ser, alors méme qu'on traile un autre
sujet.

Car la construction avance normale-
ment et les délais sont maintenus. Nous
en sommes actuellement, disons, au
deuxième, étage, et il y en aura trois.
Ce qui veut dire que le gros ceuvre des
sous-sols, et de la tribune des chantres
ainsi que du baptistère de la péniten-
cerie et de la sacristie, est termine. Il
faut encore ajouter aux piliers et aux
colonnes, ainsi qu 'aux murs entourant
le chceur, à peu près deux fois leur
hauteur (total treize mètres) et à ce
moment on pourra s'attaquer à la
voùte.

Sur le chantier où bien souvent je
vais róder et... rèver, on m'assure que
la voùte doit ètre terminée et « décof-

Aujourd bui plus que jamais, saint
Frangois suscite une sympathie uni-
verselle. Le monde actuel se sent attiré
vers lui et le Souverain Pontife a con-
sacrò cet attrait : « C'est de l'esprit de
saint Franpois, de la vision francis-
caine de la vie que le monde a besoin «.

Chaque année, la petite ville d'Assise
accueille des quantités de pèlerins à
la recherche de la joie et de la charité
de saint Francois. C'est bien là , en
effet , dans la citò qui l'a vu naitre.
et qui a été témoin de sa prodigieuse
sainteté, qu 'on découvre le mieux l'à-
me du petit Pauvre. Un simple passage
au cours d'un voyage d'agrément en
Italie ne suffit cependant pas pour ce-
la. Il y faut un séjour dans une atmos-
phère de recueillement et de prière.

Un pèlerinage romand aura lieu à
Assise du ler au 9 septembre, dans les
conditions les plus avantageuses. Le
voyage se fera en train jusqu 'à Flo-
rence. De là , des cars conduiront les
pèlerins à Assise où ils demeureront 4
jours , puis aux ermitages de la vallèe
de Rieti et enfin à l'Alverne, la mon-
tagne de la Stigmatisation. Le prix
du pèlerinage, tous frais compris, est
de Fr. 220.— (à partir de Lausanne)
ou 205.— à partir de Brigue.

Demandez nos prospectus et inscri-
vez-vous auprès du R.P. Paschase, Cou-
vent des capucins , Fribourg (tél. 2 12 40)

frée » vers la fin aoùt. Ce ne serait pas
si mal n'est-ce-pas ?

Gràce à un comité directeur prudent
et sage, gràce à un comité de construc-
tion clairvoyant, gràce aux initiatives
du comité des finances , les soucis du
clergé demeurent ceux qui lui sont
propres : le bien spirituel de la pa-
roisse.

Aussi est-il heureux de constater
combien tous ces comités ont réussi
(nous sorigeons aussi à-notre magnifi-
que féte de printemps) à susciter de
générosités dans le public. Nous ne
publierons pas de noms : trop de ges-
tes généreux qui veulent demeurer se-
crets devraient ètre dévoilés. Tel celui
d'un modeste employé d'une entreprise
officielle qui verse régulièrement une
partie de son gain et a donne jusqu'ici
plus de 800.— fr. Et ce petit artisan,
pére d'urie famille nombreuse qui vient ,
malgré nos recommandations de pru-
dence, nous apporter mille francs « à
cause des grands bienfaits qu 'il a regu
de l'Eglise », et nous pensons, parce
que aussi, ses enfants, très bien édu-
qués, ne lui causent pas de soucis.

Et cette personne, peu riche, qui vous
abartdonne un carnet d'épargne con-
tenant de plus de mille cinq cents
francs d'économies, et qui , non contente
de ce geste, le renouvelle encore en
payant un joli ciboire utilisé pour la
première fois à la communion des en-
fants. Ou bien cette famille qui avait
économisé mille francs pour « notre é-
glise » et qui doit , avec un grand rogret
l'utiliser pour aider ailleurs, en se pro-
mettant toutefois de recommencer à
économiser lorsque les temps seront de-
venus meilleurs. Nous avons recu éga-
lement une somme modeste il est vrai ,
mais qui comprenait uniquement des
pièces de cinqante centimes. C'était un
petit artisan qui les mettait régulière-
ment de coté chaque fois qu 'on venait
lui payer une facturc. D'autres person-
nes ont donne presque uno petite for-
tune et pensent renouveler leur gesto.

La conclusion à tirer ? LES SÉDU-
NOIS S'INTÉRESSENT A L'EGLISE,
ET CEUX QUI ONT ATTENDU LE
DÉBUT DES TRAVAUX POUR VER-
SER LEUR OBOLE VONT SANS DOU-
TE LE FAIRE INCESSAMMENT. Ainsi
cet édifice deviendra le témoignage do
la foi qui nous anime en ce vingtième
siècle. Nous préférons en somme, ce
geste, à la désintégration des. atomes,
alors mème qu 'elle poursuit un but
pacifique.

Assemblee generale de la caisse populaire
d'assurance-maladie de Sion

La Caisse Populaire d'Assurance-
maladie de Sion a tenu sa 38ème As-
setnblée generale le samedi 31 mai
1958, à la salle du café Frossard , sous
la présidence de M. Charles Fiorina-.

Malgré les nombreuses cartes de
convocation expédiées par le Comité,
peu de membres ont répondu à son
appel. Il est regrettable que seule une
petite minorile de membres s'intéres-
sent aux destinées de la Caisse.

Le président ouvre cette 38.ème asr
semblée par des souhàits de bien-
venue et passe immédiatement à l'ordre
du jour.

La lecture du protocole par le se-
crétaire, celle -des comptes 'par le

caissier et le rapport des censeurs
présente par un vérificateur de comp-
tes ne donnent pas lieu à discus-
sion et sont approuvés à l'unanimité.

M. Fiorina présente ensuite son
rapport annuel. Il expose à l'Assemblée
l'augmentation réjouissante de l'effec-
tif de la caisse qui a passe de 846
membres au 31 décembre 1956 à 921
membres au 31 décembre 1957. La grip-
pe, dit-il , a durement mis à contribu-
tion. Jes caisses ,.$hjr.ant l'année 1957,
aussi/ tóùtès 'ònjt'w ̂ la satisfaction de
voir l'Assemblée federale, voler en dé-
cembre, les subsides supplémentaires
qu 'elles attendaientr

La caisse a payé, en 1957, 759 jour-
nées d'hospitalisation , pour un mon-
tani de Fr. 13 051.—. Les frais mé-
dicaux se sont élevés à -Fr. 18 095.—
et les frais pharmaceutiques à Fr.
11 193.—. Les dépenses ont subi une
augmentation globale de Fr. 9 222.— sur
l'exercice précédent. Il rappelle à l'as-
semblée le décès de trois membres,
MM. Ritz Karl-Josef , Edouard Olivier
et Mme Hélène Maret-Julmy, et la
prie d'honorer leur mémoire en se
levant.

L'elaboration des nouveaux statuts
est terminée et ceux-ci ont été ap-
prouvés par l'Office federai des As-
surances sociales, à Berne. Cette nou-
velle réglementation comprend une
amélioration sensible des prestations,
entre autres la participation de la
caisse au 80% des frais médicaux
et pharmaceutiques et la prolongation
de la durée des prestations pour l'as-
sùrance ordinaire à une période de
360 jours comprise dans 540. Le pré-
sident conclut par un rapide tour d'ho-
rizon sur le nouveau tarif medicai
cantonal. Il relève ses répercussions
sur le coùt des cas de maladies.

Le léger bénéfice enregistré cette
année, l'amélioration des prestations
et le nouveau tarif medicai obligent
le comité à soumettre à l'assemblée
une augmentation des cotisations avec
effet au ler janvier 1959. L'assem-
blée partage le point de vue du co-
mité et les nouvelles cotisations qui
seront de Fr. 3.— pour les adultes,
hommes et femmes, et de Fr. 1.50
pour les enfants jusqu 'à l'àge de 16
ans sont - votées à l'unanimité.

Dans la rubrique des divers M. Em-
manuel d'Allèves. remercie, par d'ai-
mables paroles , le Comité pour son
excellent travail.

L'assemblée est levée à 22 heures.
fs

Conservatoire cantonal
La séance de clóture, distribution des

certificats, médailles et prix aura lieu le
17 juin à 20 h. 30 à l'Hotel de la "Paix.

Pourquoi chercher
ailleurs?

Le Pensionnat Sainte-Marie des An-
ges va prendre ses quartiers d'été et
les élèves s'éparpilleront sous peu , pour
les vacances, au gre de leur humeur
vagabonde.

Mais avant l'envol, une exposition a
été organisée dans la grande salle du
nouveau bàtiment. Joliment présentés
dans un cadre coquet, les nombreux
ouvrages exécutés par des doigts de
fée ont émerveillé les visiteurs, ravis
de constater qu 'à coté d'une solide cul-
ture pour l'esprit , le coté pratique n'é-
tait pas negligé par ces demoiselles.

Ce qui a toutefois le plus retenu et
sollicité notre attention, ce sont les sta-
tues de la Vierge, sculpées par Mme
Marie de Saint-Paul. Disons d'emblée
que ce sont des figurines d'art qui ont
« une présence ». Rien de rigide ni de
conventionnel. Elégantes dans leur
mouvement élancé, exquisement fémi-
nines ,dotées d'un mystérieux scurire
plus suggéré que réel, on en voit de
différentes grandeurs. Les unes sont
colorées (tei ce voile de la Vierge, d'un
beau bleu de nuit) , les autres sont d'une
matière ocre, ou grise ou encore d'un
ton vert d'eau très pale. On en verrait
volontiers une ou l'autre dans sa pro-
pre maison , à la place d'honneur.

L'exposition d'ouvrages a ferme ses
portes jeudi soir , mais l'exposition de
statues est ouverte encore ju squ'à di-
manche. Ne manquez pas d'y aller voir ,
vous ne le regretterez point.

Dominique

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

(*|f Avis officiels

AVIS
AUX MAITRES DE PENSIONS,

AUX LOUEURS ET LOCATAIRES
DE CHAMBRES, AUX EMPLOYEURS

ET EMPLOYÉS
Le mouvement de la population dans

notre ville étant devenu très important,
nous devons veiller à une application
stride des dispositions Iégales sur la po-
lice des habitants.

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

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

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

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

Police des habitants

Télégramme
AUX AMIS DU FOOTBALL-CLUB

CHÀTEAUNEUF
Une dépèche en provenance dircele

de notre représentant au ciel nous in-
forme que toutes les perturbations mé-
téorologiques sont supprimées pour 8
jours. En toute confiance vous pouvez
réserver vos soirées des 14 et 15 juin
pour vous amuser en plein air. Rendez-
vous au Oafé de l'Aéroport où vous at-
tend Michel Sauthier et son ensemble.

Le imétéorologue de service.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Brigitte
Bardot vous en fera voir de toutes les
couleurs dans Cette sacrée gamine.

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

S.0.S, Cible de Sion
TIRS MILITAIRES

Samedi 14 juin de 14 h. à 19 h. et di-
manche 15 juin de 8 h. à 12 h. auront lieu
au stand do Maragnenaz, les dernières
séances pour l'exécution du programmo
des tirs obligatoires 1958 à 50 m. et à
300 m.

200 tireurs environ doivent encore se
présenter à ces séances. Le Comité de
la Cible de Sion a pris toutes les dis-
positions pour que ces opérations se dé-
roulent rapidement.

Il n'y aura pas de séance supplémen-
taire.

Nous rappelons à tous les tireurs qu 'il
est absolument nécessaire de se munir
du livret de service ainsi que du livret
de tir.

Les tireurs « Restés » lors des exer-
cices précédents ont la possibilité de
renouveler le pi-ogramme contre paie-
ment de la munition.

Lo Comité.

Petit calibre 50 m
La « Cible do Sion » se fait un grand

plaisir d'annonccr à tous ses tireurs ot
amis qu 'elle vient de former uno sous-
section de tir au petit calibre à 50 m.

Le tir à 50 m. a pris ces dernières an-
nées un essor réjouissant dans tout le
pays. Moins onéreux et surtout moins
bruyant il est adopté par tous les ti-
reurs cn general.

« La Cible do Sion » prie tous ses
membres ainsi que toutes les personnes
susceptibles do s'y interesse!- de bien
vouloir s'inserire, sans tarder, aiiprès
de M. Gaspard Zvvissig, No tél. 2 29 77.

N 'hésitez pas !
La e Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
CJtilisez ses colonnes.

r-_-w-_-_-_-_-_-_- ^_-_-_-_-_-_-^^_-^^-_~^^_-_- _̂^

j LE TEMPS TEL
QU'ON :

L'AMIOilCE ]
? PREVISIONS VALABLES
; JUSQU'À VENDREDI SOIR \
j Ouest de la Suisse : beau temps, i
? bis'e forte à modérée, tempera- 4
[ ture plutót en baisse. {
l Suisse centrale, nord-ouost et <
? nord-est du pays, nord et centre 1
l des Grisons : <
? En plaine par moments couvert 1
| et encore frais par bise modérée. <
? En altitude au-dessus de 2000 m. <
* beau temps et temperature en <, hausse. 4
' Valais : *
l Beau temps, temperature en <
? hausse. 1
[ Sud des Alpes et Engadine : 4
v Par moments nuageux mais en <
J general beau temps. 4

PROGRAMME RADS0
VENDREDI 13 JUIN

SOTTENS
7.00 Deux pages de Rosamonde ; 7.15

Informations ; 7.20 Propos du matin ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 13.10 En prenant le café ; 16.00
Le feuilleton : Anna Karénino ; 17.45 Le
Tour de Suisse ; 18.25 Miero-partou t ;
19.15 Informations ; 19.35 Le miroir du
monde ; 20.20 A l'enseigne de la jeunes-
se ; 22.10 Avant la Cònférence atomique
de Genève ;. 22.30 Informations ; 22.35
Musique de notro temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.25 Le Trio Hot-

cha ; 7.00 Informations ; 11.30 Concert
réeréa tif; 12.30 Informations; 12.40 Con-
cert populaire ; 16.00 Thé-dansant ;
18.45 Tour de Suisse ; 19.30 Informa-
tions ; 21.15 Concert '; 22.15 Informations;
22.20 Musique de chambre.

TÉLÉVISION
20.00 Mire ; 20.15 Tèléjournal ; 20.30

Actualités burlesques ; 20.45 Eléganco
d'hier et d'aujourd'hui ; 21.30 Le concert
du vendredi ; 22.00 Informations.

ELECTRA
RADIO-TÉLÉVISION J

constructeur de l'émetteur
de Veysonnaz \

#___S____ S___S______S#N_S#_\ N___N__
__

Monsieur et Madame Robert Chab-
bey-Joris, et leurs enfants Pierre, Pier-
rette, Alfred ;

Madame Delphinc Quennoz ;
ainsi que los familles parentes et alliées
Chabbey, Brochella,
ont la grande douleur de faire part du
Sécès de

MONSIEUR

Alfred CHABBEY
industriel à Charrat

mort subitement dans sa 62àme année
munì des Saints Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, samedi 14 juin , à 10 heures 30.

MONSIEUR LTNSPECTEUR ET LE
PERSONNEL ENSEIGNANT

DU DISTRICT DE MARTIGNY
ont Ja douleur de faire pari du décòs
de leur collègue et ami

MONSIEUR

Armerei GRANGFS
instituteur

Pour Ics funérailles de ce matin , prie
re de consul ter l'avis de la famille.

Priez pour lui.
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Les freins «pensantS» 3- Les grandes roues de la Dauphine '
j ^ i r» . '*

¦» r* t*. augmentent encore la sécurité de freinage»de la Dauphine Renault 4. la judicieuse répartition des Eoi*
de la volture prévient tout dérapage.

La Daup hine-Renaul t  offre l' une  des garanties
les p lus importantes de sécurité: la sensibllité Vousaussi , vous aimez«roulersQr». Vousaussr.
du freinage. ¦' vous d?vez donc faire la connaissance de la
Quatre facteurs concourent à lui donner Daup hine et l'essayer. ne serait-cé qu 'uneseule
cette remarquable propriété: fois: elle saura vous séduire pou, toujoursJ -

1. La surface des freins est surdimensionnée Prix^fr.l6750.-.- Facilités . • ; > ¦ '. ;y ;v . .. •'.-
(894 cm 2 à la tonne). , .  de paiement par le crédit offìclel Renault.
2. Exceliente «réponse» des freins , ¦ ... Automobile. Renault •}.. .. . ¦ -y '• «
dont la commande n 'est cependant jamais Genève, 7, Bd .de la Clusé, Tel. 022/261340
trop brutale. . 

^
Zurich , Ankerstrasse 3. Tel: 051 /17.27 21:li'.;.*

Sion : M. Gagliardi, Garage du Rhòne. Tel. 2 38 48 •*- Brigue-Glis : Jossen & Nanzer,
Garage Mondia-1. Tel. (028) 3 17 50 * Sàxon : Jules. Voùfllamóz, Garage de -la Pierré-
à-Voir. Tél. 6 21 09 * Sierre : Arthur Zwissig; Garage des 'Alpeìfc -'Tèi. 5 14 42.. ' .;:",-;

Banque Populaire Valaisanne
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a MONTHEY et Agence à SAXON
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CAVES A LOUER |
j Les CFF envisagenf de construire sous le fulur bàliment des marchandises, à la \
! gare de Sion, des caves d'une surface totale de 140 m2 environ avec monte - ì

\ charge. »

j Inscriptions auprès du Service des gérances CFF, avenue de la Gare 43, Lau- s
sanne, tél. (021)21 47 01. ' . I

. ) - , A louer -
. ut . ,- ' ,- ,. - . ¦

magnifique appartement
4 pièces avec balcon, cuisine, salle de bains,
hall habltable, frigo, machine à laver. Tout
confort. Prix 190 fr.

Faire offres écrites sous chiffre P. 8072 S.,
à Publicitas, Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront

lieu dans la région d'Aproz les

Samedi 7.6.58 1700-2000

Lundi 16.6.58 0800-1130 el 1400-1630

Le public est avisé qu'il y a danger de circuìer à
proximité des emplaicements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion : le Commandant

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE I
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Vanille 

un 
excellent 
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VI ANDE DE SAUCISSES
« Gèndarmes » la pàiré Fr. — .10
Cervelas la pake Fr. —.60
Ernmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses f umées à conserver

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

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

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

• J

Voulez-vous améliorer votre situation et
votre revenu ? Une industrie de la branche
alimentane vous en offre l'occasion, en vous
proposant une activité camme

representant
pour visiter la clientèle privée. Artisans,
professionnels, ouvriers auront l'a préféren-
ce. On offre salaire fixe de Fr. 600,—, plus
commission, frais et indemnité de che-
min de fer. Age pas au-dessous de 25 ans.
Le candidat sera forme pour ce poste.
Adresser offres manuscrites avec bref cur-
riculum vitae et photo à :
NAHRIN A.-0. SARNEN/Obw.

VENOSE, ACHETER,
. Feuille d'Avis dn Va

¦ert de trait d'union



Ics coiiiniunislcs de Chypre
se rallienl derrière Mgr Makàrios
NICOSIE (Reuter) — Le parti com-

muniste cypriote «Aket» a diffuse jeu-
di un pamphlet déclarant qu'il recon-
naissait maintenant l'archevèque Maka-
rios comme l'unique représentant du
peuple cypriote , dans toute négociation
à venir avec la Grande-Bretagne sur la
solution du problème de l'ile. Jusqu'ici,
les communistes ne reconnaissaient en
Mgr Makàrios que l'un des chefs cyprio-
tcs qui négocicnt sur l'avenir de l'ile.
Leur soudaine décision est motivée par

lc fait que la création d'un front uni est
devenue d'une urgente necessitò, pour
faire face aux dangers qui menaccnt l'a-
venir des Cypriotes grecs.

Dans le pamphlet diffuse par la «Pe-
ka», section politique 'de l'Eoka», les Cy-
priotes grecs sans exception sont invi-
tés à organiser leur auto-défense, uni-
que moyen qui leur reste cn face des
agressions turques et de l'evidente in-
différencc des autorités.

L'«ATTAQUE HONTEUSE »
DES RESPONSABLES ANGLAIS

ATHENES (Reuter) — Dans une dé-
claration publiée jeudi , l'archevèque
Makàrios proteste contre les menées an-
tigrecques de Chypre et l'attitude hon-
teuse du gouvernement britannique qui
est _ responsable de la situation qui me-
nace la paix dans toute la Mediterra-
née orientale.

La délegation de l'Ethnarchie cyprio-
te à Londres a adressé jeudi aux chefs
britanniques un télégramme demandani
au nom de la justice quo dos mesures
soient prises sans tarder pour mettre un
terme à la tragique situation qui règne
à Chypre. Ce télégramme rend le gou-
vernement britannique responsable de
l;i situation actuelle dans cotte He, et dé-
olare que.l'émeute de samedi soir avait
éclate à un signal donne par Ics Cyprio-
tes turcs. Le télégramme ajoute : « Nous
protestons -vigoureusement contre la to-
lérance ot le favoritismo sans cesse af-
fiche des autorités britanniques à l'é-
gard dos vandales turcs. L'attitude scan-
dateuses des troupes britanniques de sé-
curité ne fait qu 'encourager les élé-
mcnts turcs criminels dans leurs mé-
faits. Depuis samedi dernier, des ban-
des turques provoquont dos incendies,
tuent, volent et détruisent aux détri-
mont de Cypriotes grecs innocente et
sans défense. Elles ont endommagé des
églises, tue 5 Cypriotes grecs et en ont
b'.essé do nombreux autres, dévasté des
propriétés grecques causant pour des
centainés de milliers de livres de dé-
gàts, dévalisé des commerces et pillé

pratiquement tous les magasins qu 'elles
ont rencontres. Cette sauvage agrcssion
turque était visiblement préparée et les
bandes n 'attendaient que le signal qui

leur a ete donne sous la forme d'une
explosion de bombe dans le bureau d-in-
formation ture de Nicosie peu avant mi-
nuit -samedi dernier.

L'aventare francaise en Algerie depuis le 13 mai
La salle de redaction d un quotidien peut s impregner par fo i s  d une almo-

sphère dramatique. A ces momenls-là, le crépitement du léléscripleur se preci-
pi te .  Un mot après l'autre , l'Histoire des hommes s'inserti sur la bande de papier ,
et le rédacteur voit s'embrouiller, seconde par seconde , une « situation » qu 'il
doti pourtant bien tenter de dominer, car le lecteur atlend les nouvelles les plus
fraiches... et les p lus  précises.

Nous avons vécu de ces heures exceptionnelles à f i n  1956 , lors de la tragèdie
de Budapest , bientót suivie de la malheureuse campagne anglo-franco-israé-
lienne d 'Egypte .

Depuis le douze mai dernier , nous avons rctrouvé cette tension , ce méme
torrent d'informations , de démentis, de proclamations et -de menaces. A l' aube ,
le journal sortati de presse , et nous allions nous reposer un peu , avant de nous
préci pi ler  sur la radio, sur la presse du soir , pour essayer une nouvelle fo i s  de

12 MAI — Alger s'insurge contre la
politique ¦'. d'abandon de l'Algerie » que
l'on prète au tutur  gouvernement
Pfl imlin (qui doit elio investi le len-
demain).

13 MAI — A Paris , l'Assemblée na-
tionale entre en séance, pour décider
du sort du gouvernement.

A Alger , la grève generale degènere
en coup de force. Les locaux du gou-
vernement general sont mis a sac par
dos étudiants, puis occupés par les pa-
rachutistes. Leur chef , le general Mas-
su , prend la tète d un « comité de sa-
lut public civil et mil i taire  ». Le gene-
ral Salan , chef des armées, télégraphie
à Paris qu 'il prend en mains les desti-
nécs do l'Algerie...

14 MAI — La France se donne un
gouvernement. M. Pllimlin est élu , à
doux heures et demio du matin , par
274 voix contre 129. Le président de la
République somme Ics membres des
forces armées de demeurer dans la
légalité.

15 MAI — Lc general de Gaulle, ré-
pondant aux appels de nombreux hom-
mes politiques frangais , déclaré a Pa-
ris qu 'il est prèt a « assumer Ics pou-
voirs do la République ».

Los communistes vculont prendre la
tète de la « défenso de la République »
contro le coup d'Etat des « fac t ieux
d'Alger ». Ils dcmanclcnt ot obt iennent
la convocation immediate de l'Assem-
blée nat ionale .

Le gouvernement Pf l iml in  preparo
un projet de loi décrétant l'état d'ur-
gcncc on Franco...

16 MAI — L'Assemblée nationale
vote l'état d' urgonco.

A Alger , le comité de salut  public
demando quo le pouvoir passo aux
mains du general de Gaulle , qui s'osi
rctiré dans son village. de Colombey-
lcs-deux-Egli.scs.

17 MAI — Deux généraux d'aviation
Maurice Challe ot André Marl in , sont
- éloignés » par lo gouvernement, qui
les soupgonne do favorisci- l' action rlcs
« factieux » d'Alger. Lo general Ely,
chef de I'élal-major general des forces
armées, qui n 'avai t  pas été tenu au
courant do cette décision , démissionno.

Lo general de Gaul le  annoncé uno
cònférence de presso pour lo lundi 19
mai.

Jacques Soustolle, deputò republi-
cain-soeial et ancien gouverneur ge-
neral  do l 'Algerie , déjoue la survcil-
lance des policiors , quit te  son domioilo
parisien , et gagne Alger à bord d' un
avion suisse part i  de Genove.

M. Pf l iml in  confie le mainlien do
l'ordre en Algerie au general Salan
(qui n 'avait d' ailleurs pas allcndu col
ordre pour assumer le pouvoir).

18 MAI — Le gouvernement frangais
institue uno censure des informations
de presse.

19 MAI — Cònférence do presse du
general de Gaulle : « Je suis un hom-
me qui n 'appartieni à personne, qui
appartieni a tout le monde... » « ...Si le
peuplo le veut , je suis prèt à assumer
les pouvoirs de la République... » « ...Ai-
jc jamais attente aux libcrtés publi-
ques fondamcntalos ? je les ai réta-
blios... pourquoi voulez-vous' qu 'à 67
ans je commence une carrière de dic-
tateur ? »

De Gaullo lontre ensuite dans son
village. Des cscadrilles mil i ta i res  for-
ment dos croix de Lorraino dans lo ciel
de Strasbourg et do Metz...

A Alger , le general Salan fai t  distri-
buer un traci : « Fellagah , ralliez-vous.
L'Union est failc. 150.000 Frangais mu-
sulmans et chrétiens l'ont proclamé le
16 mai à Alger... Reprencz votre place
dans l 'Algerie nouvelle frangaise... »

20 MAI — L'Assemblée nationale ap-
prouvé par 475 voix contre 100 la rc-
conduction dos pouvoirs spéciaux pour
l'Algerie.

21 MAI — Georges Bidault , leader
républ icain-populaire , par lant  cn son
nom personnel , domando au general do
Gaul le  d'intervenir : « A vous seul ap-
partieni lo pouvoir , si vous prono/, la
décision... »

22 MAI — Anto ino  Pinay,  leader in-
dépendant , tonto uno démarchc person-
nelle auprès du general do Gaulle (avec
l' accord du président P f l i m l i n ) .  « Il
n 'osi pas possible do ne pas demander
au general do so mettre au service de
la causo algérienne... »

23 MAI — Lo comité de salut  public
do l'Algerie et chi Sahara , récemment
creò à Alger, adrcsse un appel aux
Frangais do la Mótropolo : « Créez dos
eomltés do salut  public , malgré Ics me-
naces doni vous ètes I' objol de la part
du système... oblonoz un gouvernement
do salut  public prèside par lo general
de Gaul lo , seul capable de restauro!-
la grandeur  et l ' indópondancc do la
patr io .  »

24 MAI — Lo commandement do l'ar-
mée on Algerie decido do liberei- 1500
détenus pol i t iques  musulmans .

En Corso, avec l' aide de 250 parachu-
tistos , un gouvernement do salut public
prend le pouvoir à Ajaccio. La vi l lo do
Bast ia  demolire à l 'écart du mouvement.

comprendre ou le vent tournait , ce que la prochaine nuit de travail nous reser-
verait...

C'est à ces moments-là que l'on sent combien ce métier peut empoigner
celui qui Va clioisi... Du vrai sport : une course de vitesse avec l 'Histoire , une
compétition difesi entre les journaux qui « sortent » à la mème heure , chacun
s 'e f forcan l  de « battre » l' autre d' une Information ou d' un détail. Trois lignes
arrivées en f i n  de nuit peuvent po rter en elles une signif ication tellement plus
grande que tous les autres textes composés au cours de la soirée...)

Nous voudrions ici reprendre les informations « de choc » qui , depuis le
douze mai dernier , ont f a i t  monter la f i èv re  dans nos rédactions , parce que
chacun sentati' que ces quelques lignes , à mesure qu 'elles s 'imprimaient sur le
papier  blanc du léléscripleur , pouva ient  marquer la chute ou le redressement
d'une grande nation amie , l espoir ou

25 MAI — Lo Consci! des ministres
décide d'ouvrir une inl'ormalion pour
complot contro la sécurité intérieuro de
l'Etat à l'encontrc des membres du co-
mité do salut public d'Ajaccio et de ceux
qui ont appuyé ce coup do force.

Le bureau de la CGT (syndicat com-
muniste) appello tous les travailleurs
frangais  à agir partout pour brisor l'as-
salii contre la République.

M. Pf l imlin , parlant de l'affaire de
Corse, déclaré qu 'il s'agit ^d' une poignéo
de factieux qui menaccnt l'ordre pu-
blic» . Il invite la population à so grou-
per autour du gouvernement pour éviter
la guerre civile.

26 MAI — La CGT lance un ordre de
grève generale pour le mardi 27 mai à
13 heures.

Lc préfet de la Haute-Marne, M. Dio-
boldt , so rend auprès du general do
Gaulle , sur l'ordre de M. Pfl imlin.  L'As-
semblée nationale adopté pat 395 voix
contre 150 la supprcssion des prérogati-
ves parlementaires des députés ^fac-
tieux» . (Cotte décision vise cn premier
lieu M. Arrighi , député do la Corso, qui
a pantiipé au coup d'Etat  d'Ajaccio du
24 mai.)

Nouvel entretien do M. Pinay avec
lc general de Gaul le , qui regoit égale-
ment M. Robert Schumann.

Peu avant m i n u i t , on apprend quo le
general do Gaulle a gagné Paris. On
pari e d'une rencontre avec lc président
Coty...

27 MAI — Déclaration du general do
Gaullo : <¦¦ J' ai entamé hier lo processus
nécessaire à l'établissement d'un gou-
vernement républicain capable d'assu-
rer l' un i t e  et l ' indópondancc du pays ».

« J' attonds dos forces terrcslres, na-
valos et aériennes présentés cn Algerie
qu 'elles demeurent cxcmplairos sous Ics
ordres de leurs chefs..,»

Pendant  co tomps, Ics grèvos dóclcn-
chées par los syndicats communistes's'é-
tendent en Franco. On devait s'apcrce-
voir plus tard  qu 'elles n 'avaient pas pris
l'amplcur qu 'oscomptaicnt los chefs du
parti.

Pendant ce tomps également , l'Assem-
blée nationale siège pour débattre du
projet , do réforme constitutlonnelle.
L'annonco de la communicalion du ge-
neral do Gaullo est accuoillic avec slu-
péfaction. Les communistes parlcnt  d'e-
tranglement de la République. Los so-
cialistes dóclarent qu 'ils no so rallieront
jamais  à un gmivernemcnt do Gaulle

28 MAI — A l' aube, l'Assemblée na-
t ionale gràce aux voix communistes.
adonto le proiet de réforme de la Cons-

angoisse...

titution. Mais M. Pflimlin avait annon-
cé qu 'il ne tiendrait pas compte des voix
de l'extrcme-gauche Si on los déduit du
scrutili , le gouvernement n'a pas obte-
nu la confianco.

D'antro part , trois ministres indépen-
dants démissionnent. Le président du
Conseil Pf l imlin  apporto sa démission
au présidont Coty, qui refuso.

M. Le Troquer et Monerville, pré-
sident des deux Assembléos, sont en-
voyés par M. Coty chez le general ds
Gaulle , à qui ils demandent dans qucllcs
conditions il serait prèt à assumer la
charge de chef du gouvernement. Au-
paravant , le general avait regu M. Vin-
cent Auriol , ancien président de la Ré-
publique, et le maréchal Juin.

29 MAI — Le président Coty fait lire
un message à l'Assemblée nationale , à
laquel le  il annoncé qu 'il a appelé lc ge-
neral do Gaullo pour former un gou-
vernement. Si les députés devaient re-
fuser d'investir lc general, lc president
Coty so retirerait. Le general do Gaullo
est attendi! à l'Elysée.

Le soir, on apprend quo le general de
Gaulle a accepté de former un nouveau
gouvernement.

30 MAT — Lo president Coty regoit de
nombreux hommes politiques à l'Elysée.
Los chefs communistes Thorez et Du-
clos refuscnt son invi ta t ic i --

Lo general de Gaulle arrivo à Paris.
31 MAI — Lo président Coty accepté

la démission do M. P f l iml in , qu 'il avai t
rel'usée le 28 mai.

Lo general de Gaul lo  t ient uno 'réu-
nion avec 26 leaders do la majori té .

En début  do soirée, lo président Coty
fai t ,  savoir qu 'il a designo lo general do
Gaullo pour r invest i ture (Ici , uno pa-
renlhcse pour expliquor le «jargon» tra-
di t ionnol .  Lorsqu 'un gouvernement a été
renversé, lc président de la République
«appello» un éventuel président du Con-
seil, Si celui-ci accepté do tonici- l' aven-
tui'o. il est alors < président pressenti».
Il rencontre Ics leaders dos autres  par-
tis , cssaic do trouver dos alliancos. S i i
estimo que ses chances d'ètre invest i
sont suf fisantes, il en fai t  part au pré-
sident  de la République, qui lo «desi-
gno» . A co -moment-là intervieni le voto
d'investiture.)

ler JUIN — C'est un dimanche.  Lc ge-
neral do Gaullo so présent e soni devant
l'Assembleo nationale.  Il demande los
pleins pouvoirs pour six mois. En f in
de soirée, l'Assemblée l'investii prési-
dent du Consoli , par 329 voix contre 22*
(sur 553 votante).

G. M.

BOURGUIBA REND
HOMMAGE AUX
TECHNICIENS

FRANCAIS
Dans son discours, lo président Bour-

guiba a notamment évoqué lo malaiso
qui règne dans la colonie frangaise de
Tunisie à la suite du « pourrissement »
des rapports franco-tunisiens. Il a in-
diqué que le gouvernement tunisien
avait regu des lettres de ressortissants
frangais installés en Tunisie demandant
s'ils devaient rester dans le pays ou
partir. « C'est au gouvernement fran-
gais qu 'ils doivent s'adresser », a ajou-
te le président. Selon lui , il appartieni
à ces Frangais d'expliquer à leur am-
bassadeur ou à leur gouvernement
« que si l'on veut que se maintienne
ici une présence frangaise, il faut que
ecssent les agressions et les effusjons
de sang ». Le président a enfin exprimé
le souhait que se rétablisse entre Fran-
gais et Tunisiens une atmosphère d'a-
mitié fondée sur le respect mutuel.

Dans la partie de son discours con-
sacréo aux questions agricoles, le pré-
sident Bourguiba a rappelé quo do
grands travaux d'irrigation ont été
commence sous le protectorat et que
des techniciens et ingénieurs frangais
y ont participé. « Il f au t , a-t-il dit , re-
connaìtre le mérite des Frangais qui
ont aidé la Tunisie dans ses réalisa-
tions. L'an dernier , a-t-il aiouté , j 'ai
reconnu tout lo bien qu 'ils ont fait .  leur
loyauté envers ce pays. Je le répète
auiourd'hui.  »

Nouveaux combats
au Liban

BEYROUTH (Reuter) — Selon un
communiqué publié pendant la nuit  de
mercred i par l'arnìée libanaise, de vio-
lente combats so sont déroulés pendant
plusieurs heures la nui t  de mardi. a
mercredi matin , à Tripoli , entre les for-
ces de l'ordre ot les bandes rebelles. Cel-
les-ci avaient assalili des positions de
l'armée, mais elles furent finalement re-
jetées dans leur forterosse de la vieille
ville de Tripoli. On ignoro encore le
nombre do porte.

On sait que le but principal des re-
belles est lc renversemont du gouver-
nement que prèside Camille Chamoun.

Poujade dissout son mouvement
et le remplacé p ar des comités

de salut publi c en France
PARIS (AFP) — C'est la sissolution do l' union de défense des commerganls

et artisans, donc la disparition au parlement du groupe Union et Fraternité fran-
gaise en faveur de la création d'un mouvement de comité do salut public en
Frace, en liaison avec les initiatives algériennes analogues, qu 'a proposée jeudi M.
Pierre Poujade devant un millier de congressistes réunis à Angers, dans l'oucst
de la France. En outre, le leader du mouvement poujadiste s'est livré à de nottes
attaques contre le general de Gaulle.

Sur le premier point , M. Pierre Pou-
jade a affirmé que l'opinion publique
en avait assez des partis politiques, et
que le groupe parlementaire UFF, qu 'il
le veuille ou non , faisait figure de par-
ti. Tout en proposant la dissolution, il
a estimé que le moment était venu de
« reprendre les thèmes antiparlemen-
taires ». Il s'est prononcé pour la cons-
titution d'un « comité national de sa-
lut public dans la métropole, en liai-
son avec Alger » , ainsi que pour l'orga-
nisalion de meetings populaires dans
les principaux centres du pays. Il a re-
clame les pleins pouvoirs pour lui-
memo on tant que président national
du mouvement, afin de déterminer
l orientation dans les mois à venir.

Quant aux circonstances de la for-
mation du gouvernement de Gaulle, il
a expliqué comment il avait été ame-
ne à ratifier la décision du groupe par-
lementaire UFF d'émettre un vote la-
voratalo : « Ne venait-on pas de me
diro quo de Gaulle avait donne des
garantics quant à uno participation de
notre mouvement à son gouverne-
ment ? » a-t-il déclaré. « Mais , par la
suite, le groupe parlementaire décidait
de voler les pleins pouvoirs malgré les
ordres formels que j 'avais donne, mal-
gré les humiliat ions que nous avions
subies. » (On sait qu 'il n 'y a pas de mi-
nistre UFF au sein du gouvernement.)

« On nous a dit . a declare d autre
part M. Pierre Poujade : si le groupe
UFF avait vote contre l'investiture,
I' ermite serait retourné dans son vil-
lage et la guerre civile aurait ravagé
le pays. Il y aurait eu Massu et les
paras ? Et après ? »

LE GENERAL CHASSIN
FONDE UN

GROUPEMENT
DU « PAYS REEL »

Le general Max Chassin, coordina-
teur de la défense aérienne alliée Cen-
tre-Europe auprès de l'état-major des
forces aériennes alliées , au cours d'une
cònférence de presse qui s'est tenue
jeudi à Paris , au siège du groupement
de l'Unite Paysanne, a definì les buts
du « Groupement populaire du 13 mai »
qui vient de se constituer sous sa pré-
sidence et qui , a-t-il précise, travail-
lera en liaison avec le comité do salut
public d'Alger tout en gardant son in-
depondance.

M. Paul Antior , président du groupe
paysan à l'assemblée nationale, et M.
Reoyo. président du groupe Union et
Fraternité frangaise (UFF-poujadistol,
étaient également présents, ainsi que
M. Lagaillarde, du cornile de salut pu-
blic d'Alger , venu à titre personnel.

« Notre mouvement, a notamment
déclaré lc general Chassin, est ouvert
au « Pays réel », à toutes les familles
professionnelles et spirituelles. Il a
constitue dans toutes les régions des
comités qui aurout à préparer et à dc-
politisor la consultation populaire. »

Paris approuvé
la réponse de

de Gaulle aux uitras
d'Alger

PARIS (du correspondant de l'ATS)
— Los termos du sevèro télégramme
envoyé par le general do Gaulle au ge-
neral Salan . à la suite do la motion
intempestive adoptée par le comité de
salut public d'Alger . ont été bien ac-
cueillis par l'opinion frangaise et l'opi-
nion internationale. La plupart dos
commontateurs  considèrent quo ce dé-
sagréable incident a été clos do la fa-
con qu 'il convonait par lc chef du gou-
vernement.

Co dernier , fai t -on romarquer , avait
su faire preuve de beaucoup de com-
préhension, lors de son voyage en Al-
gerie , à l'égard dos comités de salut
public. Ceux-ci n 'ayant pas montre la
sagesse cseomptée, l'heure do la sévé-
rité est rapidement venne Lo general
Salan lui-mème n 'a pas totalement
échappé à la foudrc venne de Paris.
Il semble bien , d' ailleurs . que la pré-
senee, à li tro oxcoptionncl , do m i l i t a i -
res au sein dos comités de salut publ ic
poso un problème dont la solut ion s'im-
posera à plus ou mcflns brève échéance.

L'emprunt notiorcal
PARIS (AFP) — On annoncc que

l 'émission qu 'annonecra vendred i soli
lc general do Gaulle.  chef du gouver-
nement, au cours d' uno al locution i"'-
diodiffuséc ot lolcvisóc, so'uvrira mard i
matin. 17 juin.

Cet emprunt pourra ètre souscrit e11
Franco, mais il no serait. pas cxclu.
croit-on savoir . qu 'une formule per-
met to  d'accopter des c a p i t a u x  prove-
nani rie l'étranger. sans qu 'il soit re-
cherche sì lem- origine est frangaise
ou autre.  Une telle formulo donnona '
la possibilité .aux Frangais do rapati le!'
sans difficulté, par lo biais do l'em-
prunt. les devisos qu 'ils peuvent pos-
sedei- à l'étranger et qui sont ainsi sté-
rilisées pour l'economie frangaise

M. Anto ino  Pinay. min i s t ro  dos fi-
nances, aura i t .  on offot .  abandonné le
projet qui  avait été envisagé d' accorrle''
une amnistie aux possesseurs de devi-
ses non déclarées.




