
Le Bois de Fmues et 1 arme©
Une toute recente déclaration du co-

lonel Maurice Zermatten, premature.
mont reproduite dans un journal vau-
dois, a fait  rebondir une vieille polé-
mk-ue au sujet du Bois de Finges.

Le colonel Zermatten , chef du Service
cantona l de la Protection des sites, s'est
exprimé avec franchise contre une place
d'oxercices pour blindés à Finges. Il l' a
fait  dans la publication éditée par la
Société des officiers.

La brochure militaire valaisanne , très
complète, n'a pas d'autre intention que
do reposer le problème dans son en-
semble. En guise d'editoria!, on peu t
lire :

-< Depuis dix ans , ce problème (créa-
tion d'une place d'armes et d'oxercices
dans lo Bois de Finges) est pose sans
avoir trouve de solution duratale. Les
pourparlers entre les autorités compé-
tentes n 'ont jamais été interrompus et
l'opinion publique , renseignée d'une fa-
gon fragmentaire , connait mal la ques-
tion.

» Les nécessités do notre defenso na-
tionale , singuliòrement l'obligation que
nous avons d'instruire nos soldats au
manioment et à la tactique des chars
quo nous possédons continuent d'agite!*
los osprits. D'autre part , la perspective
do l'utilisation de Finges à des fins mi-
litaires sollièvo l'indignation des amis de
la nature et do tous ceux qui , désireux
do conserver intactes des richesses cul-
turelles inestimables , entendent mettre
un frein aux déprédations militaires.

» Dans le débat qui ne manquera pas
do s'ouvrir , les passions risquent bien
de se déchaìner. Le Valais se doit pour-
tant d' apporter au problème sa propre
solution.

» Pour ou contro l'installation d'une
places d'armes à Finges , il nous faudra
prendre un jour clairement et définiti-
vement position » .

•
Contrairement à tous ceux qui s'op-

poscnt partout en Suisse à l'installation
d'une place pour blindés , lo postulai de
M. Stoffel , conseiller national , invite le
Conseil federai à examiner si uno place
d'armes et d'oxercices ne pourrait pas
ètre crééc au Bois de Finges ! Il a la te-
ncur suivante :

« Du message du Consci! federai con-
cernant l'acquisition du terrain néces-
saire ù la création d'une place d'armes
do blindés cn Aioie , il ressort :

— que l' augmcntation du nombre dos
engins , ainsi que la quantité ot l' effica-
cité dos armes,

— quo l'augmentation du contingent

d'oxercices pourraient , plus tard , etre
étendus à volonté. A cela s'ajoute Tavan-
tage que, dans cotte région , le terrain
est impropre aux cultures.

« C'est pourquoi le Conseil federai est
invite à examiner si une place d'armes
et d'oxercices ne pourrait pas ètre créée
aussitót que possible dans la région de
Finges-Loèche ».

Ce postulai est contresigné par 32
conssillers nationaux.

Il est évident quo ce postulai répond ,
dans le fond et la forme, aux décisions
prises par les communes possédant les
parcel les du Bois de Finges, lesquelles
ne rapportent absolument rien . Dans
cette partie du Haut-Valais on espère
que l'armée apporterà par sa présence
dans les lieux historiques , des avanta-
ges financiers . Peu imporle ce qu 'il ad-
viendra de la faune et de la flore.

•
Devant cette prise de position des

communes et contre le postula-t Stoffel
des voix se font entendre pour la pro-
tection du Bois de Finges. Elles s'élè-
ven-t avec energie contre la « profana-
tion » du site.

Elles protestent et proposent comme
M. l'abbé Ignace Mariétan , président de
la commission cantonale valaisanne pour
la protection de la nature : « ... de con-
serve!* intégralcment dans leur état ac-
tuel les collines et le còno de Finges,
ainsi que le cirque de l'Illgraben et, par
conséquent de refuser Tautorisation de-
mandée ».

Dans un prochain articl e nous-ferons
connaitre d'autres points de vue. Le pro-
blème n 'est pas simple, mais il peut
trouver une solution acceptable.

F.-Gérard Gessler.

A Zurich, violentes
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des armes,
— quo Tévolution constante do la tac-

tique et notamment de la collaboration
in torà rm es,

exigent des terrains d' oxercices
beaucoup plus étendus. On sait cn outre
quo dans la plupart des régions (par
exempl e dans le canton de Vaud et on
Ajoie ) , les propriéteires fonciers sont
peu disposés à mettre du terrain à dis-
position pour des buts militaires.

» C'osi pourquoi il convieni poni* Ics
emplacements d' cxerciccs militaires , do
chercher du terrain dans les régions où
il est volontairement mis à disposition
par los propriétaires et où les autorités
et lo peuple sont favorables à la créa-
tion d' uno place d' armes et d' oxercices.

- En Valais , du terrain est largement
disponible, pour les buts indiqués . dans
la région do Finges-Loèche. La surface
est si vasto quo Ics emplacements

Lo monde libre est soulevé d'horreur et
d' indi gnation contre le massacro bruta l
et làche dos membres officiels du gou-
vei-nement hongrois. Une foule immen-
se a répondu à l ' appel de tous los partis
démocratiques de Zurich ot participé à
une rv -n i fes ta t i cn  sur le « Lindenhof »
Voici , portant un drapeau hongrois , uno
veuve dont Ics proches ont dispartì , vic-

times d„*s bourreaux rouges.
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Inauguratici
de l'église
du Levron

Dimanche. S. Exc. Mgr
Adam , évèque du dio-
coso do Sion , a procède
à la bénédiction do la
nouvelle église du Le-
vron , consimile dans
un style moderne, mais
sans nuiro au paysage.
Nous avons publié hier
le compte rendu de
cotte manifestation ot
des cérémonies qui ont
ou lieu on présence
d' une foule de parois-
siens. d'invités et de
personnalités civiles et

religieuses.

Pour la troisième fois
un civil sera élu président du Mexique

IL LUI FAUDRA CHOISIR ENTRE L'AUTARCHIE
OU L'AIDE ÉCONOMIQUE ETRANGERE
(De notre correspondant particulier)

Pour la troisième fois consecutive ,
le 6 juillet , le Mexique élira un pré-
sident civil. Parmi les candidats à la
Présidence de la République, fait
notatale en Atnérique du Sud, il n'y
a pas de militaire.

Les élections mexicàincs ou! iou-
jours une importance consideratale
en Amérique latine. Cette fois-ci , en
pleine période de reconquète démo-
cratique du Contincnt, le caractère
exclusivement civil des élections
mexicaines renforcera la tendance à
écarter les militaires du pouvoir et
de la politique qui, depuis la chute
de Peron, domine toute Tévolution
des vingt pays latino-américains.

Pour le Mexique mème, ces élec-
tions sont spécialement importantes.
Le pays est parvenu à un point de
son développement où il doit choisir
entre plusieurs voies. Le resultai des
élections, normalement, devrait de-
cider de ce choix. Mais, cette fois-ci
Ics choses ne se présentent pas
aussi simplement.

Il y a trois candidats en présence :
celui des communistes, l'avocat
Mandoza , un catholique qui a (Tir-
ili e. ignorer tout idu marxisme et
qui aura.un nombre infime de voix^
l'industrie! Luis H. Alvarez , du PAN
(parti d'action nationale), catholi-
que, conservateti et partisan de la
libre entreprise et l'avocat Adolfo
Lopez Matos, candidat du FRI (parti
révolutionnaire institutionnel) parti
issu de la Revolution de 1910-1917
qui gouverne, depuis lors, et qui ,
tout en étant un parti franchemenl
partisan du regime capitaliste , se dé-
clare favorable à Tintervention de
l'Etat dans la vie économique et
compte sur Tappit i des syndicats.

ENTRE ALEMAN ET GARDENAS
Il semble certain que le. PAN n'ob-

tiendra mème pas les 285 000 voix
des élections de 1952. Le candidat
qu'on donne vainqueur , Lopez Ma-
te, jouit d'une sympathie generale.

II fut, pendant cinq ans, Ministre
du Travail de Tactuel président ,
Ruiz Corttnes. II sut éviter des con-
flits graves et cela lui a donne une
rcnommée de médiateur, de négo-
ciateur adroit' qui sera la cause fon-
damentale de son triomphe.

Car les Mexicains se rendent
compte que leur pays a besoin, dans
ccttc étape de son évolution , d'une
pcrsojinalité capatale de maintenir
l'équilibre entre les deux grandes
forces qui s'exercent sur la vie en-
tière du pays.

De ces deux forces, Tune est es-
sentiellcment politique et Taulre c-
conomique. La première peu! èire
symbolisée par Tancien présideni
general Gardenas, Thomme qui na-
iionalisa le péirolc , cn 1938, et re-
gu! le prix Staltne en 1952.

Gardenas s'acharne, avec ses amis,
à défendre une réforme agraire tle-
venue complètement bureaucratisée
qui n'a réussi ni à amcliorer le ni-
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veau de vie du paysan « ejtdos »
(communautés agraires), ni à aug-
menter la production de ces mèmes
« ejidos ». La grande force de Garde-
nas et de son groupe est, plutòt que
ses positions sociales, son extrème
nationalisme, qui profite du renou-
veau du nationalisme, general dans
toute TAmérique latine.

L'autre force est ce qu'on appelle
le groupe Aleman du nom de Tan-
cien président qui s'efforca de sti-
muler Tindustrialisation du pays el
la fomation d'un capi ta l ismo indus-
trie! sur le mode américain, bien
qu'avec une forte intervention de
l'Etat dans la vie économique. Ale-
man n'a presque plus d'influence po-
litique (parce que «onsidéré comme
trop lic à des positions américai-
nes), mais son groupe conserve une
influence économique determinante
dans l'industrie, ainsi que dans Ics
finances.

Lopez Matcos devra donc mainte-
nir l'équilibre entre les partjsans du
renforcemenl de la réforme agraire
sans en modtfier Torientation et Ics
partisans du développement de la
moyenne propriété agraire et du ca-
pitalisme industrie!.

LE MEXIQUE A LA CROISEE DES
CHEMINS

Le Mexique, en réalité , devrait
choisir à présent entre ces trois che-
mins qui s'ouvrenl à son évoluiion
fuiurc.
1. Devenir un Eia! auiarchiquc (dans
une cerlaine mesure), base sur la
propriélé communauiaire de la ierre
sur une indusirie exirèmemeni pro-
iégée e! une position natlonaiiste
fermec. Cesi avec des nuances, la
posi tion du groupe Gardenas.
ì. Devenir un Eia! capi ta l is t e  classi-
que, avec prépondérante à l'industrie
et géncralisation de la moyenne et la
grande propriété agraire, en accep-
tant d'importants investissements
privés étrangers et collaborati!  étroi-
lemenl avec les Eials-Unis. Cesi la
position du groupe Aleman.
3. Devenir le pivol d'une economie
laiino-américaine, en utilisant le
presiige doni le Mexique jouii dans
iou! le coniinenl pour pousser vers
le marche commun laiino-américain
et , plus tard, vers la fédération lati-
no-américaine. Pour cela il serait
nécessaire de modificr la politique
de la terre , de reviser la réforme a-
graire , d'orienter Tindustrialisation
cn la coordonnant avec celle des au-
tres pays latino-américains, et d'ac-
cepter presque exclusivement des
investissements internationaux pu-
blics. Cesi la position de quelques
groupes mineurs, qui , comme Ics
deux antéricurs, agisscnt à l'inté-
rieur du PRI , le parti du gouverne-
nent.

Il semble diffi cile que Lopez Ma-
teos, pris entre ces deux forces , puis-
se faire autre chose. que maintenir
l'équilibre entre elles. Victor ALBA

Echos et Rumeurs
Cesi au suffrago universel que M.

Mario Reggiani doit d'ètre encore cn
vie. Voici cn effet son histoirc :

M. Mario Reggiani est un modesto
coif feur  d' une banlieue populaire do la
Spezia. Vers la quarantaine. il épousa
Flora et cotto jeuno femme bruno et vi-
vo fut le grand , l' unique amour de sa
vie . Hélas ! Sur le point d'accoucher.
Flora mourut.  Au désespoir . Mario la
vcilla seul tonte la nuit. Puis il griffon-
na quelques mots sur le fond d' une boito
d' al lumettes , glissa ce message dans les
cheveux de la morte et disparut : II
avait  annonce sa décision de « rejoindre
Flora ¦> .

I! erra longuement. arriva dans uno
gaio , prit un train. pui s un autre et fi-
nalement se trouva à V'cnise. Il entra
d-ins une pharmacie et achota doux tu-
bes de snmnifère . II avala les compri-
més. s'embarqua pour lo Lido , s'affaissa
sur la plage et y resta gisant sans con-
naissance. deux jour s et deux nuits. Il

La place vide
Le temps n'est pas si lomtain ou la

publicité laissait , partout où elle se po-
sali, on ne sait quel durable malaise.
On ne croyait guère à ses vertus — et
mème on en souriait parfois  comme
d' une plaisanterie un peu douteuse.

Mais les temps ont changé. Les véri-
tés d'hier onl perdu leur force.  Aujour-
d'hui , la publicité est devenue une
puissance ordonnée , agissante , et qui
nous a transformés. Plus rien ne se
fait  que la publicité n'ait plus ou moins
touc.hé. La f ièvre lucide qui l' anime
permei toutes les victoires. Gràce à
elle , ce ne sont pas les meilleurs qui
arrivent , mais ceux qui ont le mieux
su faire  parler d' eux. On n'en discute
qu 'avec eravate et prudence.

Pourtant... pourtant , comme toutes
les grandes forces . elle a ses erreurs
et ses excès. Depuis quelques mois
paraissent , dans les journaux romands ,
des annonces for t  habilement fa i tes ,
vantant un produit pharmaceutique , et
qui ont pour titre « la place vide ». Tan-
tót elles montrent un établi dans un
atelier dont l' occupant n'est plus là —
malarie ou mort. Ou une table familia-
le aree une chaise inoccupée.

« La place vide » , toujours. Et c'esf
terriblement éloquent. Terriblemcnt
f rapp imi , comme o?i dit en sigle publi-
citaire.

...Trop, mème ! L'éloquence et l'habl-
leté , quand elles prennent cet aspect ,
atteignent à la ematite. Que de gens
qui ont perdu un f i l s , un frère , un pére
ou un ami . doivent. avoir le cceur serre
en voyant celle annonce brusquement
stirate devant leurs yeux.

Les auteurs de cette -publicité n'y ont
sans doute pas pensé. Quand on pense
à ses a f f a i r e s , on ne pense qu 'à cela.
Ne leur je tons  donc pas la pierre. On
sait trop que la dureté de ce temps
veut qu 'on soit habiles et for ts .

Soit ! Mais on voudrail que l'habileté
et la force  n'excluent pas toujours la
délicatesse. Pensez-y , Messieurs ! Et ,
sans doute , obtiendrez-vous les mèmes
résultats par d' autres moyens ?

L'Ami Jean.

Maitre Pierre Jaccoud
accuse de meurtre

à Genève

Accuse par le juge d'instruction du
meurtre intenticnnel de Charles Zum-
bach ot de tentativo de meurtre sur Mme
Zumbach , l'avocat genevois et grand
conseiller Pierre Jaccoud , a été arrèté
et est actuellement emprisonné « in-
communicado ». Sur notre photo l'accu-

sò qui aff i rme son innocence

rcntra en ville aux trois-quarts incons -
ciont. Une gondole passa près de lui ,
ompiie de jeunes gens qui hurlaient des
slogans politiques : On était à Tavant-
veille des élections. Mario n 'eut plus
qu 'une idée fixe (car , pour lo reste, Ics
somnifères lui avaient fait  perdre la
mémoire) : - Il faut quo jo regagno La
Spezia ! Je dois aller voler ! » So déman-
dant co qu 'il faisait dans cotte villo in-
connuo. il so trainai!  vers la gare lors-
qu 'un agent de police le roconnut et le
réconforta. Un journal,  qui relatait lon-
guemen t sa fugue . le rendit à la réalité.
II fut  rapatele et Tàme cndcuillée , mais
l' esprit apaisé, il reprit son travail dans
sa boutique de coiffeur. Et dimanche , on
le vit. un crèpe au rovers de son veston,
aller déposer son bullette de vote.



• FOOTBALL

Un Valaisan a collaboré
à l'ascension du Vei/ey~Snorl

» CYCLISME

(Une exclusivité de la Feuille d'Avis du Valais)
Au lendemain des deux brlllantes victoires remportées par le Vevey-Sport

dans la poule d' ascenslon en ligue nationale B, nous sommes alle trouver le sym-
pathique Joseph Cerutti, gardien titulalre du team fanion de la formation vau-
dolse.

En e f f e t , « le grand Joseph », comme l'appellent ses amis, est Valaisan puis-
qu'il est né et a vécu de nombreuses années à Granges. Entouré par sa charman-
te épouse et son adorable petit Miguel (une année), Joseph m'a regu avec son
tradltlonnel sourlre.
Je rappellerai que Joseph Cerutti est

né le 19 février 1929 à Granges où il
f i t  ses premières armes en tant que
footballeur. Après quelques années
passées au sein du club locai (dont il
garde un excellent souvenir) il est venu
s'établir sur la Riviera vaudoise et de-
puis onze saisons il défend avec bon-
heur les couleurs veveysannes. Pour
la saison qui vient de prendre f i n  de
si belle fagon , Il n'a manque aucun
match de championnat. Contralrement
à bien des footballeurs , Joseph n'est
pas un plgeon voyageur puisqu 'il n'a
appartenu qu'à deux clubs, soit le FC
Granges et le Vevey-Sport.

Avec sa grande amabillté , mon ami
Cerutti a bien voulu répondre à mes
questions.

Que penses-tu de l'equipe veveysan-
ne?
C'est une excellente formation de ca-

marades qui voulait à tout prix s'assu-
rer l'ascension en ligue nationale B et
nous avons très bien réussi.

Et du travail de l'entraìneur ?
Roger Rouiller nous a dirlgés d'une

fagon remarquable et il fu t  le princi-
pale artisan de notre succès. Sa prépa-
ration pour chaque match fu t  exem-
plalre. Il ne fa i t  aucun doute que sous
sa direction nous allons faire un très
bon championnat en division natio-
naie.

Et du comité ?
Sous Veicellente présidence de M.

Henchoz, le comité a su créer une
ambiance adequate qui ne f i t  défau t en
aucun moment.

Du public toujours difficile à satis-
faire ?

Si en cours de saison, le public ve-
veysan fu t  assez marne, il s'est réveil-
lé pour les f inales et il f u t  merveilleux
lors des deux matches di f f ic i les  que
nous avons disputés contre Blue-Star
et Aarau.

Quelle est ta meilleure satisfaction
depuis ton arrivée à Vevey ? .
Le fa i t  surtout d'avoir collaboré e f f l -

cacement à l'ascension du Vevey-Sport
en sèrie supérleure.

Et maintenant un petit souvenir de
ta carrière sportive ?
Jamais je ne pourral oubller Vova-

tlon du public à la f i n  du match que

nous avons dispute contre Blue-Star.
Quels sont tes projets ?
Ils son-t bien simples. Encore deux sai-

sons avec le team fanion de la forma-
tion vaudoise. Après...

Et tes vceux ?
De tout cceur je  souhalte que mon

équipe se malntlenne et fasse  un fol i
championnat en ligue nationale B. Je
dols ajouter que dirlgés comme nous
le sommes actuellement cela ne fait  au-
cun doute.

Merci , Joseph , pour les souvenirs que
tu as bien voulu égrener pour nous. A
notre tour, nous formons des vceux
pour que ta brillante vie sportive soit
un exemple pour les espoirs du club
qui trouve en toi un ami sincère.

(Recueilli par R. Dénervaud).
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— Mème pas pour l'usine.
Il eut de Tespoir , mais il voulut en

avoir le cceur net. Il insista et ajouta
avec insolence : « Et si je rencontre
M. Tourmagne ? Hein ? Réponds ! Ré-
ponds donc, Mérentienne' ! »

— Qu'est-ce que cela peut faire , dit-
elle en riant.

— Faudra-t-il lui donner des saluta-
tions de ta part , ou non ?

— Si tu veux , tu lui diras bonjour.
Lucien se leva.
Il savait qu 'il allait quitter la jeune

fille , comme toujours , sans avoir rien
dit. Elle lui tendrait la main , il la sai-
sirait comme un automate II sortirait
sans un mot , l'air fàché. Il irait tout
droit , détacherait son*mulet , s'éloigne-
irait sans so retourner. Puis, au tour-
nant , il s'arrèterait , ferali lo goste de
serrer la sangle , regretterait son atti-
tude stupide. Puis, chaque jour , on
montant et en descendant les chemins,
il penserait à elle. Il retournerait dans
sa tète, comme des pierres , chaque
mot qu 'elle avait prononcé, pour voir
ce qu 'il y avait dessous. Il ne pouvait
pas vivre sans elle. Cela ne lui parais-
sait pas possible. S'il devait la perdre
— tout serait vide , mème le ciel.

— A quoi penses-tu ? Tu es dans la
lune ? Tu restes là au milieu de la cui-
sine sans parler !

— Prends-la dans tes bras, se dit-il.
prends-la !

Mérentienne avait salsi son ouvra-
ge. Les youx baissés, elle tricotait ,
tournant le dos à la lumière pàlissan-
te. De longues ombros se couchaient
dans la pièce, sous los piods des chai-
ses. Lucien vit un rayon de soleil mon-

Succès sédunois

OYEZ;3ICN I

Certains journaux ont relaté les ré-
sultats de la course de còte BIENNE-
MACOLIN, disputée dimanche 22 juin,

Ces communiqués ont passe sous
silence la belle tenue du plus jeune
coureur du Cyclophile Sédunois.

GERARD ROUX, qui n'a pas en-
core seize ans, a réussi, dans cette très
dure épreuve, à se classer Géme et ler
des Valaisans, décramponnant tous ses
adversaires dans la dure còte de Bou-
jean.

Avec un peu d'entrainement et de
chance, Roux sera un sérieux candidat
au titre de champion valaisan 1958 qui
se disputerà le 24 aoùt sur le dur par-
cours de Monthey-Morgins.

A l'heure où le cyclisme suisse vo-
gue un peu à la derive, il est intéressant
de voir avec quelle ardeur les dirigeants
de clubs défendent le cyclisme valai-
san et avec quel esprit de camaradc-
rie et de combativilé nos coureurs se
distinguent dans les épreuves hors du
canton. Cela nous promet de belles
empoignades dans les courses valaisan-
nes qui sont encore à disputer. Nous
vous citons Collombey-Champéry, Mon-
they-Morgins, Martigny,-Verbier, Sion
Ayent, Sion-Vercorin, Sierre-Montana
et Sierre-Loye.
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J.-E CHABLE

LE MAITRE DU SOLEIL
ROMAN ;

ter sur son corsage et battre avec son
cceur. Il mit en relief les torsades de
sa chevelure, dansa sur les aiguilles
à tricoter , aviva le rouge dos lèvres
charnues.

Alors , Lucien prit son élan , poussa
la lète en avant , et le menton aussi ,
et , d'une voix gutturale, qui sortii mal ,
il dit : « Mérentienne , la banque me
prètera. J'achèterai la seconde partie
de la maison , à Muraz. On la réparera.
Elle sera prète dans une année ».

— Très bien , très bien ! Quelle bon-
ne idée !

— On se madera à la Saint-Pierre...
Toi ot moi.

Mérentienne sursauta et resta silen-
cicuse quelques secondes. Elle ne vou-
lait pas lo blesser. Elle leva la tète, la
baissa , chercha los mots qu 'elle devait
dire sans lui faire de peine. Chaque
secondo qui passai! emplissait Lucien
d'espoir , lui donnait du courage, de
l' audace. Il était là , les yeux brillante,
le cou tondu , lo chapoau serre comme
uno gaiette sous le bras.

— Lucien , dit-olle d'une voix don-
co, je suis très touchée do co que tu
mo dis là. Mais à quoi songes-tu , tu
n 'os pas sérieux I II no faut pas ponscr

Ce soir, deii-lales de la coupé du monde
Les demi-finales du tour final de la

Coupé du Monde, en Suède, réunissent
incontestablement les mellleures équi-
pes de la compétition, ou tout au moins
de sa phase finale.

En effet, les quatre demi-finalistes
sont les vainqueurs dos quatre grou-
pes (qui sont donc tous représentés.) De
plus, un classement officieux établi à
l'issue des trois rencontres de chaque
groupe donnait les résultats suivants :

1. Brésil , 5 points, 5 buts pour 0 con-
tre; 2. Suède, 5 points , 5-1; 3. France,
4 points, 11-7; 4. Allemagne, 4 points,
7-5.

Ce classement est d'ailleurs le mè-
me actuellement, puisque les goals avé-
rage sont maintenant les suivants :

Brésil , 6-0 ; Suède, 7-1; France, 15-7;
Allemagne, 8-5.

La logique est donc scrupuleusement
respeetée dans ce tournoi , au point que
les demi-finales opposent le numero 1
au numero 3 et le numero 2 au nume-
ro 4. De plus, aucun des éliminés en
quart de finale n 'a pu marquer le
moindre but.

D'autre part , quelques remarques in-
téressantes peuvent ètre faites concer-
nant ces demi-finales :
ir Ni l'Europe de l'Est , ni la Grande-
Bretagne n'ont de représentant en de-
mi finales.
ir Aucun des trois pays qui ont joué
des matches d'appui n 'est qualifié.
ir La France a la meilleure attaqué
(15 buts) et la défense la plus perméa-
ble (7 buts). Le Brésil a la meilleure
défense (0 but) et la plus faible atta-
qué (6 buts) .
ir Les meilleurs réalisateurs de chaque
équipe sont : France, Fontaine, 8 buts ;
Allemagne, Rahn , 5 buts ; Suède, Ham-
rin 3 buts ; Brésil , Mazzola , 2 buts.
ir Fontaine, le premier marqueur du
tournoi , occupo d'ores et déjà avec ses
8 buts, la deuxième place du classe-
monde depuis leur création. Il est à 3
ment des butteurs des championnats du
buts derrière Kocsis (Hongrie, onze en
1954) et ex-aequo avec Stabile (Argen-
tine, 1930) et Ademir (Brésil , 1950).
ir L'AUemagne a participé à deux re-
prises aux-demi-finales (battue en 1934
par la Tchécoslovaquie, 3-1, et vieto-
ricuse en 1954, avant d'enlever le titre,
de l'Autriche 6-1).
ir Le Brésil (1938, battu par l'Italie,
2-1) et la Suède (1938, battue par la
Hongrie , 5-1), ont connu une fois cet
honneur. De plus en 1950, il n'y a pas
eu de demi-finales éliminatoires, mais
un groupe final où figuraient le Bré-
sil et la Suède aux.còtés de l'Uruguay
et -de- l'Espagne.* IVUruguay. enleva . le
titre devant le BrésiL. la -Suède,,et l'Es-
pagne. Enfin , c'est la première fois que
la France va aussi loin dans la compé-
tition mondiale.
ir Pour parvenir à ce stade de l'épreu-
ve, c'est le Brésil qui a utilisé le plus
de joueurs (16) avec la Suède (16), de-
vant l'AUemagne (13) et la France (13).

IL A ROMPO EN AVRILA SUNMYMSCH*"8
*̂

Depuis le debUt des matches, la Suède
n'a pas eu de joueur blessé. La Fran-
ce en a eu un , Marcel , et à quelques
jours de la compétition elle s'était vu
privée des services de Bliard , victime
d'une fracture du pied. L'AUemagne a
été la plus touchée, avec les blcssures
de Eckel , Fritz Walter et Schmidt. Le
Brésil , pour sa part , a été temporaire-
ment prive de Mazzola et de Vava .
Mais aussi bien Allemands que Brési-
liens sont rétablis , et aucune équipe
n'aura de handicap à subir du fait de
blessure, à moins peut-ètre que le
Frangais Piantoni , qui souffre d'une lé-
gère crise d'appendicite, contraigne son
pays à se passer de ses services.
ir Vingt ans séparent le doyen des de-
mi-finales, l'Allemand Fritz Walter
(38 ans) et le benjamin , le Brésilien Pe-
le.
ir Ce sont 90.000 personnes (exacte-
men 89.700) qui ont assistè jeudi aux
quarte de finale de la Coupé du Monde.

Voici le détail des entrées enregis-
trées officiellement sur les différents
terrains :

Stade de Solna , à Stockholm (Suède-
URSS) : 31.900; stade de Goteborg (Bré-
sil-Pays de Galles) : 25.923; stade de
M a 1 m ce (Allemagne - Yougoslavie) :
20.055; stade de Norrkòping (France-
Irlande du Nord) : 11.800.

Le nombre total des personnes qui
ont assistè jusqu 'à présent aux ren-
contres du championnat mondial s'élè-
ve à 662.372.
ir La FIFA a désigné les arbitres sui-
vants pour les demi-finales :

Suède-Allemagne à Goteborg : arbi-
tre M. Zsolt (Hongrie); juges de tou-
che MM. Seipelt (Autriche) et Ellis
(Angleterre).

Brésil-France à Stockholm : arbitre
M. Griffiths (Pays de Galles); juges de
touche : MM. Wyssling (Suisse) et Lea-
fe (Angleterre).

A noter que M. Zsolt a déjà dirige la
dernière rencontre opposant l'AUema-
gne à la Suède, le 20 novembre 1957, à
Hambourg (1-0).
ir Le joueur soviétique Edouard Strelt-
zov comparaìtra sous peu devant un
tribunal pour « actes de houliganisme
et viol », révèle la « Komsomolskaya
Pravda », ergane des jeunesses commu-
nistes de l'URSS.

Streltzov, qui devait jouer dans l'e-
quipe de l'URSS au tour final de la
Coupé du Monde en Suède, est quali-
fié aujourd'hui par la « Komsomols-
kaya Pravda » d'élément indigno , so-
cialement dangereux , de « criminel qui
devra rendre sous peu des comptes à
la j ustice ».

Le meme , journal precise que les
joueurs ' Ogorjykov et Tàtouchirie pri-
rent part également au dernier acte de
débauché de Streltzov, qui se déroula
dans la maison de campagne d'un cer-
tain S. B. Karakhanov, directeur d'un
magasin à Moscou. Le fils de ce der-
nier était présent à l'orgie.

La « Komsomolsaya Pravda » ajoute
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que Streltzov «sadonnait a 1 ìvrogne-
rie depuis un certain temps » et qu 'il
avait déjà regu un blàme pour cela. Il
précise en outre que Streltzov chassait
sa femme et son bébé en bas àge de la
maison.

Enfin , le journal accuso des mécènes
d'avoir influencé Streltzov et d'ètre
ainsi responsables en partie de la con-
duite de ce dernier.

Edouard Streltzov , qui évoluait au
poste d'avant-centre, était considerò
comme un des meilleurs joueurs du
monde à cette place.

<hz&A

— Pas penser a cela ? Nous avons
été à l'école ensemble, toi et moi , sur
le mème banc. Lorsque tu es partie
pour l'étranger, tu m'as envoyé, cha-
que année, une carte postale avec tes
affectueuses salutations. Oui , tu met-
tais « affectueuses salutations, Méren-
tienne ». Je les ai toutes, il y en a qua-
tre. Lorsque mon pére a acheté la mai-
son, à Muraz , c'est ton pére qui a don-
ne la caution. Alors !

— Alors Lucien ?
— Attends , dit-il durement, et il

poussa encore son menton en avant ,
tordant un peu la bouche en parlant.
Lorsque tu es revenue en Valais, pour
travailler à Chippis , dans los bureaux ,
parce que tu savais l'anglais, je fai
apportò presque chaque semaine des
nouvelles d'Anniviers, avec une cor-
beille do fleurs , de fraises ou de myr-
tilles. Une fois , ' je fai aussi apporté
do mon fromage. Est-ce que je dis des
mensongos ?

— C est la vorite. Tu as toujours ete
gentil pour moi. Lucien , il faut chasser
cette idèo de ta télo. Tu sals bien quo
ce n 'est pas possible. Tions , Adele, do
Vissoye, serait uno bonne femme ! Et

— Tats-toi. Je dis : tais-tot , Méren-
tienne. Tu ne sals pas ce que tu dis.
Tu ne sais pas ce qu 'il y a dans mon
cceur. Je te voulais pour femme. Tu
me refuses. Je ne suis pas pauvre ,
pourtant. Je n ai pas l'air d'otre un
paysan. Et moi aussi je sais un peu
d'anglais ! Je serai peut-ètre président ,
un jour !

— No te fàcho pas !
— Et je quitterai cette vallèe du

diablo et de l'onfer , où nous vivons
comme des pauvres , où les femmes
qu 'on aimc ne sont pas pour nous, et
nous no pouvons pas les caresser car
elles sont pour d'autres ! Pour d'au-
tres. Nous, dit-il , se frappant la poi-
trine de son poing, on a des « Merci ,
Lucion », ot des « affectueuses saluta-
tions » . Eux , ceux d'en bas, les diroc-
teurs , tu ontends , les dirocteurs , ils
ont le reste !

— Lucien , je to défends de parler
ainsi ! De quel droit ! Tu manques
d'honnèteté , va-fon ! dit-olle cn po-
sant son ouvrago ot; olle se leva.

Il s'otait rnpprocho do Mérentienne ,
ot s'appuya à la table qui le séparait
d'olio. Il so pcncha si fortement quo

Uster
La Tour-de-Peilz 3-1

La Tour : Bertsché. Franchini , Bru-
nisholz , Huber , Zocchi , Bardot , Fonta-
na , (Burgi), Zufflé , Bonzi!, Tinelli ,
Kundig.

Arbitro : M. Fischlewitz (Bàie), très
moyen.

2 000 personnes.
Corners : 9 à 1 pour les visiteurs.
Buts : Martin (3e min.), Muhlebach

(47e min.) , Bosshard (50e min.) , Zufflé
(76e- min.).

Uster a le coup d'envoi , mais les vi-
siteurs se font d'emblée très dange-
reux. A la 2e minute déjà , Zufflé, seul
devant le gardien , hésite une fraction
de seconde, ce qui permet au keeper
adverse d'écarter le danger. Il y a 3 mi-
nutes que l'on joue quand un coup
frane est accordé au club locai. Il est
tire dans le coin droit par Martin.
Berstché, qui s'est trop avance semble-
t—il, ne peut qu'effleurer la balle. Nul-
lement découragé par ce coup du sort ,
les Vaudois se font de plus en plus
pressants. Les atteques sont bien cons-
truites et la coordination entre chaque
joueur fait plaisir à voir ; cependant ,
à la 9e minute, Tinelli se fait croche-
ter par Bolinger à 3 mètres des buts.
M. Fischlewitz ignoro ce coup défendu
alors qu'un penalty aurait été normal.
Au terme de ce premier quart d'heu-
re de jeu , l'unique corner est tire sans
succès contre les visiteurs. Jusqu'à
l'heure du thè, les Romands dirigent
les opérations, mais à plusieurs repri-
ses manquent de chance due surtout
à un peu trop de nervosité. Signalons
encore que Fontana , blessé à la 40e mi-
nute, est remplacé par Burgi.

Mème physionomie du match à la re-
prise des hostilités. Le CS La Tour est
largement supérieur quand soudain un
véritable coup de théàtre anéantit tous
les espoirs des visiteurs. En quatre mi-
nutes, et par deux fois , Uster s'assure
le résultat final par des buts marqués
sur échappées. La Tour joue le tout
pour le tout et accule le club locai
dans ses derniers retranchements. Il
faut attendre la 76e minute pour que
Zufflé reprenne directement un centre
de Tinelli et sauve l'honneur. Blessé à
la 77e minute, Zocchi est viré à l'aile
droite où il ne sera plus qu 'un simple
figurant.

Ainsi , le CS La Tour a échoué dans
l'ultime match de barrage. Pourtant. il
a dispute avec energie cette rencontre
de grande importance. Chaque équipe
avait conscience de son travail et fit
de son mieux pour faire triompher ses
couleurs. Je n 'irais pas chercher des
excuses mais il était trop tard pour
retrouver l'energie nécessaire dans les
matches de barrage. Plusieurs fois en
cours de saison des points furent per-
dus par l'inconscience de certains élé-
ments , alors que d'autres travaillaient
de tout leur cceur. Inévitablement, ce
déséquilibre devait réduire le CS La
Tour à la chute en sèrie inférieure.

R. D.

son front toucha une mèche des che-
veux de la jeune fille. Elle ne recula
pas. Elle le regarda fixement.

— Va-f en maintenant, Lucien !
— Tu me chasses comme un chien...

Je faime, si fort !
—Je no veux plus fentendre. Re-

tourne dans ton village.
— Et moi , je veux te dire pourquoi

tu ne veux pas de moi !
— Je n 'écouterai pas. Je te le répè-

te : il faut f en aller de cette maison
et ne plus y revenir.

— Je veux tout de mème te le dire,
moi , moi , continua Lucien . haletant ,
mèlant dos mots de patois à son lan-
gage véhément. C'est parce que tu ai-
mes Tourmagne , le directeur. Et moi ,
jc te dis quo ce vilain ferait bien de
le laisser tranquille. De rester où il
est ; où il utilise notre eau. Nos hom-
mes. Qu 'il Ulisse les femmes de la val-
lèe aux Anniviards ! Avec leur indus-
trie...

— Tu, ne sais plus ce que tu dis , ré-
pliqua Mérentienne , et elle tira Lucien
par la manche, ouvrit la porte, le
poussa.

Il resista , s'écarta brusquement , puis,
il so retourna.

— Il ne faime pas ! cria-t-il , qu 'il
prenne garde !

Il enfonga son chapeau sur les yeux ,
sortit dans le frais crépuscule.

— Seigneur, il bat son mulet , s'écria
Innocente en fcrmant Ics volete. J'ai
entendu les coups jusqu 'ici.

Puis , elle éclata de rire dans la cui-
sine.

— Lorsque la passion tient un hom-
Elle tonait aussi un antro homme.

mo !
(d suiure)



Au Grand Conseil
Le décret concernant l'nctroi d'un crédit de

39 millions de frs est adooté en seconde lecture
Li session prorogée de printemps du Grand Conseil s'est ouverte hier sous

la présidence de M. Louis Pralong, toujours aussi courtois qu'il est ferme dans
la direction des débats. Trois grandes questions ont été abordées par la Haute
Assemblée, à savoir le décret concernant l'octroi d'un crédit de 30 millions de
francs pour l'agriculture , la formation profcssionnelle et l'instruction publique,
un projet de décret concernant l'application de la loi federale sur la protection des
eaux contre la poilution et finalement, un projet de décret autorisant le Conseil
d'Etat à adhérer au concordat projele
mali-ire d'intérèt conveutionnel.

Le premier problème élait en fa i t  le
plus important.  Après le rapport de la
commission lu en frangais par M. Car-
ron , la commission permit à MM. E.
Morand , R. Favre, A. Imsand , Di* Broc-
card , de faire d'intéi essantes sugges-
tions auxquelles M. le conseiller d'Etat
Cross répondit avec sa clarté coutu-
mière.

Répondant à M. Morand , M. Cross
fi t  remarquer tout d abord que , s'agis-
sant du concours d' architecture organi-
sé en vuo de la construction des nou-
veaux bàtiments de l'Ecole normale, le
Conseil d'Etat n 'avait  fai t  que suivre
Ics instructions du Grand Conseil qui
lui  avai t  alloué dans ce but une sub-
vention lors d'une de ses dernières ses-
sions. Il tratta ensuite avec beaucoup
d habileté le problème de la formation
classique des inst i tuteurs .  A vrai dire,
encore que tout le monde souhaite que
les insti tuteurs valaisans regoivent une
format ion classique , il fau t  bien avouer
que ce désir se heurte a de tres gran-
des diff icul tés .  Tout d'abord , l' esprit
et le but d'un Collège classique et d' une
Ecole normale sont tout à fa i t  diffé-
rents. Alors que le premier s'efforce
surtout  d inculquer aux élèves une for-
mation generale qui leur permettra de
poursuivre leurs études, le second est
déjà en quelque sorte une école pro-
fcssionnelle. Par ailleurs , il semble bien
que ce serait porter un coup fatai au
recrutement des élèves de l'Ecole nor-
male s'il fa l la i t  appeler ceux-ci dès
l' ago de 12 ans, les frais étant dès lors
trop élevés pour de nombreux parents.
Enf in . et, ce n 'est pas la plus petite dif-
f idine, il est fort probable qu 'au mo-
ment de la bifurcation , c'est-à-dire
lorsque l'élève sera en possession de
son certificai de maturi le , ce dernier
choisisse une autre voie (ingénieur ,
médecin ou avocai) plutòt que celle
d ' ins t i tu leur .  Tels sont les principaux
griefs actuellement ; la situation peut
changer , et il n 'ost nul lement  impossi-
blc quo , compte tenu des circonstances,

entre cantons et reprimant les abus en

dans un avenir plus ou moins proche, il
faille changer d'idée et permettre une
fusion qui , cela est évìdent, constitue-
rait la meilleure formule.

S'adressant à M. René Favre, M.
Cross lui donna ' l'assurance que le
Conseil d'Etat étudierait le problème
des frais d'exploitation des Ecoles se-
condaires qui sont à la charge des com-
munes et qui sont souvent malheureu-
sement très élevés. La loi est formelle
toutefois et il n 'est pas facile d'y dé-
roger.

M. Cross répondit ensuite à M. Broc-
card sur la question de la formation
professionnelle des agriculteurs, et à
M. A. Imsand sur le problème des jeu-
nes gens de la montagne.

D'autres points furent encore soule-
vés par MM. Favre (question des ap-
prontisi , Giovanola (création de quel-
ques sections de technicum) et de Cour-
ten (mème problème). A chacun, M.
Gross répondit avec une rare clarté et
donna toutes les assurances nécessai-
res. On remarquera que , s'agissant de
la création d'un technicum, la ville de
Sion est à l'avant-garde puisqu 'elle a
envisagé la construction prochaine d'un
tei établissement qui recevra l'appui.
bien entendu , du gouvernement valai-
san.

Soutenu par M. Maret , M. A. Imsand
demanda que pour les travaux subven-
tionnés par l'Etat , tous les entrepre-
neurs soient mis sur le mème pied ,
qu 'ils soient ou non inscrits au regis-
tro professionnel. M. Lampert, conseil-
ler d'Etat , f i t  alors remarquer qu 'il s'a-
gissait en fait  d'une question ressor-
tissant au droit federai et que la loi
avait été établie en vue de réglementer
la profession. On sait d'ailleurs fort
bien que ceux qui ne sont pas inscrits
au registro professionnel ne sont pas
soumis aux prestations sociales et qu 'ils
jouissent ainsi d' une situation privilé-
giée. En agissant dans le sens préconi-
sé par l'interpellant. c'est tout simple-
ment l'ordre professionnel dans son en-
semble qui risque d'ètre troublé.

M. de Roten fi t  enfin remarquer à
M. Théler que l'Etat n 'adjugeait pas
forcément les travaux au soumission-
nant le meilleur marche , que souvent
l'on faisait appel à des experts quali-
fiés pour les adjudications de travaux.

La discussion étant dose, la Haute
Assemblée passa au vote et à l'unani-
mité accepta en seconde lecture le dé-
cret*.

Ce décret sera soumis à la votation
populaire.

TOUT N'EST PAS CLAIR
Les députés s'attaquèrent ensuite au

projet de décret concernant l'applica-
tion de la loi federale sur la protection
des eaux contre la poilution.

Le rapporteur frangais , M. J. Chab-
bey. fit remarquer avec raison qu 'il ne
s'agissait pas de créor du droit mate-
rie!, mais seulement de s'occuper des
modalités de la loi federale. L'article
constitutionnel 24 quater a la teneur
suivante : « La Confédération a le droit
« de légiférer pour protéger les eaux
<¦¦ superficielles et souterraines contre

< la poilution. L'exécution des disposi-
tions prises est réservée aux cantons ,

« sous la surveillance de la Confédé-
« ration. »

La loi federale a été votée le 16 mars
1955.

Le décret précise quels sont les orga-
nes compétents prévus dans la loi fe-
derale. Nous reviendrons dans un pro-
chain article sur le contenu mème de ce
décret dont plusieurs articles ont été
renvoyés à la commission présidée par
M. Luisior. pour étude.

Le problème semble si compliqué
quo trois textes ont déjà été distribués
aux députés. Un premier date du 6 no-
vembre 1957, un second dit « nouveau
texte » du 25 janvier 1958, et un troi-
sième émanant de la commission, du 19
avril  1958.

Pour 1 heure. contentons-nous de si-
gnaler que l' entrée en matière ayant
été votéo après qu 'une querelle de ju-
ristes ait  oppose MM. Schnyder , Tra-
vele t t i . Vouilloz et G. Perraudin , l'on
passa à la première lecture où d'inté-
térossantes suggestions ont été émises
par MM. E. Morand (sur le pian d'en-
semble des t ravaux) .  Bonvin , parlant
au nom de M. A. Perraudin (sur la
quest ion dos rivières sèches). Zimmer-
mann et Constantin (utilisation des ma-
tières pour la fabrication des engrais).

Mais , répétons-le. de nombreux arti-
cles ont été renvoyés à la commission.
Attendons les résultats de son travail.

On aura donc tout loisir de revenir
prochainement sur cotte question im-
portante , ot qui peut-ètre sera soumise
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I D 'un jour...

...à l 'autre \
j :
s MARD7 24 J U I N  1958 ;
J Fètes à souhaiter '
i S A I N T  J E A N  B A P T I S T E  LE !
i P R E C U R S E U R .  — « Le plus ',
! grand  parmi les e nf a n t s  des hom- [
J mes » comme le des igna l i  le Sau- [
! veur , étai t le f i l s  promis dans <
J te Tempie au prètre  Zacharie et i
S l'i E l i sabe th  son épouse. Plus tard , '
v une impulsioni divine le condili- ',
{ sii au desert  où il bapt isai t  el J
j  pred ia l i  le baptéme de la pèni-  [
j  tence pour  la rémission des pé-  i
J cliés.  Et il annoncait , nous dit i
\ l 'Evangile : « ...Il l 'tent  après moi ',
{ Celui  i j i i i  est p lus  iiuissant que J
{ tuoi .  c( j e  ne suis  pas diane de '
i délier , en me baissant , Ics  cor- <
5 dons de sa chaussure... » On sait <
. comment , ]>ar la sui te . Jean  f u t  ',
{ decapile pour  avoir  osé conclavi- ]
5 ner publiquement la mauvaise J
! conduite d 'Hérode.  <
J •
; anniversaires de personnalités !
v Le general  Br idoux  a 70 ans .  I
J i
; Anniversaires historiques ;
{ 1497 Découverte p a r  J e a n  Ca- J
J boi de l'EsI du Canada.  ;
; 1G63 Naissance  de Massillon.
» 1894 Assassinai du prés ident  i
v Carnot .  !
J 1940 S i g n a t u r e  de l 'Armis t ice  '
5 frtirtco-italien. !

; La pensée du jour ;
j  « Lorsque ceu.v qui commcindent  ]
s on t  perd u la honte , ceux qui  '
s nbé isxent  p e r d e n t  le respect.  »
\ Card ina l  de Retz .  !
>i i

; Evénements prévus !
s Stockholm : Match  de d e m i - f i n a -  !
5 le pour  la Coupé du Monde  de !
J f o o t b a l l .  ;
i La usanne : C h a m p i o n n a t s  suisses \
s a m a t e u r s  de g o l f .  ( J u s q .  28.)
i Quebec : Fète nat ionale .  '<
s i
s ;
V r * -i * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * ** * * * * *  *\

Oui, pour le luiutel
du Grand ~St~Bernard

Communiqué aux
agriculteurs valaisans

Au Golf-Club

Tombe d'un censier

Une fois encore, dans le Haut-Valais , des voix — peu nombreuses — se soni
élevées contre le Grand-Saint-Bernard, plus précisément contre la modeste parti-
cipation financière du Valais pour la construction du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Au lu et au vu des déclarations qui viennent d'ètre faites, on peùt se demander
à quoi veulent en venir leurs auteurs.

Nous ne pouvons pas, dans les circonstances actuelles, refuser l'offre si avan-
tageuse qui nous est proposée.

Notre tourisme — donc notre principale ressource économique — est en jeu.
L'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard profilerà non seulement au

Centre et au Bas-Valais, mais aussi — et dans une part appréciable — aux amis
du Haut-Valais.

Evidemment, le temps presse et runité est souhaitable comme elle l'a été
lorsque les travaux du Simplon ont été approuvés par la majorité des Valaisans,
majorité qui se refera pour favoriser la fin de la réfection de la route en question.

Aujourd'hui, il conviendrait que les opposants se montrent beaux joueurs
dans I'intérèt du canton.

L'esprit régionaliste est admissible jusqu'à un certain point. S'il devait se
manifester avec un sens trop aigu, il se pourrait que la mème opposition se
cimento contre les projets de ces messieurs.

Et, à force de se tirer dans les jambes, il arriverà que les uns et les autres
auront paralysé le développement de notre canton.

On sera bien avance ! D'avance, on se frotte les mains ailleurs quand on sent
la division chez nous.

On fait le jeu de ceux qui ont intérèt à ce que le Valais n'ait pas de bonnes
Communications avec les transversales internationales.

Le comprendra-t-on une bonne fois : notre solidarité ne doit plus ètre une
formule de cantine. On la fortifie ou on la détruit.

Mais alors, que les fauttfs prennent leurs responsabilites devant le peuple
et en la détruisant, acceptent de se faire clouer au pilori.

Les pluies de ces dern iers jours ont
été très favorables au développement
de nombreuses 'maladies cryptogami.
quos et entre autres du mildiou de la vi-
gne, de la tavelure -sur arbres fruitiers,
de la maladie oriblée, du mildiou de la
tornate et de la pomme de terre, de l'an-
thracnose du haricot, et de la cercospo-
riose de la betterave.

Nous recommandons aux producteurs
de prendre toutes les mesures utiles
pour lutter contre cos champignons.

Station cantonale
de la protection des plantes :

Michel Luisier

CRANS-SUR-SIERRE

Réultats  de la rencontre Inter  Club
Berne-Crans à Cians-sur-Sierre :

Crans 25,5 points - Berne 8,5 points.

NENDAZ

M. Jérémie Glassey, de Basse-Nendaz,
àgé de 73 ans, cueillant des cerises, est
tombe de l'arbre. Il souffre d'une lésion
de la colonne cervicale. Il a été trans-
porte à l'hópital de Sion.

GRIMISUAT

F.-Gerard Gessler

de Palestrina. Le sermon de circonstan-
ce prononcé par le Rd Pére Jea n de Dieu
fai t  une impression profonde sur tous
les fidèles. Au sortir des offices, les jeu-
nes de la paroisse présenten t leur hom-
mage au jeune primiciant et le vin
d'honneur offerì par la Municipa l ité
contribue à cette joie qui se trouve déjà
dans tous les cceurs.

LE REPAS
La salle de la société de chant a peine

à contenir les nombreux invités que le
Rd Pére Zacharie a convié à ce repas
qui reste bien dans la ligne de la com-
munauté des capucins.

Chacun degusto avec plaisir une suc-
culente radette servìe de main de mai-
tre par M. Pierrot Roux.

Le Rd Pére Zacharie prend la parole
à l'issue du repas et remerete 'tout d'a-
bord M. le Rd Cure Michelet à qui , dit-
il , revient l 'initiative de cette journée.
M. le Rd Cure est vivement applaudi par
ses anciens paroissiens. Le Rd Pére re-
merete ensuite tous les paroissiens qui ,
de près ou de loin , l'ont aidé dans la
préparation de cette fète. Cette fète, il
l' a voulue dans la simplicité franciscai-
ne, c'est pourquoi aucun discours no se-
ra prononcé. Le Pére Zacharie donne
connaissance d'un télégramme de Mgr
Maradan , évèque des Seychelles. Il salue
la présence de la parente du primiciant,
la présence aussi des faimilles amies, des
nombreux ecelósiastiques, eri particulier
des 4 pòres capucins récemment de re-
tour des Seychelles, du Conseil commu-
nal in incorporo, de Mme Dubuis, secré-
taire du centre missionnaire de Sion , et
il conclut en remercianit encore une fois
toute la paroisse et la commune.

Apres les jolies productions de «La
Valaisanne», la journée se termino par
une cérémonie d'actions de gràce et le
Rd Pére Exupère est définitivement
consacré au service de Dieu.

Bientòt, il retournera dans son pays
natal. Là, dans ces iles qu 'il connait si
bien, il aura une pensée, particulière
pour sa paroisse d'adoption , le souvenir
de sa première messe le poursuivra, es-
pérons-le, tout au long de son apostolat
que nous souhaitons long et fructueux
parmi les siens, parmi tous ces habi-
tants des Seychelles qui , sous l'impul-
sion des capucins suisses, aidés de leurs
frères indigènes, sont ou deviendront de
fervente catholiques.

Première Messe
Il est des manifestattons qui marquent

la vie d' une paroisse d' une pierre bian-
che, celle de dimanche dernier en est
une.

Pourquoi le Rd Pére Exupère Adam,
natif des Seychelles, ces iles que les ca-
pucins suisses ont promis d'évangéliser,
a-t-il choisi Grimisua t comme paroisse
de première messe, vous l'aurez sans
doute devine : c'est gràce au Rd Pére
Zacharie , lui qui a élé rame do la .tour-
née de dimanche a aussi été l'initiateur,
d'enterite avec M. le Rd Cure Michelet,
de la manifestation de dimanche.

Ainsi , le Rd Pére Exupère a célétaré
sa première messe parmi des amis, par-
mi tous les paroissiens de Grimisuat et
aussi parmi quelques-ims de ses proches
qui n 'avaiont pas craint de franchia- de
nombreux kilomètres pour l'assister en
ce bea u jour.

L'OFFICE DIVIN
Le Rd Pere Zacharie , qui fonctionne

comme Pére spirituel , vient à la ren-
contre du primiciant , accompagno du
clergé, des enfants de chceur, de la cho-
rale et des différentes sociétés avec leur
drapeau , sur la place où un petit re-
posoir a été erige. Le eortège prend le
chemin de l'Eglise et les cloches son-
nent à tonte volée Le Rd Pére Exupère
un peu ému franchi! la porte de l'Eglise
et l' office divin commence. La chorale,
sous l'experte direction de M. Georges
Roux , chante la messe «Iste Confessor»

a la votation populaire , ce que pourtant
nous ne croyons pas.

CONTRE DE GROS ABUS
En fin de séance, le Grand Conseil a

accepte en première lecture un projet
de décret autorisant le Conseil d'Etat
à adhérer au concordat projoté entre
cantons et reprimant les abus en ma-
tière d ' intérèt  conventionnel.

M. le conseiller d'Etat Schnyder fit
remarquer que les cantons de Vaud ,
Neuchàtel , Berne et Genève avaient
déjà adhéré à cette convention et que
celle-ci était reconnue par le Conseil
federai.

A la suite d' un rapport plein d'hu-
mour de M. G. Perraudin , les députés
votèrent à l' unan imi té  co projet de
concordat , qui  permettra de lutter de
fagon efficace contre toute une sèrie
de gens et d organisations. trop dési-
reuses de profiter d'une fagon inad-
missible et immorale do la misere de
certaines gens .en leur prétant de l'ar-
gent à un intérèt qui a at teint  jusq u 'à
40 '; .

P. A

ASTRO
UN VIN ROUGE DE TABLE

INCOMPARABLE
A PRIX RAISONNABLE

Dans tous les bons magasins
d'alimentation

i__ 

Derniers ethos de la
fète de l'Harmonie

Ce sont deux imagnifiques concerts
qui ont bri'llamment clòturé les cérémo-
nies marquant  le 50e anniversaire de
l 'Harmonie Municipale de Martigny.

Samedi soir, tout d'abord , l'Harmonie
Militaire de Genève enthousiasma les
plus difficiles par ta maestria de ses
oxécutants.

Le dimanche, ce fut au tour de la fi l-
leule de l 'Harmonie de Martigny, en
l' occuronco l'Harmonie municipale de
Sion , sous la direction du commandant
Clérisse, de charmer l'auditoire. Elle y
parvirtt  si bien qu 'elle dut se soumettre
aux exigences d' un bis. Sa marraine do
Martigny lui offr i i  en guise de remer-
ciements un tableau représentant la
Tour de la Bàtioz.

Nous ne terminerons pas sans citer la
magnifique plaquette souvenir, oeuvre
de M. Jules Damay, qui retrace très fi-
dèlement le chemin suivi par l'Harmo-
nie de sa fondation jusqu 'à nos jou rs, et
que tous les amis de cette société se doi-
vent de posseder.

L'Harmonie de Martigny a franchi  al-
lègrement le cap dos c inquante  ans :
nous lui  disons maintenant  : en route
pour lo centenaire.

Les deces
dans le canton

Martigny : M. Marcel Gay-Balmaz,
àgé do 55 ans. Ensevelissement à Marti-
gny mardi à 10 heures.

Troistorrents : M. René Claret , àgé de
21 ans. Ensevelissement mardi à Trois-
torrents à 10 h . 30.

Savièse : M. Joseph Héritier , àgé de
66 ans. Ensevelissement à Savièse mer-
credi à l O  heures.

Muraz : Mme Emelie Julen , àgéo de 82
ans. Ensevelissement mercredi à 10 h.

CHAMPEX

2eme Rallye
touristique

L'Ecurie Treize Etoiles et 1 ACS, sec-
tion du Valais , organisent pour la deu-
xième fois le dimanche 29 ju in  un ral-
lye automobile touristique. Celui-ci se
déroulera dans le Bas-Valais. Le dé-
part sera donne à Martigny, avenue de
la Gare dès 8 heures, et l'arrivée sera
jugée aux environs de 12 heures à
Champex. Cette manifestation ne com-
prenant aucune épreuve de vitesse
mettra surtout à l' oeuvre l'observation ,
la lecture de cartes et la perspicacité
des conducteurs et navigatemi. L'a-
près-midi , à Champex , un gymnkanna
permettra aux pilotes de démontrer
leur précision et leur habileté au vo-
lani.

Gràce à la générosité de la Société de
Développement de Champex , une belle
planche de prix récompensera les con-
currents. Renseignements et inscrip-
tions au secrétariat de l'ACS à Sion.
tèi. (027) 2 11 15

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 12-58
Quantitces expediees
du 15 au 21 juin 1958

FRAISES
15.6.58 174.077
16.6.58 239.456
17.6.58 189.778
18.6.58 222.359
19.6.58 244.200
20.6.58 289.046
21.6.58 —
TOTAUX de
la semaine 1.358.91C
EXPEDITIONS
au 14.6.58 552.301
EXPEDITIONS
au 21.6.58 1.911.217
PREVISIONS
semaine du
22 an 28.fi.58 1 400 000

ASPERGES
15.6.58 3.922
16.6.58 5.113
17.6.58 3.858
18.66.58 4.879
10.6.58 4.162
20.6.58 3.382
21.6.58 —
TOTAUX do
la semaine 25.317
EXPEDITIONS
au 14.6.58 265.423
EXPEDITIONS
au 21.6.58 250.740
PREVISIONS
semaine du
22 an 28.fi.58 —

CHOUX-FLEURS
15.6.58 25.780
16.6.58 46.788
17.6.58 35.183
18.6.58 37.326
19.6.58 38.962
20.6.58 42.043
21.6.58 —
TOTAUX do
la semaine 226.082
EXPEDITIONS
au 14.6.58 144.548
EXPEDITIONS
au 21.6.58 370.030
PREVISIONS
semaine du
22 au 28.6.58 150.000

OBSERVATIONS
Fraises : Les expéditions journalières

ont été importantes et régulières, et la
semaine en cours vorrà probablement
Ics plus fortos cueillettes. Los apports
do la montagne augmonteront rapido-
mcnt. Vento bonne.

Choux.fleurs : La production se main-
tiendra à peu près au niveau actuel.
Vente difficile.

Toutes les eultures soni en bon état.
Nous donnerons prochainement des ren-
seignements détaillés sur chacune d'el-
los.

Saxon , le 23 ju in  1958.
Office Central , Saxon.

Vote» . ablicitè dans un quotidien,
C'est bien !
Pour qu'elles recoivent un bon ac-

[cueil
Insérez vos annonces dans la Feuille



UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

TìWPJIWf lJf ì
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Timbres
caoutchouc

tetti genres, livrèe rapi-
d»m«it aux meilleure*
oaad&Uons par 1'

Imprimerle
Gessler • Sten

A vendre
D'OCCASION :

1 chambre à coucher,
2 lits, 1 frigo Therma
50 1., neuf, divers arti-
cles -de pèche, bocaux
à conserves et à confi-
ture.
Borire sous chiffre PV
12838 C, à Publicitas,
Sion ou téléphoner
(021) 25 97 20.

rw wyrw ww^^^^^^ ŵ ??????^^^^ ?̂???????"*

A vendre

tuyaux américains
tubes en acior special rcnforcé, diametro
intérieuir 100 mim, 3.000 imi . Éventuellement
rendus posés. Prix lexcoptionnel.

Maison Chabbcy, Charrat (VS). Tel. (026)
6.30.02.

A la memo adressé : fers de récmploi ,
trouils , moteurs, matóriel en tous genres,
etc.

Hotel - Restaurant de
Sierre, cherche une

apprentie
fille de salle

Ecrire sous chiffre P.
8573 S., à Publicitas,
Sion. 

Meubles
d'occasion

en parfait état :
1 chambre à coucher
soit : 1 armoire à giace
à 2 portes ; 1 lavabo ;
1 table de nuit ; 1 gd
lit , literie bon crin.
Prix avantageux (ur-
genti .
Tel. 2 34 86.

Caissettes à vendre
>¦ Fabricant : Ca issarle J

Maxime RISSE
La Roche - Fribourg - Tel. (037) 3 21 09 ;

? Fournisseur des caissettes de Provins '
? '

A vendre

saxo
Alto-Selmer, chromé,
en très bon état Prix
Pr. 300,—.

S'adr. sous chiffre 989
au Bureau du Journal.

On domande une

dactylographe
ainsi qu'un ou une stagiaire-secrétaire, ti-
tulaire du diplóme d'une école de commer-
ce officielle et désirant pbtenir, à la fin de
son stage, un certificat de secrétaire de di-
rection.

Faire offres avec certificate, références et
prétentions à la Société Fiduciaire Rhoda-
nienne, Sion.

>•••••€•••••••••••••••••••••••••••• «

| Le Bouveret |
l a proximité du lac |
E Parcclles à vendre ; conditions avantageu- X
I ses. 9

\ S'adresser : Etude Dr Paul de Courten, no- 2
**> ta ire à Monthey. #

Monsieur seul et soigné cherche

chambre meublée
INDÉPENDANTE, confort, tranquillité ga-
ra ntie. Hors du centre de la ville exclu.

Offres au Bureau du Journal sous chiffre
993. 

Entreprise cherche quelques

bons mineurs
extérieurs pour Vallee d'Hérens. Cantine
et logement sur chantier.
Ecrire sous chiffre P. 8571 S., à Publicitas,
Sion.

Elida
A vendre machine à la-
ver avec chauffage et
essoreuse, pour cause
d'achat d'une automa-
tique.
Ecrire sous chiffre P.
20650 S. à Publicitas,
Sion.

A louer imm. Haute-
Rive, Pratìfori,

1 appartement
de 4 pièces.
S'adresser au bureau
René Comma, architec-
te, Elysée, Sion.

Mécanicien DAM cher-
che à louer pour le
1.7.58

chambre
indépendante avec con-
fort.
Tel. (027) 2 33 59 (h. de
repas) ; (027) 2 29 61 (h.
de bureaux).

Belle cérémonie
Dimanche 22 juin s est deroulée a l'Ab-

ibaye de Saint-Maurice, sous da prési-
dence de Son Exc. Mgr Haller, la céré-
monie de la remlse du camail de Cha-
noine ihonoraire aux deux prètres ré-
cemment promus à cette distinotion :
M. l'abbé Léonard Stoffel, cure de
Viège, et IM. l'abbé Jacques Haas, cure
de la paroisse St-Joseph de Prélaz-
Lausanne.

Son Exc. Mgr Haller, évèque de
Bethléem et Abbé de St-Maurice d'A-
igaune, souligna que cotte cérémonie
devait oontnibuer au resserrement des
liens existant entre les trois diocèses
iromands : celui de Saint-Maurice qui
conférait les distinctions, celui de Sion
dont fait partie M. le chanoine Stoffel ,
et celui de Lausanne, Genève et Fri-
bourg auquel appartieni M. l'abbé
Haas. Au nom des deux nouveaux cha-
noines, M. le cure Haas, de Lausanne,
remercia Son Exc. Mgr Haller ipour les
distinctions accordées.

MONTHEY

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MINONGE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : d'abord
ciel serein ou peu nuageux. Nuit
fra iche. Mardi, temps générale-
ment ensoleiilé, devenant nua-
geux à partir de l'ouest. Hausse de
la temperature.

B^II;!il!lli|liyj||i|4-j|i|W
Apres

une arrestatici! Cadastre viticole
Le voleur dont nous avions relaté

l'arrcstation dans notre numero de
samedi se nomme M. Morand. Il est
àgé de 24 ans et est originaire de
Riddes.

D'ores et déj à, on peut attribuer à
ce triste personnage plus de 100 vois.
La police cantonale a découvert sur
lui plus de 100 fausses clés et actuel-
lement une bonne partie du locai de
la gendarmerie est rempli d'objets
volés par lui. L'enquéte se poursuit
et il n'est nullement impossible que
certaines surprises aient lieu.

COMMUNE DE SION

Les proprietaires qui se sont inscrits
pour la reconstitution de vignes pour
1958 sont priés de fixer à un échalas
de leur ptantation une étiquette portant
leur adressé complète et lisible.

t
Madame Esther Héritier-Debons, à Gra-

nois ;
Madame et Monsieur Martin Luyet-Hé-

ritier et leur fille Anne-Marie, à St-
Germain ;

Madame et Monsieur Marc Héritier-Zu-
chuat et leur fille Nelly, à Granois ;

Madame et Monsieur Marcel Héritier-
Héritier et leurs enfants Edmée et An-
dré, à Rournaz ;

Madame et Monsieur Albert Schroeter-
Héritier et leurs enfants Nicole, Jac-
ques et Patricia, à Sion ;

Mademoiselle Elie Héritier, à Granois ;
Madame Veuve Casimir Héritier et ses

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean Héritier, à

Savièse ;
Les enfants et petiits-enfants de feu Ju-

les Debons, à Savièse ;
Famille Francois Debons et ses enfants,

à Savièse ;
Madame Veuve Ida Debons et ses en-

fants, à Savièse ;
Madame Veuve Jean Pellissier et ses

enfants, à Savièse ;
Madame et 'Monsieur Henri Luyet-De-

bons et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Alfred Debons et

leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées

Héritier, Debons, Jacquier, Due, Ro-
ten,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Au Musée de Valére
Le Musée de Valere vient de s'enri-

chir d'une sèrie d'objets de boisselle-
rie du folklore d'Evolène.

M. Pierre Vallette, i'éerivaLn bien
connu , les a collectionnés avec patience
depuis de nombreuses années. Il a pu
trouver entre autres une busquière ra-
rissime, en bois peint, du costume de
fète des Evolénardes au XVIIIe siècle,
qu'elles appelaient « la petraz », ainsi
que divers objets qui viendront encore
enrichir nos collections du musée du
vin.

Dans un geste qui l'honore, M. Pierre
Vallette donne ces pièces au Musée de
Valére, pour qu'elles ne quittent pas
le pays.

PROGRAMME RADIO
MARDI 24 JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Inlormations ; 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 ; 13.10 Les variétés du mar-
di ; 16.00 Au goùt du jour ; 18.00 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Disca-
nalyse ; 20.30 Soirée théàtraile : Da Ter-
re est basse ; 22.30 Informations ; 22.35
Les championnats du monde de foot-
ball ; 22.45 Musique pour vos rèves.

Un motocycliste blessé
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

motocycliste est alle se jeter avec vio-
lence contre les barrières baissées du
passage à niveau de Massongex (ligne
St-Maurice-St-Gingolph).

Il s'agit de M. Laurent Clos, domieilié
à Sierre, qui est victime d'une fracture
de bras et d'une forte commotion. Il a
été transporté à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice. BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique va-
riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Cocktail
musical ; 12.30 Informations ; 12.40 Mé-
lodies d'opéras ; 16.00 Musique ancien-
ne ; 17.45 Orchestre réeréatif bàlois ;
19.30 Informations ; 20.00 Festival Bar-
tok ; 22.05 Championnats du monde de
football ; 22.15 Informations ; 22.50 Vos
rèves en musique.

TÉLÉVISION
18.45 Eurovision : Championnats du
monde de football.

Mauvaise chute
Dans l'entreprise ou il travaille, M.

Rey-Mermet, de Champéry, a fait une
mauvaise chute, tombanit à la renversé.
11 souffre de contusions à la colonne cer-
vicale et a été transporté à l'hópital de
districi de Monthey.

Emelie Julen
nee Krummenacher

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cousi-
ne, décédée dans sa 82e année, après une
longue maladie et munte des Saorements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 25 juin 1958, à 10 heures.

Départ du domicile niortuaire: Muraz,
à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Joseph Héritier
de Germain

leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie, le
23 juin 1958, à l'àge de 66 ans, muni des
Sainte Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mercredi 25 juin, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

Construire des egli ses
c'est construire

Église !
Les niveaux de la -pratique religieuse

montrent que 10.000 habitants fortment
un groupe trop étendu, inoapable de se
développer en communauté chrétienne,
hors d'atteinte des visites et contacts
personnels du olergé.

Nous voulons tous apporter notre
pierre à l'Oeuvre interparoissiale pour
la construction des églises, Ile 1788.

Pharmacìes de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET. tei. 5 14 04 ELECTRA
RADIO-TELEVISION

constructeur de l'émettcur
de Veysonnaz

*\*̂*̂*̂ *̂̂*̂** \*,*̂**̂* \*̂*s*̂*̂**- ****̂ S-

SION
PHARMACDZ DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

appartement Charles Henri
de PREUX3 p. -tout confort, a par-

tir ler septembre.

Offres sous chiffre 994
au Bureau du Journal.

SION
médecin-dentiste

L'Agence Dupuis & Cie, Sion
(Dupuis & Contai)

organisé un beau voyage pour I

belle chambre
meublée.

S'adresser La Matze 3e
droite.

appartement
3 pièces et hall ; frigo,
ascenseur, balcon. Lo-
cation Fr. 175.— + Fr.
25.— chauffage.

Téléphoner au (027)
2 25 78 ou 2 39 42.

voiture VW
Mod. 1955, toit ouvrant
parfait état.

S'adr. Walty Triverio,
Av. Tourbillon 23, Sion

Tel. (027) 2 39 93.

studio
cuisine, salle de bains,
frigo, ascenseur ; tout
confort Fr. 110.— +
Fr. 10.— chauffage ; li-
bre ler aoùt

Téléphoner au (027)
2 25 78 ou 2 39 42.

Harmonie Municipale de Sion
^̂ ^̂ 

^

><*
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Prix : Fr. 120.- par personne qarcon
(14 ans) cherche em-
ploi dans dépòt tm
comme porteur.
Borire sous chiffre P.
20665 S., à Publicitas,
Sion.

flÈfil'WS?
Inscriptions jusqu'à mardi 24 juin à 18 heures au Magasin •

Géroudet, confecfion, ou Agente Dupuis & Cie, Elysée •

SION, Avenue du Midi
Ch. post. Ile 1800

Perdu
Montre - bracelet da-
me, plaquée or, mar-
que Millux, à Sion.

Rapporter contre ré-
compense à la Cordon-
nerie Jacquod, rue de
Savièse, Sion.

porte-
bagages

arrière, pliable, special
pour Peugeot 202.
S'adresser Pierre Roh,
Les Cigales, Sion.

femme
avec références cher-
che place de daotylo,
Sion de préférence.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20645 S.

Jeune fille
cherche place pour
remplacement pendant
un 'mois , travail quel-
conque.
Tel. (027) 4 51 24.

frigo
eompresseur, environ
120 'litres, 1 buffet de
cuisine, 1 potager à gaz
(4 trous).

Tel. (027) 2 25 83.

jeune fille
comme vendeuse ou
aide au ménage.
S'adresser à la Bou-
langeric - Primeurs N.
Dubuis, Granges, tèi.
4 22 10.

Monsieur et Madame Robert Julen-Sa-
lamin et leurs fils Pienrot, Jean-Paul
et René, à Muraz ;

Monsieur et Madame Denis Julen-Diin-
ner et leur fille Regina, à Weinfelden ;

Madame et Monsieur. Arthur Cretton-
Julen et leur fille Lucette, à Martigny;

Monsieur et Madame Edmond Julen-
Germanier et leurs fils Eric et Jean-
Michel, à Sion ;

ainsi que iles familles parentes et alliées
Julen, Salamin, Krummenacher, Hitler,
Zufferey, Zwissig, Favre, Biner,
ont la douleur de faire pamt de la perte
oruel'le qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Memento
DES CINEMA8 SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Lundi 23,
mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26. Un
film spectaculaire et diventissant : Une
nuit aux Baléares, avec Jean-Marc Thi-
bault et Georges Guétary.

DOCTEUR

Charles Hi
de PREU

SION
médecin-dent:

absenl

A louer à Sion

absent

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGKK
la « Feuille d'Avis da Vaiala .

¦ert de trait d'union
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IDEAL CONTRE LA SOIF!

ff 

Sirop de g roseli les rouges

J parfum agréable doux et fruite
avec Henniez-Santé :

^̂  ̂ une boisson ideale

Vfbp *̂  contre la soif !

sV lf//iìi/iil' 'e '''re sce'" ^b°ucnon verseur)
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Fr. 3.10 avec esc. (net 2.95)

Sirop de framboises net esc.
pur jus 1ère qual. I. scel. 3.45 3.65

Vi bout. 1.85 1.95

pur jus action I. scel. 3.15 3.30
Vi bout. 1.65 1.75

Sirops «SIROFIN»
aromes grenadine, citron I. scel. 2.10 2.20

arome framboise I. scel. 2.55 2.70
Les prix ci-dessus s'entendent verre en plus

H E N N I E Z  - S A N T E
Eau minerale naturellè - Boire Henniez-Santé - Boire de la sante !

Le détaillan» Ê fl |̂ ^«!Z^̂ t!̂ ^Z«!^̂ Z» «l VOUS Ser * bìe"

USEGO VL*~ Tmml.XÈU
% !̂̂ l̂ ^Jl et à bon co^P'e

Lòn̂ lacnn

demandez

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

Au restaurant

au tea-room

• • a

Légère, savourcusc, 1' « Hcnnicz-
Lithinée o est très agréable à boire
et fàcilitc la digestion.

LLDITLKID u^LfLm
Eau minerale d'une pureté exceptionnelle.

Bord du lac
St-Gingolph, à iouer
pavillon de week-end,
-au mois ou à la saison.
Tel. (021) 6 93 26.

A vendre
petit bàtiment loeaitif ,
bonne situation, place-
iment assuré.

Ecrire sous chiffre P.
8491 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

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

On cherche

sommelière
pour bon café de cam-
pagne, bon salaire as-
suré.

Tel. (027) 4 15 66.

Je cherche à acheter

Vespa
125 ce. ou évent. 150
ce. G. S.

Faire offres écrites
avec nombre de km. et
prix sous chiffre P.
8561 S., à Publicitas,
Sion.

A louer, quartier Pra-
itifori

magnifique
appartement

de 5 pièces, tout con-
fort , bien ensoleillé, li-
bre 1.10.58, év. 1.9.58.
Offres écrites sous
chiffre P. 20660 S., à
Publicitas. Sion.

j......................................................................
ìmw,. _ va I
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C O N - T A C T
Le plastic durable et lavable, pratique et tacile à ufiliser. Efendu
sur toute surface propre, CON-TACT tient admirablement. Il s'enlève
avec tacilité et péut ètre utilisé à nouveau.

C O N - T A C T  U N I
La poussière n adhère pas. Ne crairrt ni l'eau, ni la vapeur, ni les
acides, ni la benzine.

C O N - T A C T
La joie des coloris, toutes variétés de couleurs et de dessins. Resiste
à la lumière et au soleil.

C O N - T A C T
Pour recouvrir vos tables, tiroirs, armoires, plateaux. Doublure pour
Iivres, plaques protectrices pour les portes.

D'usage multiple, CON-TACT
égaie vos cuisines, halls, salles de bains et chambres d'enfants.

...à des Prix PORTE-NEUVE, le mètre en 45 cm. de large | ,9*5

le mètre en 90 cm. de large U.5/3

Naturellement

Hf̂ !̂F̂ PSSSI

L/orte Neuve
S I Sion

f.MMMMMM.MMM.MMM.MWMHHI

A VENDRE voiture limousine

A LOUER
l au Centre de Sion <
> (Elysée ler étage) J

BEAUX BUREAUX
> Disponibles tout de suite J> ;
[ S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 «
l Sion «

D0DGE
1948, 7 places, 19 HP, avec grande porte
arrière et 4 portes laitérales, facilement
transforma-ble en fourgon, conviendrait
pour maraicher,

ainsi que voiture limousine

F0RD-PREFECT
1955, 43.000 km., moteur et carrossene en
parfait état. Prix intéressante.

Faire offre à GARAGE MODERNE, MON-
TANA, tèi. (027) 5 27 27.

rmrTTTTTTTTTTVTVvTTTTTTTT» '"'»**"-

Un délicieux jus de fruite

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Camion Renault 1956
2,5 tonnes, 1956, 3,90 m de pont. Peu roulé
Parfait état. Prix très avantageux.
Tel. (021) 26 21 26.
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VIGILANCE
Le sur saut frangais  n'enlèoe

rien, hélas , au lourd hàritage de
l' après-guerre.  C'est ainsi que M.
Jean Le Cour Grandmaison écrit ,
dans « La France catliotiqu.e » :

Nous allons donc assister, au
cours des semaines qui viennent ,
à un travail habile et ardent pour
exploiter et fédérer les décep-
tions , les mécontentements, les
inquiétudes , et pour entraver
l'action constructive du gouver-
nement.

Nous devrons garder la tète as-
sez froide , continuc-t-il , pour
voti* et signaler les lacunes, les
outrances ou les erreurs aux-
quelles ne saurait , pas plus qu 'un
autre , échapper le gouvernement
du general de Gaulle.

Ces mois d'été s 'annoncent
lourds à la fo is  d' espérances pos-
sibles et de dangers certains.

PREMIER TEST
Pour l'automne , les juristes

d' outre-Jura auront du pain sur
la pianelle. I ls  devront , en e f f e t ,
élaborer une nouvelle Constitu-
tion et un referendum.

« Combat » déclare que c'est là
une bien grosse a f f a i r e  :

Il ne s'agit plus de colorici* les
oripeaux démodés pour qu 'ils
servent encore suffisamment au
pori d une écharpe , mais de faire
peau neuve.

Peau neuve, pour que les més-
aventures ne recommencent pas,
et que l'a venture soit èpa ignee.
Personne n 'a défendu la Consti-
tution aujourd'hui écartée , per-
sonne, et surtout pas ceux qui
avaient place en elle tant d'es-
poirs.

Mais !e referendum sera un
premier test :

Le referendum sera un pre-
mier test. Les adversaires ne se
compteront pas tellement sur la
formule que contre son parrain.
On jouera des attachements sen-
timenlaux aux institutions répu-
blicaines , des différends actuels
sur le contròle parlcmentaire , et
des gaffes des zélateurs et des
difficultés persistantes — car
tout ne sera pas résolu dans les
trois mois.

Et les adversaires du general
de Gaulle n'ont pas dit leur der-
nier mot.

LA NOTE JUSTE
Nous la trouvons dans une dé-

claration recente de l'évèque
d 'Alger :

« Celle union (de tous les Fran-
gais), nous ne la voulons pas seu-
lement dans la préoccupation de
I 'intérèt légitime de notre Patrie ,
nous la voulons pour sauvegarder
sa mission dans le monde , qui est
mission de service. »

Oui , servir ; voilà la note juste .
Les colonisateurs ne doivent pas
que prendre , ils doivent surtout
apporter .

RELANCE A TITO \
Dans « Paris-Presse - Vlnlransi -

geant » , M.  Frangais Amédro po-
se la question : On pourrait s'at-
tcndre à voir « K » tenter de re-
nouer avec Tito , qu 'il avait parie ,
cn 1955, de ramencr dans lo giron
soviétique. Le président du Con-
sci! soviétique a d'ailleurs regu
hier l' ambassadeur do Yougo-
slavie.

Quoi qu il en soit , la cruente
de Niki la  Khrouchtchev pe ut fa i -
re réfléchir Tito. Le dernier mot
n'est pas dit.

Pierre S.

Démonstration contre les dégàts causes par le
fluor à Moehlin

Los paysans du Frickta l  se soni: réunis dimanche pour proteste!* contre tes dogati;
causes par le gaz de fluor des usines de Badisch-Rhelnfelden. Notre imago mont re
te vote d' une résolution adressée à Theodor Heuss , président de la Républi que

allemande , au chancelier Adenauer et au Conseil lèderai suisse.

»

AU COURS D'UNE INTERVIEW , LE GENERAL SALAN DÉCLARE :

• La confiance des musulmans est renforcée
• Rechercher s integrile de l'Algerie province francaise
© Reniorts souhaiiabies pour nater la fin des hosiiiités

ALGER (AFP) — Le general Salan, delegue general du gouvernement en
Algerie , a accordé hier soir à «Europe No 1» une intcrview dans laquelle il a
d'abord brosse revolution de la situation militaire depuis le 13 mai dernier.

« Les evénemenls du 13 mai , a-t-il l délégué general du gouvernement sou-
notamment déclare , ont redonne aux
populations musulmanos c o n f i a n c e
dans la France. Ils ont permis aux Eu-
ropéens d'exprimer leur volonté iné-
branlable de sauvegarder l'Algerie
francaise. Ils ont donne tous les pou-
voirs à l'armée dont les musulmans
savent la résolution formelle de ne pas
les abandonner au Front de lìbération
nationale. Ils ont enfin conduit le ge-
neral de Gaulle a prendre en mains les
destinécs de la France. Or , aucun mu-
sulman ne doute que celui qui a donne
la" victoire à la France en 1945 ne la
conduise encore une fois à la victoire.

« Dès lors, a poursuivi le general Sa-
lan , rien n 'empèchait plus la popula-
tion musulmane de se désolidariser
d'une rcbellion qu 'elle ne subissali que
par contrainte. Les bandes rebelles , les
membres des organisations politico-
administratives isolées, privés de ren-
seignements et de ravitaillement , se
sont réfugiés dans te massif le plus re-
culé du Djebel. Certains rebelles y at-
tendent l'occasion de se rallier ou de
se rendre. D'autres. encore soumis par
leurs chefs à une discipline de fer , ma-
ni festent encore une certaine activité.
Mais si nous continuons à assurer
l'étanchéité, la situation évolucra en
notre faveur. »

En ce qui concerne la possibilite pour
le FLN d'accroitre le terrorisme, le

ligne que c'est la une « hypothesc a ne
pas negliger » .

Quant à la frontière algéro-tunisien-
ne où la situation va se trouver mo-
difiée à la suite du regroupement à
Bizerte des troupes franeaises de Tu-
nisie, le general Salan a déclaré que
« sur le pian militaire, le barrage de
la frontière franco-tunisienne a donne
la preuve indiscutable de son étanchéi-
té. Nous sommes en droit , a-t-il ajou-
te, de penser que la Tunisie , dont la
France entend respecter l'indépendan-
ce totale , saura faire respecter cette
indépendance par les rebelles. »

Concernant une domande de renforts
militaires , te general Salan a précise :
« Un accroissement d'effectifs permet-
trait d'assurer la protection des popu-
lations là où nous ne sommes pas ins-
tallés en permanence, tout en poursui-
vant la destruction des bandes. Ce
n 'est pas pour faire face à de nouvel-
les difficultés que des renforts sont
souhaiiabies . mais pour hàter la fin
des hosiiiités. »

Le general Salan a explique la par-
ticipation des militaires aux comités
de salut public cn déclarant que la mis-
sion fixée à ces comités par le general
de Gaulle « ne pouvait étre menée à
bien si une liaison extrèmement étroi-
te n 'était maintenue entre ces organis-
mes et l'armée. Le seul moyen d'assu-

rer cet^e liaison est de faire participer
les militaires aux comités de salul pu-
blic. »

Le délégué general du gouvernement
a conclu : « Je pense que l'objectif que

La suspension de l'integration raciale
à Little Rock

LITTLE ROCK ( A F P )  — Le juge federai  Harry J .  Lemley a déclare
lundi irrecevable Une demandé de surseoir à l' e.xécution de sa décision
prise samedi dernier , de suspendre pour deux ans et demi l 'integration
radale au Lycée de Little Rock.

Dans ses attendus , le juge Lemley a déclaré que , s 'il fa i sa i t  droit à
cette requète , « la situation au Lycée , qui s'était révélée intolérable du
point de vue de l'èducation , ne ferai t  qu 'empirer » , parce que selon toute
vraisemblance l' a f f a i r e  ne viendrait en Cour d'appel et en Cour suprème
que dans plusieurs mois.

M .  Wiley Branlon , avocai de VAssociation patronale pour le progrès
des gens de couleur , qui avait présente cette requète,, va demander au
président de la Cour d' appel de Saint-Louis la marp he à suivre pour
obtenir que soit sursis à la décision du juge Lemley. Un avis d 'intention
d 'inter je ter  appel a déjà  été depose par l' avocat du Tribunal federai  de
Little Rock.

Une j ournée dans le monde
LE PAPE A RECU UN MESSAGE
DU GENERAL DE GAULLE

CITE DU VATICAN (AFP) — Le pa-
pe a recu M. René Brouillet , ministre
plénipotentiaire, secrétaire general a la
présidence du Conseil pour Ics affa i res
algéricnnes , qui lui a remis un mes-
sage du general Charles de Gaulle . chef
du gouvernement francais. M. René
Brouillet, qui avant d'ètre appelé à
ses fonctions actuellos a été pendant
cinq ans ministre-conseillcr a l' ambas-
sade de France près le Sainl-Siègo , a
pris congé du Souverain Pontile par la
memo occasion.

AVANT L'EVACUÀTION
EN TUNISIE

TUNISIE (AFP) — Les mesures des-
tinécs à permottre l 'évacuation des
troupes frangaiscs stationnées en Tu-
nisie — prévucs par l' accord signé a

Tunis te 17 juin —, ont commence à
ètre mises en oeuvre dès lundi matin ,
apprend-on de source militaire fran-
caise.

Les premières évacuations propre-
ment ditcs pourraient débuter dans une
semaine environ.

LES OPERATIONS EN ALGERIE
ALGER (AFP) — On annonce offi-

ciellement qu 'au cours de diverses opé-
rations , la semaine dernière , 521 hors-
la-loi ont été tiiés, 120 faits prison-
niers, 2 fusils mitrail lcurs.  108 fusils
de chassc et 93 pistolets automatiques
ont. été saisis.

L'aviation a effectué 2 090 sortics ,
dont 598 sorties-feu . 554 sortics de re-
connaissance , 305 sorties de protection
et 30 sorlies-hélicoptèrcs.

Dans le mème temps, 120 bàtiments
ont été reconnus par la survcillance
maritime , 16 arraisonnés , 8 visites et
une de route.

UN CHEF COMMUNISTE
ANGLAIS CONDAMNÉ LES
EXECUTIONS DE BUDAPEST

LONDRES (Reuter) — M. Arthur
Horner , président du syndicat commu-
niste des mineurs , s'est déclaré lundi
« indignò et. horrifié » par les exécu-
tions de Hongrie. Cotte déclaration
pourrait bien provoquer de nouvelles
démissions on masse du parti commu-
niste bri tannique dont Ics rangs se sont
déjà bien clairsemés , déclarc-t-on dans
les milieux syndicaux. Le nombre des
membrcs de ce syndicat s'élève à
25 000. Quelque 70 000 d' entro eux
avaient déjà démissionné en 1956 après
la « renonciation au stalinismo » de
Moscou et 1 700 tes avaient suivis l' an-
née suivantc après l'écrascmcnt de l'in-
surrection hongroise.

LA VOTATION A STRASBOURG
STRASBOURG (AFP) — Voici les

résultats du 2e tour de scrutili pour te
siège des Inst i tut ions curopéennes :

Bruxelles . . . .  170 points
Strasbourg . . . .  161 points
Milan 155 points

La liste Bruxetles-Strasbourg-Milan
sera donc communiquée au Conseil des
ministres comme l' expression du vceu
de l'Assemblée pour le siège des Ins-
t i tu t ions  curopéennes.

Nice a obtenu 153 points et Luxem-
bourg 99.

Les dehberations sur la Constitution
francaise

PARIS (AFP) — Sous la présidence du general de Gaulle, président
du Conseil , les ministres qui font partie du comité restreint charge de
suivre l'élaboration de la Constitution ont commence ce matin à travailler
sur des projets écrits. Les échanges de vues se sont poursuivis pendant
près de deux heures trente.

En fait , il ne s'agit aucunement pour les ministres, dans l'état actuel
des choses, de se prononcer sur des articles rédigés.

Les textes présentés permettent des prises de ]>osition de caractère
general sur les grandes lignes de la Constitution : róle du président de la
Républi que , ròle du gouvernement, róle du parl ement, quel sera le collège
électoral , quelles seront ses attributions, etc.

Le présiden t du conseil et ses ministres ont décide de hàter le rythme
de leurs travaux : d'ores ot déjà , deux réunions sont prévues, l'une pour
jeudi matin , l'autre pour lundi après-midi.

Tcnsion yermano-riisse
Moscou n'esl pas content... et Bonn riposte.
On se souvient des violentes manifestations anti-soviétiques, à Bonn,

pour protester contre les exéculions de Budapest.
Exprimant aussitót son mécontentement, Moscou a « permis » des

représailles contre l'ambassade de l'AUemagne federale.

On a déclare lundi apres-midi , de
source informée , à Bonn , qu 'un rap-
port de l'ambassadeur Kroll était par-
venu , transmis par télescripteur , sur la
manifestation contre l'ambassade de
la République federale à Moscou.

De 1 000 à 1 500 manifestante ont lan-
ce des pierres , des morceaux de fer ,
des tuyaux de plomb et d'autres pro-
jectile s contre les fenètres de l' ambas-
sade. qui furent brisées sur la tue prin-
cipale et sur la rue laterale. Les pro-
jectiles causèrent en outre des dégàts
aux installations de bureau. Un petit
incendie allume par une grenade incen-
diaire lancée par une des fenètres, fut
rapidem 'ent éteint par le personnel de
l'ambassade. Dans son rapport , l'am-
bassadeur d'Allemagne relève que la
police de Moscou n 'a rien fait  pour em- sister pour des raisons politiques

pécher les dommages causes à l'im-
meuble.

LA RIPOSTE DE BONN
NE S'EST PAS FAIT ATTENDRE

MOSCOU (DPA) — Tant l'ambassa-
deur du Danemark , M. Alexis Moerch ,
que l'ambassadeur de la République
federale allemande, M. Hans Kroll , se
sont abstenus d'assister lundi à la
grande reception offerte au Kremlin
par le maréchal Vorochilov , chef de
l'Etat soviétique. en l'honneur du roi
du Nepal , qui fait  actuellement une vi-
site officielle en URSS.

Il s'agit là de la première reception
officielle soviétique à Moscou à laquel-
le 1 ambassadeur Kroll s'abstint d'as-

Nouvelles résumées de Suisse
ir Le Conseil federai a décide de

faire parvenir en Thaiande , où sévit
une epidemie de choléra , un envoi
de sérum.

ir Lors de l'Assemblée pioniere
de la Conference internationa le , M.
Thomas Holenstein , président de la
Confédération , a pris la parole.

Celui-ci f i t .  entro autres , remar-
quer « qu 'il en va de la poli tique
sociale comme de la grande politi-
que, faire preuve de bonne volonté.
c'est étre prèt à un compromis rai-
sonnablc »

Ajoutons que la venue à la tribu-
ne du Président de la Confédération ,
comme son allocution . ont été sa-
luées par les vifs applaudissements
de l'Assemblée.

ir Au cours de sa séance du 23
juin , la Fédération routièrc suisse a
vote une résolution en faveur du
projet constitutionnel sur les routes
soumis à la votation federale du 6
juillet.

Tous les orateurs inscrits avaient
au préalable souligne l'importance
pour le tourisme de posseder un ré-
seau routiei excellent.

Un soir avec les élèves et le maitre
de l'Harmonie

Me ferai-je l'interprete du public en
remerciant l 'Harmonie municipale et
son directeur , M. le commandant Cléris-
sc, pour leur heureuse initiative de nous
convier à cette audit ion et à leur concert
de musique de chambre ?

Notre critique musical habitué ! vous
dira tout à lois i-r , dans un prochain nu-
mero; son appréciation sur le concert
pronrrnri ^nt Hit. Il IT- «et-n m">stion ici
quo du déroulement de la soirée.

M. Joseph oerouctet , vice-présidcnt
de la Société , remerete chacun d'avoir
répondu à l ' in vii ali on et salue M. de
Quay, vicc-président de la ville , M. Ga-
briel Bérard , président de l'Association
cantonale valaisanne dos musiques. M.
Georges Hacnni , directeur du Conser-
vatoire , Mme Fay et M. Béguelin, pro-
fesseurs, M. Albert de Torrente, doyen
des imembres d'honneur de l 'Harmonie.
Il a une pensée toute speciale pour M.
Tavernier , président, empèché de jouir
de cette soirée.

L'orateli!" remerete les génércux dona-
teurs dont la munificence a permis d'of-
frii - des prix aux élèves les plus méri-
tan-ts des elasses de selfcge et d'ins-
trument , ot exprime sa gratitude à M.
le commandant Clérissc à qui incombe
la mission de former la jeunesse.

Cotte soiree a pour but de récompen-
ser les élèves de leurs efforts et de fai-
re connaitre au public les possibilités
off cri es par ces cours.

M. Clérisse nous réserve la surprise

d'une classe de solfègc travaillant sui
scène : a On a tort , nous dit-il, de croi-
re que le sclfcg j  est le coté désagrcable
de la musique. Il en est, au contraire, la
pierre de touche...»

L'enterite entre élèves et professeur
est nettement percepitele. lei , un sim-
ple échange de regards, là un clin d'ceil
amicai , parfois un scurire bienvcillant .
une marque d'encouragement.

Les doigts qui courent sur les touches
sont parfois ceux d'un enfant , mais In
concentration dont font preuve leurs
possesseurs denote un sérieux certain
dans l 'étude entreprise.

A noter qu 'on cut la joie d'allei* eie
découverte cn découverte en cnlcndant
certains i i^ strumutts trop peu connu*",
qui nous ont procure un ravissement
inattendu. Il y eut aussi la révélation
de musiciens tout entiers pris par leur
jeu et fougueux dans leur interpréta-
tions.

Heureux le pays où , le soir venu . de
graves adultes ptuvent , de leur soufflé
mesure , Urei* des sons aussi délica ts ci
nuaneés et se livrer à de tels diventis-
sements , paisitalcs et genérateurs de dé-
tente.

Dominique

nous devons rechercher sans relache et
atteindre le plus rapidement possible
est l 'integration de l'Algerie , province
frangaise. »

UNE « MISSION DE LIAISON »
PARIS (AFP) — M. Lucien Neuwirth ,

porte-parole du general Salan et du
comité de salut public Algerie-Sahara ,
est arrivé au début de 1 après-midi à
l'aerodromo d'Orly, près de Paris , ve-
nant d'Alger.

M. Neuwirth a déclaré qu 'il se ren-
dali à Paris « en mission de liaison »,
et qu 'il aurait  dans la journée des en-
tretiens avec plusieurs personnalités
politiques au sujet du prochain voyage
à Alger du general de Gaulle et de M
Guy Mollet. Il regagnera Alger demain
soir.




