
La suppression du ralioimemenl en
Allemagne orientale
el ses conséquences

(De notre correspondant à Berlin)

Le 29 mai 1958, la République dé-
mocratique allemande a été le der-
nier des pays européens à supprimer
le rationnement. Depuis 1939, c'est-à
dire depuis l'introduction par Hitler du
rationnement, la « carte » était toute
puissante en zone orientale. Les cou-
pons permettaient de vivre décemmcnt ,
mais pas plus. Cette mesure frappait
surtout la classe ouvrière, les artisans
indépendants et les rentiers, alors que
la « crème » chi regime avait d'autres
possibilités. Les ouvriers hautement
spécialista appartenant à « l'intelli-
gence », en premier lieu Ics fonction-
naires du parti , donc tous ceux qui tou-
chent des salaires particulièrement élc-
vés, pouvaient se ravitailler librement
dans les magasins de I'Etat. Evidem-
ment à des prix fort élevés. Pour 1
kg de beurre, qui ne coùtait que 2,40
marks lorsqu il était rationné, ils de-
vaient en effet dépenser 10 marks. Une
còtelettc coùtait 5,40 marks, alors que
sur préscntation des coupons de ration-
nement on la vertdail 2,10 marks. En
1948, après la réforme monétaire, le
gouvernement de l 'AIlemagne occiden-
tale rcnonga immédiatement au ration-
nement. En zone orientale par contre,
qui est pourtant considérée comme le
grenier de l'AIlemagne. une telle me-
sure n 'a pu ètre prise que récemment.
La nationalisation de l'agriculture et la
fuite de milliers de paysans, qui ont
abandonné leurs' terfès pour se réfugier
à l'ouest, ainsi qu 'une bureaucratie
complètement désoricntéc, n 'ont cesse
d'appauvrir un pays agricole, qui comp-
iali jadis parmi les plus riches, de
sorte que Ics autorités de la zone orien-
tale ont été obligées d'importer dos
quant i t és  de plus en plus crandes de
vivrcs.

On pourrait  croire au premier abord
que la suppresion du rationnement
en Allemagne orientale a été bien ac-
cucillie par la population. Or , il n 'en
ost rien. Dos la suppression du ration-
nement, les prix se sont mis en mouve-
ment. Ils onl augmenté assez rapide-
ment pour se situcr à un niveau entro
Ies anciens prix et ceux du marche noti-
ci des magasins d'Etat. '

Les salaires , qui étaient au-dessous
de 400 marks, ont été , il est vrai aug-
mcntés selon un système qu ii faut

Les championnats d'été
de l'armée à Liestal :

La Cp. fus. Il 64 gagne
en élite
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Les championnats d'été de l'armée 1958
ont été disputés a Liestal avec un nom-
bre record de patrouilles. 1500 patrouil-
les avaient pris part aux eliminatoires
et 150 so sont présentées aux concours
a Liestal. Dans la catégorie élite, ce fut
la Cp. fus. II<64 qui rempdrta le litro.
Notre photo montre les champions, de
gaucho : Plt. F. Huber. fus. O. Nold . fus.

Hansruedi Scheller, fus. Max Stehli .

etudier longtemps pour le comprendre
Les allocations familiales, les rentes
les bourses d'elude et les primes de
naissance ont été également adaptées
aux nouvelles conditions du marche,
mais dans une mesure insuffisante.

Des prix plus élevés, des salaires
augmentés — toute l'AIlemagne orien-
tale est en train de calculei . Quel est
le résulta t ?

En ce qui concerne les produits d'a-
l imentat ion , la classe ouvrière n 'est ni
mieux , ni plus mal qu 'elle l'était avant
l'abolition du rationnement. Par contre.
la situation est complètement diffe-
rente dans le secteur textile où les prix
ont augmenté dans une mesure Ielle
qu 'ils suscitent partout un profond mé-
contentement. Le gouvernement a été
obligé d'intervenir immédiatement pour
ramener Ics prix des textiles à leur
niveau précédent en accordant uno
subvention de 24 millions de marks.
La question de l'alcool est. comme dans
les aulres pays communistes, toujours
en suspens. Les prix ont forlement
augmenté d' un jour à l'autre et cons-
t i tuen t  une charge particulièrement
lourde pour le budget.

Co sont toutefois les artisans indé-
pendants et Ics propriétaires de petits
commerces, c'est-à-dire tous ceux qui
constituaient auparavant la . classe
moyenne. qui souffrent le plus de l'a-
bolition du rationnement. Tous ces
gens ne bénéficient d'aucune augmen-
tation do salaires. ils ne touchent pas
d' allocations familiales ni de primes de
sorte que, pour eux . la vie est deve-
nue excessivement chère. Les proprié-
taires de petits magasins ont encore
d'autres soucis. Jusqu 'ici ils pouvaient
plus ou moins compier sur la clientèle
de leur quartier qui leur assurait un
gain suffisant .  Les prix ayant mainte-
nant fléchi dans les magasins d'Etat.
ils doivent s'attcndre à ce que leur
ancienne clientèle changé de fournis-
seurs. Dans les magasins d'Etat , le
choix ost en effet plus grand.

Quoi qu 'il en soit , cette nouvelle vic-
toire de I 'Etat  socialiste n 'aura d'autre
résultat que d'appauvrir encore plus
ce qui reste de l'ancienne classo
moyenne pour laquelle il n 'y a pas de
place sous un regime communiste.

Echos et Rumeurs
Au temps des repas rapidement ex-

pédiés , dos snacks-bars, dos diners-
sandwichs, lo tout arrosé d'un jus de
tornate, d' ananas ou d'orango, on croit
rèver quand on songc aux mult iplcs
portécs des tables de nos pèrcs. A Pa-
ris, sous le Second Empire , il existait
un « Club dos grands eslomacs » dont
Ies membres avaient coutume de se ré-
unir le samedi à 18 heures jusqu 'au
dimanche midi pour faire trois invrai-
sembhiblcs repas. Lo plus important
était servi a minui t  et comportai!
obligatoiremcnt trois bouteilles de Bor-
deaux par convivo. Il se prolongcait
jusqu 'au petit déjeuner qui commen-
Cait invar iablement  par trois bouteilles
do Champagne <• pour fa i re  passer lo
tOUl :> .

•
Pour raisons d'economie, Ics balles

'¦ sortics » ne seront plus ramassées par
des petits ganjons sur los courts de
tennis  do Miami , mais  par des chiens
drcssés. Et puis . disent Ics directeurs do
club . Ics mauvais joueurs évìteront
les ricanements désobligcants de cette
icuno f iumani  té — cet ago, nous le sa-
vons. est sans pitie !

•
Dos disques do phonographe stéréo-

phoniques » . autrement d i t  qui  donnent
uno impression de trois dimensions, ont
été mis on vento , hier a Londres, mais
'es acheteurs ne peuvent encore Ics fai-
re iouer.

Los fabricants. Pye Ltd.. qui  preten-
sioni ètre la première maison du mondo
i amenor la musique stéréophoni quc au
foyer do l'homme moyen. déclaront
lu 'ils espèrcnt . avant  la f in du mois,
pouvoir mettre en vento à un prix re-
lativement modesto I 'équipement né-
cessaire pour bénéficier dos avantages
que présentent Ics disques stéréophoni-

Les troubles augmentent au Liban

L'intervention de l'ONU aura accéiéré la tentative de l'opposition de s'emparer du
pouvoir au Liban. En effet , Ics rebcMcs sont passés à l'attaque. Nombreux et
très bien armés, ayant aussi des armes anti-chars, ils ont quitte le quartier musul-
man pour attaquer le 'ministère de la défense et la prison centrale. Notre photo
montre à gauche une barricade au quart ier  musuliman , d'où les tireurs couvrent
l'avance des rebelles. A droite , le maior-général norvégien Bull , qui a été envoyé

au Liban comme observateur et qui sera à Beyrouth prochainement.

Trois echos sur
la Télévision - l'Alcool - le Casucrème

PEUT-ETRE-N& SAYEZ-VOUS PAS...

(De notre correspondant particulier)

QUEL USAGE INATTENDU
ON FAIT DE LA TV...

Le triage, sur les rivicrcs, des bil-
les de bois: La direction de l'energie
électrique de I'Etat suédois songe, cn
effet , à utiliser la télévision pour
trier automatiquement Ies billes de
bois dans le pare de Sandslan , sur
la rivière Angerman, réputé le plus
vaste du monde.

Dans ce projet, les billes flottécs
jusqu 'au pare de triage seraient sou-
levces hors de l'eau et Ies marques
des propriétaires, sur Ics extrèmités
sciécs des billes, seraient enregistrées
par l'apparcil de télévision et sur l'é-
cran de la cabine de I'opératcur. Par
un contróle, à dislalico, I'opérateur
pourrait alors diriger chaque bilie
dans son propre cnclos pour y ètre
lice avec les autres.

La construction d'une installatici!
d'essais est déjà envisagée.

AUX USA , LES ALCOOLIQUES
COUTENT UN MILLLARD PAR AN

s On a calculé que les alcooliques
i employés dans l'industrie américai-
\ ne ont perdu , en moyenne, 22 jour-
\ nées de travail , du seul fait  de leur
\ ébriété, compte tenu des jours d'ab-
2 scnce dus à des maladies (telles Ies
? maladies infectieuses) qui frapponi
{ beaucoup plus durement les cthyli-
j  ques que les sujets normaux.
X Or, on estimo à 1 550 000 le nombre

ques. Ccux-ci ne coùtent que 20 % en-
viron de plus que Ies disques du typa
ordinaire. Mais les roproducteurs doi-
vent avoir deux amplificateurs, deux
haut-parleurs et une lète speciale de
pick-up. Los disques ressemblent aux
'¦ longplayeis » conventionncls, mais ils

Perte de memoire '.

des alcooliques pathologiques parmi
Ics travailleurs industricls des USA.
Au total, c'est donc 33 millions des
journées de travail qui ont été pcr-
dues de ce fait.

Si l'on additionne tous Ies frais
qu 'entraine ce penchant (fréquence
des accidents, frais d'hospitalisation,
journées de salaire perdues), on esti-
me qu'aux Etats-Unis ics ivrognes
coutent 1 miniarci  de dollars par an.

UN « CASUCRÈME »!  UN !
Les touristes qui , cet été, vicndronl

aux Pays-Bas, pourront commander
leur tasse de café avec, non seule-
ment un ou plusieurs morceaux de
sucre, mais avec, également, un (ou
plusieurs) morceaux de crème.

— Morceaux de crème ? Cuillerécs
voulez-vous dire.

— Non point. Une firme cntre-
prend la fabrication, selon un proce-
de nouveau, l'agglomération de pon-
dre de lait immédiatement solublcs
dans le liquide contcnu dans la tasse
(café ou the).

Mais dans cette voie, pourquoi ,
s'arrcter là ? Pourquoi ne pas réunir J
cn un seul morceau le lait , le café et ]
le sucre ? Et pouvons-nous suggércr, J
pour ce produit , d'un proche avenir
sans doute, l'appcllation :« Casucrc- <
me » ? »

AS. <

ont deux « canaux du son » , de pari el
d'autre  du sillon.

•
« "Udaigiri » , l'éléphant do M. Rajen-

dra Prasad , président de la République
indienne, a dù otre abattu parce qu 'il
était devenu fou.

Après I'exercice quotidien , il refusa
do regagner son cnclos et se mit  à cou-
rir en tous sens, semant la panique sur
son passage. Pendant trois heures. un
cornac essaya de- maitriser l'animai ,
mais ses efforts demeurèrent vains. Fi-
nalement on decida d' appelcr la police
et la garde présidenticllc

Sous la décharge de vingt-six balles,
Udaigiri  » tomba sur les gcnoux et

mourut .
Il ava i t  été offerì cn 1954 au président

de la République par le gouvernement
de I'Etat d'Assam.

Line des premières conséquences de
la récession américaine est la d iminu-
tion du nombre des divorces. Ics pen-
sions al imentaires que Ics maris doi-
vent payer à leur ex-épouses étant  trop
onéreuses. Ainsi , au cours du mois é-
coulé , Philadclphie n 'a enregistré que
1141 divorces contre 1417 l ' année der-
nière pour celle méme période.

M. Franz Stampili , docteur h.c. de l 'Uni-
vers't'é de Berne, ancien prócureur de la
Confédération , est 'mort a Berne a l'àge
do 77 ans. Il fui greffe au Tribuna! su-
póriour bernois avanl d'otre appelé a
:emplir  la charge de prócureur de la
Confédérat ion qu ii quit ta  en 1948. Le
défunt  s'osi parlieulièrement dis t ingui
dans  lo domaine do la léii'slalion sul-

la protection de I'Etat.

Image de la ville
C'est un mioche qui attend là, de-

vant cette porte encore dose, sur ce
trottoir désert et que le brouillard a
léché d'une humidité gluante.

Un mioche de la ville comme on en
en voit tant. Avec des yeux à la fo i s
maJicieux et craintifs , un visage blé-
me, un corps malingre , perdu dans
l' ampleur hostile d'un vieux paletot et
de pauvres souliers qui se sont usés à
tous les pavés de la rue, à toutes les
marchés d' escaliers de son quartier.
Un de ces mioches à l' accent chantant,
au parler gras et lourd , et dont les
visages trop blancs fon t  des ladies
claires sur les murs gris des quartiers
popuiaires.

Depuis un instant , il est appuyé , im-
mobile , contre cette maison haute, in-
d i f f é r e n t  au spectacle de la rue, aux
autos qui f i l en i  avec de grands bruits
de ferrai l le  telles des bètes poursuivies,
aux passants , aux magasins, à toutes
ces joies f u r t i v e s  de l'heure et du lieu.

Et puis , cet autre mioche est venu le
rejoindre.

Je  passais. Et sans que je  le veuìlle,
leurs mots sont venus à ma rencontre :

— Qu'est-ce que tu f a i s  là ?
— J' attends papa.
— Cette idée... pourquoi ?— Parce que — et ici sa voix sem-

blait  s 'alourdir d' une scerete crainte
— pai-ce que c'est jour de « pale », tu
comprends. Aiors f a u t  que je  l'accroche
avant qu 'il alile au bistro , sans ca y
aura encore du pétard à la maison !

L'ombre du seuil f e rme  mangeait ses
gestes véhément.s. Mais j' ai gardé long-
temps l' odeur pesante et pén ib le  de ces
mots d' en fan t  à qui s'est révélé — dé-
jà — toute la suintante misere humai-
ne. El ce soir citadin , éclaboussé de lu-
mière, m'a g r i f f e  d' une scerete angois-
se.

« C'est si triste , par fo i s .  ce qu 'on ap-
pelle l 'àge heureux » , a dit je  ne sais
p lus  qui . L'Ami Jean.

Mort de IVI . Stampili ,
ancien prócureur de là

Confédération

iJj ¦

— Alors ? Tu es content , maintenant ?



Le tour «li des chamoionnals nu monde de loolfiall
France - Ecosse 2-1 (2-0)

Franco : Abbes ; Kaelbel, Lerond ; i minute, l'Ecosse bénéficie d'un penalty,
Penverne, Jonquet, Marcel ; Wisnieski,
Fontaine, Kopa, Piantoni , Vincent.

Ecosse : Brown ; Caldow, Hewie ;
TurnbUll , Evans, Maic Kay ; Collins,
Murray, Mudie, Baird, Imlach.

Stade d'Oerebro. 20 000 spectateurs.
Arbitro.: M. Brezzi , Argentine.
Les Francais s'assurent vite une nette

supériorité territoriale. Brown, qui rem-
place Younger décevant contre le Pa-
raguay, est très à l'ouvrage : des tirs de
Wisnieski et de Piantoni ainsi qu'un
coup de tète de Fontaine l'obligent à des
arrèts difficiles au cours des dix pre-
mières minutes.

Quelque peu hàché par les coups de
sifflet fréquents d'un arbitre désireux
de tenir le match en main, le jeu tour-
ne légèrement à l'avantage des Britan-
niques. Cependant, les Tricolores met-
tent à profit le relàchement imprudent
de la défense adverse, trop avancée,
pour prendre en défaut le gardien scos-
sai, gràce à Kopa, qui utilise victorieu-
sement un centre en retrait de Fontaine,
lequel avait bien suivi une ouverture en
profondeur de Piantoni sur l'aile droite
(21e minute).

Mais, sur une action confuse, à la 30e

et d'une excellente Occasion d'egàliser :
Hewie le tire en force... sur le montant
droit.

Alors qu'ils ont nettement ralenti leur
rythme, les Francais réussissent pour -
tant à marquer un deuxième but, peu
avant le repos. Un dégagement de Jon-
quet parvient à Fontaine qui échappé
aux arrières venus à sa rencontre et Io-
ge la balle dans Ies filets au moment où
Brown se précipitait en avant.

Le début de la seconde mi-temps est
tout à l'avantage des Tricolores. A la 53e

minute, un tir de Fontaine s'écrase con-
tre la transversale. La fatigue aidant, le
jeu devient heurté. Les Francais con-
servent néanmoins la direction des opé-
rations car leurs adversaires manquent
de variété dans leurs actions, ainsi que
de précision dans leurs tirs. Ils par-
viennent toutefois à réduire l'écart, par
l'entremise de Baird, d'un tir ras-terre
qui surprcnd Abbes.

La fin du match est passionnante. Les
contre-attaques fusent de part et d'au-
tre dans les dernières minutes. La ren-
contre se termine sur un déboulé de
Wisnieski , qui nécessité une nouvelle
intervention désespérce de Brown, et
sur une victoire somme toute méritée
de la France. *

Angleterre-Autriche 2-2 (0-1)
Angleterre : Mac Donald ; Howe,

Blanks ; Glamrip, Wright, Slater ; Dou-
glas, Robson, Kevan, Haynes, A'Court.

Autriche : Szanwald ; Kollman, Swo-
boda ; Hanappi, Happel, Koller ; E. Koz-
licek, P. Kozlicek , Buzek, Koerner, Se-
nekowitsch.

Stade de Boraas. 20 000 spectateurs.
Arbitre : M. Bronkhorts, Hollande.
A la 15e minute, un corner tire par

Buzek permei à Koller d'ouvrir la mar-
que d'une reprise de volée imparable.
Encouragés par ce premier succès, les
Autrichiens mènent attaques sur atta-
qttes. Lents et mal inspirés, les Britan-
niques ont de la peine à endiguer la
pression adverse. II faut tout le brio de
Mac Donald pour éviter le pire.

Après que Senekowitsch eut rate deux
occasions par excès de precipitatici! ,
lés Anglais se reprennent quelque peu,
sans pourtant parvenir à égaliser avant
la mi-temps.

Les Anglais semblent, au début de la
seconde partie, décidés à cómbler leur
handicap. A la 56e minute, le gardien
autrichien ropousse faiblemenl Un tir de
A'Court et Haynes, qui a bien suivi, n'a
aucune peine à le battre d'un shoot de
près.

Les Autrichiens se dégagent à leur
tour et amorcent une dangereuse con-
tre-attaque. Buzek, en possession du
ballon, fait une belle ouverture à Koer-
ner qui botte et Mac Donald, malgré un
plongeon désespéré, est battu.

Le jeu a a peine repris que, sur une
faute du demi adverse, Haynes s'infil-
tri; à travers la défense autrichienne,
passe à Kevan qui égalise à la 73e mi-
nute. Szanwald effectué peu après une
malheureuse sortie sur une attaque en
masse des Anglais. Le ballon penetro
dans les filets mais l'arbitre annule fort
justement le point, Haynes ayant con-
tróle la balle de la main.

Argentine-Tchecoslovaquie 1-6 (0-3)
Argentine : Carizzo ; Dellacha , Vairo ; , balle qui est reprise opportunément par

Lombardo, Rossi, Varacka ; Corbatta ,
Avio, Menendez, Labruna , Cruz.

Tchecoslovaquie : Dolejsi ; Mraz , Po-
pluhar ; Novak, Dvorak , Masopust ; Ho-
vorka, Bprovicka , Molnar, Feureisl, Zi-
kan.

Stade de Haolsingborg. 18 000 specta-
teurs.

Arbitre : M. Ellis, Angleterre.
Dès la 8e minute, le demi-centre tché-

que Dvorak ouvre la marque et le gar-
dien argentin Carizzo est souvent à l'ou-
vrage. Ce dernier est une nouvelle fois
battu à la 18e minute par l'ailier gauche
Zikan.

Cependant, l'Argentine reagii et ob-
tient un corner qui reste toutefois sans
résultat puis, sur une attaque sérieusc
dès Tchèques, Carizzo laisse cchapper la

Zikan et va se lo'ger dans les filets.
A la reprise, les Sud-américains accé-

lèrent l'allure, mais leurs tirs sont im-
précis et leurs adversaires se dégagent.
A la 65e minute, alors que l'Argentine
a repris le dessus, l'intcr droit Avio est
fauché dans la surface de répération.
Corbatta réussit le penalty, ramenant
ainsi le score à 3-1.

Une belle descente tchèque est ponc-
tuce, à la G8e minute, par un but de
l'avant-centre Feureisl. Les Argentins
faiblissent , tandis que la technique tchè-
que s'affirme. A la 85e minute, l'ailier
Hovorka conclut une jolie action et Ca-
rizzo s'indine encore une sixièmc fois,
face au méme Hovorka, autour du sep-
tième et dernier but du match, une mi-
nuto avant la fin.

Youqoslavie-Paraquay 3-3 (2-1)
Les équipes :
Yougoslavie : Beara ; Tornio , Crnko-

vic ; Boskov, Zebec, Krstic ; Petakovic ,
Veselinovic, Ogn-janovic , S e k u l a r a c ,
Rajkov.

Paraguy : Aguilar ; Aravallo , Echa-
gue ; Achucarro , Lezcano, Villalba ;
Aguero, Parodi , Romero, Re, Amarilla.

Stade d'Eskilsluna. 15.000 spectateurs.
Arbitre : M.  Macho (Finlande).

Très brillants , les Yougoslaves , gràce
à leur parfaite technique, font  montre
d'une certaine supériorité territoriale.
A la 12e minute, Ognjanovic , qui rem-
place Milulinovic , tire en force et mar-
que.

La riposte des Sud-Américains ne se
fai t  pas attendre. A la 20e minute , sur
une passe de Aguero , Parodi ajuste un
shoot qui trompe la vigilance de Beara.

Le jeu , aussi fougueux que désordon-
né, des défenseurs paraguayens facilité
la tàche des avants adverses. C'est ain-
si qu 'à la 38e minute Veselinovic par-
vient à battre Aguilar.

Des la reprise , le Paraguay, sous l'im-
pulsion de son stratego Parodi , se mon-
tre menacant. A la 50e minute, un tir
d'Aguero amène l'égalisation. Morti-
f iés , les Yougoslaves se déchainent , ac-
culant leurs adversaires dans leurs der-
niers retranchements . A la 63c minute ,
un violent envoi de Rajkov ne peut ètre

bloque par le gardien , qui concède ainsi
un troisième but.

Huit minutes plus tard , Beara cam-
mei une grossière erreur d' appróciation
sur un tir de Romero , pourtant assez
mou. Le bSvue du goalkeeper yougo-
slave replace les deux équipes à égà-
lité.

Mexique-Honqrie 0-4 (0-1)
Les équipes :
Mexìque : Carbajal ; del Muro, Gu-

tierrez ; Cardenas , Sepulveda , Flores ;
Belmonte, Reyes , Bianco, Gonzales,
Sesma.

Hongrie : Ilku ; Matrai , Sarosi ; Szoj-
ka, Sipos , Kotasz ; Budai , Bencsics, Hi-
degkuti , Tichy, Sandor.

Stade de Sandwiken. Arbitre : M.
Eriksson (Finlande).

Les Magyars, qui ont remplacé quatre
titulaires, jouent au chat et à la sou-

ris avec leurs adversaires qui sont re-
duits à la plus stride défensive.

Malgré l'eclatante supériorité terri-
toriale des Hongrois, il faut attendre
la 20e minute pour voir l'excellent Car-
bajal capituler sur un tir imparable de
Tichy. Cinq minutes plus> tard, le de-
mi-centre mexicain Sepulveda, blessé,
doit quitter le terrain. Cet. affaiblisse-
ment numérique signifie le commence-
ment de la fin pour les courageux
joueurs d'outre-Atlantique. Jusqu'à la
mi-temps, ils parviendront pourtant à
maintenir le score, bien qu'ils aient dù
concéder neuf corners.

Mais dès la reprise, les evénements
se précipitent : Tichy (46e min.), Sandor
(54e min.) et Bencsics (65e min.) ajou-
tent Irbis nouveaux buts à la marque.

Dans le dernier quart d'heure, les
Mexicains tentent de sauver l'honneur,
mais le manqué de « punch » de leur
ligne d'attaque se révèle trop grand
et d'autre part la défense magyare,
bien dirigée par Sipos, se montre in-
traitable.

Brésil - URSS 2-1 (2-OÌ
Les équipes :
Brésil : Gilmar ; de Sordi , , N i l  t o n

Santos ; Zito, Benini , Orlando ; Gar-
rincha , Didi , Vava , Pele, Zagola.

U.R.S.S. : Yachine ; Kessarev, Kouz-
netsov ; Voinov, Krichewsky, Tsarev ;
A. Ivanov, V. Ivanov , Simonian , Nello,
Illine.

Stade de Goeteborg. 52 000 specta-
teurs (nouveau record). Arbitre : M.
Guigue (France). , , r .,

D' emblée , les Brèsiiiens entrepren-
nent une sarabande e f f r énée  et dans
la première minute de jeu tirent deux
fois  sur la barre alors que Yachine
était battu , d' abord par Garrincha puis
par Pele. Le forcing sud-américain
trouvé aussitót sa récompense à la 2e
minute, par Vava qui, sur une courte
balle en profondeur de Didi , prend de
vitesse Krichewski et marque impa-

rablement en depit dun plongeon du
gardien soviétique.

La partie se poursuit toujours à l'a-
vantage des Brèsiiiens, qui « asphy-
xient » littéralement les Russes par leur
vitesse d' exécution. La balle ne dépas-
se guère la ligne mediane durant le
premier quart d 'heure. où les Soviéti-
ques sont continuellement acculés de-
vant leur but.

Le deuxième quart d'heure de jeu
voit la cadence baisser d'un ton, néan-
moins le Brésil reste supérieur , alors
que la formation d'U.R.S.S. se cherche
constamment sur le terrain. Quant au
dernier quart d'heure de la première
mi-temps , il est marque par une légè-
re reprise des Soviétiques , qui ne par-
viennent pas pour autant à forcer le ri-
deau défensi f  adverse , les arrières brè-
siiiens étant extrèmement rapides dans
leurs interventions.

Après le repos , l'equipe sud-améri-
caine semble accuser quelque peu la
fa t igue , les Russes paraissant au con-
ti-aire plus dispos. Le jeu des Soviéti-
ques est maintenant mieux organise ,
alors que les contre-attaques brésilìen-
nes sont le plus souvent menées par
Garrincha.

A la 62e minute , un incident vient
détendre les ner fs  du public. Charge
par Didi , Yachine place la balle dans
les mains.de l'avant brésilien , qui est
lui-mème surpris et ,  sous les rires de la
foule , l' arbitre ne donne pas un coup
frane , mais rend la balle au gardien
qui degag é. A la 74e minute, le mème
Didi iransmet le cuir à Pele qui, après
avoir dribblò Krichewski , passe à Va-
va qui marque devant Yachine impuis-
sant.

A la suite de cet exploit , Vava est,
fól ic i té  de tette manière par ses com-
patriote s qu'il est mis proprement
k.o . et doit quitter le terrain. Mais la
f i n  du match se déroule encore ' en f a -
veur des Brèsiiiens et Yachine, cons-
tamment sollicité , ne parvient que de
justess e et après s'ètre employé à fond
à éviter un nouveau but.

Allemaqne-lriande du Nord 2-2 (1-1)
Les equtpes :
Allemagne : Herkenrath ; Stollen-

werk , Juskowiak ; Eckel , Erhardt , Szy-
maniak ; Rahn , Fritz Walter , Seder ,
Schaefer , Klodt.

Mando du Nord : Gregg ; Keilh , Mac
Michael ; Danny Blanchflower , Cun-
ninnham , Peacock ; Bingham , C u s h ,
Casey, Mac Ilroy, Mac Parland.

Stade de Malmoè. 25 000 spectateurs
(dont le roi Gustave VI). Arbitre : M.
Camcos (Portugal).

Déjouant la tactique habiluelle des
Irlandais , les Allemands attaquent
d' emblée et Rahn tire puissamment ,
mais au-dessus , à la 3c minute. Peu à
peu le jeu s 'equilibro et Rahn, surtout ,
gàche de bonnes occasions par son jeu
trop personnel.

Les Britanniques passon i à l'attaque.

A la I le .  minute, un centre de Bingham,
manqué par Erhardt , est bien repris
par Mac Parland qui , de 10 mètres en-
viron, décoche un tir qui fai t  monche.

Ce but stimule les Allemands qui se
lancent rageusement dans le camp ad-
verse. A la 20e minute Rahn, sur une
passe de Seder , dèborde toute la dé-
fense et shoote en force.  La balle va
s 'écraser dans le coin supérieur gauche
des buts de Gregg. Les détenteurs du
titre mondial continuent leur forcing,
mais les réactions des Irlandais restent
dangereuses et somme laute le résultat
nul à la mi-temps ref lè te  bien la phy-
sionomie du jeu.

Dès la reprise les Allemands accen-
tuent encore leur pression , mais Gregg,
qui fa i t  une pa rtie extraordinaire , tient
les « canonniers » adverses en échec.

Galvanisés par Ics prouesscs de leur

Les derniers instants n apportent au-
cun changement à un score qui consa-
cro à la fo i s  l'élimination du Paraguay
et la qualification de la Yougoslavie.

Sion Juniors II-
Leytron Juniors I 1-0
Dimanche, à Martigny, avait lieu le

deuxième match pour l'ascension en
premier degré junior. Les Juniors II
de Sion, après leur belle victoire par
612 sur Fully, devaient encore gagner
au moins un point pour ètre promus :
et c'est une belle victoires que les Ju-
niors de Barberis ramenèrent à Sion.
L'equipe de Sion s'alignait dans la for-
mation suivante :

Schallbetter ; Courtine , S p a h r  I ;
Schnyder ; Spahr II , Pellet ; Sixt , Bo-
vier, Mayor, Roten , DUbuis. Rempla-
gant : Schlotz.

Le temps -est très lourd ; cependant ,
Sion cherche à surprendre son adver-
saire en imprimant une cadence rapi-
de au jeu , mais la défense de Leytron
ne laisse rien passer. Toutefois , à la 25e
minute, elle ne pourra empècher les
Sédunois de marquer l'unique but du
match par Roten.

Dès la reprise, Leytron force l'allu-
re et cherche à égaliser ; mais ce ne
sera qu 'un feu de paille et tout le reste
de la seconde mi-temps ne sera qu 'un
long monologue de l'equipe sédunoise.
Si elle ne parvint pas à augmenter le
score, ce fut par manqué de réussite
(deux coups de tète sur le poteau) et
a cause de l'arbitrage trop large de M.
Pillet , qui favorisa un jeu trop sec.
Les Sédunois furent surpris par la vo-
lonté de leurs adversaires qui ne s'a-
vouèrent jamais battus, mais qui du-
rent finalement s'incliner devant une
technique supérieure. Victoire méritée
donc de nos Juniors II. victoire qui as-
sure la promotion de cette équipe.

Les résultats
du Sport-Toto

Voici les résultats du concours du
Sport-Toto No 40 du 15 juin 1958 :

Liste des gagnants :
2 gagnants avec 12 points à Fr. 53.621.-

31 gagnants avec 11 points à fr. 3.459,40.-
345 gagnants avec 10 points à fr. 310.80.

Il n'y a pas de Loto-Tip.
Prix de consolation No 38 : les résul-

tats ne seront connus que le 24 juin
étant donne que certains matches comp-
tant pour le concours du No 39 ont eu
lieu mercredi, 11 juin, seulement.

TOUR DE SUISSE
Remarquable attaque de Fornara

et de Catalano
Avant le départ de la sixième étape du Tour de Suisse, qui de Sierre en pas-

sant par le col du Simplon conduira à Locamo (185 km.), une conférence de presse,
nrésidée par le directeur de la course, M. Ernst Luthi, a été organisée.

Un hommage fut rendu à la mémoire du coureur belge Richard Depoorter, qui
voilà dix ans se tua lors de la descente du col du Susten.

La chaleur est intense lorsque le dé-
part est donne à midi. Les premières
minutes de course déjà sont très ani-
mées. Après 4 km., Milesi , Conterno,
Reinecke, Morosi et Dubach démarrent
suivis aussitót par Fornara , Gràser et
Ecuyer, qui soni pris en chassé par Ca-
talano et Junkermann : lequel, à la sur-
prise generale, renoncé et rentre dans
le rang au moment où les hommes de
tète se regroupent (à Viège, km. 29).

Au sommet du col (2.009 m.), Forna-
ra, avec Catalano accroché à sa roue
arrière, apparali l'44 avant Defilippis ,
4'21 avant Ecuyer et Milesi , 4'31 avant
Benedetti , lequel précède Keller , Meni-
ni , Junkermann, Hollenstein et un
groupe comprenant Keteleer, Janssens,
de Gasperi , Gimmi, Sorgeloos, Chris-
tian et Traxel. A 6', on pointe Cainero,
Plattner et Azzini; à 8'15, passent Grèt,
Graser et Manelli; Schweizer, Schei-
lenberg et quelques étrangers sont à
9' alors que Dubach , La Cioppa , More-
si , Minder , Reitz et Favre ont un re-
tard de 11'40. Quant à Rolf Graf , qui
roule en compagnie de Tiefenthaler ,
Clarini, Annon, Carrara et Heinz Mù-Her,
il faut attendre exactement 19'35 pour
assister à son passage !

Pour Rolf Graf le Tour se termine à
la frontière italo-suisse; une crevaison
lui suffit pour aller se reposer dans
une volture suiveuse. Peu après son

Pour vos sorties de classe
au Carnotzet de

PROFIL DE LA SEPTIEME ETAPE : LOCARNO-KLOSTERS
A S .  Bernardino (2063 mU. M.) SOOOm—i 7. Et.

¦ Locamo

oarclien, les Irlandais réagissent avec
un rare brio. C' est ainsi qu 'à la 60e mi-
nute , le tandem Bingham-Mac Parland
renouvelle la combinaison qui lui avait
permis d' ouvrir le score : centre de
Bingham, reprise de Mac Parland... et
goal.

Animès d'un maral étonnant , les

abandon , l'ex-protégé de Ferdi Kubler
annonce qu 'il ne désire pas participer
au Tour de France. Ainsi, au moment
où le capitaine de l'equipe Allegro ca-
pitule sans gioire, un membro de cette
formation est en train de conquérir le
mailllot jaune (Catalano).

Trois kilomètres avant l'arrivée, Ca-
talano crève et Fornara s'envole vers la
victoire. Le malchanceux Catalano ter-
mine à 31 secondes et corame son com-
patriote Defilippis passe la ligne 4'43
après Fornara , il revèt le maillot jaune.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Pasquale Fornara , Italie, 4 h. 59'29

(moyenne : 37 km. 100) ; 2. Nino Catala-
no, Italie, 5 h. 00'15; 3. Nino Defilippis,
Italie, 5 h. 04'12; 4. Rino Benedetti, Ita-
lie, 5 h. 10 21; 5. Ernst Traxel, Suisse;
6. Kurt Gimmi, Suisse; 7. Marcel Jans-
sens, Belgique; 8. Angelo Conterno, Ita-
lie; 9. Désire Keteleer, Belgique; 10.
Emmanuel Plattner , Suisse; 11. Edgar
Sorgeloos, Belgique; 12. Adolf Chris-
tian , Autriche; 13. Hans Junkermann,
Allemagne; 14. Markus Keller, Suisse;
15. Giuseppe Cainero, Italie, etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Nino Catalano, Italie, 29 h. 00'25;

2. Pasquale Fornara , Italie, 29 h. 00'56;
3. Nino Defilippis , Italie, 29 h. 05'35; 4.
Hans Junkermann, Allemagne, 29 h. 08'
34; 5. Désire Keteleer, Belgique, 29 h.
09'37; 6. Marcel Janssens, Belgique,
29 h. 14'02; 7. Giorgio Menini , Italie,
29 h. 14'08; 8. Carlo Azzini , Italie, 29 h.
18'39; 9. Adriano de Gasperi , Italie,
29 h. 19'11; 10. Kurt Gimmi, Suisse,
29 h. 20'20.
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Giorgio Menini , Italie , 25 points; 2;
Nino Catalano, Italie, 22 pts; 3. Hans
Junkermann , Allemagne, 17 pts ; 4. Ri-
no Benedetti , Italie , et Pasquale For-
nara , Italie , 15 pts; 6. Toni Graser ,
Suisse, 12,5 pts.

joueurs germaniques veulent a tout
prix égaliser. Ce n'est qu 'à la 80e minu-
te qu'ils pari 'iendront à leurs f ins .  Sur
une remise en lotiche, la batte échoìt à
Seder qui , d' un tir appuyé pris de 25
mètres, obtient un but fol lement  ap-
plaudi par les nombreux supporters al-
lemands.

l'Hotel
des Pyramides

Euseignc ;
Toutes spécialités, poulets à la ?
broche , fondit e bourguignonne, Jraclettes ?

# TIR

Match
Vaud-Valais-Genève

à Vevey
Résultats des 300 mètres

1. VAUD — 1. Chaubert, 538 points ;
2. Huwiler, 533 ; 3. Vuffray, 533 ; 4. Jol-
liet, 526 ; 5. Walther , 522 ; 6. Seitz , 521 ;
7. Duperrex , 516 ; 8. Rollier , 515 ; 9. Ra-
mel, 507 ; 10. Chiovini , 476.

Total 5187. Moyenne 518,7.
2. GENÈVE — 1. Bernasconi , 533 ; 2.

Mutschard , 524 ; 3. Walch , 521; 4. Stauf-
fer, 515 ; 5. Mandallaz , 507 ; 6. Tacca ,
507 ; 7. Dossan , 492.

Total 3599. Moyenne 514,14.
3. VALAIS — 1. Guerne, 525 ; 2.

Blatter , 519 ; 3. Lamon, 519 ; 4. Gex-
Fabri , 517 ; 5. Grenon , 508 ; 6. Schnork,
503 ; 7. Valsecchi , 478.

Total 3569. Moyenne 509,86.
Champion toutes positions : Chau-

bert, Vaud , 538.
Champion conche : Rollier, Vaud ,

192.
Champion debout : Huwiler, Vaud ,

173.
Champion à genou : Chaubert , Vaud ,

186.
Résultats des 50 mètres

1. VAUD — 1. Prevost, 537 ; 2. Pin-
goud , 534 ; 3. Pilet , 526,5 ; 4. Jotterand ,
523,7 ; 5. Perret , 520,9 ; 6. Fardel H., 515;
7. Pidoux , 514 ; 8, Gilliéron, 507 ; 9.
Henrioud , 506.

Total 4684,1. Moyenne 520,45.
2. GENÈVE — 1. Beney, 534,9 ; 2.

Gerber, 523,7 ; 3. Loosli , 521 ; 4. Sie-
grist , 518,1 ; 5. Maillard , 498 ; 6. Deri-
vaz, 495.

Total 3090,7. Moyenne 515,12.
3. VALAIS — 1. Bessard, 534,2 ; 2.

Heinzmann L., 530,7 ; 3. Ducret, 513 ;
4. Heinzmann J.. 511 ; 5. Gabioud , 492 ;
6. Christinat, 456.

Total 3036,9. Moyenne 506,15.
Champion p ìstolet : Prevost, Vaud,

537.

Sportifs , n'hésitez pas à vous
abonner à la Feuille d'Avis du

Valais. C'est votre journal.



L'opera de Belgrade
Le 3e Festival international do Lau-

sanne vient de s'ouvrir par un cycle
cxceptionnel de représenlations lyri-
ques et chorégraphiques données par
la troupe complète de l'Opera de Bel-
grade qui avait déjà fait  sensation lors
de ses apparitions parisiennes.

Nous avons assurément assistè là aux
spectacles les plus prestigieux offerts
aux Lausannois qui non  ont peut-ètre
pas saisi la valeur intrinsèque. Le jeu
des comparaisons que d aucuns prati-
quent t-st on l' occurrence déplacé.
Pourquoi donc faire des rapproche-
ments au suje t des splendides interpré-
tations de « Boris Godounov » de Mous-
sorgsky, de •< Le Prince Igor » de Boro-
dine ou le « Don Quichotte » de Masse-
net. Que de fois la prestigieuse basse
Miroslav Cangalovic interprete princi-
pal des trois ouvrages a-t-il fait ecrire
le nom de Chaliapine aux còtés du sien.

Et quel comédien que ce Cangalo-
vic... quel art du maquillage , la race
des tragédiens lyriques n 'est pas mor-
to. Si Cangalovic est. le triomphateur de
ce festival où il n 'apparait jamais en
vedette — ce culte est 1 apanage des
Italiens — ses camarades sont de la
méme veine. Latko Koiosec qui fut  un
Warlaam inoubliable dessina de Sali -
che une figure magistrale. Drago Stare
est un lénor d'une classe également ra-
re. Milica Miladinovic (Marina dans

« > . Boris ») et Biserka Cvejic (Dulcinèe
dans « Don Quichotte ») sont deux ma-
gniliquos soprani , el tini jouent et
qui chanlent avec une inlensilé ègide
ot un bonheur sans faille.

N'oublions pas Molanija Bugannovic ,
Konlchakovna (Prince Igor) un alto
prestigieux qui étonna par sa beauté et
sa rondeur , celle tessiture étant si ra-
re el surtout dans le domaine lyrìquo.
Mais co no sont pas 5 ou 6 noms qu 'il
faudrai t  citer car toute la troupe d'une
homogénité surprenante melile des
élogos sur tous les plans. Jamais nous
n 'avions vu des chanteurs de cette clas-
se doubles de comédiens aussi merveil-
leux.

Les cheeurs... l'orchestre, l'ensemble
tour à tour conduit par Kresimir Ba-
ranovic et Oskar Danon ont fait  mer-
voille et interprete les trois opéras de
facon élonnante. Justesse, sobriété des
gestes, connaissance approfondie du
métier , des partitions permettent de
nous présenter des spectacles « hors
pah- ».

On ne peut passer sous silence les
cost.umes, décors , les mises en scène
où l'Opera de Belgrado fait  merveille.

Il faut joindre à co concert d'élogos
la troupe du ballet qui a donne, d'au-
tre part, deux soiréos consacrées l'une
au « Mandarin merveilleux » de Bartok
oui fui  lo meilleur moment de la soi-
ree.

Lausanne a véci! uri privilège rare
que d avoir dans ses murs pour cinq
jours uno cohorte aussi exeeptionnelle
qui nous distribua des joies absolument
inoubliablos.

Gilbert Chapallaz.
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— Troisième nui t  do gol , dit un jar-
dinier. Uno quatrième et la récolte ost
anéanlio. Los fraises ont plus souffert
que les abricoliers.

— Avec tonto cotto npige Ià-haut, dit
le chef de culture , désignant de la main
los somme!.1;...

— Il y a dos réserves do malheur
pour les hommes.

— Il ost vrai quo los planls fournis
par la société « Valaizia » étaient d' une
qual i té  inférieure, tout à fait inférieu-
io , ne trouvez-voiis pas, Marcel ? de-
manda un dos directeurs à son chef de
culture.

Ce dernier hocha la tote et se gratta
le front , puis il se moucha bruyam-
mont.

ils reprenaient leur marche , solennols ,
s'écartant de temps on temps pour
laisser le passage à un chariot traine
par un mulet. Rien qu 'à les voir , à
observer leurs vètements de cérémonie
et leurs lourdes serviettes d'hommes
d affaires , on se doulait de l'importan-
ce do leurs fonctions.— J'ai fai t  tout ce que j' ai pu , soyez-

en sin-.
— Qui est , alors , responsable ? Nous

no pouvons pas supporter une perte
d' une importance aussi considérable !

— Ce doit èlio la faute do nos four-
msseurs.

VII
L'express du matin , venant de Lau-

sanne , s'arrota en gare do Sion. Parmi
d'autres voyageurs , deux hommes, por-
timi dos serviettes bourrées de papiers
d'affaires, on doscendirent. Ils furent
accueillis sur le quai par deux avocats
sédunois . Me Saviézan et Me d'Entre-
mont. Ils prirent ensemble la route
bordée de platanos qui conduit en vil-
le De tomps à autre . un des personna-
Res s'arròtai t  au milieu de la chaussée,
Rcsticulait . prenait ses collèguos à té-
moin , haussait la voix. Los autres ho-
chaient gravemont la tote , approu-
vaient . ou haussaicnt los épaules. Puis ,

— C'est aujourd'hui le procès , di-
saient los passants en voyant les qua-
tre juristes.

La fière cité du Rhòne dressait sos
tours et ses collines dans la lumière.
L'aimable population do cette cité , plus
importante que la superficie qu 'elle oc-
cupe, frémissante d'esprit, et tout à la
fois orgueilleuse de son passe, de ses
familles patriciennes , et , avide de pro-
grès, était on efforvcsccnce. Les jolics
femmes, les notables , les vignerons ,
tous eommentaient le procès originai
que le tribunal al lai t  juger.

— Ce sera toujours assez tòt , mon
chor confrère , de discuter cette ques-
tion subsidiaire , je dis bien : subsi-
diaire , déclara Me d'Entremont. No
nous chicanons pas inutilement. Je to-
nais toutefois à vous mettre rapido-
moni au courant de la procedure.

— Je vous en remercie , répliqua

La récolte des fraises
en Valais

Quelques decisions
de la Chambre
de commerce

La Chambre, ou Conseil de la Fédé-
ration valaisanne du commerce, de l'in-
duslrie et de l'agriculture, a siégé à
Sion sous la présidence de M. le Dr A.
Comtesse. Ayant entendu un rapport de
la direction , elle a arrèté les grandes li-
gnes d'une réforme devenue indispen-
sable en raison de revolution très rapi-
de du Valais moderne. La Fédération
doit renforcer son armature en s'ap-
puyant sur les associations profossion-
ne'les qui constituent ses sections, aug-
menter ses ressources, aujourd'hui in-
sul'fisantes pour lui permettre de faire
face à ses tàches étendues de tous cò-
tés ; créer un nouveau service destine
à coordonnor les efforts des imilieux
agricoles du canton ; oriente!- ses acti-
vités essentielles vers les grands pro -
blèmes ciui inléressent la colleclivité , et
faire notamment les préparatifs néces-
saires en vue da la nouvelle organisa-
tion économique européenne.

VOTATION FEDERALE
DES 5-6 JUILLET
POUR L'AMÉLIORATION
DU RÉSEAU ROUTIER

Uno résolution do la Chambre una-
nime recommande l'acceptation des
nouveaux articles constitutionnels con-
cernant l'établissement du réseau rcu-
tior national et l'extension des tàches
de la Confédération dans co domaine.
La résolution insiste sur le fait que la
Suisse souffre d'un enorme retard rou-
tier qui croit de jour en jour , et que lo
peuple doit, par une démonstration
massivo sortir le pays de sa létbargic.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FÉDÉRATION

La Fédération liendra cette année ses
assises le samedi 12 juillet à Evolène.
En choisissant cette station qui fète le
centenaire de sa fondation , elle mar-
que une fois de plus son attachement
au tomismo valaisan et à ses promo-
lours. L'ordre du jour prévoit notam-
ment la réélection des membres de la
Chambre, qui y représentent les princi-
paux secteurs de l'economie valaisanne,
ot deux exposés sur les perspectives du
marche commun et de la zone de libro
échange. M. Charles Kuntschen , secré-
taire de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, exposera cet
objel sous l'angl e de l'economie genera -
le, de l'industrie et du touriiUTie , tandis
quo M. Francois Bonnard , do l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
traitela dans le mème cadre le problè-
me do l'agriculture. On s'attond à une
forte affluence.

La récolte des fraises du Valais est
heureusement meilleure que cos doux
dernières années. C'osi pourquoi les
prix à la production ont pu ótre fixés
à un nivoau plus bas , gràce à la com-
préhension doni les Valaisans ont fait
preuve.

Ainsi qu 'il ressort des renseigne-
ments fournis par le Service federai du
conlròle des prix , cela se traduira pour
le consommateur par une baisse d'en-
viron 40 centimes par kg. comparative-
ment à l'an dernier. Le prix de détail
ne devrait donc pas dépasser 2 fr. 25
par kg. en Suisse romande , 2 fr. 30 dans
le centre du pays et 2 fr. 35 cn Suisse
orientale et au Tessin. Lors des ventes
par paniers, c'est-à-dire poids brut
pour net , ces prix subissent en general
encore une réduction se chiffrant à 20-
25 et. par kg.

NTiésiitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais • est
à votre service.
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Notos historlques
sur le Corps de musique de Landwehr

Le samedi 21 juin se produira à Mar-
tigny-Ville le Corps de musique de
Landwehr , harmonie militaire de I'Etat
de Genove.

Cel ensemble réputé , qui est une des
meilleures harmonies de Suisse, attire-
rà à Marligny-Ville la foule des mélo-
manes. Voici à son sujet quelques no-
tes historiques.

La constitution officielle de l'Harmo-
nie remonte au 4 avril 1789, sous le
nom de « Musique de la Garde Nalio-
nale », dénommée « Musique Rouge » ,
à cause de la couleur de son Inibii.

C'est la « Musique Rouge » qui , le lor
ju in  1814, regni les Contingcnls do
troupes suisses qui débarquaient au
Porl-Noir.

En 1820, los autorités comprirent qu ii
était tomps de ìéorganiser l'Harmonic
militaire dans les Milices ot profitèrent
de ce quo celles-ci prirent le lill e de
« Troupes de la Légion » pour - -porter
l'effectif de la « Musique du Premier
District » au nombre do quarante hom-
mes.

La direction de cet ensemble fut con-
fiée à J.-L. Sabon. La « Musique du

Premier Districi » était eomposee de la
« Musique Rouge » et de vingt-deux
recrues. Cette musique est donc le chai-
non direct qui relie la « Musique Rou-
ge » au « Corps do musique de Land-
wehr » actuel.

Colle" organisation dura jusqu 'en
1839, moment où l'Harmonie fut  dé-
nommée « Premier Corps do Musique »
et , en 1845, elle prit le nom de « Corps
de Musique de Landwehr ».

Toutefois , ce n 'est qu 'en 1856 que les
journaux et la population admirent le
nom de « Corps de Musique de Land-
wehr » ; pour tous , c'était celui . de
:< Musique Sabon » qui était employé en
souvenir du chef J.-L. Sabon qui avait
dirige ot réorganisé la « Musique Rou-
ge » .

Nombreux furent los déplacements
de la « Landwehr » tant en Suisse qu 'à
l'étianger ; partout elle a remporté de
bri l lants  succès.

Depuis le ler janvier 1920, M. Leon
Hoogstoél , Premier , prix du Consci--
vatoire de Paris, clarinetto solo do l'Or-
chestre de la Suisse romande, profes-
soui ' au Conservaloire de musique de
Genève, assure la direction musicale
de colle société, alors que depuis le 17
avril 1956, le commandement est Gon-
fie à M. le major René Maison.

ON N'EM SAIT IL N'Y A qU'UN MOVO
PE FAIRE U9ERER LE-
5EC , MESSIEURS , C'EST
VPE VROUVER LE VRAI
XCOUPABLE ET -IEJjX
•*? M&P-OIE! ̂ j K

RIEN : ON NE
SAiT MENE PA
POURQUOI IL,

avec un peu d'ironie Me Dutoit , avo-
cai à Lausanne. Atlondons les débats.
Je reste sur mes positions. Elles sont
solides. Dites-nous donc , mon cher con-
frère , combien d'avocats pratiquont-ils
à Sion ? Nous nous sommes pose cette
question dans le train.

— Je n 'ai jamais fait le compte, ré-
pondit Me Saviézan , doni le visage
était bronze par une période de service
militaire. II y cn a suffisamment. Je ne
sais vraiment pas pourquoi vos clients
ont été chercher des avocats à Lau-
sanne ! Il y en a d'excellents ici !

— Allons , allons , ne vous froissez
pas. Vous allez tout de mème organi-
ser on notre honneur une tournée de
cave ! Il parait que le bouteiller do la
ville mèrito uno visito...

— Pourquoi : tout do mème ?
— Pourquoi ? Mais , parce quo . mon

cher confrère , vous allez perdre votre
procès , mon cher ami . répondit l'avo-
cai lausannois. C'osi bien simple : la
cause est entonduo.

— J ai la conviction du contraire, si
la justice...

— Bah , la iustice ! Ne parlons pas
dos absonts. Mais il y a encore une
choso quo io voudrais bien tirer au

ploitc lo procès.
— Espérons . sans trop v croire , que

Un emprunl jusS àné
Le cornile du Carte] syndical va la i -

san se réunissait à Sion samedi , le 14
courant. Il entendait un rapport sur
l'emprunt de 30 millions de I'Etat du
Valais , emprunt dont le décret sera dis-
cutè en 2e débat lors de la prochaine
session du Grand Conseil. Il constatait
avec plaisir que gràce à cet emprunt
notre canton pourra réaliser des pro-
grès imporlants surtout dans le domai-
ne de la formation generale et encore
plus de Fapprentìssage. Il esperò que
'es partis politiques arriveront à faire
l'unanimité sur son acceptation poni-
le bion du pays. Il souhaite que dans
un avonir pas trop éloigné un effort
correspondant soit fait par nos auto-
rités dans le domaine de l'éducation
populaire.

Le Cartel a appris avec satisfaction
qu 'un de. ses vieux postulai va trouver
une solution , soit l'amélioration de l'as-
surance-maladie par des prestations de
I'Etat. Il pense que cos prestations de-
vraient favorisci- d'abord les person-
nes et familles à revenu modesto.

Le Cartel constate que la recession
économique ne constitue heureusement
pas un problème pour le moment pour
la main-d oeuvre du canton. Il souhai-
te cependant qu 'elle n 'ait oas une in-
fluence défavornble sur l'industriali-
sation du Valais , industrialisation qui
no peut qu 'avoir une influence propi-
ce sur le développement d'un personnel
qualifié. Csv.

A SL'IVRt

clair : le Valaisan est-il procédurier
de naturo , ou celle louable disposi-
noli au procès est-olle due à la non
moins louable activité des avocats ?
Permettez-moi de m 'expliquer en d'au-
tres termes : y a-t-il beaucoup d'avo-
cats à Sion parce qu 'il y a beaucoup»
de procès , ou beaucoup de procès par-
ce qu 'il y a beaucoup d'avocats ?

— Vous attribuez , mon cher collè-
gue. à mes confrères sédunois une in-
fluence et une activité qu 'ils n 'ont
malheureusement pas. Nos études ne
soni pas ici des usines à procès, comme
à Lausanne , cher Maitre.

— Fort bien , continua l' avocai vau-
dois sur un ton enjoué , nous verrons
quels seront les juristes qui se distin-
guoront aujourd'hui.  Jc vous ai promis
de faire mon possible pour ne pas en-
venimor l' affaire.  Je compte sur vous
également pour éviter tout incident
désagréable et pour ne pas donner à
l' a f fa i re  un développement qui serait
préiudiciable — je dis bion : préjudi-
oiable — non seulement à nos clients ,
à vos clients . mais oncore au Valais.

— Il no faut pas quo la presse ex-

Les déces
dans le canton

SAXON. — M. Camille Juilland. àgé
de 68 ans. L'ensevelissement a eu lieu
lundi.

ST-MAURICE. — M. Antoine Clerc,
àgé de 64 ans. Ensevelissement à Es-
tavey le Gibeloux , le 18 juin.

SIERRE

Nouvelles
insiallations au S.M.C
Le SMC, compagnie du funiculai-

re Sierre-Montana procède actuelle-
ment. à des essais de nouvelles instal-
lalions par télé-commande. La panne
qui est survenue lundi , n 'est due qu'à
un petit défaut technique. A l'avance
on peut assurer un succès compiei de
la nouvelle instaliation qui sera défini-
tivement mise en service pour la fin
du mois de juin.

GRONE

Tombe d'une echeile
M. Emile Vogel , de Joseph , àgé de

58 ans, domicilié à Gróne , a fa i t  une
grave chute au bas d' une échelle.

Il a été admis ri ('Impila! de Sierre
s o u f f r a n t  de lésions à la colonne ver-
tebrale.

à l 'autre
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Fétes è souhaiter
S A I N T E  G E R M A I N E  COUSIN ,
VIERGE — Née à Pibrac , près de
Toulouse en 1579 , elle est l'image
de l'humilité. Quand , après avoir
travaillé tout le jour , sa maràtre
l' envoyait pour dormir à l'étable ,
elle réunissait les petits enfants
du vil lage auxquels elle appre-
nait l' amour de Jesus et de sa
Mère.  A sa vie npturellement
rude , elle ajoutait encore des
aiistérités , n'acceptant pour toute
nourriture qu 'un peu de pain
noir et d' eau. Gemmine Cousin
mourut à 22 ans, en 1601 et, par
des miracles , Dieu manifesta aus-
sitót la gioire de son humble ser-
vante.
Anniversaires de personnalités
Maurice Cloche a 51 ans.
Igor Stravinsky a 76 ans.

Anniversaires historiques
956 Mort. à Dourdan de Hugues

le Grand.
1265 Naisance de Dante.
1818 Naissance de Charles Gou-

nod.
1897 Mort de l' abbé Sébastien

Kneipp.
1940 Formation du cabinet du

Maréchal Pétain.
1944 Débarquement francais à

l'Ile d'Elbe.
La pensée du Jour

« Les honneurs sont institués i
pour récompenser le mérite ; }
mais l' esprit du monde en a per- j
nerti le véritable usage ». ;

Fléchier. ì
Evénements prévus ì

Venise : Régales des anciennes i
républiques maritimes : Gènes, i
Pise , Amalf i , Venise. J

les journalistes seront discrets.
— Au fond , toute la question dépend ,

Messieurs, de la conclusion du rap-
port , et de la déposition de M. Michel
Tourmagne.

— Certes. Je pense que vous avez
raison. Le tribunal se rangera à son
avis.

— Evidemmcnt ! répliqua Me Aubon ,
de Lausanne , avoo humour , L Etat , le
clorgé . la justice , Ioni le monde est à
ses pieds. Ah , la politique , Messieurs,
la po-li-tique ! quelle plaie sociale !

— Pourtant , ajouta Me Saviézun en
souriant , M. Michel Tourmagne ne fait
pas de politique . et il n'est pas, comme
vous, cher confrère, conseiller natid-
nal...

— Au travail , Messieurs !
La puissante société « Valaizia », pro-

priétaire des plus grandes cultures de
la région , et dont le renom dépassait
do beaucoup la vallèe du Rhòne, li-
vrait à un grand nombre d'exploita-
tions agricoles des semis, des plantons ,
des arbustes cultivés avec soin dans
ses pépinières , ses jardins et ses ser-
res. Elle avait piante des milliers
d'abricotiers , de pèchers , de pommiers,
et ses fraises , en particulier , étaient
réputées pour leur grosseur et pour
leur saveur. La société, dans cette cul-
ture , avait atteint des résultats qui fai-
saient l'admiration des connaisseurs.
Gràce à cette entreprise , gràce au dé-
partement de l' agriculture , à la société
d'arboriculture , des expériences inté-
ressantes avaient été couronnées de
succès, et la culture des fruits en Va-
lais avait pris un essor considérable ,
dépassant los prévisions les plus opti-
mistes.

d suiurel



Premières
communions

Dimanche a eu lieu à Montana-Sta-
tion , la cérémonie de la première com-
munion. A relever la tenue impecca-
ble des nouveaux communiants et des
« renouvellants » tous revètus d'une au-
be confectionnée par les Rdes Sceurs
du Couvent de Géronde. La cérémonie
et le cortège ont été très remarqués.
Une mention speciale aux membres du
clergé de Montana qui ont fait le ma-
ximum pour la réussite de cette belle
et inoubliable journée.

LE LEVRON

ies cloches
sont arrivées

Comme on l'a déjà annonce, la popu-
lation du Levron vient de construire
une église de style moderne dont les
plans ont été dessinés par M. Zryd, ar-
chitecte à Martigny, et dont les vitraux
sont l'oeuvre de M. Chavaz, artiste-
peintre à Savièse.

L'inauguration du sanctuaire aura
lieu dimanche prochain et Monseigneur
Adam procèderà au baptème des clo-
ches qui seront hissées au clocher l'a-
près-midi par les enfants des ecoles.

A la grande joie de chacun, celles-
ci sont arrivées dimanche dernier au
Levron sur un camion décoré pour la
circonstance; 4 fillettes habillées de
blanc et de grandeur differente — com-

A vendre UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

jeep Willys
Universa!, mod. 1949,
en très bon état, évent.
échange contre fau-
cheuse neuve.
Hifeire Roh, Erde s/
Conthey, tèi. 027/4 11 77

Coudray frères, ime de la Dixence, SION

Demoiselle
de reception

parlant 3 langues
cherche place jpour le
ler juillet ou date a
convenir.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20637 S.

Vauxhall
7 CV, 1956, à choix sur
deux.
Faire offres sous chif-
fre PK 80911 LA à Pu-
blicitas, Lausanne.

M.G.T.D.
Volture soignee, cou-
leur noire, pneus neufs,
complètement revisée.
Prix très avantageux.
Pressant.
Ecrire sous chiffre PC
80917 LB à Publicitas,
Lausanne.

Qui prendrait A louer à partir du ler
juillet

SION, Avenue du Midi
Ch. post. Ile 1800

Jeune fille garcons appartement,-, - ,  rio 19 nno ot Ho 11 n.n<c I IR15 ans (Hongroise), de 13 ans et de 11 ans r r
cherche place auprès pour juillet et aout, si de 3 pièces. Fr. 70.-

d'enfants pour 6 se- possible en montagne. par mois.
maines dès le 7 juillet. Ecnre ̂

^t lf ò^  JWn l%trf P
sous chiffre P 20640 S, tale 80, a Sion.

Ecrire à Publicitas Sion —
sous chiffre P 8293 S. , . ,

A vendre bas prix On cherche a louer un

On demandé HlOtO Adler prC
rnmiOnPIir 200 cm3, 4 vi,t-' siòSc dans Ics env. de Sion.
V U I I I I U I I C U I  arrière, peu roulé, par- Ecrire à Publicitas Sion

rentrant en Valais à fai t  ótat. sous chiffre P 20641 S.
vide pour transporter _ . , „ _ . 
matériel jusqu'à Sion. Ecrire a Publicitas Si<»i
Tel (027) 2 16 69 sous cnlifr e P 20639 S. Chorche

_ appartement
Chalet Serveuse ™

sur Haute-Nendaz à au courant du service Jo 2
p$éà

pl0CCS' cen

louer du 25 juin au 25 forche place dans ca- «| P«iore.

juillet. 4 chambres et f e ou tea-room. lei, ^a aa. 

cuisine. Borire à case postale
Ecrire à Publicitas Sion 179, Sion. A uà tifi ra
sous chiffre P 8075 S. ** » 1*,»*,, »*

à prix avantageux,
On domande. faute d'emploi.

Dr H. Pitteloud i serveuse : tracteur mi» «
CV avec charrue por-

neurologie et fi xe ct ,téc ;
psychiatrie - F.M.H. 4 .«—,««.»*»¦.-.*» , - , , . «

Sion I SerVeUSe l 'mtitocu'lteur Cymar 2
CV avec fnaiseuse ;

ABSENT  ̂ IT^TZ^ 
2 » Lambretta luxe en-HDwtll I jours par semaine. ... . .'tierement revisée ;

jusqu'à nouvel avis Bar du Grillon , Sion , i pompe à moteur pour
tèi. (027) 2 22 42. arrosage.

Pour la période des Ecrire à Publicitas Sion
soldi»» iu i l ld- i imì t  . . . . .  sous chiffre  P 8258 S.

Pour la periodo des
soldes juillct-aoùt . , ., , •

nous cherchons £ ™ * Vplusieurs f!on M
,
nyons do Con

v they .ioli

auxiliaires chalet
vendeuses

Se présenter le matin au
magasin Constantin Fils
S A., rue de Lausanne 15

Sion

si tuat ion tranquillo.
Prix intéressant.

Ferire à Publicitas Sion
sous chiffre  P 20638 S.

me les cloches — sont allées en prendre
livraison à la gare de Sembrancher ,
d'où elles les ont accompagnées jus-
qu 'à destination.

A leur passage à Sembrancher et à
Vollèges, les cloches ont été saluées
par le carillon de ces deux localités. Au
Levron, la population qui attendali
avec une grande curiosile les nouvel-
les venues, était massée à l'entrée du
village et le long du parcours.

Fondues par la maison Ruetschi,
d'Aàrau, les cloches ont la tonalité et
les inscriptions suivantes :

Si bémol : effigie du Christ-Roi :
« Christus Vincit — Christus Regnat
— Christus Imperai »

Ré bémol : effigie de la Vierge : « Re-
gina Pacis, Ora prò nobis ».

Mi bémol : effigie de S. Jean-Baptis-
te : c'est la cloche de la chapelle.

Fa : effigie de S. Antoine : Sancii
Antonii , hujus loci patroni interces-
sione, a peste, grandine, incendio allis
que malis, libera nos Domine (Don de
feu M. le Rd Cure Michelet).

Ainsi le 22 juin fera date dans les an-
nales du village du Levron qui verrà
l'inauguration de l'église et le baptème
des cloches.

Une autre manifestation, profane cel-
le-là , sera organisée le 27 juillet, en fa-
veur de la nouvelle église, dans le site
incomparable du col du Lin. Ce sera
une fète du tonnerre, nous assure-t-on.

Le seuil quotidien indépendant d-9
la vallèe du Rhòne vous assuire un
maximum d'efficaci té pour votine
pu'tilicìté.

Chalet
à louer aux Mayens de
Sion , 2 chambres, cui-
sine et veranda, vue et
situation miagnifique.
Famille Ad. Rey-Favre
Bramois. tèi. 027/2 11 31

MONTHEY

Un enfant renversé
par une auto

•Traversant inopinément la chaussée,
le petit Florian Marclay, f i l s  de Marc,
àgé de 3 ans, domicilié au Bouveret, est
venu se jeter contre une volture por-
toni plaques frangaises.

Victime d'une sérieuse commotion et
d'une grosse plaie à la tète, le bambin
a été transporté à l'hòpital du district
de Monthey. Sa vie ne parait toutefois
pas en danger.

Que de bruit !
Sur la place de Monthey, une grande

vitre d'un maitre coiffeur a subitement
volé en éclats pour une cause encore
inconnue. Les frais de la casse attei-
gnent 400 francs.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tèi.
5 10 29.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tèi.

2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE MORANO, tèi. 610 05.

Dans nos sociétés
SIERRE

GÉRONDINE — Mardi à 20 h. 15, ré-
pétition generale. Indications pour Au-
benas. Presence indispensable.

Memento artistìque
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE —

Mard i à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix,
séance de clòture.

CONCERT DE L'HARMONIE. — Jeu-
di à 20 h. 45 à l'Hotel de la Pianta.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 11-58
FRAISES

8.6.58 26.112
9.6.58 {v 84.538

10.6.58 49.666
11.6.58 100.461
12.6.58 106.735
13.6.58 140.009
14.6.58 —
TOTAUX de
la semaine 507.521
EXPEDITIONS
au 7.6.1958 44.780
EXPEDITIONS
au 14.6.1958 552.301
PREVISIONS
semaine du
15 au 21.6.58 1.100.000

ASPERGES
8.6.58 4.239
9.6.58 7.098

10.6.58 5.631
11.6.58 3.247
12.6.58 2.733
13.6.58 4.838
14.6.58 —
TOTAUX de
la semaine 27.786
EXPEDITIONS
au 7.6.1958 237.637
EXPEDITIONS
au 14.6.1958 265.423
PREVISIONS
semaine du
15 au 21.6.58 20.000

CHOUX-FLEURS
8.6.58 3.425
9.6.58 25.446

10.6.58 16.608
11.6.58 20.599
12.6.58 27.880
13.6.58 38.353
14.6.58 —
TOTAUX de
te semaine 132.313
EXPEDITIONS
au 7.6.1958 12.235
EXPEDITIONS
au 14.6.1958 144.548
PREVISIONS '
semaine du
15 'au 21.6.58 180.000

OBSERVATIONS
Fraises : La 'maturile des fraises s'est

effectuée beaucoup plus rapidement
qu 'on ne le prévoyait 'et les expéditions
de la semaine dernière ont dépassé les
prévisions. Les apports de la semaine
en cours seront très importante.

Choux-fleurs : Comme pour les frai-
ses, le démanrage de la oueillette a été
très rapide et le marche a été d'emblée
abondamment pourvu , la production
tessinoise s'ajoutant à la nòtre. La ven-
te n 'est pas facile.

Asperges : Nous touchons à la fin de
la cueillette.

Office Central, Saxon.

Fracturé du creineLe concert spiritaci
des Petits-Chanteurs

de Notre-Dame
Hier soir, en la cathédrale de Valére,

les Petits-Chanteurs de Notre-Dame
ont donne un magnifique concert spiri-
tuel sous 'la direction de M. Joseph Ba-
ruchet.

Il y avait beaucoup de monde pour
entendre les jeunes chanteurs qui ont
atteint un degré de perfeetion supérieur
aux ensembles du tmème genre.

Nous pensons qu'une pittime plus au-
torisée que la nòtre ne manquera pas
de dire non seulement des mérites des
chanteurs, des solistes et du maitre,
mais aussi de l'iiniterprétation dont la
qualité et la justesse vont de pair.

Le concours du groupe d'instrumen-
tistes fut très apprécié et laisse entre-
voir d'autres possibi'liités.

Quant à la collaboration de Mme Ali-
ne Baruchet-Demierre, on peut affirmer
qu'elle rehausse chaque concert auquel
elle prète ses dons et son talent mis au
service d'un grand art qu'elle sert ad-
mirablement.

Nous n'avons pas le temps d'entrer
dans le détail du programme si judi-
cieusement préparé.

Que tous soient félicités, non seule-
ment pour ce beau moment qu'ils nous
ont offert, mais aussi d'avoir choisi le
cadre le plus ideine pour ce concert
spirituel.

Travaillant sur un chantier de Sion,
M. Francois Morard, de Lens, àgé de
41 ans, a recu une pierre sur la tète.

La victime souffre d'une fracturé du
cràne et a été transportée à l'hòpital
régional.

Propos hebdomadalres

PROGRAMME RADIO
MARDI 17 JUIN

SOTTENS

Puisque le debat sur l equipement
de notre armée en armes atomiques
est désormais ouvert, nous ne pouvons
qu'approuver le distingue rédacteur de
la très sérieuse et non moins confor-
miste « Gazette de Lausanne »qui vient
de déclarer que dans une democratie
comme la nòtre, c'est-à-dire digne de
ce nom, tous les partis politiques, tou-
tes les organisations sodales et intel-
lectuelles du pays , la presse surtout ,
doivent participer à ce débat a f in  que
chaque citoyen soit éclaire sur la ques-
tion et que la décision f inale  soit l'ex-
pression consciente de la nation tout
entière.

Notre éminent confrère ajouté mè-
me que l'opinion des Eglises, last but
not least, est ardemment désirée pour
éclaitér Un peuple qui se veut chrétien
àuìànt 'darts~ sa f o i  que dans ses mceurs
et dans ses institutions.

Aussi bien, puisque nous approuvons
pleinement cette déclaration précitée,
allons-nous, sans tarder, apporter notre
avis sur la question. Toutefois , pou r
éviter tout malentendu, nous avertirons
probablement nos lecteurs qu'ils sont
entièrement libres de partager cet avis,
le nòtre, ou de le considérer comme
quantité négligeable, ce qui — soit dit
en passoni — ne nous empèchera point
de dormir du sommeil du juste, puis-
que nous aurons accompli notre devoir
de journaliste et de citoyen conscient
tant de ses responsabilités que de
l'honneur d'appartenir à la seule de-
mocratie du monde où, l'on nous l'a f f i r -
me, l'armée daigne encore prendre en
considération l'auis des individus, plus
ou moins aptes, dont elle est constituée.

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
qu'il nous soit permis de vous faire
observer, chers lecteurs, que cet avis,
le nòtre, ne saurait ètre Vexpression
entière de notre manière d'envisager
la question dans son ensemble ; car,
vous le savez aussi bien que nous, si
grande que soit la liberté de la presse
dans notre adorable petite democratie
helvétique, des individus de notre es-
pèce ne seront jamais assez libres pou r
exprimer tout ce qu'ils ont dans le ven-
tre et dans la tète, tellement ils ont
peu la notion de ce que l'on peut dire
et ne doit pas dire dans l 'intérèt mème
de la masse des citoyens dont le bon-
heur dépend principalement de leur
inaptitude à penser quoi que ce soit
en dehors de l'immédiat et de leurs
seuls besoins personnels.

Cet etat de choses complique smgu-
lìèrement notre tàche et nous deman-
dons déjà , avant d'avoir commence, s'il
n'est pas pré férable  que nous en res-
tions là et que nous laissions à ceux
qui gardent encore leurs illusions ou
plutòt à ceux qui ne s'embarrassent
pas de scrupules pour faire  prévaloir
leurs avis intéressés, le soin de déve-
lopper ce sujet et de le présenter au
goùt du jour avec tous les piments in-
dispensables pour qu 'il soit rapidement
digéré , assimilé, puis rendu sous fo r -
me d' engrais si prof i table  à certaines
plantes qui ne poussent que sur les
charniers o f f e r t s  à l'ambition de tous
les grands de ce monde incomparable.

En attendant — nous direz-vous —
serait-il possible de connaitre cet avis,
le vótre, que vous semblez ne vouloir
exprimer qu 'à contre-cceur ou du
moins qu 'avec réserve et circonspec-
tion ? Nous comprenons votre impatien-
ce, chers lecteurs. Nous la comprenons
d'autant mieux que nous vous savons
ne pas appartenir à cette masse de ci-
toyens dont nous vous parlions tout à
l'heure. Aussi nous ne demanderions pas
mieux que de vous le donner ici sans
autre , avec cette franchise qui n'entre
pas dans le cadre des libertés de la

presse helvétique et dont pourtant nous
ne saurions nous départir. Alors, com-
prenez, à votre tour, qu'il nous faut  à
tout prix trouver un moyen de vous
donner cet avis avec cette franchise
dont nous ne saurions nous départir,
mais qui, cependant , peut entrer dans
le cadre des libertés de cètte mème
presse helvétique Et force  nous est
fa i te  d'avouer que nous ne savons pas
comment nous en sortir Attendez,
nous croyons avoir trouvé 

Le general, lord Alanbrooke, chef
d 'état-major de l'armée anglaise du-
rant la dernière guerre, et qui cultive
actuellement des f leurs  qui n'ont rien
à voir avec celles évoquées ci-dessus
(voir dernier « Illustre »), a tout der-
nièrement f a i t  cette déclaration qu'on
nous eut , à nous, indubitablement im-
putée à scandale : « Il  y  a des moments,
nous dit ce grand chef militaire, où la
f o t t e  et l'imposture de la guerre man-
quent de m'é touf fer .

Ne pensez-vous pas , chers lecteurs,
qu'il serait temps , chez nous, de fa ire
une certaine réserve d' oxygène 

Jean BROCCARD

MARDI 17 JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di, les gars ; 13.25 Du film à l'opera ;
16.00 Tour de Suisse ; 17.50 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 20.20
Soirée théàtrale ; Le Buisson ardent ;
22.30 Informations ; 22.35 L'arbre géné-
alogique de la chanson.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Saint matinal

en musique ; 7.00 Informations ; 12.00
Piano Cocktail ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique populaire de Suisse orien-
tale ; 16.00 Harmonies légères ; 18.00
Pour les amateurs de jazz ; 18.45 Tour
de Suisse ; 19.30 Informations ; 20.00
Concert symphonique ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Causerie amusante, F. Her-
di ; avec chansons et mélodies légères.

TÉLÉVISION
Rdàche

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Enfin !
sur les écrans valaisans le film dont on
a tant parie : Nous voulons un enfant.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AUJUOIUCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : en gene-
ral beau temps. L'après-midi et
le soir par endroits nuageux et
quelques averses ou orages.
Chaud. Températures comprises
entre 23 et 28 degrès en plaine
l'après-midi. Par moments lourd.

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

[ ELECTRA !
! RADIO-TELEVISION j
i i
j constructeur de l'émetteur j
! de Veysonnaz ¦
* . . •

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de sa
douloureuse épreuve , la f a m i l l e  de

MONSIEUR

Alfred CHABBEY
industriel , à Charrat ,

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin ont
pris part à son grand chagrin et les
prie de trouver ici Vexpression d'une
vive reconnaissance.

Un merci special aux Amis de Mon -
treux, à la classe 1896 , au personne l
de Ventrcprisc.



POUR LE TRAVAIL ET LES VACANCES

PROFITEZ DE NOTRE

aut. off. du ler mai au 30 juin 1958

pour cause de réparations

Nous sacrifions une partie de notre stock à

prix qui seront une surprise.

Une visite s'impose à notre magasin.

Comme de bien entendu

HENRI

<*"

Grand-Pont - SION

INCA, le café instantané
d'auiourd'hui '

JMIIII .—N̂ ^ÉSì̂
merveilBeux d

et de gout !

>arome

Thomi + Franck onc acquis les Installations i2
les pius perfectionnées , celles qui sont à Ialite *
du progrès, pour garantir à la production du ^
café soluble INCA la qualité de grande classe -g
qui est la seule digne de leur réputation. C

î Âw^̂ ^̂ ^ wvww yww

\ A LOUER i
< | au Centre de Sion < [
', > (Elysée ler étage) J >

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

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

A vendre :

Jeep-Willys
occasion en parfait état.
S'adresser à Marius Revaz, Av. Tourbil-
lon 25, Sion, tèi. (027) 2 14 38.

VELOS ci partir de Fr. 220.-
montage inox. - Garantie 2 ans

•"̂ f̂r
^
3*? \\  E. Bovier & Cie

f£\& h/ T' "\ VESPA - SERVICE

*9-W ^&_w Av - Tourbillon - SION ;
>

¦" ¦"««^^^^^^^^^•^^^^^^̂ ^^^^^^¦̂ ^¦^¦^¦^¦^¦^¦̂ ^^^^^ IX ^ X X X X X X X X J

METALLISA TIOiX - SABLA GE
LOUIS BIOLLAY - MASSONGEX

GUNITAGE - SPITZBETON - SABLAGE
METALLISATION - INJECTION - PEINTURE

MAISON 100 % VALAISANNE

Téléphone (025) 5 24 07

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

A vendre :

camionnette Peugeot 203
charge utile 800 kg., en parfait état
S'adresser à Raymond Bruchez, Av. Tour-
billon 25, Sion, tèi. (027) 2 35 07 (avant 9 h.
le matin) .

A louer imm. Haute
Rive, Pratifori,

app artements et fmiche comme une rose!
de 1 pièce.

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

Gomme elle se sent
fraiche et pleine
d'assurance...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime du
premier coup ! f

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

On cherche

sommelière
presentami bien, sé-
rieuse et de confiance
dans café sur bon pas-
sage. Bons soins, vie
de famille assurée, de-
butante acceptée.
Faire offres avec pho-
to à l'Hotel du Chas-
seur, à Donatyre s.
Avenches (Vd).

A vendre quelques
milliers de beaux

plantons
de choux-fleurs Lecerf
et mi-hàitif.

Petit Séminaire, Sion,
tèi. (027) 2 14 74.

A vendre

agencement
pour n'importe quel
commerce. Prix avan-
tageux.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7909 Si

Epicerie-boulangerie
chea-che une

aide-
vendeuse

Entrée tout de suite.
Faire offres à Mme Er
nest Exhenry, eonsom
mation, Champéry.

3 cuisinières
aui Primagaz (gaz en
bouteille) .
Constantin Fils S.A.,
rue des Rempairits, Sion

Je cherche " à louer à
Sion

appartement
3 ou 4 pièces avec con-
fort , pour le imois
d'aoùt ou septembre.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8283 S.

2 jeunes filles
dans pension a la imon
lagne, une sachant ser
vir et faire les cham
bres et l'autre pour ai-
der à la cuisine.
Tel. (027) 5 27 81.

J"> ,. SD2BPropre...

le savon de toilette qui rafraichit

Au café, demandez...

t 

Légère, digestive, l'« Henniez-Lithi-
néc » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureusc est très
agréable à boirc.

_\\ ImUm m ¦ MM 1 M I' 1—/ /. '̂ ^̂ K̂J

' ILDTTHDKlliim .
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle.
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i On cherche un

E Linotypiste
I i
? Entrée tout de suite ou à convenir

{ Faire offres à l'imprimerle GESSLER & Cie, SION ]



La peur du « géant » russe au Liban
LES CHEFS DE L'OPPOSITION DEPASSES PAR LES EVÉNEMENTS

Faites taire les balles et épa rgnes le sang
La situation risque de tourner à la catastrophe Vers une interi enlion militaire

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
face à la situation au Liban

BEYROTJTH (AFP) — Il est extrèmement difficile de faire le bilan
des pertes en vies humaines de ces dernières journées, car le quartier
de Basta, où se sont dcroulés les combats Ics plus durs, reste hermétiquc-
ment ferme.

On eroit savoir, toutefois, que du coté des forces de l'ordre on aurait
à dèplorer une' quihzaine de tués et une quarantaine de blessés.

Les pertes des insurgés seraient plus sévères et certaines sources les
estimerà ient à plus d'une ccntainc de morts et plusieurs centaines de
blessés.

On révèle aujourd'hui que lorsque les insurgés ont attaque la prison
des sables, samedi dernier, Ics prisonniers se sont mutinés. La garde a
dù faire usage de ses armes et cinq détenus ont été tués tandis qu'une
vingtaine d'autres étaient blessés.

Quant aux dégàts matériels, il est absolument impossible de se rendre
compte de leur importance. On sait seulement que l'étagc supérieur de
la maison du chef de l'opposition, Saeb Salam, a été endommagé et que
ce dernier s'est transporté dans les étages inférieurs. Une personne de
sop entourage a été tuée et onze autres blessées.

L'immeuble où habite le président du Conseil a également été endom-
magé, mais il n'a pas'été incendie.

On signalé que plusieurs personnes ont été tuées dans leurs apparte-
ments cn dehors de la zone des combats. Il semble que ces victimes soient
tombecs sous les balles des tireurs
dehors dev consighes des chefs de

Cette tournuré des evénements
position qui craignent maintenant
extrémistes. •

Le journal de l'opposition « AI Tayar » se fait l'écho de ccttc inquié-
tnde et lance lundi matin un appel au calme :

« Le Liban est en danger. Sauvez-lc... faites taire Ics balles et épargnez
le sang », écrit-il. « La situation risque de tourner à la catastrophe. Si Ics
impérialistes mcttcnt  le pied sur notre sol, poursuit le journal, nous vcr-
rons le géant russe apparaitre pour les sommer d'évacuer notre pays.
Dans ce cas nous risquons de voir le Liban disparaitre à jamais ».

embusques sur les toits et agissant cn
l'insurrcction.
soulève l'inquiétude des chefs de l'op-
d'etre dépassés par certains milieux

DÉCLARATION
DE M. SAMI SOHL

JERUSALEM (Israel) (AFP) — Radio-
Bcyrouth a diffuse lundi nvatin , dans
une émission en langue arabe, une dé-
claration de M. Sami Sohl , président
du Consci! du Liban, dénoncamt l'infil-
tration au Liban d'hommes armés et de
t'onds syriens destinés à soutenir la re-
bellion sous la direction du Caire.

LONDRES (AFP) — Si la situation l'exige et si le gouvernement libanais le
demandé, la Grande-Bretagne et les Elats-Unis sont décidés a intervenir militai ,
romeni au Liban, apprend-on à Whitehall.

Les envois importants de troupes parachutées britanniques à Chypre au cours
des derniers jours ont en effet pour cause autant le danger qui menace le Liban
auc la recrudescence de troubles dans l'ile mème.

En vue d'une telle intervention la
Grande-Bretagne alignerait environ
2.000 parachutistes, tandis que les Etats-
Unis enverraient au Liban 3.000 fusi-
liers marins de la 6ème escadre. Si be-
soin était, des parachutistes américains

< LA SITUATION

preleves sur le contingent d Allemagne
y seraient adjoints.

L'opération serait placée sous com-
mandement américain.

Cependant à Londres comme à Was-
hington on cherche à éviter à tout prix
de paraitre se précipiter dans une in-
tervention militaire, avant tout afin de
ne pas apporter aux éléments pro-nas-
seriens l'occasion de tra iter leurs ad-
versaires « d'instruments de l'impéria-
lismc occidenta l ».

ENCORE UN ESPOIR
Aussi espère-t-on encore ici que l'af-

faire pourra étre réglée ¦ aux Nations
Unies et c'est dans ce sens que les deux
gouvernements prodiguent leurs plus
grands efforts, tout en prenant des me-
sures militaires urgentes.

Celles-ci, déclare-t-on à Whitehall ,
seraient destinées, le cas échéant, à as-
surer l'évacuation des nationaux bri-
tanniques et américains et préserver
l'indépendance du Liban.

L'accord à ce sujet entre les gouver-
nements britannique et américain exis-
te déjà depuis plusieurs semaines, l'ac-
tion elle-mème devant dépendre en de-
finitive du gouvernement libanais lui-
mème.

UNE AIDE CONFORME
A LA CHARTE

Le premier ministre, M. MacMillan
a conféré longuement ce matin avec le
ministre des affaires étrangères M. Se!-
wyn Lloyd, le ministre des colonies M.
Lennox-Boyd et le chancelier de l'échi-
quier M. Heathcoat Amory. Fait excep-
tionnel. M. J. H. Whitney, ambassadeur
des Etats-Unis, a participé à celle con-
férence.

Tandis que le gouvernement faisait
ainsi preuve d'une activité grandissan-
te, le porte-parole ' du Foreign Office
refusai! de dementi r les bruits d'une in-
tervention anglo-américaine possible au
Liban et rappelail la déclaration de M.
Sclwyn Lloyd aux Communes le 19 mai
dernier , suivant laquelle la Grande-
Bretagne n 'agirait que conformément à
la charte des Nations-Unies.

A Whiteh all on interprete cette affir-
mation comme devant signifier que ls
Grande-Bretagne invoquerait l'article
51 de la charte qui autorise un pays à
on aider un autre sur demando de ce-
iui-ci.

ENTRE LA GRECE ET LA TURQUIE

La rupture des relations dipiomatiaues
est imminente

. ¦- « a
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L'intransigeance des deux partis sur l'ile de Chypre a amene une nouvelle
aggravation d'une situation déjà très tendile non seulement à Chypre et cn Grece,
mais également cn Turquie. La situation est grave et l'on parie ouvertement
d'une rupture de relations diplomatiques cnlrc deux membres de l'OTAN. La
Grece, d'ailleurs, a retiré son personnel de l'OTAN stationné cn Turquie. Athcncs
a été le théàtre de démonstrations au cours desquclles Ics manifestants cn sont
venus violemment aux prises avec la polio.c. Notre belino montre ces combats dans
les rues d'Athènes.

LA SITUATION A CHYPRE
NICOSIE* (AFP) — C'est aux maires

des six principales villes de Chypre, et
non à tous, que Mgr Makarios a de-
mandé de se rendre a Athènes pour con-
férer avec eux des propositions britan-
niques relatives :à l' avenir de l'ile. La
nouvelle de celle convocation a été an-
noncée par le Dr Themiscoles Dervis,
maire de Nicosie, et membro nationalis-
te du Conseil de: l'othnarchie.

La nouvelle est parvenue alors que
Nicosie beneficiai! de quelques heures
de liberté après la levée du couvre-feu
qui , impose aux principales villes de
Chypre , avait  dure toule la journée de
dimanche. La si tuation demeure cepen-
d:int tendil e a Nicosie, où les habiiants
ss sont précipitcs dans les magasins
d' ali'mentation , dans les banques el chez
les marchands de journaux.

Dans Icquart ier  ture de Nicosie, un
nombre important de forces britanni-
ques se t iennent  prètes a l'action dans
I'éventualité de nouveaux troubles et la
ligne qui séparé ce quartier de la par-
tie grecque de la capitale est abondam-
ment gamie d'hommes cn armes.

RENFORTS BRITANNIQUES
A CHYPRE

(AFP) — La deuxième phase du dé-
bii'i-quemcnl de parachutistes bri tanni-
ques à Chypre a commence lundi. Un
« Carnet » iransporlant des « diables
rouges » a atterri peu avant midi à l'ae-
rodromo de la R.A.F. à Nicosie. Les ar-
rivées so poursuivronl loule les heures
jusqu 'à jeudi après-midi, déclarc-t-o.i
dans les milieux officiels.

CONSEIL DE L'OTAN
PARIS (Reuter) — Le Conseil pcrma-

nont des 15 pays de l'OTAN a tenu lun-
di a Paris une séance speciale. On croit
que la discussion a porte sur la situa-
tion tendue dans l'ile de Chypre. Les
mil ieux officiels de l'OTAN se sont re-
fuse à tout commentnire.

line j ournée dans le monde
DEPART DES TROUPES
SOVIÉTIQUES

VIENNE (Reuter) — Le premier con-
tingent de troupes soviétiques, qui se-
lon le pian russe devront toutes ètre
rotirées de Roumanie, a quitte diman-
che la capitale roumaine; a annonce
Radio-Bucarest. La décision soviétique
de rqttrer les troupes russqs de Rou-
manie a été a pprouvée en mai par la
commission politique du pacte de Var-
sovie.

RENCONTRE MACMILLAN-
DE GAULLE LE 29 JUIN

PARIS (Reuter) — On annoncait of-
ficiclilement lundi ' à Paris que le pre-
mier ministre bri tannique MucMillan
partirà le 21) ju in  par avion pour Paris,
où il ìencontrera le président du Con-
seil francais de Gaulle.

M. GROMYKO A RECU
LES ÀMBASSADEURS
OCCIDENTALI/

MOSCOU (Rouler) ¦— L'agence TASS
annonce que M. Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangères, s'esl
entrelenu lundi  avec Ics àmbassadeurs
de France, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne des questions concernali ! la
conférence- au sommet.

ACCORD ENTRE LE JAPON
ET LES ETATS-UNIS

WASHINGTON (Reuter) — Le Japon
el les Etats-Unis ont signé lundi  un
nouvel accord de coopcration atomique,
établ-issant la base de la coopération
f u t u r e  des Etats-Unis avec le Japon
pour la réalisaition d' un programme nu-
cléaire.

Los Eta ts-Unis fourniront pendant
d ix  ans , selon les besoins, 2.700 kilos
d' un in ium 233 au total pour favoriser
los recherches expérimentalcs du Ja-
pon sur la puissance nucléaire et les
réacteurs nucléaires.

REFUS DES SOCIALISTES
BELGES

BRUXELLES (AFP) — Le bureau du
parli socialiste réuni a Bruxelles a jugé
inaoceptable ies propositions de colla-
bora tion de M. Gasiton Eyskens, pre-
mier min i s t r e  désigné.

Celle decisions rend donc improba-
ble la constitution d' un gouvernement
m i x t e  parli social chrétien - part i  so-
cia l i s te . Toutefois , le congrès du pa r l i
socialiste sera appelé a se prononcer en
dernier rossori.

fik-La IJJull

Deux moiocyclistes
qravement blessés

I—mi Gnrotti quc A fl
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M. Marcel Rcessh, agc de 24 ans, ha-
bitant à Sion, circulait cn direction de
ccttc localité lor.squc soudaìn sa moto
fit une violente embardéc, quitta la
chaussée et vini se jetcr contre une
barrière.

M. Rccssli , très contusinnne, a de
nombreuses plaics au visage qui ont né-
cessité des suturcs tandis que son pas-
sager, M. Georges Jordan souffre de
contiisinns diverses et principalement
de la olavioule.

Tous deux soni soignés à l 'hòpital ré-
gional.

Du coté du Liban
Les observateurs avertis, mè-

me les plus chevronnés des a f -
fa ires  frangaises , particulièrement
accaparés par celles de la Mé-
tropole et de l'Algerie , prètent
une attention speciale aux graves
evénements qui se déroulent ail-
leurs , plus sp écialement au Li-
ban.

M.  André Frangois-Poncet es-
time, non sans raison, que ces
evénements mettent en cause le
sort de ce pays et , surtout , l'ave-
nir du monde libre.

La ruse des Soviets apparali
d' une fagon  evidente.

Par l' entremise de M.  Nasser
le Liban devrait entrer dans l' or-
bite de la République arabe unie.

Quelles en seraient les consé-
quences ?

Immédiatement on v e r r a i t
l 'Irak. la Jordanie , ['Arabie séou-
dite donner leur adhésion.

Et alors , Le Caire prendrait le
gouverndìl et la maitrise du
Moyen-Orient.

L 'U.R.S.S. ne tarderaìt ' pas à
réaliser son rève avec l'appui du
f o u g u e u x  Egypt ien  dont J'ambi-
tion est sans limite.

Les Soi'iets passeraient au rang
de .puissance méditerranéenne
en deux temps et trois mouve-
ments.

Le F.L.N. reagirait au meme
rythme , dùment appuyé  par eux.

En clair , cela veut dire la guer-
re à bref délai.

Il  n'y a donc pas lieu de s'éton-
ner que les Américains soient
tres intéressés par les evéne-
ments libanais.

Espérons que leur entrée dans
le jeu ne ressemblera pas à l' arri-
vée des carabiniers d 'Ofienbach.

Gd.

Propositions soviétiques
pour une conférence au sommel

MOSCOU (AFP) — L'agence TASS précise que le 5 mai dernier le gouver-
nement soviétique avait remis aux gouvernements de France et de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis par l'intermédiaire de leurs àmbassadeurs à Moscou ,
l'ordre du jour qu 'il propose pour la conférence au sommet et qui comporte Ics
points suivants :
1) Arrèt immediate des expériences d'armes « A » et « H ». ,
2) Interdiction inconditionnelle d'emploi d'armes « A » et « H » et de fusées tclé-

g'iidées ;
3) Création en Europe centrale d'une zone désatomisée ;
4) Cor.clusion d'un traile de non-agression entre tous les Etats ;
5) Interdiction de l'utilisation de l'espace cosmique à des fins militaires ;
6) Liquidation des bases étrangères dans tous les pays où elles se trouvent 3

l'heure actuelle ;
7) Coopéralon inlernationale pour l'elude du cosmos à des fins pacifiques ;
8) Réduction des forces années se trouvant sur le territoire allemand ci dans

d' autres pays européens ;
9) Conclusici! de traités de paix avec l'AIlemagne ;
10) Examen de mesures à prendre pour éviicr l'agression subile d'un Etat contro

un autre ;
11) Examen de mesures à prendre pour le développement de relations économi-

ques entre Etats ;
12) Examen de problèmes relatif s à la cessation de la propagande pour la guerre,

l 'hosti'lité et la ba ine  entro Ics peuples ;
13) Examen de problèmes sur les mesures à prendre pour diminuer la tension

dans lo Proche et. le Moyen-Orient.

Nouvelles resumees de Suisse
•k Dans sa seancc d hier , le Consci!
foderai a approuvé un message con-
cernant la révision de la législation
sur le blé. Avec ce message, le Con-
sci! federai soumet aux Chambres
le projet d'une loi federale sur l'ap-
provisionnemen t du pays en blé, de
memo qu 'un projet d'arrèté federa i ,
de durée limitée, concernant la ré-
part i t ion des moulins de commerce.

•k Devant la Cour pénale federale
a lieu le procès des neuf accusés
suisses et étrangers qui se son-t pro-
curés des explosifs , les ont transpor-
lés et transmis a autrui , sachant ou
devant presumer qu 'ils étaient des-

tinés a un emploi déliclucux : no-
tamment du plastic' pour l'Algerie

•k Au Conseil national , M. Ogival i
(cons., Tessili) a" critique et qua l i f i r
d'cxorbitnnts les tarifs appliqués au
transport des uutoniobilcs à travers
le Gothard, ce qui Osi préjudiciable
a l'industrie touristique tcssinoisc. II
en demando la révision.

•k Le Consci! federai a pris un ar-
rèté créant a titre d'organe c'onsul-
tat i f , un Conseil de défonsc natio-
naie, charge d'cxaiminer des problè-
mes de défense nationale soriani du
domaine strictement mil i taire  ainsi
que la eoordination de mesures ci-
vilcs ot militaires.


