
La Coniédéralion
et Réacteur S. A.

A l'occasion de l'assemblée generale
de « Réacteur S.A. », M. le Dr Boveri ,
président du conseil d'administration,
a exposé les problèmes difficiles ' en
face desquels la société se trouve pla-
cée. En effet , malgré revolution satis-
faisante des travaux d'ordre technique,
un problème nouveau a surgi l' an der-
nier en raison des besoins financiers
considérables de « R é a c t e u r  S.A. ».
Comme il ne serait guère possible de
mobiliser, sur une base privée, avec
l'aide de l'economie les importants ca-
pitaux nécessaires, il a fallu envisa-
ger une nouvelle réglementation des
rapports entre la société et la Confé-
dération.

M. le Dr Boveri a déclaré qu 'il n 'est
pas étonnant que l'Etat , en face de la
rcquète qui lui a été adressée, ait re-
clame le droit de pouvoir exercer une
influence plus forte sur la société. A
cet égard , la discussion se réduit à sa-
voir qui devra exercer la responsabi-
lité de la direction et qui devra jouer
le róle de conseiller, sans exercer de
pouvoir de décision.

A ce propos , ce que la Confédéra-
tion demande n 'est rien d' autre qu 'un
retournement des rapports actuels.
L'Etat centrai exige pour lui les pou-
voirs de décision et par conséquent la
pleine responsabilité ; en revanche,
l'economie ne devrait plus que jouer le
róle de conseiller.

Or , déclaré M. le Dr Boveri , on peut
se demander si le nouveau regime re-
clame par l'Etat est vraiment aussi in-
dispensàble et cela aussi bien du point
de vue politique que du point de vue
de l'intérèt general de l'economie. Rap-
polons à cet égard l' alt i tude de la Con-
fédération en ce qui concerne la sac-
charification du bois où l'Etat n 'a pas
domande à intervenir dans la direction ,
bien que des sommes inf iniment  plus
importantes fussent en jeu.

Pour ce qui est de « Réacteur S.A. » ,
l'entreprise a marque dès le début
qu 'elle no poursuivait pas un but lu-
cratif et . l'on n 'a jamais vu , dans des
cas -semblables, une répartition aussi
large des participations sur l'ensemble
de l'economie du pays.

M. le Dr Boveri considère que, si
l' on raisonne maintenant vis-à-vis de
« Réacteur S.A. » avec de tout autre
critère, cela est dù au fai t  qu 'un pro-

L'Algérie et le pétrole

grammo particulier en matière atomi-
que, lance par les milieux de l'adminis-
tration , n 'a pas fai .t un pas vers sa réa-
lisation. La tentation était grande pour
les pouvoirs publics, d'incorporer les
installations de « Réacteur S.A. » qui
font de rapides progrès, à leur sphère
d'activité, afin de pouvoir exciper de
succès obtenus par gux.

Lorsque l'on étudie objectivement
quelles doivent ètre' à l'avenir les re-
lations entre l'Etat et l'economie, il
ne faut pas oubjie'r que l'Etat n 'au-
rait jamais été én '. taesure de mettre
sur pied les installations de «Réacteur
S.A.» . Mais le conseil d'administration
croit qu 'après que sera terminée la
période de construction , il faudra trou-
ver , pour la future exploitation, les
moyens de conférer à l'Etat , confor-
mémént à ses désirs, le droit de dé-
cision afin de faciliter revolution tech-
nique en Suisse et de promouvoir la
formation de jeunes spécialistes capa-
bles.

Après que M. le Dr Boveri ait fait
àpparaitrè quo « Réacteur S.A. », a été
créé pour ouvrir , à une partie la plus
grande possible de l'economie suisse,
les portes du domaine de l'energie ato-
mique, et aussi souligne que, pour ter-
miner les installations, il faudra en-
core d'importantes sommes provenant
des pouvoirs publics, il déclara que la
conséquence logique de cette évolution
doit étre de transférer la proprieté des
installations à la nati 'on. L'actionnaire
ne perd ainsi rien d'essentiel. Il ne s'est
jamais attendu à ce qu 'on lui rem-
bourse l'argent qu 'il a investi. De mè-
me, on 'rie lui a jamais laisse entrevoir
un rendement sous forme et intérèt ou
de dividendes.

C'est pourquoi le Dr Boveri a soumis
aux actionnaires la proposition de con-
sacrer les installations de la société à
la collectivité . en les incorporant à une
fondation , et de les mettre gratuitement
à disposition de la Confédération pour
une durée indéterminée. Comme les
installations construites avec les sub-
ventions sont également et sans aucun
doute devenues proprieté de la société,
il s'agit d' un cadeau à la collectivité
qui peut-ètre estimé à plus de 30 mil-
lions et qui atteint une dimension peu
frequente dans 1 histoire suisse.

H.v.L.
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Plus on récolte de richosses dans le Sahara ,' pìufe les intéfèts éconorryìrtaesr'sa
compliquent. Chaque livruisbn de pétrble est siiivié d'une 'rèCi-udescetace de 'com-
bats. La vie des pionniers du péti ole est' dahgere'u's.é et leùr jòve d'autant plus

grande quand l' or noir  coule à travers un nouveau pip'e-linó.' "' -
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Ce sont peut-etre les taches solaires
QUI DECIDENT

de la mode nouvelle et de la politique !
(De notre correspondant particulier)

Le soleil est, en effet , une sorte
d'étoile variable qui suit un rythmc
assez régulier : un eycle de 11 ans
environ, pendant lequel son activité
— dont les « taches » sont une ma-
nifestation — s'accroit jusqu 'à un
maximum puis retombe pour recom-
menccr une nouvelle période.

Les taches ne 'sont pas autre cho-
se que ; d'effroyables tempétes à la
surface du soleil. Elles apparaissent
par groupes de 40 ou 50.000 km. de
long, qui s'élargissent jusqu'à 4 ou J
fois plus.

Sur ces immenscs étenduès, les gaz
solaires se dilatent à une vitesse
d'ouragan, se lancant cornine d'énor-
mes flammes à des centaines de mil-
liers de km. dans l'espace. ¦'

Leur. expansion rapide provoqué
un abaissement de leur temperature
qui tombe à 1.500 ou 2.000 degrés au-
dessous de celle du soleil. Celui-ci
étant notre seule source de chaleur,
il ne semble guère contestable que
ces « vagues de froid » sur le soleil
puissent avoir une influence sur le
temps qu 'il la.it sur la Terre.

L'activité solaire n 'atteinl pas tou-
jours. le mème maximum. Un -pa-
roxyrne sur deux dépasse l'autre. ,Si
bien que, représenté graphiquement ,
ce rythme qui est , en fait, un « dou-
blé eycle » de 2ì:, - ans, resKemble aux
dents alternativement longues et
courtes d'Une scie. - ma':

Nous sommes actuellement au
sommet d'une dent longue et c'est
la raison. du choix de 1957-58 pour
l'Année Géophysique Internationale.

Des stations ont été installées au-
tour du monde de telle manière que
le soleil soit surveillé 24 heures sur
24. Elles tiennent une comptabilité
du nombre et de la grandeur des ta:
ches, notent tous les evénements in-
habituels, tels que les éruptions, et
l'intensification de l'activité solaire.
Certaines enregistrent le « bruit »
solaire sur les fréquences de la radio,
qui est une indication d'activité in-
habituelle.

On sait que ces evénements solai-
res sont directement Iiés aux pertur-
bations ionosphériques et les géoma-
gnétiques, aux aurores polaires et
aux « pluies » de rayons cosmiques.

L'INFLUENCE DU SOLEIL
SUR LA POLITIQUE ET...
LA MODE !

Les gouts humains varient avec le
soleil. La mode fémmine n 'est que
l'expression subconsciente des ten-
dances sociales et politiques d'une
epoque. Et celles-ci, au moins dans
leurs consequences les plus extrè-
mes : les guerres, les révolutions,
semblent suivre une alternance trou-
blante au rythme des taches du so-
leil.

Sans doute, ne faut-il pas trop mè-
ler les femmes et la politique. Elles
sont suffisamment dangereuses a
manipuler séparément. Mais le rap-

prochement est amusant — et il se-
rait peut-ètre ins t ruet i f  d'analyser
les modes féminines dans leur rap-
port ou leur influence sur la tournu-
re politique des temps.

L'étude comparée dés tendances du
costume féminin à travers l'histoire,
a révélé, en effet, que nos charman-
tes compagnes changent  radicale-
ment de mode tous les 36 ans.

On a également pu établir qu 'il y
a trois styles fondamentaux : la li-
gne tubulaire — genre parapluie
(ferme) —, la ligne épanouie — gen-
re cloche — et la ligne exagérée —
genre faux-derrière — que la mode
parcourt successivement en aliata
d'un extrème à l'autre.

Le « faux-derrière », evince vers
la belle epoque, par la ligne « para-
pluie » qui, elle-mème, a cède, vers
1936, devant l'offensive « cloche »,
devrait reprendre l'avantage vers
1972.

• A l'intérieur de ces grandes ten-
dances de la Mode, la longueur des
jupes suit un rythme plus rapide, as-
se/, proche de celui des maladies de
coeur, ont fait remarquer quelques
eytiiques , mais encore plus voisin
d' un autre « doublé eycle » de 18,3
ans : celui des invasions de saute-
relles...

Sans aller plus loin, les jupes
étaient des plus courtes vers 1917
(paroxysme solaire, guerre mondiale
No 1, grippe espagnole) ; après quel-
ques bas (1920) et hauts (1925) elles
sont longues vers 1935, puis redevien-
nent très courtes après 1940 (paro-
xysme solaire, guerre mondiale No
2). Allongées par le New Look de
1952, elles tendent maintenant à rac-
courcir (paroxysme solaire, fusées,
bombes H, grippe asiatique) jusqu'à
un minimum — ou maximum comme
il vous plaira — aux énvirons de
1961.

Les plus grands couturiers n 'y pou-
vaient rien. C'était écrit disent les
partisans de ces théories cycliques.

La mode féminine est l'indice — ou
le reflet — de l'inquiétude ou de la
tranquillile des temps. Les jup es se
font courtes et étroites lorsque vient
la guerre et plus la guerre dure plus
les jupes raccourcissent.

Bien sur mes lecteurs grincheux
prétendront que c'est à cause de la
penurie de tissu. N'empèche que dès
que revient la colombe de la paix,
les jupes allongent et amplifient et
plus les temps sont t ranqui l les ,  plus
elles s'embellissent de falbalas et de
dcntelles. Les teintes claires — le
blanc mème — prédominent avec les
grands chapeaux.

De nouvelles menaces ramènent
vite les jupes courtes, les modes étri-
quées, le noir et les teintes foneées.
Les grands couturiers n 'y peuvent
rien. C'est le soleil qui règie tout ce-
la. Et les savants ont bien raison de
syrveiller de très près une si inquié-
tante activité.

Pierre Vandoeuvres.

Echos et Rumeurs
La foudre est tombee dans la bouche

d'un batelier. Elle a fait  fondre sa dent
en or , puis est venue se perdre dans
l'eau en suivant un cable que l'homme
tenait  à la main.

Les deux enfants  du batelier et deux
voyageuses qui se trouvaient dans la
barque, le voyant s'effondrer , crurent à
un makiise.

Le batelier avait été tue sur le coup.

•
M. Harry Lee, Chinois originaire du

Kouantoung, va ètre expulsé des Etats-
Unis et refoulé vers la Chine communis-
te par les services d'immigration. Pas-
sager clandestin à bord d'un navire
américain , il avait débarqué à New-
York le 2 juillet... 1918. Après avoir vé-
cu pendant 22 ans sur la còte atlantique,
il avait ouvert un restaurant en 1941
dans le Middle-West . .; ¦  - , .> , !

• Il a fallui-40 ans, semble-Hl , à l' ad-
rrilniStration pouT s'apercevoir que Har-
ry Lee' était 1 entré illégalement aux
Etats-Unis .  - • ¦¦> ¦

Une recente statistique ayant  prouvé
qu 'une seule ménagère sur dix lisait
les prospectus à elles adressées par les
entreprises commerciales (frigidaires ,
aspirateurs, appareils 'ménagers de tou-
tes sortes) une grande firme a décide
qu 'elle adresserait dorénavant sa cor-
respondance aux maris , sous plis fer-
més, avec mention « Strictement per-
sonnel » . Elle est persuadée qu 'alors
toutes los femmes se précipiteront des-
sus.

•
Salida Hamis , journaliste arabe de

1 Etat d'Israel , bien connu pour ses
idées pro-communistes, vient de donnei'
le prénom de Spoutnik à son dernier-
né.

•
- Fido » . le chien qui , pendant 14 ans,

a attendu tous les jours au crépuscule
son maitre , Carlo Soriani , tue pendant
la guerre dans un bombardement, est
mort ces. jours. Son^ cadavre a été dé-
couvert à mi-chémfn de la route' qui
conduit de , la maison de la veuve de
Carlo',S&riani, à l'arrèt d'autobus où le
chien attendali, sans . espoir, tous les
¦ioirs , ie retour .de , son maitre. .

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Silence... et sagesse
Il  a f a l l u  que je  monte passer quel-

ques jours dans mon chalet d'Evolène
pour re fa l re  connaissance avec le si-
lence, le vrai !

Mes  pauvres f rères , les cltadlns, j' ai
bien pensé à vous, avec sympathie, et
tout particulièrement à ceux qui ha-
bltent la rue super-bruyante qui est
la mlenne.

Dans la paix de la montagne, j' ai
réappris à écouter le chant des oiseaux,
le sourd grondement des eaux d'un
torroni , troublant seul le silence total
de la nuit , le bruissement des feu i l les
du bouleau , ègayant un clair matin !

En contre-partie , j 'ai réussi à oubller ,
hèlas pour trop peu de temps , le hur-
lement des claxons , le vacarme des
« poids lourds » , les pétarades des mo-
teurs.

En un mot , malgré mon trovali quo-
tidien, j' ai retrouvé la joie de la vie
contemplative, que les grandes et pe-
tites cités de la plaine sont parvenues
à tuer à jamais.

Pendant ce bref  séjour , tout en res-
pirant un air qui n'est pas par fumé  à
l' essence ou au mazout , mais qui sent ,
lui , la mousse, les f l eurs  alpestres et
le mélèze, j 'ai eu le bonheur d' apprè-
cler à nouveau la sagesse de nos pay-
sans, des vrais, de ceux qui sont de-
meurés, malgré leur pauvreté , attachés
au sol , à celui qui les a vu naitre, et
que les parents ont travaillé avant
eux.

Si j' ai admire leur vaillance , c'est
avant tout , je  le ré pète , leur sagesse
qui m'a le plus f r a p p é .

Ces hommes et ces femmes besognent
du petit-matin au eoueher du soleil ,
mais ils le f on t  calmement ! La lénteur
de leurs gestes; de leurs pas m'a Im-
pressionné une fois  de plus.

Sans qu 'ils prononcen t un seul mot ,
on devine leur pensée que je  puis ré-
sumer alnsl : « A chaque jour s u f f l t
sa peine. Ce que l' on ne peut fa i re  au-
jourd'hui , eh bien, on le f e r a  demain ! »

C' est magnif ique , et combien récon-
for tant .

Nous les citadins , nous nous agitons ,
nous bridons souvent Inutllement nos
réserves d'energìe. Nous ne vivons pas
normalement... Nous ne faisons  qùe
galoper à en perdre bien vite haleine.

La lutte f é b r i l e  pour Vexistence , telle
que nous la concevons. est arrivée à
annlhiler en nous cette sagesse que
j'évoque avec nostalgie aujourd'hui ,
qui est une force  dont nous avons fa i t
f i !

Peut-on nous en vouloir ? Cortes pas.
Car nous tous. habi tants  des villes,
nous sommes actuellement les princl-
pates  victimes de l'ère atomique.

Que Von nous permette seulement
d' envier . et de (éliciler, ceux qui ont
la force  de p r é f é r e r  au confort  et à la
vie trénìdante , que nous avons choisis ,
une existence austère et tonte simple ,
qui est celle des gens des hautes lerres.

P. V.

Trois fois gagnant

La course contre la montre fu t  disputée
sur un parcours de 82 km. entro Rhein-
féiden et SóteHire «stime tròp long et
trop dur par de nombreux coureurs. Elle
fut taarquée par la lutte ' entre -Ròlf
Graf et Pasquale Fornara , trois fois

vainquéur du Tour.



• FOOTBALL

Vevey, champion suisse, promu en ligue B

H! Aarau-Vevey O-lE
(PAR TÉLÉPHONE DE NOTRE ENVOYE SPECIAL R. DENERVAUD)

Brillata vainquéur de Blue-Stars par 3-0 dimanche dernier, le champion du
groupe romand, en l'occurrence le Vevey-Sports, s'est rendu hier à Aarau pour v
donner la réplique à la formation locale. Le soleil brille de tous ses éclats sur le
stade quand débute cette rencontre, donnant ainsi à cette manifestation le véri-
table caractère d'une belle fète sportive.

Les deux formations jouent dans la
composition suivante :

Vevey : Cerutti; Carrard , Von Arx;
Mauch (Studer), Kost; Calveti , Straub,
Lentsche, Luscher , Demière.

Aarau : Froidevaux; Wurgler , Ruegg;
Vceglei (Lehner) , Slury, Hunziker;
Srischherz, Burren, Brachi, Rehmann,
Leimgruber.

Arbitro M. Schùttel , de Sion, excel-
lent. 5000 spectateurs, dota un bon mil-
lier de Veveysans. But : Luscher, 46e
minute.

Les Veveysans qui jouent avec le so-
leil dans les yeux se portent d'emblée
à l'assaut des buts adverses. Par ses at-
taques, aussi rapides que bien confec-
tionnées, ils rnettent à rude épreuve
la défense argovienne. A la lOe minute,
un violent tir de Luscher est bloqué
magnifiquement par Froidevaux. Le
jeu se poursuit à l'avantage des visi-
teurs. Nous croyons au but quand , à la
25e minute, à la suite d'un cafouillage,
un arrière locai parvient à extraire la
balle et à dégager en corner. Jusqu'au
repos la partie se poursuit à l'avantage
des Romands qui auraient mérité un
but.

VEVEY MARQUE
La reprise est tout aussi rapide et,

à la première minute déjà , un tir de
Calveti est renvoyé de la latte sur la
tète de Luscher qui s'empresse d'ou-
vrir le score.

Des lors, et pendant une vingtaine de
minute, Aarau se fait de plus en plus
pressant, mais la ligne d'attaque locale
ne parvient pas à scorer. Il y a 66 mi-
nutes que l'on joue quand Demière,
d'un tir éclair , surprend Froidevaux.
Celui-ci est battu , mais un arrière
stoppe la balle sur la ligne. Jusqu'au
coup de sifflet final , les Vaudois diri-
gent à nouveau les opérations.

A l'issue de cette rencontre, les vain-
queurs ont regu sur le stade la Coupé
de Champion Suisse de première li-
gue.

COMMENTAIRES
Le résultat final ne correspond pas

entièrement à la physionomie de la
partie. Vevey ayant domine les trois-
quarts de la rencontre. Mais ne soyons
pas trop exigeant, ce résultat est tout
simplement merveilleux et entièrement
mérité. Les champions romands ont
fourni une partie en tout point remar-
quable; pourtant, le sort ne leur fut
guère favorable. En effet , Reymond,
l'àme de l'equipe, blessé dimanche der-
nier . était absent. Quant à son rempla-
gant , il dut quitter le terrain pour bles-
sure peu avant la mi-temps. Mais cha-
que homme ayant pris confiance de son
travail a donne le maximum pour fai-
re triompher ses couleurs. Il n 'y eut
aucun point faible, le grand mérité en
revient à Roger Rouiller , l'entraineur,
qui sul insuffler à ses hommes une vo-
lonté qui ne fit jamais défaut.

Aarau est une formation solide. La
défense est particulièrement brillante;
quant à la ligne d'attaque elle fut trop
timorée. Cette formation a semble lé-
gèrement inférieure à Blue-Star que
nous avons vu dimanche dernier. Je
fus surtout dègù par les supporters lo-
caux qui ont très rarement ehcouragé
leurs favoris. Vraiment Outre-Sarine
òn est pàté-froid. • i - l i

> l  r A vi •-,. ,. ,: • R,vDeneryaud.

Premiere ligue
AARAU-VEVEY 01-

Vevey peut maintenant prendre des
vacances, il l'a bien gagné. Champion
suisse de première ligue après deux
matches, sans avoir concedè un seul
but, c'est une performance qui mèrito
d'ètre soulignée. Les Veveysans retrou-
vent done ieur place en 'ligue B, >ce
qui ^st entièrement mérité Après; une
saison en tota ppiht rerriàrquàbie. Aa-
rau, n'a pas démérdté pour aiitant, mais
la volonté des vaudois était trop for-
te, car ils ne vouladeta pas laisser é-
ohapper le titre de chaimpioin suisse,
ce qui est une recompense qu'ils iméri-
tent amplemeta. La promotion de Ve-
vey, fera certainement un grand plai-
sir aux sportifs sédunois, qui se ré-
jouissent d'ores et déjà de la prochai-
ne visite de Vevey à Sion.

Deuxième ligue
3me match ehminatoire pour la

promotion en première ligue
VERSOIX-RAROGNE 3-2

Passer en deux saisons de la troi-
sième ligue à la première était une g-a-
geure que la volonté des Hauts-Valai-
sans n'a pas réussi à obtetar. Cortes,
les gars du haut, se sont défendus avec
courage, nous ne pouvons donc que les
félicàter pour la magnifique perfor-
mance accomplie. Une seconde saison
en deuxième ligue aguérira certaine-
ment les joueurs de Rarogne, gageons
qu'ils feront encore parler d'eux dans
l'avenir.

Resultats du Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

2 2 1  1 2 x  l l x  2 x x

Programme
des principales

manifestations de la
semaine prochaine

FOTTBALL
Coupé du monde.

17 juin : matches de barrages éventuels.
19 juin : quarts de finale.
ATHLETISME
22 juin , à Zurich : Championnats suis-

ses de relais.
22 juin : à Kirchberg : match des trois

nations Suisse-Allemagne-Autriche.
sur 20 km.

AUTOMOBILISME
21-22 juin , au Mans : 24 h. du Mans.
21-22 juin , à Brescia : Mille milles.
CANOE
21-22 juin , à Zurich : Championnats

suisses de slalom.
CYCLISME
16-18 juin , en Suisse : Fin du Tour do

Suisse.
18 juin , à Zurich : Courses internatio-

nales sur piste.
22 juin , à Stiifa : course sur route pour

amateurs.
22 juta, a Bienne-; Courge- de còte polir

amateurs Bienno-Macolim : -. ' i 1 ta-ii
GOLFjA - ,..
22 juìn , à Zu'mikon : Match internatio-

nal Suisse-Belgique.

Le tour linai des champioiifs i Hi de foothell
Suède-Pays de Galles 0-0

Los éqtapes :
Suède. — Svensson; Bergmark, Ax-

bom; Borjesson , * Gustavsson , Parling;
Berndtsson , Selmosson, Kallgrcn , Lof-
gren, Skoglund.

Pays de Galles. — Kelsey ; Williams,
Hopkins; Sullivan , Mei Charles , Bo-
wen; Jones, Allchurch , John Charles,
Hewitt, Vernon.

> Stade de Solna, à Stockholm. —

de Skoglund est difiicilement contròlé
par Kelsey qui cuelue encore un autre
centre à ras de terre de SèlmosSon (56e
minute). Bien servi par Kallgren , Sko-
glund tente aussi sa chance , mais son
essai sort de justesse.

Les contre-attaques galloises devien-
nent de plus en plus rares , les demis
suédois faisant la loi au milieu du ter-
rain. La domlnatlon des Scandlnaves
est écrasante et les tire se succèdent
devant la cage de Kelsey; sur l'un
d' eux, le gardien est battu par Kall-
gren, mais l' envoi de ce dernier f r a p -
pe la barre , rebondlt sur la ligne et

revient dans les mains de Kelsey , face
à son but ! De l'autre coté du terrain,
Svensson ne touche pratiquement la
balle que quand elle lui est envoyée
par ses arrières.

Acculés dans leur surface de répara-
tlon, les Gallols s'acharnent à conser-
ver le résultat nul et ils y réussissent ,
ce qui leur permet d' espérer en un
partage des points entre le Mexique et
la Hongrie , qui leur vaudrait leur qua-
lif ication aux quarts de f inale.  En re-
vanche , une décision en faveur de l'un
des deux autres pays du groupe les
contraindrait à un match de barrage
mardi , dans ce mème stade de Solna.

Les autres matches de cette journée
paraìtront dans la prochaine édition.

25.000 spectateurs. — Arbitro : M. Nuf-
fel (Belgique).

Les Suédois engagent et la balle
voyage d' un camp à l'autre, sans toute-
fo i s  que les gardiens soient alertés. Le
premier tir est à Vactlf du Gallols All-
church , à la 5e minute, mais II passe
au-dessus du but adverse. Trois minu-
tes plus tard , Skoglund dribble deux
Britannlques et surprend Kelsey...
quand un arrière replié parvient à dé-
gager sur la ligne ! La balle parvient de
nouveau à Skoglund qui tire de près
et c'est encore un arrière qui sauve son
camp...

Les of fens lves  scandlnaves sont plus
llées et les buts de Kelsey sont mena-
cés à plusieurs reprlses. Sur contre-at-
taque , Allchurch est fauché à la limitò
des 18 mètres et le coup-frane qu 'il tire
lui-mème mot Svensson en danger. Les
Gallois s 'organisent d' ailleurs mieux
et la défense adverse est plus fréq uem-
ment alertée , notamment sur une
échappée de Jones; puis , sur passe de
John Charles, Hewitt tire de peu au-
dessus.

Plus moblles , les avants suédois do-
minali , mais les contre-offensives des
Gallois restent redoutables et, sur l'u-
ne d' elles , John Charles envole de peu
à coté , à la 25e minute. Hewitt Vlmlte
ensuite à la 30e. Plus assurée qu'au
commencement du match, la défense
britannique empèchc l' attaque adver-
se de développer ses mouvements, sauf
sur Vaile gauche.

Neanmoins , la pression suédoise s'ac-
centue de plus en plus, sans que le
score soit ouvert pour autant avant le
repos.

Le début de la reprise est marque
par quatre tentatlves galloises , pres-
que coup sur coup, mais les shoots de
Vernon (deux fois) ,  John Charles et
Allclj urc^i^sont 'pìf f l b àr^élle^ 'p^r , Svpns.-
f tdn. 'Jri/ ìr^ C/^cjrlps,' ij iii.jjoùe ' assezl .' .cjj
retrait larice, ses^avp nt's d^-ppintè , $,ien
secondò ' par" Allchurch. Les Suédois ' se
reprennent cependant et un centre-tir
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Kèteleèv tmllaitt,
f inikermanit maillot faune

Berne - Sion (202 km.)
Après la randonnée des trois lacs samedi, dimanche le Tour de Suisse suit

le courant des rivières. Le parcours de cette cinquième élape, Berne-Sierre (202
km.), longe l'Aar de la ville federale jusqu'à Thoune, puis remonte la Simme
avant de passer le col des Mosses. Enfin , depuis Aigle, la caravane roule dans la
vallèe du Rhòne pour tcrminer son périplc à Sierre.

L'Allemand Brinkmann et le Frangais Anzile, qui la veille étaient arrivés
après les délais ont été repéchés par les commissaires. Cependant, un homme ne
reprend pas le départ. Il s'agit du Belge Richard van Gcnechten, qui souffre d'une
blessure particulièrement mal placée.

Après 4 kilometres de course deja , a
Muri , le Suisse Annen et 1 Italien Con-
terno donnent le signal des hostilités.
Ils regoivent très vite l'aide des Suis-
ses Dubach , Hollenstein , Tiefenthaler
et Ecuyer , de l'Allemand Reinecke ain-
si que dos Italiens Cainero et... Defilip-
pis. Naturellement la réaction des prin-
cipaux adversaires du Turinais ne se
fait pas attendre; à Mùnsingen (km.
13), on assiste à un regroupement to-
tal. ,

L'accalmie est de courte durée. Les
trouble-fète se nomment cette fois Ga-
rin , Schellenberg, Conterno et Caine-
ro (un récidiviste !). , A Thoune, (km.
27), où Giuseppe Cainero. enlève une
prime, le quatuor passe avec une avan-

Le vataque«F-*Je r̂éttìp'è Keteleerj à còté-4e'la demoisetìe- d'honneur -qui 'le reeut
! ' ¦• '! !• , :. -•':; 'f. y.'ta" •'"-' -' " . i ' - '•' à;t'arrivée.
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ce de trois minutes.
A Gratt (km. 32), où est organisé un

sprint , quelques coureurs du gros pe-
loton en profitent pour prendre le lar-
ge. Il s'agit de Dubach , Annen , Jun-
ermann , Lampert et Christian , lesquels
seront réabsorbés par la meute de leurs
poursuivants à Latterbach (km. 42).

L'accélération donneo à la course par
cette réaction du groupe principal est
fatale aux hommes de tète qui , à leur
tour, sont rejoints. Immédiatement une
nouvelle cassure se produit; une es-
couade forte de seize unités passe à
l'attaque (Eichenberger , Dubach , An-
nen , Catalano , Azzini , Menini , Reitz ,
Buratti et Degasperi). Ces fuyards for-
coni la cadence et au contróle de ra-

Matches de la troisième journée
des hyÈtiènies de finale

GROUPE 1 : A Mailmoc , Allemagnc-
Irlande du Nord 2-2 (mi-tèmps 1-1) ; à
Haolsingborg, Argentine - Tchécoslova-
qui 1-6 (0-3).

CLASSEMENT FINAL : 1. Allema-
gne, 4 p. ; 2. Tchécoslovaquie et Mando
du Nord , 3 p. ; 4. Argentine, 2 p.

L'Al'lemagne est qualifiée pour les
quarts de finale. La Tchécoslovaquie et
l'Irlande du Nord disputeront un match
de Barrage.

GROUPE 2 : A Oerebro, France-Ecos-
se 2-1 (2-0) ; à Eskilstuna, Yougoslavie-
Paraguay 3-3 (2-1).

CLASSEMENT FINAL : 1. Yougosla-
vie et France 4 p. ; 3. Paraguay, 3 p. ; 4.
Ecosse 1 p.

La Franco et la Yougoslavie sont qua-
lifiées pour les quarts de finale.

GROUPE 3 : A Sandviken , Mexique-
Hongrio , 0-4 (0-1) ; à Stockholm : Suè-
de - Galles 0-0.

CLASSEMENT FINAL : 1. Suède, 5
p. ; 2. Hongrie et Pays de Galles, 3 p. ;
4. Mexique , 1 p.

La Suède est qualifiée pour les quarts
do finale. La Hongrie et lo Pays de Gal-
les disputeront , un match de barrage.

GROUPE 4 : A Gceteborg, Brésil -
URSS 2-0 ( 1-0) ; à Boraas, Angloterrc-
Autr ichc 2-2 (0-1).

CLASSEMENT FINAL : 1. Brésil , 5 p.;
Z! URSS et, Ang,let 'en-.e, 3 £, ; . 4." Antri-
chèVi 'p,, ; :. , , ,, ' ; ' l 'iY .yi-Y-ì 'n i ,  ->\\, Lp Brésil es.t .quailifi .é pouf l?s quar)^
de filiale. 'L'URSS ' et ' l'Àngletèrre dis-
puteront un 'match de barrage.

ORDRE DES MATCHES
DE BARRAGE DE MARDI

GROUPE 1 : A Malmoè, Tchécoslo-
vaquie contre Irlande du Nord.

GROUPE 3 : A Stockholm-Solna :
Pays de Galles contre Hongrie.

GROUPE 4 : A Gceteborg : URSS con-
tre Angleterre.

ORDRE DES MATCHES
DES QUARTS DE FINALE DE JEUDI
ler quart de finale : A Malmoo, Alle-

magne contro Yougoslavie.
2ème quart de finale : A Norrkoeping,

France contre vainquéu r du match
Tchécoslovaquie - Irlande du Nord .

3ème quart de finale : A Stockholm-
Solna : Suède contre vainquéur du
match URSS-Angleterre.

4èmc quart de finale : A Gceteborg
Brésil confre vainquéur du match Hon
grie - Pays de Galles.
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ses, les concurrents doivent en 13 km.
franchir une différence de niveau de
560 mètres. Le sprint pour le Grand
Prix de la Montagne revient à Cata-
lano qui passe au dernier moment Jun-
kermann. Le troisième, Menini , est
pointe à l'14 et les écarts entre les au-
tres membres de l'échappée sont assez
importante. On trouve échelonnés : Bu-
ratti , Reitz , Degasperi , Janssens, Kete-
leer , Eichenberger et Dubach. Quant
au peloton, qui grimpe sous la condui-
te de Fornara et Defilippis , il surgit à
plus de 6 minutes du premier.

Dans la descente menant sur Aigle,
Junkermann et Catalano conserveni
une partie de leur avantage , puisqu 'a
St-Maurice (km. 144), ils ont 40 secon-
des d'avance sur Menini , Degasperi ,
Buratti , Reitz , Janssens et Keteleer, qui
se sont regroupés au fil des kilometres.
Par contre le retard d Azzini , Dubach ,
Grèt et Eichenberger , derniers élé-
ments de l'échappée des « seize » (les
quatre Suisses Schellenberg, Garin,
Tiefenthaler et Annen ayant été repris
par le groupe principal), Se monte à
2'45 et celui de la cohorte de leurs
poursuivants à 4'45.

Les coureurs, qui ont deux minutes
d'avance sur l'horaire prévu , roulent
entre les rangs serrés d'une foule nom-
breuse. La montée de La Rasse (km.
149) produit quelques changements en
tète. C'est ainsi qu'à Martigny (km.
159), il ne reste plus au commandement
de la course que Junkermann, Catalano
(lesquels viennent d'ètre rejoints), Me-
nini et le doyen du Tour , Keteleer.

A 250 m. se trouvent Degasperi , Reitz
et Janssens, alors qu'il faut attendre
plus de 4 minutes pour assister au pas-
sage de dix hommes, parmi lesquels on
reconnait Defilippis et Fornara. Der-
rière, les défaillances sont multiples;
des groupes d'attardés chassent déses-
pérément pour combler des écarts qui ,
malgré bien des efforts, ne cesseront
d augmenter.

Sous l'impulsion de Keteleer, les lea-
ders roulent à belle allure, parvenant
mème à améliorer leur avantage. Le
sprint est remporté par le Belge qui,
ainsi , se venge d'une manière très ele-
gante des sélectionneurs de son pays,
lesquels ne l'ont pas retenu pour le
Tour de France.

Cette étape provoqué quelques bou-
leversements au classement général ,
Fornara et Defilippis ayant concèdè 6
minutes à Sierre sur les premiers. De
ce fait , le maillot jaune revient à l'Al-
lemand Junkermann. Bon grimpeur,
son exceliente tenue dans les étapes de
montagne au Tour d'Italie le prouvé,
Junkermann sera difficile à battre.

Cquvert à plus de 39 km. de moyen-
ne, • ce parcours; ' qui comprenait l'as-
cension du col des Mosses (!), a vu la
fin des derniers espoirs de Rolf Graf
qui termine 42e à plus de 25 minutes
du vainquéur de la j ournée !

LE CLASSEMENT DE L'ETAPE
SOLEURE-BERNE

1. Benedetti (I) 6 h. 13'20 (moyenne 37
km. 600) moins 30" de bonification ; 2.
Sorgeloos (B); 3. Junkermann (Ali.); 4.
Catalano (I); 5. Keleleer (B) mème
temps ; 6. Defilippis (I) 6 h. 13'36; 7.
Christion (Autr.) m. t; 8. Mancini (I)
6 h. 13'46; 9. Azzini (I) 6 h. 14'07; 10.
Reinecke (Ali.) 6 h. 15'04; 11. Conterno
(I) ; 12. Van Genechten , etc.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
BERNE-SIERRE

1. Keteleer 5 h. 09'31; 2. Catalano; 3.
Menini; 4. Junkermann, mème temps;
5. Jansens à 3'15; 6. Reitz ; 7. Degasperi ,
mème temps; 8. Sorgeloos à 5'54; 9.
Gimmy, etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Junkermann : 23 h. 58'13; 2. Ke-

teleer à l'I; 3. Catalano à l'52; 4. De-
filippis à 3'10; 5. Fornara à 3'44; 6. Jan-
sens à 5'28 ; 7. Metani à 5'36; 8. La
Cioppa à 9'26.

PRIX DE LA MONTAGNE
(Col des Mosses)

1. Catalano 10 pts; 2. Junkermann 9
pts; 3. Menini , 8 pts ; 4. Durati 7 pts ; 5.
Reitz 6 pts ; 6. Degasperi 5 pts, etc.

CLASSEMENT GENERAL DU PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Menini , 22 pts ; 2. Junkermann, 15
pts; 3. Catalano, 14 pts, etc.

LA 6ème ETAPE SIERRE-LOCARNO
SIERRE (km. 0)
Visp
Brigue
Col du Simplon
(Grand Prix de la montagne)
Simplon Village
Iselle
Domodossola
(Ravitaillement)
Cuzzago
Gravellona
Pallanza
Intra
Cannobio
Brissago
Ascona

15.41
16.03
16.07
16.37
16.50
17.01

17.0-3
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• HOCKEY SUR GLACÉ
& .':• !

L'Assemblée des délégués de la ligue suisse
de hockey sur giace

Après les debats souvent passionnes tres rencontres amicales). En outre, ce
que l'on enregistra au cours de plusieurs compromis prévoit que le Comité cen-
réunions de olubs et assemblées règio- trai ne prendra pas en considération
nales, organisées avant la session des les motions, se rapportant à cette ques-
délégués de la ligue suisse de hockey sur tion, qui seront déposées avant l'assem-
glace, tout laissait prévoir que les deux blée des délégués de l'année 1961. Cette
journées de Lausanne allaieta connai- solution fut adoptée par les délégués
tre une forte affluence. En effet, 103 avec 270 oui contre 7 non pour 25 ab-
alubs, représentant 310 voix , ont envoyé stentions.
des délégués ; ce qui constitue un nou- Le HC Martigny retira sa proposition
veau record. concernant l'autonomie de la ligue na-

Au premier pian des déliberations fi-
gura la question des joueurs étrangers
dans le cadre des -championnats des sé-
ries supérieures. Gràce aux paroles me-
surées et objectives de certaines per-
sonnalités irrrarquantes du hockey suis-
se, ainsi qu 'au judicieux travail préli-
minaire des dirigeants de la ligue, une
atmosphère sereine marquèrent toutes
les discussions.

En raison d'un compromis propose
comme solution provisoire, C.P. Zurich,
H.C. Biimpliz et U.G.S. retirèrent leurs
propositions faites concernant la « ques-
tion des Canadiens », à condition tou-
tefois que ce compromis soit accepté.
Celui-ci prévoit le maintien du statu
quo pour la saison 1958-59, mais l'inter-
diction de participer au championnat et
à la Coupé pour les étrangers les deux
saisons suivantes (ils pourront seule-
ment prendre part aux tournois et au-

tionale, apres que le Comité centrai eut
assure qu'il s'occuparai t de cette affai-
re.

A la place de M. Roger Ditachert (Mo-
rta), démisionnaire, M. Felix Màrki
(Berne) a été élu président régional de
la Suisse centrale II.

Enfin, Bienne a .été choisie comme lieu
de la prochaine assemblée.

La cérémonie solenmelle de commé-
moration du cinquantième anniversaire
de la Ligué suisse de hockey sur giace
s'est déroulée, samedi, au Palais de
Beataieu à Lausanne, en présence du
colonel-brigadier Sury, représentant les
autorités fédérales, et de diverses délé-
gations corriprenant des personnalités
politiques du canton de Vaud et de la
ville de Lausanne. Des membres de plu-
sieurs associations sportives et égale-
ment du Comité Olympique Suisse
étaient présents.

SporUIs. „„
¦k BOXE. — Al Weill, ancien manager
de Rocky Marciano, a annoncé à. la
Commission de boxe de Californie qu'il
envisageait d'organiser le 4 aoùt pro-
chain à Los Angeles un combat pour le
titre mondial des poids louirds entre
Floyd Patterson et Roy Harris. Ayant
l'accord des deux boxeurs et de* leurs
managers, Weill revlendra mardi devant
la Commission pour présenter les con-
trats signés par Patterson et son Chal-
lenger.

Championnat de France des poids
welters, à St-Brieuc : Jacques Herbil-
lon (tenant du titre) bat Gaston Ma-
thieu , aux points, en quinze rounds.

Combat de poids légérs, à Buenos Ai-
res : Fred Galiana (Espagne) et Jaime
Gine (Argentine) font match nul, en dix
rounds.

•k BASKETBALL. — Championnat
suisse de ligue nationale A : A Genève:

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

— C'est le imaMieur qui se prépa-
ré, tìisent-ils. Prenez garde, ne des-
cendez point !

— Le temps de la synagouga est ve-
nu. C'est pour nous punir de nos pé-
chés.

— Et ceux qui n'ont pas péché ?
— Ils sont rares.
— Et c'est aussi pour punir ceux qui

sont partis.
Invariablement, leurs regards se

tournadent vers le ciel, où ils sui-
vaient avec inquiétude, la marche des
nuages.

VI
Le ciel était tendu au-dessus de la

plaine comme une grande feuille de
papier bleu foncé dans laquelle des
enfants auraient percé des milliers
de trous d'épingles pour apercevoir
la grande ciarle du paradis. Le gla-
con de la lune pendali à la voùte. Il
semait des traìnées d'argent sur He
fleuve et sur les toits d'ardoise des
villages.

Le Rhòne, endigué, roulait des eaux
limoneuses et courait vers sa libéra-
tion lodntaine, étranger, pareli à un
animai captif et .dédaigneux. Asser-
vì , il eimportait sur ses flots houleux
comme un troupeau de moutons, quel-

ques pétalles de cfleurs d'abricotiers qui
tourbillonnaient sur la créte des va-
gues.

Immense serpent, aux écailles bru-
•nes, il scintillait dans la plaine entre
les ibouquets de pins et d'aulnes, les
taillis, les vignes et les vergers.

Les peupliers dessinaient des ha-
chures cantre les montagnes portant
des carrières ouvertes comme dès
blessures sur leur flanc. De ces coups
de lance, des éboulis et des plerres
coulaient.

Des cascades blanches giclaient dans
la nuit claire, semblables au lait jail-
lissant d'un pis.

Les vignes inscrivaient ides rectan-
gles gris sur les coteaux, soudées les
unes aux autres par des murs, plombs
gris d'un vitrail ocreux.

Des sotaìfles frais descendaieta des
liauteurs et agitaient les branches des
ahrtcotiers en fleurs. -Les pétales
tombaient doucement sous les arbres
cornine des ifHooons.

'La bise battait des ailes dans les
hauts peupliers plantés des deux cò-
tés de la route principale.

Le glissement du fleuve sur les ba
lises, le grincement d'un volet, le sii

flement du vent, tels étaient les seuls
bruits de la plaine lorsqu'une sirène
vibra ibrutalement, puis une seconde,
puis une troisième.

A ce signal, des dizaines, puis des
centaines de rfeux s'allumèrent sur les
deux rives du Rhòne. De minute en
minute, ils étaient plus nombreux et
ils tracaient les avenues d'une cité fa-
buleuse.

Les fflammes s'élevaient sous les
abricotiers, rjetant des lueurs oran-
gées dans la fumèe qui montait en
torsade dans la grisaille de la nuit.
Les eaux savonneuses tìu (Rhòne em-
portaiient des reflets d'dncendie qui
s'éteignaient sous les ponts et dans
les boulaies. Les branches fleuries,
éclairées par-dessous, composaieta des
guirlandes de fète vénitienne. Un pé-
cher, à la flloraison tardive, jetait sa
fiamme rose camme un feu de ben-
gale, et les lueurs du mazout enflam-
mé suspendaient des lanternes japo-
naìses aux arbres des vergers.
. 'Des hommes et des femmes cou-

raient, portant des torches avec les-
quelles ils meftaient le feu à limile
ilourde contenue dans les boites de fer
déposées sur la terre friable, au pied

des arbres, et destinées, en cas de gel,
à ' réchauSfer l'air.

— Il gèle ! Il gèle ! Pitie ! La fleur
était belle ! Elle allait nouer !

Les portes et les fenétes s'ouvri-
^ent précipitamment.

Bientòt, toute la plaine fut piquetée
de lumières clignotantes. C'était corn-
ine si un pan du ciel s'était écroulé,
répandant des étoiles sur la terre, où
èlles achevaient de se consumer.

Dans cette aube illusoire, des coqs
chantèrent, des chèvres se mirent à
ibéler, des merles claquèrent du bec,
surpris. Une nappe de fumèe opales-
cente couvrait les vergers.

Enfin , le matin teinta le ciel de vio-
let, puis de jaune clair; les premières
lueurs du jour verdirent les glaciers.
Dans les plantations, les feux perdi-
rent de leur éclat et leur fumèe devint
bianche.

Les vallées se séparerent les unes
des autres. Les cimes qui étaient mon-
tées vers les étoiles pendant la nuit se
rapprochèrent de la terre. Les derniè-
res routes du ciel s'éteignirent et il ne
resta plus qu'un astre que là brise gla-
ciale éteignit. La vallèe du Rhòne, bor-
dée par les monts bleus et blancs, de-

vint bistre et ocre, striée de bandes
vertes.

On entendit tousser, cracher, éter-
nuer dans les cuisines; les porcs gro-
gnèrént devant leur auge vide. Dans
les vignes, les cailloux roulèrent sous
les souliers ferrés des premiers vigne-
rons. Les volets battaient contre les fa-
cades. Les ouvriers sur leurs bicyclet-
tes se rendaient à l'usine. On sortii des
brouettes chargées de fumier des éta-
bles odorantes. Lès femmes, les mains
haut dans les manches, se dirigèrent
vers l'égllse, leur livre d'heures serre
sous l'aisselle. Les cloches commencè-
rent à sonner.

Les filles, les cheveux dans les yeux,
sortirent une jambe du lit, les coudes
écartés, - en bàillant, elles frissonnè-
rent dans le matin frais. Leur rève dis-
sipé, déchiré, elles savaient que ce
n'était point jour de joie, ni d'amour,
mais de peine.

Un rayon , penetrata par la fenètre,
se posa sur leur pied nu , et, en mème
temps, le soleil passa le Simplon et,
d'un coup d'épaule, il renversa sa bot-
te d'or dans la vallèe. Alors, les pépi-
tes roulèrent sous les portes, la lumiè-
re alluma les tabliers rouges pendus
dans le jardin , fit étinceler les lucar-
nes sur les toits, scintiller les flaques
couvertes d'une mince couche de giace,
rutiler les fumiers blonds. D'un bond ,
un cop sauta sur une poule, battit des
ailes, s'ébroua, dònna de l'ergot et lan-
ca son chant qui monta jusqu 'au soleil ,
répété de basse-cour en basse-cour.

Au bureau d'exploitation des Cultu-
res Réunies S.A., les ouvriers regar-
daient le thermomètre.

à suivre)

Cependant, eux, ceux de la vallèe,
ils luttent chaque jour, et, souvent,
partout à la fois, dans la montagne et
dans la plaine, comme leurs ai'eux Tota
fait. Les travaux restent à peu près
les mèmes. La terre est toujours aus-
si sèohe, les pentes, aussi raiides.

Quand les jeunes quittent la val-
lèe, les vieux rappellent leur entance,
le temps de la dure vde.

UT* "" ir" ...
Stade francais - Cassarate 36-20 ; Ge-
nève - Federale H-54.. , ¦':.. ''' - ' ', v ¦'

¦A: 'CYCLISME. -̂  t̂ìrlei4tìD:' Bahamoin-.
tes è remporté;,le icHiampionfiat .d'Espa-
gne sur route, 'a Madrid, préciédàni Sal-
vador Botella , Jesus Loròho, Jesus Gai-
déanp 'et Miguel Ppblet/ 'f - -.'• ' .- , ¦"• :..:- ::>- 

¦'

* GYMNASTIQÙE.. -̂-Dains-iAe' bulle-
t-ln oiff lciel de la Fédération ìiitèrnatib-
nale de gyrnntìj stiiiùè. le président cen-
trai Charles Thceni (Genève) s'élève vio-
lemment contre la décision du C.I.O. de
ramener à cinq le nombre des concur-
rents admis dans chaque équipe natio-
naie lors des Jeux.olymplques.

• HIPPISME. — Le Grand Prix de
l'Exposition de Bruxelles a été gagné
par le cheval francais « Jamin », devant
ses compatriotes « Jaboune » et « Ciarè
IV» .

- /AVANT D- ENTRER f o,.

^TCR». AVEZ- /rT AH '--^\ S LA 'vCrJS VU NOM A AUTRE ?) 1/—~
yOMEjTlQUE \OU\ , 11,
Ita-  ̂EDMOND ?. \PST LA .'
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# CYCLISME

Luisier et Pellaud
brillants à Genève

Course sur route pour amateurs, a
Genève (188 fan ., 57 partants) : 1. Geor-
ges Bonjour, Colombier, 5 h. 20' 50; 2.
Jean Luisier, Martigny, 5 h. 22' 45; 3.
Raphy Pellaud, Martigny, 5 h. 23' 29; 4.
Lue Broehar, Genève, 5 h. 24' 10; 5. Wil-
ly van der Berghen, Belgique, 5 h. 25'
15"; 6. Ubaldo Visentin!, Genève, 5 h.
25' 33; 7. Paul Bigler, iBerne, 5 h. 30' 03;
8. Charly Zùrcher, Berne, 5 h. 30' 05 ; 9.
André Berger, Genève; 10. Gerard
Mossière, Genève; 11. Anmand Faroni,
Franoe; 12. Serge Pa pelle, France; 13.
,GLÌbert Ordacìères, France, mème
temps; 14. Roger Diemer, Lausanne, 5
h. -32' 29; 15. Aldo Passerini, Lausanne,
jnème temps; 16. Aldo d'Agostino, Ge-
nève, 5 h. 33' 26.

LES SUISSES AU TOUR
DE FRANCE

Réuni à Berne, en présence
d'Alex Burtin, le Comité natio-
nal suisse, forme de represen-
tants de l'U.C.S. et du S.R.B., a
renoncé au principe d'une parti-
cipation helvétique au Tour de
France faite sur la base de 7
Suisses pour 5 Allemands, préfé-
rant que les deux pays délèguent
chacun 6 coureurs. La sélection
suisse sera établie après l'étape
de lundi du Tour de Suisse, dont
l'arrivée aura lieu à Locamo.

• AVIRON

Les Suisses
vainqueurs à Milan

Vaici les >résuiltats du match des qua-
tre nations, qui opposadt les équipes
dltalie, de France, de Belgique et de
Suisse, sur le làc artificiel de l'Idros-
calo, à Milan :

Quatre avec ibarreuir :
1. Suisse (Osterwalder, Sohaer, Gog-

gel, Spprtalg),- T.03" 1; 2,. ItaMe (Botta-
cin,-; Vèllaho,- Marconi,- iPiMqttù),' 7' 09" ;
3.' Fràriipe '('Nosbauto, ' LégiUèry, < Viigrion,
MàtetìnJ, ,7' -15'-' 4; -4," Bjeilgiqué; (Drappiar,
Hebbélinpk, Cat.eliin,,SegeSéàr), 7-'26 2. .
• Deux.sahs' bàrreur,:, '^ ."; ' • .' ¦  •-' . ¦<• '

,i;-Sùisije- (Kòttmanh, Streuld),, 7' 26" 2;
a., Italie (BosaHtà, /Gàhdìolì) ?7' 38" i;? '3.
Belgique (Naessensj ' Hehnioin),> 7' 43" 2;
4. France (Brossè, Planche),'- 7'SI" !.¦ skiff .- , ' ¦- ¦¦ ¦;,.:•' , ¦¦¦ '.,; > '

I, 'Italie <iMartinoai),; 7' 40"; 2. Stasse
(iLàrcher) 7' 42" 3; 3. France ' (Mercier),
7' 42" 4; 4. Belgique (Vermeulen) 8' 15;

Deux avec banreuif':, -
1. Suisse (Muftler, Kòlliker) 7' 41 4; 2.

Italie (Ostino-Anselmi) -?' 463; ,3..iRra!n-
ce (Bourgeois, Carminai) 8'. 28 3; 4. Bel-
gique (Steenacker, van Voaren) 8' 33,

Quatre sans barreur :
1. Italie (Viscardii, Prato, Sabian, Si-

monato) 6' 561; 2. Suisse (Bliss, Kna-
benhans, Muller, Weitìrnan) "6" 87Ir '3
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MOVS ATTENDRE
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^QUf COUTE !
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les délégués de VAssoci ation

cantonale valaisanne

LES PROCHÀINES
MANIFESTATIONS

•:/ ¦ (de notre envoyé special)

L'Association valaisanne des clubs de ski a tenu sa 25e assemblée des délé-
gués a l'Hotel Walliserhoi' à Saas-Fée sous la présidence ferme et concise de
M. Pierre Crèttex, de Martigny ; elle a été honorée de la présence de MM. Ken-
zelmanu, préfet du districi de Viège ; Bumann, président de Saas-Fée et député au
Grand Conseil ; de Chastonay, président d'honneur de .l'AVCS ; Bonjour , repré-
sentant de la Fédération suisse de ski ; Boriai , ancien président cantonal ; ainsi
que des chanoines R. Fellay, L. Possa et A. Supersaxo. 36 clubs (avec un total de
99 voix) étaient representés.

UNE SAISON BIEN REMPLIE
Après avoir rendu hommage au Ski-

Club « Allalin » de Saas-Fee à l'occa-
sion de son cinquantenaire, M. le pré-
sident Crettex passa en revue l'activité
de. l'AVCS qui connut une saison parti-
culièrement chargée et surtout bien
remplie mème si les couleurs valaisan-
nes furent moins souvent à l'honneur
sur le pian national et international
que par le passe; il releva l'admission
du nouveau Ski-ClUb de Val-Ferret,
la belle activité du dicastèro « Touris-
me » (dota le chef , M. Jules Carron de
Martigny, avait effectué l'ascension de
l'Alphubel le matin , mème), l'expérien-
ce peu concluante faite lors des cour-
ses yalaisa.nnes. de relais dota le dé-
part fut donne pour la première fois
l'après-rnidi (il faudra bien revenir à
la solution initiale, c'est-à-dire de les
faire courir le matin). M. Crettex re-
gretta la carence de l'Organisation-
Jeunesse dans le Haut-Valais et sou-
haite que la nomination de M. Frédy
Grichting de Loèche-les-Bains comme
adjoint à M. Antoine Roduit de Ley-
tron à la tate de ce dicastère soit de
nature à stimuler ce mouvement chez
nos. camarades skieurs de la partie su-
périeure du canton.

-, C/est le. Ski-Club de Crans qui pr-
g'ah'isera lés . . Championriàti : Valaisans

de ski en 1959 alors que les Courses
valaisannes de relais n'ont pas encore
trouve preneur.

La prochaine assemblée des délégués
se tiendra à Crans et celle de 1960 à
Ayent, organisée par le Ski-Club
« Wildhorn ».

Les Championnats valaisans O-J se
dérouleront à Verbier l'année prochai-
ne et à Thyon (Ski-Club de Sion) l'an-
née suivante ; les éliminatoires régio-
nales restent encore à fixer.

Sur le pian suisse, le Ski-Club « Al-
lalin » de Saas-Fee revendique l'orga-
nisation dès championnats nordiques
en 1959 et le Ski-Club « Aletsch » de
Riederalp celle de l'assemblée des délé-
gués en 1959 également; si cette dér-
nière candidature n'était pa» acceptée,
pour une question de date à cause du
logement, Zermatt se mettrait alors sur
les rangs.

D'autre part, il a été propose un sys-
tème de relation pour l'organisation
des chatapionnats valaisans afin que la
question ne revienne plus trop longue-
ment sur le tapis vert ; soit : Crans en
1959, Zermatt en 1960, Verbier (alpins)
et Loèche-les-Bains (nordiques) en
1961, Montana en 1962, Saas-Fee en
1963 et Champéry en 1964. Naturelle-
ment que .cette solution n'exclut nulle-
merit la- posBibilìté qu'une autre sta-
tion intér'essée Vienne s'intercaler dans
cétte rotatloh... . ,. ; , ','- -

Ftlàhce (RiaimpaUd, Viaud,- Nudvel, Yàn-
nicj v'- 57'4; ; ,4. Belgique ' fVethoevén,
B-aetens, vain - Dooiren. ¦ ' vàn. "Thaio)
8''014. •• ',* :¦ ; : ¦_ . -. ¦ : ' „ '_' .;../
"¦, Doublé , scuill :] ' '" - . ' • , . - , .• ' '
.' ì..Salisse (Keller-Firohoifer) 7' 046; 2.
iFirance <Duhaimel-fMonnerau) 7' 04 8; 3.
Italie (Silvestri, 'Calissota) 7' 22; 4. Bèl-
igique (iDery^cke-Lucas) 8' 04: . •

^ . -HuitV : • ' . ; .  :• - ' !¦ ' .' ' ,
1. France, 6"27;; 2. Suisse. 6' 31 8; 3.

Italie, 6' 32 4; 4. Belgique 6' 37 4.
Classement final :

- 1. Suisse, 31,5 p.; 2. Italie, 26,5 p.; 3.
iFrance, 22 p.; 4. Belgique, 10 p.

HOMMAGE MERITE
k .w tùGU$k:tWAT]Y :y Y '¦: ¦ ': Y

• Èxtrèthemertt tìévóUé a tout - ce 'qui
tóuche :àu ski (il fui; notamment pré-
sident du;Ski-Club de Sion durant plu-
sieurs années, puis président de l'AVCS
durant 5 ans), M, Auguste Boriai a été
acclamé membre d'honneur de l'AVCS
et il récut une jolie pendulette en ga-
ge de reconnaissance pour tous les
nombreux services rendus. Nous nous
réjouissons beaucoup de cette' distinc-
tion qui honoré M. Boriai et lui pré-
sentons nos plus chaleurèux compli-
ments, certain qu'il se tiendra toujours
à disposition de ses amis skieurs.

Après l'assemblée, la commune de
Saas-Fee a offerì un vin d'honneur
agrémenté par les productions de la
fanfare locale.

A l'issue du banquet officiel, excel-
lemment servi sous le regard attentif
de M. Heinrich Zurbriggen, MM. Ken-
zelmann, Bumann, Bonjour, de Chas-
tonay (qui apporte toujours son soU-
tien moral à l'Association... et à la
presse !) et Boriai prirent tour à tour
la parole.

La journée se termina par un vin
d'honneur offerì par le Ski-Club «Alla-
lin » de Saas-Fee que nous remercions
et complimentons de son accueil tou-
jours aussi cordial que réussi; nous
pensons tout spécialement à son jeune
et vif président, M. David Supersaxo.

Noéro.
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En marge de la votation
relative à l'avenir de nos routes

De quoi s'agit-il ?

Assemblee syndicale

D 9un jour...
...à Vanire

Le projet de loi sur le réseau routier
qui sera soumis à la votation populaire
le premier dimanche de juillet , propose
une revision constitutionnelle. Il s'agit
du contre-projet des Chambres fédé-
rales à 1 initiative signée par 200 000 ci-
toyens qui fut  retirée en faveur du pro-
jet gouvernemental.

La revision de la Constitution doit :

1. obliger la Confédération à réaliser la
construction d'un réseau de routes
nationales, c'est-à-dire les lignes de
communication les plus importantes
presentata un intérèt pour la Suisse
en général , sous la forme d' auto-
routes et de routes modernes à tra-
fic mixte ;

2. fixer enfin d' une manière durable
la part du produit des droits d'en-
trée sur les carburants affectée aux
routes et ceci à raison de 60' ' , au
lieu de 50f/f dans le regime provisoi-
re des finances fédérales ;

3. mettre les cantons en mesure, gràce
à des contributions fédérales plus
élevées, non seulement de construire
et d'utiliser les routes nationales,
mais ayssi d'aménager progressive-
ment les autres routes.

Les raisons favorables à la revision
de la Constitution sont très faciles à

¦ concevoir. Chacun reconnait que l'e-
norme augmentation du trafic routier
(environ 150 000 véhicules à moteur en
1947 et près de 670 000 en 1957) a eu
pour corollaire un accrois'sement ef-
frayant des accidents (quelques 24 000

' accidents provoquèrent la mort de 647
personnes en 1947 , tandis qu 'en 1957
40 000 accidents et 1 160 tués furent en-
registrés).

L'aménagement de véritables auto-
routes sur les principales artères trans-
versales, la construction de pistes cy-
clables . etc. amélioreront très sensible-
ment la sécurité generale du trafic.

Par ailleurs, l'existence d'un réseau
moderne rendra aux villages et petites
localités la tranquilli le et la sécurité

. que le trafic de transit actuel leur
a enlevées.

Un renouvellement fondamenta! de
notre politique routière est également
indispensàble dans l'intérèt du touris-
me et de l'hótellerie si nous ne voulons

. pas étrs dépassés par l'étranger. Les
j associations routières ont fa i t  remar-
squer depuis de nombreuses années

qu 'on dépenserait moins d' argent en
adoptanl un tei procède, base sur des
plans établis, qu 'en «rapiéqant» et. élar-
gissanl les routes existantes ; on sacri-
fierait aussi moins de terre de valeur.

'¦I -~ . 1

L U N D I  16 J U I N  1958
Fétes à souhaiter

S A I N T  J E A N - F R A N C O I S  RE -
GIS , C O N F E S S E U R  — Jean -
Francois Régis avait 18 ans (il est
né le 31 janvier 1597 dans le Lan-
guedoc) quand il entra mi novl-
cial de la Compagnie de Jesus , à
Toulouse. I l  continua ses études
au collège de Tournon puis , à
partir de 1633 , il parcourut les
provinces du Veley et du Viva-
rais , prèchant pour ramener à la
f o i  romaine de nombreux habl-
tanls de ces régions passés .  au
prolestantisme contre lequel il
santini une apre lutte.  I l  mou-
rut le 31 décembre 1640 et f u t
Inhumé à La Louvesc où se trou-
ve son tombeau. ,
anniversaires de personnalités
John Kenney a 54 'ans.

Anniversaires historiques
1313 Naissance de Boccace.
1722 Mort  de Malborough.
1815 Victoire de Napoléon à Li-

iiny.
1927 Voyage inaugurai du pa-

quebot « I le  de France » .
La pensée du jour

« L'amour n'est plus l' amour lors-
qu 'il est mèle d'égards étrangers
au point essenliel » .

Shakespeare.
Evénements prévus

Viucennex : Grand Prix du Prési-
dent de la République ( H i p -  j
pisme). s

Paris : Réunion du Bureau Inter-  ì
national catholique du Cinema ì
( jnsq .  19). 5

Para]/-(e-!Wo7iiat : Fète du Sacrò- JCceur. \
Vichi) : Ouverture du Vlllème <

Fest ival  de Musique  (Jusq .  8-7) .  i
Bruxelles  : Journées nationales ì

allemandes à l 'Exposit ion (11-  J
18).  \

Rome : Vème Congrès atomique \
international. \

Londres : Touruoi international 2
du Queens (Tennis ) .  , , JMexico.: Cours panamérieains de \direction d' orchestre. , \

La votation des 5 et 6 juil let  ne
concerne pas le choix du trace défini-
tif et les caraetéristiques des routes
nationales, ni le programme de cons-
truction et Ics détails du financement.
Ces points feront l'objet d'une légis-
lation d exécution dès que la base cons-
tiutionnelle sera assurée. Selon l'opi-
nion de la Commission federale de
planification , auteur des travaux de
base pour la législation d exécution, il
est certain que seul un réseau res-
treint d'artères nationales doit 'ètre
construit (1700 km dota 1/3 de vérita-
bles autoroutes, 1/3 de semi-autoroutes
et; 1/3 de routes modernes à trafic mix-
te). On prévoit que 20 "A de la totalité
du trafic s'écouleronl sur les routes na-
tionales après leur achèvement.

Comme nous l'avons dit , la revision
constitutionnelle ne doit pas seulement
assurrer la construction du réseau na-
tional. Il s'agit également de fixer enfin
dans la Constitution federale les mo-
dalités et les montants des prestations
assurées par la Confédération aux au-
tres routes principales, ce qui est d'une
grande importance pour l'aménagement
systématique des Communications prin-
cipales dans la région des Alpes (2 240
km) et dans la plaine (1598 km). Jusqu 'à
présent , cette aide federale n 'était pré-
vue que provisoirement dans le regime
financier , ce qui paralysait l'entreprise
de toute construction rationnelle selon
des plans établis pour l'avenir.

L'ensemble de la population , au mè-
me titre que les automobilistes et les
motocyclistes, est hautement interesse
à . contribuer à l' acceptation du projet
des 5 et 6 juillet.

BERNE. — Les representants des
sections d' employés de banque du mou-
vement syndical chrétien suisse se soni
réunis à Berne le 15 juin. Afin de
mieux coordonner leurs efforts sur le
pian national , ils ont décide la oréation
d'une Fédération professiomnelle des
employés de Fabrique au sein de la Fé-
dération suisse des syndicats chrétiens
Après un examen approfondi des con-
ditions de travail , ils ont décide de
présenter à l'àssociation patronale suis-
se des propositions d'amélioration du
règlement uniforme concernant le con-
trai de travail et les traitements du
personnel de banque. Ces propositions
concernent notamment la diminution de
la durée du travail en vue de l 'intro-
duction de la semaine de cinq jours.
L'augmentation des salaires de base, la
revision de la classification du person-
nel et regalile de traitement pour hom-
mes et femmes occupés à des t ravaux
exigeant des qua-lifications égales.

Journées
des fonctionnaires

cantonaux
et communaux

SCHAFFHOUSE (Ag.). — L'assem-
blée des délégués de la Fédération du
Personnel des cantons et des commu-
nes de la Suisse a siégé samedi et di-
manche à Schaffhousc, sous la prési-
dence de M. Walter Burkhard , avocai
general à Bàie-Ville. Des represen-
tants des autorités du canton et de la
ville de Schaffhousc et d'associations
professionnelles suisses et étrangères,
ainsi que 150 délégués, y ont pris part.

Les participants ont suivi le rapport
d'activité du président centrai. Le co-
mité s'est principalement occupé du-
rant l' annéo écoulée de revolution des
prix et de la d iminut ion  de la valeur
d'achat de notre monnaie qui melloni
en danger les rentes, les pensions et
l'épargne.

En outre , l'assemblée ,a approuvé le
principe de la réduction des heures de

' travail  que permetlent la rationalisa-
tion et l' automation. Elle pense qu 'elle
pourrai t  intervenir graduellement dans
les diverses branches de notre econo-
mie. La diminut ion des heures de tra-
vail devrait amener l 'introduction de la
semaine de cinq jóurs.

La Fédération a aussi examiné le
problème des salaires du personnel fé-
min in  et demande qu 'à travail  égal les
femmes regoivent le mème traitement
que leurs collègues masculins, en to-
nata compio bien entendu dos charges
sociales de chacun.

L'assemblée s'est opposéc pour le
moment à l'application de la rémuné-
ration du travail  dans l' administration
sèlon le système des points. Ce système
n 'est. pas encore réglé et son applica-
tion dans l' adminis t ra t ion  est susccp-
tiblc d'entratner dos conflits sociaux.

L'assemblée a accepté deux nouvel-
les sections, la Société dos Fonction-
naires de la vil le  de Neuchàtel et l'As-
sòciation des Fonctionnaires et Em-
ployés de la commune do Gossau. avec
lesquelles la Fédération centrale du
Personnel dos cantons et des commu-
nes do la Suisse compte 60 sections et
16.500 membres.¦ Polir cloro la séance, M. Gasser, di-
recteux de Georges Fischer S.A., Schaf-
fhousc , parla do « l ' industrie dos raa-
chin'es dans l'economie de la Suisse » .
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NENDAZLes deces

dans le canton
SION. — Mme Josephine von Aigner ,

àgée de 88 ans.
Ensevelissement, mardi 17 ju in  à 10

heures.

M. Corrado Ferrari , de Modène.
Messe de sépulture à St-Théodule,

mardi , à 10 heures.

HEREMENCE. — Mme Lidwine Ge-
nolet , àgée de 80 ans.

Ensevelissement à Hérémence, mar-
di à 10 heures.

ZERMATT

Hommage
a la mémoire

de M. Joseph Seller
Avant de quitter Zermatt où ils

avaient pris part au Congrès des Cafe-
tiers-restaurateurs suisses, les direc-
teurs des Buffets CFF se sont rendus
au cimetière où ils ont depose une cou-
ronne sur la tombe de M. Joseph Seilor ,
prématurément decèdè, qui fut  direc-
teur du Buffet de la Gare de Bàie.

SIERRE

Condamnation
Le 20 septembre une auto s'était jetéo

à Granges contre un rouleau compres-
seli!- que rien ne signalait. L'ouvrier qui
le conduisait, reconnu coupable d'ho-
micide par imprudence a été condamné
à trois mois d'emprisonnement. Le con-
ducteur de la voiture reconnu égale-
ment coupable a été condamné à deux
mois également avec sursis.

Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »

Macula tur* ,,$$
A venAr» Uutea fuan- g È\ =

tisés. S'adr. i'rSn r̂ 'Ar -i^i^
mwie Gessler, SIIMI. Am" bo"

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains.

S'adr. chez Camillo
Rudaz « Le Stade A »,

Av. do France, Sion.

fourneau
d'occasion , combine gaz
et bois, ainsi qu 'une
NICHE à chion ; 1 PE-
TIT CHAR , etc.
S'adresser chez M. An-
dré Rielle, Grand-Pont
Tiélj . (027) 2 26 29,

Mntt« nnnnt

les Maison»
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
lement aux of-
fres des posru-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

¦ 
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joint s a

ces o f f re s .  ménte
lorsque cclles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considérarion- Les
interesse» leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire»
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dbuicnt aux meillMHM»

cohetitions par 1'

Imprimerla
Gessler • Sion

Un médecin blessé
Le Dr Pitteloud circulait sur la route

de Nendaz lorsque son véhicule sortii
de la route et vini s'écraser 150 ni. plus
bas au pied d'un talus.

Le médecin qui a été transporté à
I'hópital régional par Ics soins de l'am-
bulancc Gillioz , souffre de plaies du
cuir chevelu et d'une fracture de la cla-
viculc. ,

VIONNAZ

Spectacuiaire
embardée

Circulant sur la route qui relie Tor-
gon à Vionnaz, M. Paul Hostettler àgé
de 34 ans, représentant à Lausanne ar-
rivo au lieu dit « Pont du Moulin » sor-
tii de la route et faisant une terrible
embardée son auto vint termirier sa
course dans un torrent , 25 mètres plus
bas.

Par chance I'automobiliste réussit à
se dégager à temps de son véhicule et
n'est que légèrement blessé. Par con-
tre son auto est complètement demolie.

MONTHEY

Grave chute
d'un motocycliste

Sur la route entre Monthey et Mas-
songex, M. Chamorel , de Monthey cir-
culait au guidon de sa moto accompa-
gné de M. Armand Guisching àgé de
20 ans, également de Monthey.

Pour une raison inconnue, la moto
fit une violente embardée. Si M. Cha-
morel s'en tire avec quelques contu-
sions, il n 'en est pas de mème de M.
Guisching qui souffre d'une fracture
du cràne et d'une forte commotion. Il
a été transporté à I'hópital du districi.

f
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SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tél.
5 10 29. I

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél.

2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE MORANO , tél. G 10 05.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE — Mardi  à 20 h. 15, ré-
pétition generalo. Indications pour Au-
bonas. Présence indispensàble.

Memento artistique
VALERE. — Lundi à 20 h. 30, concert

spiritaci par les Petits Chanteurs de
Notre-Dame.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE —
Mardi à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix ,
séance do clóture.

"̂ A / " ' 
' :: '

N;T î ""-- ì̂

salades

avec || litre

de vinaigre

Stoma • • •

Le vìnaigre Stoma est très éco-
nomi que.
De goùt relevé. il en faut peu pour
assaisonner une salade.
Sa saveur franche plait à chacun.
Un excellent vinai ^rc pour tous
usages. . .. .
Le litro 1 fr. 10.
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Des prix pour tous !
Pas de séries !

— -fjrf -—
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I On cherche un
! Un défi
2 à la vie chère !

La Fabrique

Sili
• Z a cn offet décide uno BAISSE do

Linotypiste

FP.9S

appartement

Entrée tout de suite ou à convenir • >Z ¦ ¦ ¦ MwwmU
• : 2 sur son magnifique frigo de 90 litres dont

Faire offres à l'imprimerie GESSLER & Cie, SION g | S io prix passo dcsormais d'un soni coup

de Fr. 590.- à Fr. 495.-
pour la plus grande j oie dos familles••••••••<••••••••••••••

nombreuses !
En vente chez tous los élcctricicnsA louer

Qualité suisse — Garantie 5 ans

de 3 chambres et hall ,
salle de bains , situa-
tion ensoleillée , sortie
ouest de la ville. Prix
avantageux.

Ecr ire sous chiff re  P.
8197 S., à Publicitas ,
Sion. . .. . . .

Un délicieux ju s de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Ecole nouvelle
de langues

Cours de vacances de six somaines a par-
tir du 14 juillet 1958.

Inscriptions jusqu 'au ler juillet
Pour tous renseignements, s'adresser à la
; r fi i. i "  direction : ; \i?
J.TJuvai , 2Z av. Riti , Sion, tèi. 027/2 12 53

personne
pour aider aU menage ,
uve un enfant , dans
chalet.

S'adresser au Dr Him-
po, Montana - Vcrma-
la.

sommeliere
presentata bien , se-
ricuse et de confiance
dans café sur bon pas-
sage. Bons soins , vio
de famille assurée , de-
butante acceptée.

Faire offres avec pho-
to à l'Hotel du Chas-
seur, à Donatyre s.
Avcnches (Vd).

Cherche

appartement
de 2 ou- 3 pièces, cerì-

-ì-re' préféré: '
féL 2 38 59'.'

Famille de Sion cher-
che à louer aux
Mayens de Sion o uen-
virons

chalet
do 5 à 6 lits pour juil-
let ou aoùt , éventuel-
lcmont les deux mois.

Offres au Bureau du
Journal sous chiffre
982 ou tél. au No 2 92 66
pendant heures do bu-
reau.

De l'argent
en 24 heures : j' achèto
au pxix fort vieux den-
tiors , or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux ,
argent , brillants.

F. San, acheteur conces-
sionne, Missionsstrassc
58, Bàie.

On cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Buffet de la Gare ,
; Charrat.

A vendre

aéro-
engrangeur

bonne occasion , 12 m.
50 tuyau 60 diam.
Pierrc Fumcaux , Gryon
(Vaud).

A vendre

Chevrolet
1953

53.000 km. en parfait
état, Fr. 4.500. — pour
cause de départ.
Ecrire sous chiffre P.
8190 S., à Publicitas ,
Sion.

Quelles familles al lant
aux Mayens de Sion
prendaient chez elles,
durant le mois de juil-
let ,

2 jeunes
filles

(13 et 14 ans) pour gar-
der des enfants ?
¦ Ecrire àu Bureau du
Journal sous Chiffre
980-, k . . .-.., . . .



Ordinations à la cathédrale de Sion
Au cours d'une émouvante cérémonie, S. Exc. Mgr Nestor Adam a procède a

l'ordination des prètres ci-dessous :

Premier rang, de g. à d. : Rd. Abbé Camille Schmid, BeMwald ; Edmund Schnyder,
Erschmatt ; Pére Exupèce Adam, Iles Seychelles ; Adolf Hugo, Bratsch ; Aloys
Venetz, Ergisch ; Erwin Jossen, Mund ; Pène Jean Bruchez, Sembranoher.. Deuxiè-
me rang, de g. à d. : Pére Vincent de Paul Massy, Grimentz ; Pére Marie-Bernard
Farine, Jura bernois ; Peter Perollaz, Brigue ; Armand Muller, Sierre ; Walter
Zurwerra, Ried-Brig. Troisième rang, de g. à d. : Joseph Lambrigger, Beilwald ;

Michel Maret , Fully ; le Vicaire général Monseigneur Joseph Bayard.

Photo Schmid, Sion.

Décisions du Conseil communal
EDILITE :
Le Conseil a délivré 9 autorisations

de construire et de transformer des
bàtiments.

Il autorise les PTT de Sion à poser
une seconde cabine téléphonique à la
Place du Midi.

TRAVAUX PUBLICS : '¦ . '
Le Conseil a ratifié une convention

relative à la ligne électrique de Chan-
doline.

FINANCES :
Le Conseil a accordé.2 subsides et a

examiné principalement la question re-
lative à l'école seeondaire regionale des
garcons.

CIRCULATION :
Le Conseil a pris toute une sèrie de

décisions concernant la circulation en
ville qui devient de plus en plus dif-
ficile. Les autorités prient instamment
la population de se conformer aux rè-
gles de la circulation , signaux, passa-
ges réserves aux piétons, places de
pare. De nouveaux signaux seront
ajoutés et toute la circulation sera ré-
glée de fagon très stride; si les usa-
gers de la route ne s'y conforment pas,
les sanctions seront très sévères.

ÉCOLES :
Ecole seeondaire des garcons : 145

élèves s'etaient présentés aux examens
d'admission. 87 élèves ont obtenu le
minimum impose et Ont été recus (39
Sédunois). " ' . - .'¦ .'-. . ' •

Ecole seeondaire allemande : 11 élè-
ves i se. sòht présentés, 10 ont été ad-
mis. ' .. , '¦ \\i \
¦NOMINATION-:;,. : ¦; "'" .'\

' A "'.\ ; ',
Le' Conseil a '.engagé I pour^ le- service

de police . et .'ét/at-'Civil - une -nouvelle
dactylo en la personne de Mlle Daniel-
le Rieder. ' / ' ¦ • . ' v

Il a également arrèté les conditions
d'engagement d'un nouvel employé
pour le service financier; elles seront
publiées ultérieurement.

HORAIRE D'ETE :
Le Conseil municipal a introduit

l'horaire d'été comme l'année passée;
du 16 juin au 13 septembre : du lundi
au jeudi de 7-12 h. et de 14 à 18 h. Le
vendredi , de 7 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. Le samedi est libre.

VOTATIONS : '
L administratlon communale informe

la population que les textes des arré-
tés féderaux sur le cinema et l'amélio-
ratlon du réseau routier qui p asseront
en votation populaire les 5 et 6 j uillet
prochains sont à la disposition des élec-
teurs au poste de police municipale.

Issue fatale
Nous avions relaté l'accident sur-

venu à M. Ferrari. Il y a une semai-
ne il avait fait une violente chute à
moto près de Riddes.

Nous apprenons ce matin qu'il est
decèdè des suites de ses blessures
sans avoir repris connaissance.

Les philatelistes
suisses ont tenu

leur congrès

i > ' - i- ¦ ', , > ,
-¦

Plus de 180 délégués des sections
suisses du groupes philatélique ont pris
part au congrès annuel qui s'est dérou-
lé à Sion samedi et dimanche.

Bien préparée par un comité d'orga-
nisation que présidait M. Fernand Bar-
latey, du Café des Chàteaux, cette réu-
nion fut couronnée de succès.

Les présidents ont siégé samedi ma-
tin , puis , durant l'après-rnidi, les dé-
légués llquidèrent les affaires adminis-
tratives de leur société.

Une bourse aux timbres, particuliè-
rement achalandée, permit aux collec-
tionneurs de faire un choix parmi les
pièces les plus rares offertes à leurs
tentations.

Le banquet réunit les convives à
l'Hotel de la Pianta. Plusieurs discours
furent prononcés par M. Fernand Bar-
latey, M. Dr Oscar Schnyder, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Roger
Bonvin , président de la Ville de Sion,
M. Dr Halter , président centrai des
philatelistes.

La soirée fut animée à l'Hotel de la
Paix. La Chanson valaisanne se pro-
duisit pour le plus grand plaisir de nos
hòtes.

Un enfant se jette
contre une auto

Alors qu 'il descendait avec sa bicy-
clette, un gargon d'une douzaine d'an-
inée s'est jote contre une auto qui mon-
rfcait du coté de Champlan. L'accident
s'est produit non loin de la Brasserie
Valaisanne. Il s'agit d'Albert Roh , de
Champlan.

Collision
Une légère collision entre deux auto-

mobilistes a eu lieu hier soir au car-
refour des Marronniers. Le tout se
solde par des dégàts matériels sans
grande importance.

Poignet fratture
Sortant du car à Montorge, Mme Eli-

sabeth Heyncn , de Sion , est tombée se
fracturant le poignet.

Des ministres de l'Afriq uè noir e ...
écoutent la Chanson valaisanne

De '"passage- èn Valais tiers r^-Un voyage d'étude, des ministres africains se
sont arrétés à Sion, où ils ont été regus par M. Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat, et par M. Roger Bonvin, conseiller national et président de la ville de Sion.

A l'issue du lunch, qui fut servi à l'Hotel de la Paix , à Sion, les ministres
ont etaendu un concert de la Chanson valaisanne que «iirigeait M. Georges
Haenni, directeur du conservato-ire cantonal de musique.

Parmi les ministres, il y avait le -président de la Guinee, le président de la
Còte d'Ivdire'et le président du Nigèria

Des journalistes
en visite

Samedi, un groupe de journalistes
sportifs du Jura est arrivé en Valais. Pi-
lotés par <M. Hermann Nigg, ils furent
iregus chez Maye, vins, puis à Sion où
M. le Dr André Lorétan, président de
la Société de développement des a sa-
lués.

L'Harmonie de Sion
à Monthey

Notre brillata corps de (musique s'est
rendu à Monthey où il a participé com-
me invite au prelude du festival Bu-
jarden donnata un beau concert. Le suc-
cès de l'Harmonie municipale de Sion,
dirigée par le commandant Robert Clé-
risse, fut particulièrement grand.

Nos musiciens, très applaudis à Mon-
they ,ont montre une fois de plus des
qualités qui les classent à un niveau
rarement atteint. Qtails soient félicités.

Prochain concert : A Sion, jeudi à
20 h. 45 à l'Hotel de la Pianta.

Un foyeux après-midi
à la Maison Bianche

De la ville et de la banlieue, les abs-
tinents de la « Croix d'Or » sédunoise
avaient répondu nombreux à l'invita-
tion du comité de section et de la «Mai-
son-Bianche».

Là rencontre d'hier dimanche a été
favorisée par le beau temps.

Après une courte halle à la chapelle
de .St-Nicolas de Flue, qui domine le
coteau, il y eut une rencontre frater-
nelle sous la présidence • de M. Ande-
reggen qui traduisit ses pouvoirs au
major 'de table M. Aimé Constantin.

Gràce à l'amabilité de M. Charles
Constantin , virtuose de la guitare et de
l'accordéon , faisant au surplus valoir
ses talents de effànteur, les quelques
heures vécues là-tuVta ont réjoui grands
et petits.

Ajoutons que M. le vicaire Lugon, le
très dévoué aumònier de section, avait
bien voulu se joindre à ses amis et,
dans une allocution cordiale, sut émou-
voir ses auditeurs~et se faire des amis
qui souhaitent sa venue plus frequen-
te à la Maison-Bianche. Mmes Ande-
reggen et Walpen démontrèrent leur
beau talent de cantatrices.

N'omettons pas les bonnes paroles
de MM. Andereggen, président Lou-
tan , vice-président, Ed. Constantin , di-
recteur bienveillant de la « Maison-
Bianche » qui effectue un travail por-
tant des fruits prometteurs pour l'ave-
nir.

Merci a .nos amis de la « Maison
Bianche »aux dévouées Rdes Soeurs
pour leur accueil familial et à bien
tòt , espérons-le.

Les directeurs
de banque à Sion

Un grand nombre de directeurs de
banques se sont réunis à Sion après
avoir visite les chantiers de la Grande
Dixence. Le banquet eut lieu à l'Hotel
de la Paix.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 16 JUIN

SOTTENS
7.00 Ray Ventura à travers ses films ;

7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en mu-
sique ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 16.00 Le feuilleton : An-
na Karénine ; 17.05 Le Tour de Suisse ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.25 Mi-
oro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 20.00 Enigmes et
aventures ; 21.00 La Baule d'Or ; 22.30
Informations ; 22.55 Au seuil du réve.

BEROMUNSTER
6.15 Inforrnations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.0 Informations ; 10.50 Disques ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Or-
chestre ; 16.30 Votre thè en musique ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.45 Tour de
Suisse ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert domande par nos auditeurs ; 22.15
Informations ; 22.30 Compositions d'A.
Moeschinger.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Portrait d'une

petite ville : Maarssen ; 21.00 La Boule
d'Or ; 22.15 Dernières informaitions com-
muniquées par l'ATS.

! ELECTRA
RADIO-TELEVISION j

{ constructeur de l'émettcur .,• ¦ , ;
de Vcysonnaz

L.......... . .'... v..... .......1

L'Association
touristique du centre
Sous la présidence de M. Paul de Ri-

vaz, une réunion qui prelude à une ac-
tivité nouvelle de cette association
vieta d'avoir lieu. Un comité d'action
sera bientòt convoqué pour réunir les
intéressés des communes du Centre qui
entendent jouer , avec Sion, un ròle
touristique plus important.

Distribution
des diplòmes, *

certificats et prix
du Conservatoire

cantonal de musique
(Com.) — La cérémonie de clóture du

Conservatoire cantonal aura lieu à l'Ho-
tel de la Paix, le mardi 17 juin à 20 h. 30.

A cette occasion on aura l'avantage
d'etaendre les laureate ¦qui ont obtenu
leurs diplòmes, certificats, médailles et
prix.

Fier du succès remarquable que son
élève Mlle Frangoise Berrà a obtenu à
la Royal Academie de musique de Lon-
dres, le portate du Conservatoire de Sion
a invite cette. artiste, brillamment di-
plòmée de virtuosi-tè, à se produire éga-
lement mardi soir à sa séance finale.

Surement et patiemment notre Insti-
ttit cantonal poursuit sa tàche et fait
honneur à notre pays.

P.-S. — Les élèves qui n'auraieta pas
retiré leur bulletta d'examen pourront
le •réclamer mardi soir à l'Hotel de la
Paix. . * •-

Ce soir... à Valére
(Com.) — Les Petits Chanteurs de

Notre-Dame rappelleta à leurs parents
et amis ile concert qu'ils donneront ce
soir à Valére, à 20 h. 30, en collabora-
tlon avec un orchestre d'almateurs. Les
instrumentistes viennent 'de Sion, Sier-
re, Martigny, mème du canton de Vaud.

Au programme figurent des pièces de
grande valeur, parmi lesquelles plu-
sieurs sont inédites ou n'ont jamais été
entendues à Sion.

Le concert sera enregistré par la ra-
dio. D'autre part, les voix des enfants
sont à cette période de l'année partieu-
lièrement au point. Tous ceux qui dans
la fraìcheur du soir feront le déplace-
ment de Valére n'auront pas à le regret-
ter : ils vivront des moments de pléni-
tude et d'intense émotion. Il serait re-
grettable que le public boudàt cette ma-
nifestation de la Schola qui termine en
beauté une année chorale et musicale
particulièrement heureuse.

Il papa , la mamma Gerda Bulgarelli ,
il fratello Franco hanno il profonde do-
lore di annunciare la perdita del loro
caro

Corrado FERRARI
di anni 22

avvenuta in seguito a tragico incidente
I fu nerali avranno Luogo martedì 17

ore 10 nella chiesa di S. Teodulo.
La cara salma verrà poi tumulata a

Carpi (Modena).

La famille Schmidthalter et les em-
ployés de l'Hotel 13 Étoiles,
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Corrado FERRARI
leur eher employé et 'catnarade duquel
ils garderont un souvenir ému.

La cérémonie mortuaire aura lieu
mardi à 10 h. en l'Eglise de St-Théodule.

t L A  SQUADRA ITALIANA DI CALCIO
AUDACE

In seguito a tragico incidente è dèce- *» U triste dolore di annunciare la morte
j  . del suo socio attivo

Corrado FERRARI
di anni 22

Nel dare 11 triste annuncio la Colonia
Italiana di Sion ed il suo missionario
Don Luigi Cabrini si uniscono ai fami-
gliare nel comune grande dolore. .'
il \ i - ¦ . i '-i .<i . .  - ,i . - - - ¦ -  , ••¦ • i'

La Maison Sarosa
en ballade

Une partie des ouvriers de la maison
Sarosa s'est rendue dimanche, au col
des Mosses póur une radette.

Sortie très réussie dont chacun gar-
dera le meilleur souvenir.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — B. B.
triomphe dans « Cette sacrée gamine »
(dernier soir).

| LE TEMPS TEL
Qirom

L'/ll\i\IOi\ICE i
PRÉVISIONS VALABLES J

^ JUSQU'À LUNDI SOIR .
? Pour toute la Suisse : le beau J
l temps se rnaintiendra. Tempera- <
? tures en lente hausse, en plaine J
[ dans l'après-itadi comprises etare <
? 22 et 27 degrés. Dans la journée *
[ par moments nuageux, surtout en <
? montagne. Vents généralement <
[ faibles et variables. 3

Monsieur et Madame Victor Favre-
Genolet, leurs en/fants et petits-
enfants, aux Agettes;

Monsieur Joseph Logean-Genolet et
ses enfants, à Hérémence;

Madame Veuve Christine Genolet-
Dayer et ses enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Alexandre
Genolet-Mayoraz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Hérémence;

Monsieur et Madame Maurice Geno-
let-Bridy, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ardori;*'- ; ' ,

Monsieuir et Madame Emile Genolet-
Bourdin et leurs -enf ants, à Euseigne;

Monsieur et Madame Paul Genolet-
Bovier et leur fille, à Vex;

Monsieur et Madame Lucien Genolet-
Zermatten et leurs enfants, à la Cret-
taz s. Euseigne;

Reverende Sceur Marie-Xavier, Ur-
suline à Sion;

Monsieur et Madame Alfred Liar-
det-Genolet et leurs enfants, à Vau-
lion;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME Veuve

Lidwine GEN0LET
née SIERRO

Tertiaire de St. Francois
leur très chère rnaman, grand-onere,
arrière-grand-mère, tante et parente
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie supportée avec le cou-
rage de sa grande foi et mutae des
Saints Sacrements, le 15 juin 1958, à
l'àge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le mardi 17 juin, è 10 heures.

Priez pour elle.

t
Monsieur et Madame Peter von Ai-

gner et leur enfant, à San Francisco ;
Madame Maria von Aigner, à Sion ;

ainsi que ses nombreux amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

MADAME

Josephine von AIGNER
survenu 'le 14 juin dans sa 88e annee,
mutae des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 17 juin à 10 heures.

Domicile mortuaire : 7, rue des Chà-
teaux.

P.P.E.

Corrado FERRARI
Noi presentiamo alla famiglia in lutto

le nostre sincere condoglianze e la nos-
tra profonda simpatia.

i ,, I funerali avranno iluogo nella Chiesa (.
di. San Teodulo >1 giorno 17 alle, ore 10.

I '
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mm S P* S *\ '- '' A vendre : Nous cherchons pour importata chantier de

/ 0 J 1/ - Jeep-WillyS 2 boî mTcons tailleursJeep-WillyS 2 bons macons tailleurs
occasion en parfait état. de pìerrGS
S'adresser à Marius Revaz, Av. Tourbil- minCUTS - ITiaCOnS - man03UVI*eS
lon 25, Sion, tél. (027) 2 14 38. Bntrée immediate. Bons salaires.

S'adresser à Losinger & Cie, Galeries Gde-
A vendre ¦ Dixence, Les Haudères. Tél. (027) 4 62 13.

5 places confortablci

traction- avant motcur à rcfroidisscment pai air

130 km/h 42 CV cffcctifj

7 litrcs aux loo km

850 viotoires en compétition

j  CV fiscaux

4 portes
grand coffre

Vendue et garantie par

A vendre :

camionnette Peugeot 203
chargé utile 800 kg., en parfait état

S'adresser à Raymond Bruchez, Av. Tour-
billon 25, Sion, tél. (027) 2 35 07 (avant 9 h.
le matta). ¦ ;

A vendre pour cause doublé emploi

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

A vendre cause doublé emploi

Borgward Isabella
partie méoanique entièrement révisée, in-
térieur et carrosserie en parfait état, splen-
dide occasion.
Tél. (021) 22 59 38.

A vendre pour cause de cessation d'acti-
vité

1 Peugeot 203
1 Fiat 1400
t Austin Cambridge

équipées en Taxis, avec compteurs.
Tél. (021) 22 59 38.

Apprentie-vendeuse
est demandée dans commerce ALIMENTA-
TICI. Si possible parlant allemand. En-
trée tout de suite ou à convenir.
S'adr. chez NICHINI & Fils, rue du Rhòne,
Sion. 

Fourgon Chevrolet
Magnifique occasion à enlever. Prix très
interessata.
Paires offres sous chiffre PU 60915 LA, à
Publicitas, Lausanne.

Bureaux à louer
ainsi que

locaux commerciaux
dans immeuble 'moderne au centre de la
ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P. 8253 S., à Publicitas,
Sion.

Sensationnel
pour la montagne

la nouvelle motofaucheuse

Demandez une démonstration

Marco GEMETTI
BALAVATJD - Tél. 4 13 79
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CAVES il LOUER
i

Les CFF envisagenf de construire sous le fufur batiment des marchandises, à la
gare de Sion, des caves d'une surface totale de 140 m2 environ avec monte -

| chargé.
i

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

i

L <

Le magasin de musique •

Ecole d'accordéon f
; Claude SAUTHIER , prof. g

4, rue des Chàteaux - SION •

! sera ferme tous les jours du 15 juin à §
la fin aoùt EXCEPTE LE SAMEDI 2

i • PouT?jtous'̂ ns^!̂ei§ents, tél, àpjjj .-2%45; Y % \
>»— -

'
-

* '
¦ 

' 
- ¦

' 
¦ . - - - -

¦

- _
' 

Caie-Restaurant
A vendre, pour cause de doublé adivité, j
dans beau village balcon du Jura vaudois, ¦
batiment avec café-restaurata de campa- !
gno. Verger et jardin potager. Affaire avan- i
tageuse. ¦ ¦: > . * . !

Agence immobilière Charles . Peitrequin, 2
courticr autorisé, Renens, tél. 21 92 71.
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UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL
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Coudray frères, rue de la Dixence, SION
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BELGRADE (AFP) — Rcpondant aux accusalions de M. Nikila Khrouchtchev
formulées lors du récent coiisrès du parti communiste bulgare contre la Yougo-
slavie, le maréchal Tito a exprimé son étonnement d'avoir dù constater que le
secrétaire general du parti communiste soviétique avait adopté la mème attitude
que les dirigcants communistes chinois en faisant l'apologie de la résolution de
1948 du Kominfo rm contre la Yougoslavie.

Le maréchal Tito a reproché également à M. Khrouchtchev d'avoir tentò
de réhabiliter la politique stalinienne que lui-mème avait stigmatisée lors du
20ème congrès du parti communiste soviétique.

Se référant ensuite à l'al'firmation de M. Khrouchtchev selon laquelle Ics
américains ne donnent pas leur aide à la Yougoslavie pour y faire triompher le
socialisme, le maréchal Tito a rappelé que les Etats-Unis n avaient pas non plus
accordé leur aide à l'Union soviétique lors de la faminc de 1920 pour aider le
socialisme. ¦"•>"> 1p'*&!

A l'al'firmation de M. Khrouchtchev que le socialisme ne saurait ciré édifié
sur le blé américain, le chef du gouvernement de Belgrade a répondu avec ironie:
* Celui qui est capable d edifier le socialisme saura l'édifier tandis que celui qui
n'en n'esl pas capable ne pourra l'édifier , serait-ce sur son propre blé ».

Sur le mème ton, il a ajouté : « le blé américain n'est d'ailleurs pas plus
mauvais que le blé soviétique quo nous ne recevons pas ».

Le maréchal Tito a reproché à M. Khrouchtchev d'avoir cyniquement manque
de Iogique en reprochant à la Yougoslavie de recevoir des crédit américains au
moment où lui-mème Khrouchtchev venait d'en solliciter.

Après avoir affirmé que les attaques contre la Yougoslavie avaient pour
objectif de détruire les tbèses yougoslaves sur les rapports entre les pays socia-
listes, le maréchal a ajo uté :

« II semble que le dettili veuillc que nous recevions des coups de toutes parts
et notamment du coté où nous devrions nous y attendre le moins.

Quant aux accusations selon lesquel- <bien avant le 7me congrès du parti
les les dinigeants de Belgrade incite-
raient le peuple yougoslave à la baine
contro l'Union soviétique , le maréchal
Tito a dit que son gouvernement doit
au contrarre faire tous ses efforts pour
que le peuple yougoslave puisse do
nouveau avoir confiance en l'Union so-
viétique.

« Il nous était difficile déjà de le fai-
re jusqu 'à présent et je me demande
qui sera à mème de le faire mainte-
nant », a dit encore le maréchal Tito.

CE N'ÉTAIT QU'UN PRETEXTE
Le maréchal Tito a ensuite déclaré

quo la campagne aetuelle menée contre
la Yougoslavie avait « des racines pro-
fondes » : elle a été organisée, selon lui ,

communiste yougoslave et bion avant
que le programme de l'Union dos com-
munistes yougoslaves et Ics rapports
présentés devant ce congrès aleni été
eonnus.

« Ce programme, a-t-iil dit , ne fut
qu 'un pr-étexte pour les attaques cen-
tre l 'Union des communistes yougosla-
ves et la Yougoslavie socialiste. La
principale raison .résidait dans le fait
que nous avions refusé do signor la de-
claration des 12 à Moscou et d'adhérer
au camp socialiste ».

Le maréchal Tito s'osi prononcé une
fois de plus contre le partage du mon-
de en blocs, afifirman t quo dans la ten-
sion internationale aetuell e, il était in-
dispensàble qu 'une pol i t ique  de co-

existence entre tous -les pays soit eta-
bìie.

L'orateur a reproché ensuite aux di-
-rigeants des pays de l'Europe orientale
qui critiquent la Yougoslavie de ca-
cher la vérité sur ce pays à l'opinion
publ ique et de ne publier dans leur
presse que des calomtaes.

Il a. d'autre part, affirmé quo la ma-
jorité des gens de ces pays ne croient
plus los calomtaes contro la Yougosla-
vie parce qu 'ils se sont rendu compte
qu 'en 1948 ils avaient déjà été trompés.

UN DRAPE/ U
QUI NE SERA PAS SQUILLE

Dans sa réponse aux dirigcants com-
munistes chinois qui avaient été les
premiers à dóclcncher la campagne an-

ti-yougoslave aduolle , le maréchal Ti-
to a déclaré : « S'ils ont leurs propres
difficultés — et ils en ont certaine-
ment — qu 'ils essaient donc de les ré-
soudre d'une autre faqon qu 'en recou-
rant à des attaques contre la Yougosla-
vie ».

Le chef du gouvernement de Belgra-
de a accuse les dirigeants chinois d'a-
voir adopté les mémes attitudes que les
éléments les plus réactionnaires de
l'Occident , car ils attaquent la You-
goslavie à cause de sa politique étran-
gère, ce qui proUve, selon le maréchal
Tito , qu 'ils sont opposés à l'apaisement
de la tension dans le monde.

En conclusion de son discours , le ma-
réchal Tito a déclaré que « les commu-
nistes yougoslaves ne souilleront pas
le drapeau du marxisme-léninisme ».

La Grece
veut renforcer

sa frontière
avec la Turquie

ATHENES (Reuter) — Les chefs do
l'armée grecque et plusieurs autres of-
ficiers supérieurs se sont réunis d'ur-
gence dimanche, probablement pour dis-
cuter les mesures propres à assurer la
protection de la frontière gréco-turqut
contre toute attaque. '

Un week-end
tourmenté...
Ces dernières vingt-quatre

heures ont été mouvementées du
coté de Chypre et du Liban , pou-
rlriéres actuellcs vers lesquelles
sont tournés tous les regards.

La situation , au Llban , pre-
nalt une tournure grave , car la
guerre civile était entrée dans
une phase dangereuse. Le calme
est revenu — dlt-on — mais les
élincelles jaillissent un peu par-
tout et menacent d'allumer de
nouveaux foyers  d'incendle.

L'ONU a décide d' envoyer des
observaleurs sur place , tandis
que, de son coté M .  Dulles est
rentré précipilamment à Wa-
shington.

L'intero cntion des Nations-
Unles semble bien tardive pour
e f f e c t 'uer un conlróle sur le pas-
sage illégal des armes en faveur
des rebelles. Il  en est entré une
telle quantité portant Vemprein-
te égyptienne ou syrlenne que
l' on pourra tout au plus stopper
celle fourniture.

Le rassemblement des Turcs à
Smyrne et à Istamboul n'esl pas
seulement spectaculaire. En ré-
clamant le partage de Chypre ,
les jeunes Turcs ont aussi mon-
tre leur baine envers M g r  Maku-
rìos, doni l' e f f i gie a été pendue
sur une place publique.

Des attenlats  sttrgissent spora-
diquemenl. Les Grecs , de leur
coté , sont. hérissés de colere.

Le torchon brille fort...
Le Proche-Orient Inquiète Im-

monde !
Od.

Accident morte!
au Mont-Blanc

CHAMONIX (AFP) — Un skieur, par-
ti avoc un groupe do camarades pour
d^scendro la Vallèe bianche , a fa it uno
chtae mortelle do 500 mètres près du
sommot de l'aigùille du Midi .

Les skieurs vonaiont de ehaussor Umrs
skis àu bas do l'arète qui , équip éo d' une
main cornante , permei d'accèder à une
sorte de pia le l'ormo d'où commence la
descente à skis, lorsque l' un d'eux , pour
une raison inconnuo , fila droit dovanl
liticati lieu dortourner sur, la: droite. Il
saetta l^..qornitj9 Q '"rit1- , fi :t,' tipe'[chute. • ef*
fiw-ante do 500 mètres sur la face nord
dtrl'aiguUlo du Midi.

En Algerie : Les itili ont repns
* 263 rebelles algériens tués

• 108 prisosiniers = hilan de !a semaine écoulée
ALGER (AFP) — Selon un com-

muniqué de source militaire , une
opération s'est déroulée le 13 et le 14
juin , à 15 km. au sud d'Aumale, avec
la participation des tirailleurs algé-
riens et d'un bataillon du traili . Les
perles rebelles s'élablissent à 21 tùés
et 2 prisonniers. Des armes ont été
saisics.

A 35 km. à l'est d'Aumale, des élé-
ments de la zone est algéroise et de
la zone ouest de Constantine ont ac-
croché une petite bande rebelle. Huit
rebelles ont été tués et 2 capturés.

DANS LE COMMANDEMENT
DES FORCES FRANCAISES
EN ALGERIE

On annoncé officiellomont quo lo gé-
néral de corps aérion Edmond Jouhaud ,
vient , par décision du general Salan ,
commandant cn chef , de prendre à par-
tir  du 15 juin 1958, les fonctions de
<' general adjoint  intorarmécs au gé-
néral commandant en chef des forces
en Algerie ».

A co l i t ro , sous la haute aulorité du
general commandant en chef , le gene-
ral Jouhaud assure l'exercice du tom-
mandemont opéralionnel des forces des
trois armées de terre, de mer et de l' air.

GROSSE MANIFESTATION A SMYRNE
POUR LE PARTAGE DE CHYPRE

ANKARA (AFP ) — Une fonie esliméo à plus do 200.000 personnes a
pris part dimanche après-midi aux manii 'estaitioi.s d'Izmir en faveur du
partage de l'ile de Chypre.

Organisée par l 'Union nat ionale des étudi ants  et diffusée cn emission
directe par Radio lamlr, la man i fes ta t ion  a été marquée par l' allocution
du secrétaire general de la cummunauté turque à Chypre qui a insistè sur
les droits imprescriptibles de la Turquie sur l'ile.

Al plusieurs reprises l'nssistanee a repris en chceur le sermoni des étu-
diants turcs « nous jurons de poursuivre la lutto jusqu 'à ce que nos aspi-
ralions soient sali;:faites ».

Dos précautions exceptionnelles avaient  été prises pour empòeher
la fonie do so renare en cortège dans le centre de la ville. Aucun incident
n 'osi signalé.

Le M.R.P. soutiendra
1'etforS

du gouvernement
de Gasile

PARIS (AFP) — Dans une mot ion
adoptée dimanche , le co-mi té national du
M.R.P . (Mouvement Républicain Popu-
laire )  « a f f i rmé  sa volonté de sota-etar
iietivement l'effort entrepris par le gou-
vernement. du généial de Gaul le  pour
doler la Fianco , dans la lcgalité, d'ins-
titutions n ouvelles où le pouvoir aura
aulorité , stabil i te et efficacité » .

Ainsi ,  poursui t  la mot ion , « l'Etat ré-
publicain deviendia  capable de soumct-
Ire les itaéréts particuliers aux exigen-
ees de l'intéròt genera l et do la justice
sociale , d 'élabli-r  dans la Républ ique
francaise une Algerie nouvel le  l'ondò. -"
sur regalile des dr oi ts , de constru ire
une vér i table  eoinmun aulé  franco-afri-
ca ine et d' assumer plei noment les mis-
sions et les obligations qu i  incombont
à la Francò en Europe e dans le mon-
de » .

« Le M.R.P . est pret également, con-
clu! la motion du comité n a t i o n a l , à
coopérer uvee les autres  formal ions  ré-
publicains; résolues à burrer la route
laux iipartisans des régimes de force et
à;participei' , 'avec lo gouvernement , à la
roeons'tructión d'une Républ ique  nou-
velle , a u l l i o n t i u u e m o n t  démoerali que »,

Une journée dans le monde
UN POLICIER ALGÉRIEN TUE

PARIS , (Afp). — Un inspecteur do la
Sù-relé nat ionale , d' origine algérienne ,
M. Elouar -ChoriCf , a été atteint , diman-
che après-midi , à coups do revolver ,
près de la gare Saint-Lazare par doux
musulmans a-lgériens alors qu 'il allait
prendre son s-erviiee au commissariai do
la gare Saint-Lazare.

Il a s-uocombè à ses blessures pen-
dant ,  qu 'on le t-rans portait  à I 'hópital.
Ses deux meurtriers ont réussi à pren-
dre la fililo.

TENSION EGYPTO-IRAKIENNE

LE CAIRE (Afp).  — La radio du Cai-
re annoncé quo le gouvornemeta ira-
kien a demand ò le rappel do l' attach é
de pi asse de l' ambassade de la irépu-
b-l'ique arabe unie  à Bagdad.

Deu x p lan tons  de l' ambassade de la
républ ique arabe unie  à Bagdad ont en
outre é té  arrétés par les autorités ira-
ta onnos.

.D'a u t r e  part .  indiqlie la radio du Cai-
re , le gouvernement jordamien a de-
mandò le raippel de t rois  fonctionnaires
de l' ambassade de la république arabo
unie.

De tels agissemetas, ciociaro la radio
du Caire, visenl à « iourtaf à l'impé-
rinlismè le prélext-e a une intervention
contro la république arabo unie ».

SPECIALISTES JORDANIENS

RETENUS DANS LEUR PAYS
AMMAN (Afp). — Un décrot du gou-

gernement Santa- Rifa i  -arrèté que los
médecins , infirmières , pharmaciens, v-é-
térihaires et ingénieurs jordamiens ne
pourront dorénavant plus quitter la
Jordanie sans autorisation speciale.

Cotte décision est motivée par «l 'in-
téròt public» et par les bosoins du pays
en spécialistos.

ENCORE UN INCENDIE
A CASABLANCA

CASABLANCA (AFP) — Un nouvel
incendio s'osi déclaré dimanche à 11 h.
22 au Dorb Ferrara , non loin du Derb
Jdid à Casablanca . On compio déjà doux
mor-ts.

Cet incendio a pu ótre immédiatement
circonscrit gràce à la rapide interven-
tion du capitarne dos sapeurs . pompiere
de Casablanca et d' un do sos hommes.

On penso qu 'il s'agit d' un gesto crimi-
ne) .
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LE CHEF DES REBELLES LIBANAIS DECLARE :

„ Cesi nous qui gagnerons "
BEYROUTH (Reuter) — Le chef rebelle libanais Saeb Salam a déclaré diman.

che à un correspondant britannique, au quartier général des insurgés du quartier
de Basta, à Beyrouth, que le président Chamoun ne pourra pas vaincre. « Cesi
nous qui gagnerons à la fin ». Les troubles de samedi sont mis sur le compte du
gouvernement civil , qui a fait attaquer les insurgés en mème temps dans toute
la ville. Salam a ajouté qu 'on a dénombré samedi sept ou huit tués et plus de cent
blessés. Les rebelles disposent d'un nombre sulfisant de médecins et d'une quan-
tité de denrées alimentaires qui exclut pour eux tout risque de famine.

Le chef rebelle a dit ensuite que les
insurgés ne veulent pas diviser l'ar-
mée. Ils n 'admettront dans leurs rangs
aucun déserteur. Les rebelles né dési-
rent pas combattre contre l'Occident.
C'est à l'Occident de décider s'il veut
battre combattre les rebelles libanais.
<¦¦ Nous voulons libérer le Liban de la
corruption , du meurtre, du despotisme
et du petit dictajeur Chamoun », a
poursuivi Salam, qui a déclaré en ou-
tre que les partisans de Chamoun ont
vendu toujours plus d'armes aux in-

surgés. Le chef rebelle a reconnu les
soucis que lui cause l'effondrement de
l'economie libanaise. Il a affirmé que
ses partisans luttent pour la patrie et
pour la cause du peuple libanais. A son
avis , le président Chamoun finirà par
se rendre en Suisse ou ailleurs.

Il a conclu en disant qu 'il recevra vo-
lontiers les observaleurs des Nations
unies si ceux-ci le désirent. Mais , du
point de vue de l'opposition , leur mis-
sion est « absolument sans importan-
ce ».

LE CALME REVIENT...
(AFP) — Le calme est revenu a Beyrouth ou des coups de feu isolés étaient

encore entendus. dimanche soir, dans les quartiers ouest de la ville.
En ce qui concerne la situation en province, le communiqué de l'armée décla-

rait dimanche soir : dans la nuit d'hier et la journé e d'aujourd'hui, plusieurs
engagements se sont produits dans la plaine de la Bekaa et au Liban nord entre
l'armée et les bandes rebelles qui ont été dispersées. Les patrouilles de l'armée
ont élé très actives dans plusieurs autres régions du Liban. Dans la Bekaa , peu
avant minuta des bandes armées ont attaque la base militaire de Rayak. Repous -
sées une première fois, elles sont revenues à la chargé après minuit en utilisant
des armes automatiques.

L'armée a riposte énergiquement et premières réunions des observaleurs
a réussi à les repouser. A l'entrée de
Tripoli , los émeutiers ont tenie de
s'emparei d'un transformateur , mais ils
ont élé obligés de se retirer. L'armée
a poursuivi ses opérations de recon-
naissancc à Ain Zalta et à Barouk , où
elle a rencontre une certaine résistan-
ce. Aucun renseignement n 'a été four-
ni sur les portes subies de part et d'au-
tre.

D'autre part , une conference a réuni
dimanche matin le général Bull , chef
des observaleurs de l'ONU, qui est ar-
rivé samedi soir à Beyrouth , et les dé-
légués du gouvernement libanais char-
gés de maintenir le contact avec la
commission d'observation. M. André
Cordier , secrétaire généial adjoint de
l'ONU. qui s'était rendu samedi à Jé-
rusalem . a fait  dimanche une visite
éclair à Beyrouth pour s'entretenir
avec le general Bull.

des Nations Unies au Liban.
C'est en raison de la gravite des evé-

nements dans ce pays qu ii a pris di-
manche soir la décijion inattendue de se
rendre sur place lifin d'examiner lui-
mème la situation avec les délégués de
l'O.N.U.

M. Hammarskjoeld
se rend à Beyrouth

NEW-YORK (AFP) — M. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies, quittera New-York mardi
soir pour Beyrouth , afin d'assister aux

La Yougoslavie
contre-attaque

BELGRADE (Reuter). — La
« Borba », organe du parti com-
muniste yougoslave, accuse di-
manche le président du conseil
soviétique Khrouchtchev d'avoir
rej eté le principe des diverses
voies conduisant au communis-
me, principes admis par le 20me
congrès du parti. Les communis-
tes soviétiques refusent de discu-
ter la voie differente choisie par
la Yougoslavie et ils masquent
leur politique de force sous le
couvert de l'idéologie.

Pourparlers
anglo-américains

sur la crise
libanaise

Washington (Reuter). — M,
Poster Dulles, secrétaire d'état ,
s'est entretenu dimanche presque
sans interruption à son domicile
avec des experts américains et
britanniques de la crise Libanai-
se. Au cours des entretiens, la
question fut notamment soulevée
de savoir si le gouvernement Li-
banais pro-occidental réussira à
se maintenir au pouvoir. Plus
tard , M. Dulles a examiné avec
des spécialistes des affaires du
Moyen-Orient la possibilité de
mouvements de troupes américai-
nes au cas où la situation s'ag-
graverait. M. Dulles a déclaré
plus tard aux journalistes que la
situation semblait confuse et qu 'il
préférait ne pas quitter la capi-
tale. La situation est sérieusc,
mais pas alarmante.

TÌBbtoièH *HlUbt
k (AFP] — On annoncait dimanche
soir dans les milieux officiel* d'Algei
que le général de Gaulle se ren-
drait en Algerie pour une nouvelle
visite avant le 14 juillet.

* (AFPI — M. René Brouilhet, se-
crétaire d'Etat à la présidence du
Conseil pour les affaires algériennes,

venant de Paris, est arrivé dimanche
soir par avion à Alger.

Dans une très courte declaration-
il exprime « son émotion de se trou-
ver en la conjoncture aetuelle, à Al-
ger, terre francaise.

, Qn croit savoir que M. Brouilhet
t'estfj rendu immédiatement auprès
du général Raoul Salan.




