
La crise libanaise el ses développemenis
sur le pian ìniernaiional

(De notre correspondant à Beyrouth)

Apres de violents combats dans plu-
sieurs régions du pays et le coup de
main déclenché par les rebelles contre
un édifice gouvernemental , une tran-
quilité relative règne actuellement au
Liban. Les observateurs ne se font tou-
tefois pas d'illusions. Ils se rendent
compie qu 'il ne s'agit là que d'une
manceuvre permettant aux deux par-
ties de se préparer à de nouveaux
chocs, dont l'issue pourrait ètre deci-
sive pour l'avenir du Liban et peut-
ètre mème de tout le Proche Orient.
Cotte lutte parait d'autant plus inop-
portune qu 'il y en a , dans le Proche Ò-
rient , aucun pays qui soit aussi privi-
lègio que le Liban.

Il faut considérer d'abord les 600 000
habitants  de rcligion chrétienne. Ce
groupe est divise , il est vrai , en plu-
sieurs tendances et sectes religieuses.
mais il dispose d'une légère majorité
dans le pays. On doute qu 'il soit dis-
pose à abandonner ses positions pour
ne devenir qu 'une minorile dans le
cadre de la République arabe Unie et
sous la direction du président Nasser.
Le patriarche maronite appuie plus ou
moins la cause arabe. S'il le fai t , ce
n 'est toutefois que par rancune à l'é-
gard du chef de l'Etat Chamoun. Dans
cette affaire , il ne peut donc étre con-
siderò comme un porte-parole des Chré-
tiens, ceux-ci se fnontrant de plus en
plus inquiets des conséquences de la
guerre civile. Il y a aussi les 500 000
Mahométans libanais qui n 'ont aucune
raison de soutenir la République Arabe
Unie.

Parmi tous les pays du Proche-Orient
le Liban occupe sans aucun doute une
position privilégiée. Lorsque l'on quitte
la Syrie et que l'on franchi! la fron-
tière, on croit se trouver dans un pays
d' abondance. La prosperile règne dans
toutes les villes. Beyrouth, qui enre-
gistre un important trafic de devises ,
est devenu un des princip aux centres
d' achats de l'Orient. Tous ceux qui ont
gagné de l' argent avec le pétrole pas-
soni ici des jours heureux. Une union
avec le Caire et Damas constituerait
sans aucun doute une mauvaise affaire.
On sait par expérience que le pana-
rabisme est souvent plus fort que la
raison méme, mais parmi les Maho-
métans libanai s seule une minorile pa-
rali ètre prète à risquer l' aventure.
Ces considération s sont d' autant plus
importantes , qu 'elles prouvent que les
désordres n 'ont aucun caractère éco-
nomique et social. Les meneurs se trou-
vent au-delà des frontières du pays. Les
armes d'origine russe n 'ont pas été
fournies aux rebelles par Allah , mais
certainement par le « deuxième homme
après lc prophète », c'est-à-dire par
Nasser.

On constate de plus en plus que le
Caire joue un róle de premier pian

Fète des chemins

Deux fètes eurertt lieu simultanément dans le canton de Saint-Gali , les deux
ayani  le chemin de fer pour sujet. Une nouvelle locomotive Gothard fut  sym-
boliquement remise à la jeunesse du canton (à gauche) . Au mème moment , la l igne
Rorsehach-Coire tètait le lOOe anniversaire de sa fondation.  A cotte occasion , un
train d' epoque s'ébranlait en direction de Coire , où il devait amener . dans ses

wagons. les préfets du Rheintal' ainsi quo les écoliers (photo de droite) .

dans la rebellion libanaise. Le nombre
des agents provocateurs parait encore
avoir augmente ces derniers jours. L'ar-
rivée du secrétaire general des Nations-
Unies et la présence des nombreux ob-
servateurs de l'ONU les obligera à ca-
moufler plus encore leur activité. Il
est encore plus difficile de connaitre
les éléments libanais mèmes qui agis-
sent d'après les ordres recus, non seu-
lement de leurs chefs direets , mais aus-
si de Damas et du Caire.

Les raisons qui sont à la base du con-
flit  donnent évidemment un caractère
international à la rebellion libanaise.
Un succès du président Nasser dans ce
seeteur provoquera it l'effondrement de
toutes les positions de défense occiden-
tales dans le Proche et le Moyen-
Orient. Le prestige des grandes puis-
sances occidentales serait en méme
temps durement atteint dans d'autres
parties du monde , en premier lieu en
Asie et en Afrique.

C'est sous cet aspect qu 'il faut  con-
sidérer les récents pourparlers anglo-
amérioains , ainsi que les déclarations
de Londres et Washington. On ne peut
tolérer une soumission du Liba n à la
République arabe Unie. Les prépara-
tifs militaires américains en Mediterra-
née et l'arrivée à Chypre de nouveaux
contingcnts de parachutistes britanni-
ques ne laissent aucun doute quant à
une intervention militaire anglo-amé-
ricaine dès l ' instant où l'indépendance
du Liban sera réellement en danger.
L'opposition libanaise a pu elle-mème
se rendre compie que, dans ce cas. il y
a pour les puissances occidentales une
limite qui ne doit ètre en aucun cas
dépassée.

C/iu-u-ut ;

de fer à Saint-Gali

UN MONDE ENQUIET
PARCE QU'IL NE COMPREND PAS

(De notre correspondant particulier)

L'idee de rechereher un modus vi-
vendi avec l'URSS n'est pas neuve.
De 1917 à 1947, c'est bien sur une
coexistence pacifique de fait qu 'ont
été réglés les rapports avec le Krem-
lin , si l'on excepte, au lendemain de
la Revolution d'Octobrc, Ies timides
essais d'aides aux Armées blanches.

Cependant aujo urd'hui , il faut te-
nir compie d'un facteur qui n 'exis-
tait pas durant ces trente années :
l'URSS est devenue la seconde puis-
sance mondiale gràce à la politique
aberrante des Démocratcs offrant à
Statine une place dans leur Croisa-
dc. Dès lors, l'URSS compie à la fois
comme grande puissance et comme
centre d'un mouvement révolution-
naire international.

Contre la grande puissance, on es-
saye, à la Conférence du désarme-
ment de Londres, de prendre des
précautions. M. Dulles voudrait ré-
duire le danger d'une attaque par
surprise, ce qui allégerait le fardeau
des armements. Mais les possibilités
d'éviter une attaque par surprise
n'ont pas encore été démontrées. On
en vient à proposer une surveillance
mondiale des armements. Or qui sur-
veillcra ? Où ? Dans quclles 'condi-
tions ? Tout cela frise l'utopie. L'ad-
versaire de mauvaise foi aura tou-
jours l'avantage initial. Supposons
des « inspecteurs internationaux »
révélant des armements interdits ou
des préparatifs clandcstins quelque
part dans le monde. Ils alerteront
une instance internationale qui , à l'i-
mage de l'ONU , sera partagée en
deux tendances qui s'affronteront ,
l'une accusant, l'autre niant. Et qui
ira voir ce qui se passe vraiment ?
La sanction contre le contrevenant
ne pourra ètre que la guerre, ce
qu 'on voulait empècher j ustement.

Mais l'URSS doit aussi étre con-
trecarréc parce qu 'elle est lc centre
de l'Internationale communiste.

Si l'on interprete correctement la
crise de Moscou, on doit voir que
Khrouchtchev a utilise une crise ré-
elle existant dans le Parti pour remo-
dcler l'unite du mouvement eommu-

niste en s'identifiant avec lc courant
principal.

Le communisme n'avaneait plus.
Mème dans lc Moyen-Orient , en A-
frique noire ou en Asie ses activités
apparaissaient comme des actes de
la puissance russe plus que comme
des actes révolutionnaires. Or si
l'URSS se mesurait , en tant que
puissance, avec les Etats-Unis , elle
risquait l'incident à chaque instant ,
elle allait vers le conflit nucléaire,
c'est donc un domaine où les deux
antagonistcs se bloquaient récipro-
quement. Il fallait donc tourner
l'obstacle. La seule route libre était
d'offrir aux Démocrates un « mariage
de raison » qui désarmerait leur dé-
fiance et permettrait de retrouver
l'audience de « l'intelligenzia » pro-
gressiste, voire de reformer la gran-
de alliance antifasciste de 1944.

Ce fut l'opération tentée par Krou-
chtchev au lendemain du XXe Con-
grès. Elle échoua devant «l'habileté»
des socialistes qui , dans tous les pays
voulurent profiter de la Crise du
Parti communiste pour lui prendre
ses militants. Mais, eux aussi échou-
èrent : les Partis communistes restè-
rent pratiquement imperméables à la
propagande social-démocratique.

A Moscou, les « staliniens » voulu-
rent profiter de l'òchee de Khrouch-
tchev pour l'evincer. On sait com-
ment ce fut lui , finalement qui l'em-
porta.

Que va-t-il faire desormais ? La
difficulté pour Khrouchtchev , et ce
qui rend apparemment incohérentc
la politique soviétique depuis le XXe
Congrès, c'est qu 'il lui faut utiliscr
le fcrment désagrégateur de la dé-
mocratie pour ébranler l'Occident
sans permettre que les satellites se
réclament eux-mèmes de la démo-
cratie pour miner l'autocratisme so-
viétique.

Conciusion , nullement paradoxale :
l'Occident doit combattre les effets
pernicieux de la democratie dans son
sein et les soutenir chez les satel-
lites.

J. P.

Per^ons la montagne ,

Echos et Rumeurs

Vous savez très bien que la premie-
re course d'automobiles , en France , fut
arrètéc par Ics gcndarmes. Qu 'on obli-
gea le conducteur londonien à se faire
precèder d' un homme-cloche. Que les
médecins ont défié l'organisme de re-
sister à une vitesse de plus de 40 km.
à l'heure.

Vous savez très bien que l'automobi-
le n 'a cesse de tromper son monde , que
toutes les prévisions ont été infaillible-
ment dépassécs , qu 'on a toujours vu
trop petit , trop étroit; qu 'à peine un
ouvrage routier en place , tout était à
recommencer.

Vous savez aussi que quand le rail
jaloux a crié « chasse gardée » il a fait
son malheur. Que 1 un profite à l' au-
tre. Que le trafic engendre le trafic.

Qu ii y a à peine quelques années , on
disait chez nous pis que pendre de
l'autoroute, et qu 'à présent on la re-
clame. Que l'épicier , le cafetier et le
papetier se coalisaient pour empècher
le détournement du viliage: qu 'il fal-
lai! à tout prix faire passer le fi 1 moto-
rise par le trou de l' a iguil le  — autre-
ment , qu 'en resterait-il pour le pays ?
C'est ca , multipliez les chicanes . et la
cireulation empruntera d' autres che-
mins.

Nous y sommes à peu près. L'Europe
construit  ses grands canaux . partout
il n 'est question que d' reuvres im-
menses. et le flot doit couler du Nord
au Sud . rapidement. sans entraves. Si
notre territoire se tient là au milieu
comme un bouchon. tout simplement
le trafic passera à coté.

Bien sur qu 'on sait tout cela.
Mais quand il s'agit d' en tirer des

conclusions et d' agir ,  on repart à zèro

comme si rien ne s'était passe depuis
l'homme-clochc.

•
Au moment où se présente un moyen

de plus de raccorder le pays à peu de
frais au grand courant qui déferle au
dehors. il n 'y a pas à hésiter. A peu de
frais , puisque pour le tunnel du Grand
St-Bernard , une somme de trois mil-
lion et un tiers , le coùt d' une correc-
tion routière , le coùt d' un pont , est ce
qu 'on domande au canton , qui s'enri-
chira en échange d' un ouvrage de 53
millions. On imaginc difficilement un
meilleur placement.

Certains objectent : ce n 'est pas la
solution (c 'est-à-dire la meilleure . la
seule) . Ils pensent à un tunnel de base
au Simplon. Olii , mais il n 'y a pas
qu 'une seule chose à faire dans ce can-
ton ferme. Plus la maison a de fenè-
tres ouvertes et plus elle est aèree.
Il faut  crécr des courants d' air. Ou-
vrons d' un còte , ouvrons de l'autre ,
commenqons par un bout. le reste sui-
vra. Serait-ce une raison. parce quo
cette occasion qui s'offre n 'est peut-
ètre pas la perfection , de ne pas la
saisir ?

Mais la perfection , cn cette matière.
c'est précisément d' avoir le plus grand
nombre de fonètres possible !

R. O

Une lettre autographe de Napoleon
Bonaparte. datée de Milan (18 Vendé-
miaire. An V) adressée au commissaire
du gouvernement Salicetti et t ra i tant
de questions administrat ives , a été ad-

• L'INSTAIN FANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Revenir
Coucou , me vaici !
Eh oui, du moins en chair et en os !
Car sì mon corps a pris sagement le

chemin du retour par express , mon es-
prit , lui, a choisi pour rentrer ...celui
des écoliers !

Je  l' attends , sans trop savoir quand
il daignera , à son tour, reprendre la
voie de la raison..., par omnibus bien
entendu !

Pour l'instant , il vagabonde proba-
blement encore sur les étroils seUtiers
du Lac noir, ou sous les verts ombrages
des mélèzes de R i f f e l a l p .

Que voulez-vous ! Comme de p lus
sages que lui , il a subi l envoùtement
zermattois. Et , pour lui permettre d'é-
chapper à celle emprise, je reclame à
son égard un peu de palience et pas
mal d'indulgence. Etan i son comp lice,
je  connais ses secrets , et je  ressens
pour eux une sympathi e que je  ne sau-
rais dissimuler !

Tenez , pendant que cette partie de
moi-mème s'atlarde , humant les sen-
teurs des pàturages , goùtant à la gri-
sette de l' espace , vengez-vous sur la
carcasse qui , elle , est à la portée de
vos coups , au f igure  naturellement !

Dès aujourd 'hui , pour vous faire
prendre palience , je  vous demande de
crìtiquer vertement mon propos quo-
tidien , écrit d' une main encore engour-
die par un repos , qui ne f u t  pourtant
pas bien long.

D' accord ?
Non ! Qui proteste ?
Vous ?
Il existe donc une lectrice , ou un lec-

teur que je  ne . vois pas , que j' entends
néanmoins , et qui comprend que ma
piume n'est pas tenue par un robot ,
mais par un homme qui ne peut s'eva-
der d' un seul coup d' une atmosphère
d' enchantement où les vacances
Vavaient piange.

Je  pense au propos d' une Anglaise
sentimentale qui , plagiant une phrase
célèbre , s'était écriée : « Voir Zermatt ,
et mourir ! » .

Sans aller aussi loin , mon esprit doit
sans doute se contenter de murmurer,
sur les hauteurs paìsibles : « Voir Zer-
matt , et... y revenir ! » . P. V.

Retour de l'Himalaya
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Rentrant de l 'Himalaya d' une expédi-
tion cons:icrée entièrement aux recher-
ches de - l' abominablc homme des nei-
ges » d i t  le « Yeti » ,M. Dyrenfurth aff ir -
me avoir reeueilli dans des cavernes des
preuves irréfutables de son existence.
Le Sherpa Dava Tomba (à droite) qui
l' accompagnait , aff irme avoir mème vu
plusieurs Yotis , qui sont de deux espè-
ces : le grand Yeti dont la taille dopasse
trois mètres , et le petit Yeti qui mesu-
re autour de 1,5 mètres de hauteur. « Les
preuves que j' apporte , a déclare M. Dy-
renfurth (à gauche), sont concluantes et
aucun savant ne pourra mettre en doute

l'existence des Yotis » .
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jugee 900.000 francs lors d' une vente
aux enchères à 1 hotel Drouot.

Dix lignes autographes de Napoleon
ler sur un état des troupes en 1806 ont
été payées 500.000 francs , cependant
que vingt-et-une lettres autographes
de l' impératrice Marie-Louise attei-
gnaient la somme de 725.000 francs.



EN FINALE
Les résultats des . deux demi-finales de la Coupé du monde ont un

grand avantage : ils sont olairs. Nul doute n'est plus possible. La Suède
et le Brésil sont bien Ies meilleures équipes du lot et la finale qui se dé-
roulera dimanche a Stockholm s'annonce comme devant ètre particuliè-
rement disputée. Le Brésil partirà peut-ètre favori, mais la Suède joue
devant son public, un public particulièrement fanatique et chauvin et
cela peut jouer son róle lorsqu'on connait le degré d'émotivité des Sud-
Américains. Pour la troisième place et en méme temps pour l'obtention
de la médaille de bronze, la France et l'Allemagne joueront samedi après-
midi un match qui s'annonce lui aussi fort passionnant, jes deux forma-
tiòns ayant de vieux comptes à régler. Comme ces deux rencontres seront
télévisées, de belles émotions nous sont encore réservées. S'agissant des
résultats obtenus, on noterà que soit le Brésil, soit la Suède se sont imposés
en seconde mi-temps seulement d'une fapon decisive. En effet, à Goteborg,
c'est mème l'Allemagne qui a ouvert le score, les Suédois n'égalisant que
peu avant la fin de la lère mi-temps, pour prendre un net avantage en fin
de rencontre. A Stockholm, les Brésiliens ont pris un départ foudroyant,
mais l'égalisation de Fontaine a été remarquable. Il a fallii une grave
blessure de Jonquet pour que les Brésiliens puissent prendre en défaut
une défense tricolore qui s'était très bien comportée jusqu'à ce malheureux
incident. Mais la Coupé du Monde est une compétition terrible : hasard,
blessures, coup de dés, chance et malòhance y jouent un róle prépondérant.
C'est d'ailleurs ce qui fait en partie son charme et sa grandeur.

SuèdeWUlemagite 3-1
Stade de Goteborg. 53 000 spectateurs.
Arbitre : M. Zsolt, Hongrie, entoure

des juges de touche, MM. Seipelt, Au-
triche, et Ellis, Angleterre.

Suède : Svensson ; Bergmark ; Ax-
bom ; Borjesson , Gustavsson, Parling ;
Hamrin, Gren , Simonsson , Liedholm,
Skoglund.

Allemagne : Herkenrath ; Stollen-
werk, Justowiak ; Eckel , Erhardt, Szy-
maniak ; Rahn , Fritz Walter, Seeler,
Sehafer, Cieslarczyk.

Les premières actions dangereuses
sont menées par les Suédois, et pen-
dant le quart d'heure initial les Alle-
mands doivent concéder trois corners
sans résultat.

A la 19e minute, Herkenrath est obli-
gé de plonger sur une passe en retrait
de Stollenwerk ; il renvoie une pre-
mière fois la balle mais doit plonger
une deuxième fois audacieusement
dans les pieds de Skoglund.

Les tenants du titre s'organisent
mieitx et lancent des attaques plus
dangereuses. A la. 24e minute, une per-
cée de Cieslarczyk à l'aile gauche se
termine par un centre devant les buts :
le ballon arrivé dans les pieds de Seha-
fer qui , de 15 mètres , bat imparable-
ment Svensson et ouvre le score.

Sur une tres belle action de Lied-
holrn,-. parti du milieu du terrain et qui
trompé trois défenseurs adverses, le
cuir parvient à Skoglund qui , cette
fois, se reprend magnifiquement et éga-
lise à la 33e minute alors que Her-
kenrath n'a absolument rien pu faire.

A la 36e minute, sur passe de Fritz
Walter , Schàfer se trouve à quelque
cinq mètres des bois de Svensson, mais
son tir , très puissant , passe à coté.

Les Scandinaves écartent bientòt le
danger et attaquent à outrance. Her-
kenrath doit notamment intervenir sur
deux très belles actions de Hamrin ,
mais les dernières minutes de la pre-
mière rhi-temps sont toujours à l'avàn-
tage des Suédois. Aucun changement
cependant ne se produit et le repos
survient sur le score de 1-1.

Dès la reprise les Allemands forcent
la cadence et cherchent à remporter
la décision , mais les Suédois ripostent
vigoureusement. Pendant quelques mi-
nutes le jeu va d'un camp à l'autre. On
note entre autres deux superbes offen-
sives de Hamrin , extrèmement dange-
reux. Sur l'une de celle-ci , il est stoppe
à la 59e minute par Justowiak qui lui
donne volontairement un coup de pied
dans les jambes alors qu'il était à terre.
Le public burle, le stade se déchaine
rhais sans aucune hésitation; M. Zsolt
expulse l'Allernand dont l'equipe se
trouve réduite à 10 éléments.

Maintenant, les Suédois dominent
largement, sur quoi Harnrih fait , une
attaque sensationnelle et crée deux
occasions critiques. Lors de la secon-
de, la balle renvoyée par la jambe d'un
défenseur germanique revient à Gren
qui. de 25 mètres, bat Herkenrath à la
82e minute, en logeant le ballon juste
sous la barre transversale.

Les AHemands tentent alors l'ìmpos-
sible pour égaliser et montent presque
tous à l'attaque. mais à la 88e minute,
Hamrin descendu le long de la ligne
de touche, dribblo Szymaniak, puis
Erhardt . puis enfin Herkenrath sorti
à sa rencontre, et d'un tir du pied gau-
che marque un troisième but décisif
pour les Suédois et c'est la fin du match.
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ALLOflŜ ?!) WVil rV_^y\QiltSS. HILL! .

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

Copyri ght opera mundi

OUSi

18

XI
Mérentienne écrit :
« Je vous ai regardé descendre entre

lés mélèzes, de votre pas rapide. VoUs
aviez vingt ans.

J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que
vous m'avez dit. Quelle jeune fille ne
se serait pas livrèe à la réflexion après
une telle conversàtion !

Il me semble que je vis un cauche-
mar. Je ne puis plus regarder le ciel
sans songer à ce que vous m'avez an-
nonce, sans songer à vos craintes.

Je suis encore surprise et intimidée
de l'amitié que vous voulez bien me
porter , vous ètes un des plus grands
savants de notre temps !

Je ne reviendrai pas sur ma déci-
sion. Ne vous moquez pas de moi ! Je
me suis analysée avec une lucidile,
avec un cynisme dont vous ne me
croyez pas capable , car j' ai l'air douce.
Il y a en moi tant d'ètre divers ! D'es-
prit, de cceur, de chair ! Toutes ces
femmes sont sincères, méme si l'une
dit ou fait le contraire de l'autre. D'où
tant de contradictions, d'efforts , d'élans
brisés, de tentations, de résolutions
passagères, d'où tant d'instabilité. Je
ne suis qu 'une femme très faible : ne
vous fiez pas à l'apparence. Je suis
sensible à toutes Ics séductions. Je ne
suis pas sùre de moi. Lorsque je me
suis dit : servir les autres , cela a été
une révélation , car , il y a dans chaque
femme une Samaritaine. Je sais tout
ce qu 'a de banal , de conventionnel ,
une pareille constatatton. Quelle est la
jeune fille qui une fois , ne s'est pas
découvert une vocation charitablc ?

Quelle est celle q u i 'n 'a pas pense se
consacrer à une oeuvre ? Je veux ser-
vir , dans ce harrteau , sans en attendre
de récompense, sans y voir un apos-
tolat. Je sais tout ce qui m 'attend. En
me consacrant à des ètres dont je con-
nais , depuis l'enfance , les difficultés ,
je crois bien faire. Il est plus facile
d'ètre doux et patient avec des étran-
gers qu 'avec les -membres de sa famille.

Tant de pierre, de soleil, de travaill
pénibìe, la lutte contre la pauvreté et
la mort , tout cela a donne à nos hom-
mes des nerfs ta.itlés dans un vieil a-
role, un cceur dur comme He imélèze,
mais tout parfumé de rèsine, et qui
peu t flamiber comme elle. Nos femimes
ont des visages graves , des icordes dans
le cou et le poignets. Leur regard est
triste , Seule, leur voix reste chantante,
d'une doueeur qui toouleverse. Nos va-
ches sont .querelleuscs et nos mulets
sont rétifs. En vivant avec nous , ils ont
pris notre caractère. Mais les cabris
et iles agneau x que les emfan ts por-
leni dans leurs bras ont des yeu x si
tendres !

Il est vrai qu 'il y a le soleil ! Il ca-
resse mes joues et mes paupières. Le
vea u fait une cabriolè. Le imulet boli .

Les murs de l'église sont éclatants i tembre, la neige n'avait plus dispa
comme de la neige.

Vous le savez, Ila pauvreté est entrée
dans les demeures. L'herbe est rare.
Les vaches n'ont plus que le cuir sur
jes os. Les 'veaux sont mallngres. Seu-
le, la laine des moutons est plus belle,
plus épaisse. Les pommes de terre, si
le temps continue, ne parviendront pas
à maturile. Nos gens se flamentent. Ils
s'endettent.

La commune a fait venir un export.
Ce dernier a parcouru gravement les
champs. Il a analysé la terre. Il a dé-
clare que les habitants ne prenaient
pas assez soin de leurs cultures, qu 'ils
ne ifumaient pas leurs terres. On lui
offrii du vin de la bourgeoisie. M. le
cure l'accompagna un bout de chemin
avec le président. Et voilà !

Ne m'oubliez pas tout à fait. Je sera-i
triste de songer à vous comme à un
ètre qui serait sorti de ma vallèe pour
n'y plus revenir.

Vous y reviendrez, avec le soleil.
Avec le soleil ? »

XII

Un nouvel ihiver était venu. Dès sep

de la vallèe.
Au printemps, elle fondit lentement.
Des gouttes tombaient des toits com-

me des diamants. Des glacons trans-
parents , ourlés de lumière, se brisaient
dans la ruelle.

Dans le bas de la vallèe, les anémo-
nes piilsatiles , violettes, ouvraient leurs
pétales veloutés. Les premiers papil-
lons volaient dans les vignes. Un porc
somnolait sous la flessive étendue dans
le verger. Des vaches garnbadalent au-
tour de t' abreuvoir , et un veau but le
soleil qui flottali dans le bassin , sous
la eroix.

Les villages étaient déserts. Il ne res-
tai! plus que des gardiens , des vieiil -
lards , des infirmes, un étranger qui
était venu on ne savait d'où , et qui
s'était mis à fabniquer des échelles.

Les habitants étaient descendus dans
la plaine , avec le cure , le postier, le
mulet , les vaches, le porc et les poules.
Des imatelas mullieolores construisaient
des dais sur les bàts encombrés. Un
berceau d'arole voguait comme une
batterie de cuisine, des foarillets , des
falots , des paniers, des sacs de farine ,
des machines à condro , ot des planches

à repasser. Des enfants riaient , assis
à califourchon sur des ballots de vète-
ments. Les femmes bavardaient, por-
tant des hottes emplies d'objets dis-
parates. Des camions, des automobiles,
des chars descendaient en file, sur-
chargés; les poules, entassées dans une
corbeille recouverte d'un linge, piail-
laient d'épouvante. Ils se rendaient tous
à Sierre pour trava iller dans les vi-
gnes.

La pluie m'èlée de neige se mit à
tomber. Les homimes relevèrent leur
col. Ils marchaient derrière les mu-
lets, le visage ruisseUant.

— C'est une punition du bon Dieu !
— Le diabe est sorti de l'Illgraben !
¦— C'est peut-ètre ca.
Ceux qui étaient restés dans les vil-

lages s'iinquiétaient. Les réserves de
bois diminuaient. Les avalanches em-
portaient des chalets emplis de foin ,
des abreuvoirs , des ponts.

Des animaux affamés descendaient
des hauteurs. Des chamois crevaient
près des granges emplies de foin, les
cornes prises dans les poutres. Des liè-
vres , des renards, des écureuils, des
blaireaux épiaient les hommes, à l'o-
rée du bois.

Des nuées se formlaiient sans cesse
au-dessus de la vallèe. Des brouillards
rnontaient vers les cols. Les sommets
restaient enveloppés de nuages. Des
mois durant , leurs cimes demeuraient
invisiblles. Parfois , lorsque des pans de
ciel apparaissaient , d'un folcii limpide ,
pomme lave, les crètes des montagnes
prenaient des teintcs ocre et violacées,
telles qu 'on n 'en avait encore jarnais
vues.

(d suture)

J.-E OHABLE

I LE MAITRE DU SOLEIL
i ROMAN
L ¦

: SUEDE-BRÉSIL.
Bresil - France 5-2
Cette Confrontation entre les deux meilleures équipes latines de l'heure était

attendil e avec impatience. On se demandai! si la logique des Francais pourrait
contenir la virtuosité des Brésiliens. Le résultat de hier soir ne résoud pas com-
plètement le problème. Car, si les Brésiliens se sont imposés finalement par un
score très sevère, les Francais ne inanqueront pàs d'invoquer une circonstance
attenuante : la blessure de leur centre-demi stoppeur Jonquet, survenue autour de
la 35e minute de jeu de la lère mi-temps, alors que le score était nul 1-1. Et nos
amis francais feront remarquer, non sans raison, que le premier but brésilien a
été un cadeau incompréhensible de la défense gauloise. L'égalisation de Fontaine
en revanche a été un modèle du genre. Puis, durant plus de 25 minutes, nous avons
assistè a un football sensationnel, où les Francais ont été au moins les égaux de
leurs adversaires. A ce moment-là, il n'était nullement certain que les Brésiliens
pourraient surprendre la forte défense des Tricolores qui, encore que souvent
acculée, se tirait néanmoins toujours honorablement d'affaire. Mais le coup du
sort guettait les Francais : à la suite d'une violente rencontre avec Vava, Jonquet
resta étendu sur le sol, blessé à la jambe. Il revint sur le terrain, mais il ne fut
plus qu'un courageux figurant à l'aile gauche. Dès lors, comme les remplaccmcnts
ne sont pas permis à la Coupé du monde, Ies avants brésiliens profitèrent au
maximum de cet état de fait . La démonstration des Sud-Américains fut ahuris-
santc, rarement il nous fut donne de voir une pareille exhibition. Tout y passa :
feintes, dribles, déviations de balle en toutes positions, tirs au but de loin et de
près, href, un véritable régal. Les amis de Didi marquèrent 4 buts, ils en auraient
mis 7 ou 8 que cela n'auraient étonné personne. Pourtant, les Francais se défen-
dirent honorablement et jamais, malgré toutes les astuces de leurs adversaires,
ils ne furent ridiculisés. Le but qu'ils marquèrent en fin de partie par Piantoni
était mérite. La France est d'ailleurs la première équipe de ce tournoi qui ait
marque deux buts à la défense brésilienne, qui jusqu'ici n'en avait encaissé aucun.
C'est un exploit qui méritait d'ètre relevé

Brésil : Gilmar ; De Sordi , Nilton San-
tos ; Zito, Bellini , Orl ando ; Garrinch a ,
Didi , Vava , Pélé, Zagallo.

France : Abbes ; Kelbel, Lerond; Pan-
verne, Jonquet, Marcel ; Wienisky, Fon-
taine, Kopa , Piantoni, Vincent.

Arbitre : M. Griffiths, Pays de Galles.
Juges de touche : MM. Wyssling, Suisse,
et Leafe, Lngleteire.

30 000 spectateurs.

LE MATCH
AU FIL DES MINUTES
1. Lors . de la première attaque déjà ,

Pélé déborde la défense, mais son
tir passe de peu à coté.

2. Jonquet commet une grosse faute
de dégagement, Vava parvient à
s'émparer de la balle et à marquer
le premier but pour les Brésiliens.

3. Sur une contre-attaque francaise,
la défense brésilienne concède un
corner. Sur un tir de Wieniski , Gil-

• mar détourhe le cuir de nouveau en
corner , ce dernier ne donne rien.

7. Gilitiar doit s'employer à fond et
• sauve magnifiquement dans les

pied de Fontaine en position de tir.
9. La pression francaise se concrétise

par un magnifique but de Fontaine,
admirablcmcnt servii par Kopa.

10. Les Frangais se déchaìnent, une ma-
gnifique action Vincent-Kopa-Fon-
taine est repoussée avec peine pal-
la défense brésilienne.

11. Un corner pour les Sud-américains
est concèdè par Jonquet , mais il ne
donne rien.

12. Un magnifique centre de Wieniski

arrivo sur Fontaine , mais ce dernier
met lr.'mcntablement à còte, alors
qu 'il se trouve seul devant le gar-
dien.

13. Réaction immediate des Brésiliens,
un tir de Vava s'éerase sur la latte,
Abbes est battu , mais Kelbel sauve
sur la ligne de but.

14. Vincent , le meilleur Frangais sur le
terrain , déborde la défense brési-
lienne, son centre arrivo sur Pian-
toni qui ne peut cependant pas mar-
quer.

16. Abbes sauve dans les pieds de Gar-
rincha , il renvoie la balle des
poings. Pélé qui a bien suivi met
cependant par-dessus.

22. Marcel doit concéder un corner sur
une jolie action de Zagallo.

23. Sur un tir fulgurant de Vava , Abbes
n'a d'autre solution que de dégager
des poings.

24. Fontaine, bien lance par Kopa , s'é-
erase sur la solide défense brésilien-
ne.

28. Bellini stoppe la balle de la main
à 28 mètres des buts de Gilmar, le
coup de réparation ne donne rien.

31. Un corner pour les Brésiliens est
degagé par la défense frangaise.

34. Dans une rencontre avec Vava, Jon-
quet se blessé et sort.

36. Fontaine fait une ouverture sur
Piantoni, ce dernier ne peut con-
tròler suffisamment le cuir, son tir
passe par dessus la cage de Gilmar.
Jonquet rentre.

38. Didi fait absolument ce qu'il veut
et d'un tir de 20 mètres bat Abbes
pour la seconde fois.

39. Vincent, toujours actif , envoie un
bolide qui passe un rien par dessus.

40. Jonquet rossori.
41. Magnifique plongeon de Gilmar sur

un tir de Fontaine.
43. Garrincha marque un but d'un tir

croisé que l'arbitre refuse sur indi-
cation du iuge de touche.

FESTIVAL BRÉSILIEN
EN SECONDE MI-TEMPS

Jonquet rentre en boitant et ne fora
plus que de la figuration à l'aile
gauche.

1. Garrincha , le plus grand virtuose du
ballon rond , fait un centre magnifi-
que que la défense frangaise degagé
avec peine.

2. Une très belle descente en passes
croiséos de Vava et de Pélé se ter-
mine par un tir de ce dernier qui
passe un rien par dessus.

3. Un shoot violent de Didi est retenu
avec peine par Abbes.

4. Abbes doit s'employer à fond et fait
un ^magnifique plongeon sur un tir
de Garrincha.

5. Vincent oblige Gilmar à plonger et
à mettre en corner, qui cependant
ne donne rien .

7. Une situation des plus critiques se
déroule devant la cage d'Abbes. Pé-
lé extrait la balle et marque le troi-
sième but.

9. Les Frangais bénéficient d'un coup-
frane aux 18 mètres, le tir de Kopa
est bien retenu par Gilmar.

11. Une situation critiqué pour les
Frangais est amenée par Garrincha,
ile gardien est battu, mais Kelbel
sauve son camp une nouvelle fois.

14. Un corner magnifiquement tire- par
Wieniski est repris de la téte par
Jonquet, le plongeon de Gilmar est
sensationnel.

15. Une belle descente est organisée par
Kopa et Fontaine, la balle parvient
à Wieniski qui tire un rien par des-
sus.

18. Garrincha fait un centre de toute
beauté sur Pélé qui passe à Vava,
ce dernier lui rend le ballon et Pélé
marque le quatrième but pour Ies
Sud-Américains.

19. Gilmar a l'occasion de se distinguer
en plongeant sur un tir de Kopa.

20. Vava , qui était sorti à la 18e minute,
rentre 'mais ne pourra pas terminer
la partie, il ressortira à la 34e mi-
nute.

26. Un' coup-frane tire 'par Didi' àux 18
m. cblige Abbes à faire un plongeon
spectaculaire.

29. Zagallo, qui a trompé la défense
frangaise, tire un rien de coté.

30. Pélé marque le 5e but sur passe de
Didi.

31. Un magnifique tir de Panverne est
détourné en corner par Gilmar, ce
dernier ne donne rien.

38. Piantoni décoche un tir puissant des
16 mètres qui trompé pour la secon-
de fois le gardien brésilien dans ce
tour final de la Coupé du monde.

39. Un coup-frane de Didi à 22 mètres
est dévié par le mur frangais , la
balle parvient à Garrincha qui tire
en force sur Abbes, ce dernier re-
tient difficilement ce tir.

41. Un tir de Zagallo est détourné en
corner par Abbes.

45. La fin du match survient alors que
Abbes effectue un nouveau plon-
geon sur un tir de Zagallo.
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POUR LES BEAUX JOURS
Chemise polo

pour hommes, en popeline unie, col duo, col. blanc, crème,
ciel, gris, noir

8.90
Chemise polo

pour hommes, col multiforme, fond blanc avec fines rayures
travers, bleu, beige, vert

12.90
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A VENDRE j
i environ <

2000 kg.
de maculature

! (journaux pour emballage ) !

( A enlever à bas prix en bloc ou cn détail J

J S'adresser à 1' ]

! IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION i
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• •| CFF - Dimanche 29 juin }
• 5• VOYAGE A PRIX REDUIT •

| Lac Léman - Thonon !
| Genève |
e •
? Prix dès Sion Fr. 21.50 ; dès Sierre Fr. 22.50 •

• •• Rensoignoments à toutes des gares •

{•••«••••••••«•••« •̂•••••••• «••••••a

Magasin de chaussures engagerait pour
tout de suite ou date à convenir

vendeuses
capablas et si possible dans la branche, ain-
si qu'une aide-vendeuse.
Faire offres : Chaussures Lugon-Favre,
Sion, rue de Conthey.

[ JAWA LA REINE DES I
2 TEMPS... I

:
Garage du Midi - Sion

l B. Bétrisey & Cie <
> !
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• / ̂ m-.\ •• wlMp* Utilisez la lampe a gaz butano •

| yji VETTA §
S Pas d'installation coùfeuse §• 4N *
• gffb Pour le camping |
• le meryeilleux réchaud §
l mm SVETTA •
9 En vente chez e

• Albert Varone |
• Pont-dc-Ia-Morge-Sion Tél. 210 50 •

© Service-Primagaz et station de remplissage e
J tous systèmes 9
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A vendre en ville de Sion

villa moderne
tout confort, 7 pièces, cuisine, garage, jar-
din . Facilitò de paiement.

Ecrire sous chiffre P. 8635 S.,' a Publicitas,
Sion.

vendeur
nous vous offrons uno occasion unique pour

V.aVtaV^^WWWWWwws/vwvwww wwwwwwwww» la vente d'un article facile à vendre. Gain
intéressant. Meilleures références de suc-

VOS iMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARF còs à disposition.
, Ecrire sous chiffre P 8623 S., à Publicitas,

Nous cherchons pour important chantier
de montagne

un bon manneur
pour marineuse CONWAY. Entree imme-
diate. Bon salaire.
Fa ire offres à Losinger & Cie S.A. Galerie
Grande Dixence, Les Haudères.
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§ Nous exécutons très rapidement S

» TOUTES REPARATIONS •
DE CARROSSERIE g

• avec les soins méticuleux qui sont la tra- »
9 dition de Ghia. •
ti Carrosserie Ghia S.A., Aigle, Téléphone «
• (025) 2 26 45. •
/<* —*
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A LA JARDINIERE
Pendant ler choix 3 fr. le litre

Henniez par caisse 7 fr.
Biscuits action 800 g. 1 fr. 95
Service à domicile par le patron

Se recommande

Nanzer-Bonvin
Tel. 2 26 30

tuyaux américains
tubes en acier spedai renforcé, diamètre
intérieur 100 mm, 3.000 mi. Eventuellement
rendus posés. Prix exceptìonnel.
Maison Chabbey, Charrat (VS). Tél. (026)
6.30.02.

A la mème adresse : fers de réemploi,
treuils, moteurs, matèrie! en tous genres,
etc.

On cherche à louer

pàturage
pour 1 à 2 vaches, avec
maison d'habitation.
Jules Hugo, Gravelo-
ne, Sion.

Jusqu'à épuisement du
stock :

Salami
occasion

6.90 le kilo.
W. Beutler, Storchen-
Metzg. Diessbach-Dot-
zigen.

A vendre

auto
7 CV. Lancia. Moteur
refait , peinture et bat-
terie neuves. Excellen-
te occasion, Fr. 1.600.-
Tél. 2 33 21, Sion, heu-
res des repas.

ABeNNEZ-TOBS A
LA FEUHJLE IVAVfS
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\ Délais de reception !
! des annonces |
• De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après '
; les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés ;
| comme suit : ;

• 11 h. 30 la veille pour les annonces de 3 colonnes ef plus.
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes ef ',

les réclames.
02 h. 00 le matin de parution pour les mortuaires.

I 09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du
I N° du lundi.

; Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des ;
l annonces qui nous parviendront après ces délais. ',

[ Feuille d'Avis da Valais ;
> Service de publicité. <

| Publicitas S.A., Sion ;

Mécanicien-
chauffeur

libre tout de suite
cherche emploi.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 996.

On achèterait 1 ou 2
voyages de

foin
sur pied, à Champsec
ou à Brarnois.
Tél. 2 37 05.

Villa
à vendre à Sierre dans
très joli quartier, com-
prenant 5 chambres,
cuisine, chambre de
bains et toilette, bal-
con, terrasse, caves,
chauffage centrai. Jar-
din arbori'sé de 700 m2.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sier-
re.

Femme
de ménage

cherche à faire des
heures et repassage.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 997.

A vendre dans chef
lieu du canton du Va
lais

atelier
mécanique

réparation eit commer-
ce de eyoles et motos,
bien situé et pouvant
prouver chiffre d'affai-
res.

Pour .renseignements
s'adresser . à l'Agence
Gabriel Julen, à Sier-
re.

Café-
restaurant

situé dans grande lo-
calité du loentre du Va-
lais, clienitèle aisée, à
vendre avec immeuble
comprenant une belle
salle de café, caves, lo-
cai, entrepòt ; au ler
étage 4 belles cham-
bres, cuisine et salle de
bains ; grandes dépen-
dances.
Pour renseigneimenits,
s'adresser à Gabriel
Julen, courtier en im-
meubles, à Sierre.

A vendre à St-Leo
nard

belle
propriété
d'une suróace de 5.000
>m2 entièrement arbo-
risée et en» grand rap-
port, 2.150 Tn2 pour
création de vigne en
partie déjà plantée. Bà-
ìimenit neuf de 3 cham-
bres, cuisine, hall,
chambre de bains et
toilette, lessiverie, ca-
ve et dépendances,
granges et écurie.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sier-
re.

vache laitière
en estavage juillet -
aoùt. Bons soins..
S'«dr. sous chiffre 990
au Bureau du Journal.



La recherche opéra tionnelle
et la décision m

Ce journal a rendu compie, naguere,
de la très brillante conférence que le
Commandant de Corps Gonard offrii à
la société valaisanne des officiers . Riche
d'aperqus nouveaux , originaux , cet ex-
posé fit une profonde impression . Sa
richesse mème, néanmoins , lui conferai!
un caractère ardii , voire difficile. Aus-
si , souhaitait-on de poitvoir le lire , d' en
méditer à loisir les données et les con-
clusions. Sa publication , sous le patro-
nage de l'Institut universitaire de hau-
tes études internationales , nous permet
aujourd'hui de reprcndre ligne à ligne
cette elude éclairanite.

Elle ne s'adresse pas, à la vérité, aux
seuls militaires. Tous ceux qui , à quel-
que degré que ce soit , assurnent des res-
ponsabilités dans les entreprises trou-
veront profit à une lecture qui nous
renseigne sur une science nouvelle. Car
c'est bien une science nouvelle, quant
à ses méthodes, que celle recherche qui
vise à fournir à ceux qui doivent choi-
sir les éléments rationnels de leurs dé-
cisions.

Certes , de tous temps, le chef a fonde
son choix sur une analyse aussi com-
plète que possible des élémen ts qui l'en-
gageaient dans se détermination. Mais
aujourd'hui , dans la grande industrie,
par exemple, comme dans le commerce
et la politique, pour ne pas parler de la
guerre, tout est devenu si compliqué
qu 'une Ielle intelligence seule ne peut
plus dominer tous les problèmes qui la
sollicitent. Le travaii en équipe s'im-
pose comme une nécessité. La recher-
che opérationnelle c'est l'analyse scien-
tifique de tous les faoteurs qui peuvent
permettre au responsable d'une opéra-
tion de se décider en faveur de tei ter-
me d'une alternative. Et cette analyse
est le fait de collèges de spécialiste^ qui
promènent sur tous les secteurs de l'en-
treprise les lumières de leurs connais-
sances.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans
les détails de sa description. Qu 'il suf-
fise de rappeler que l'inverution des ma-
chines éleotroniques permet aux calcu-
lateurs d'obtenir des résultats d' une pré-
cision extrème, dans des temps dont la
rapidité passe l'imagination. Tout ce qui
est du domaine quantitatif peut ètre
determinò par les cerveaux mécaniques
avec une rigueur absolue. TI en va tout
autrement, Dieu merci, dans le domain e
de la qualité.

Dieu merci ! En effet , il faudrait con-
clure a l'élimination de tout facteur hu-
main si la machine parvenajt à ètre
créatrice. Elle ne pourra j amais qu 'exé-
cuter. C'est pourquoi la valeur person-
netle du «"patron » demeure ' determi-
nante. Tout chef véritable marque de
l'empreinte de son pouce l'entreprise
dont il a la chargé.

Dans la seconde partie de son étude ,
le commandant de notre premier Corps
imontre justement que si la recherche
opérationnelle peu t ètre un élémerut dé-
cisif de la décision dans le commerce
ou l'industrie, elle ne saurait à elle seu-
le justifier celle du militaire.

C'est qu 'aux éléments objectifs d'ap-

preciation que les techniciens lui four-
nisse.nl , le capitaine doit ajouter , au ris-
que de n 'ótre plus lui-mème qu 'un exé-
cutant , des éléments subjectifs. Les im-
pondérables jouent ici un róle que l'on
ne saurait délimiter . Au-dessus des chif-
fres, des équations et des renseigne-
ments de l'histoire, se place cette fa-
cuhté indéfinissable que l'on pourrait
appeler l 'intuition , qui devient , dans les
cas extrèmes, le genie. Et c'est le genie
qui gagne les batailles quand il ne ne-
glige aucune des chances que lui accor-
dé l'analyse objective de la réalité.

« ... la chance, docile aux affinités
électives, fuit  ceiui qui ne l'attire pas »
écrit subtilement notre auteur.

Non , aucun commandant ne saurait
negliger , aujourd'hui moins que jamais,
l'elude minutieuse de toutes les données
du problème qu 'il doit résoudre.

La guerre est un rapport de forces
qui se heurtent. Mais quand tout est
calculé, il reste au chef à choisir la voie
de son action. Là, sa volonté reprend
tous ses droits ; sa lucidile , sa froide
détermination engagent la victoire.

Des exemples viennent éclairer les
propos et les méditations de l'auteur.
Il rappelle entre d'autres cas presque
aussi remarquables , l'opération Over-
lord. Au printemps de 1944 , une for-
midable armada aero-navale était prè-
te à franchir la Manche. L'heure du
débarquement , attendue depuis des
mois, allait enfin sonner. Mais la mer
était mauvaise, les prévisions météo-
rologiques, défavorables. La recherche
opérationnelle eùt sans doute établi des
calculs concluant à un renvoi de l'opé-
ration. Il appartenait à un seul homme
de décider , non aux statistiques des
savants , aux courbes des météorolo-
gues.

Cet homme c'était le general Eisen-
hower. « Le Commandant en chef s'é-
loigna un moment de son entourage,
pour réfléchir encore seul , volontaire-
ment isole. Quelles préoccupations ne
devaient-elles pas l'assaillir ? Ce n 'était
plus l'heure des calculs et des appré-
ciations objectives , mais bien celle de
l'intuition subjective. Il revint vers
son petit état-major et prononca avec
calme et assurance l'historique : «Well ,
let's go » qui devait suffire jusqu 'à
Berlin » .

La reside la noblesse de la responsa-
bilité. L'homme qui décide , sur le pian
militaire , assume seul la chargé im-
mense de milliers de vies humaines qui
répondent des destinées de leur pays.
Pas de compromis possible car les de-
rm-mesures . sopt, generatrices de ca-
taitròphes. SiV elles' sont parfois sou-
haitables en politique,- elles échouen t
fatalement en un domaine où le plus
rapide, le plus invèntif , le plus énergi-
que gagne. Le savant peut indiquer des
risques, souligner des chances. Il ap-
partieni a" chef de dominer le chiffre.

On ne fait qu'indiquer ici quelques-
uns des problèmes abordés par le Com-
mandant de Corps Gonard. On se per-
suaderà en lisant son ouvrage que nous
sommes terriblement en relard sur les
pays anglo-saxons dans l'étude des
conditions actuelles de l'actìvité humai-
ne. Ce lucide exposé, néanmoins , peut
donner confiance en l'homme Occiden-
tal dans la mesure où il saura se dé-
fendre de la tyrannie de la machine et
de l'oppression de la routine.

(1) Librairie Droz , Genève.
Maurice Zermatten.

D 'un jour...
...à Vanire
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Fétes à souhaiter
SAINT  G U I L L A U M E , ABBE.  —
Guillaume est né à Verceil dans
le Piémont. A 14 ans il entreprit ,
seul , le pèlerina ge de Saint-Jac-
ques de Compostene et s'apprè-
tait quelque temps après à par-
tir pour la Terre Sa inte quand
son désir de solitude l'amena à
se retìrer dans un ermitage situé
sur le Mont Virgìlìen , près de
Solerne dans le Royaume de Na-
ples. Des compagnons étant ve-
nus se joindre à lui , il les forma
à la vie relìgìeuse et bàtit un mo-
nastère. Attirèes par son renom
de sainteté , des fou les  nombreu-
ses venaient le consulter. Le
saint Abbé rendit son àme à Dieu
le 25 juin 1142.
anniversaires de personnalifés
Lord Mountbatten a 58 ans.
Robert Bruy neel a 53 ans.

Anniversaires historiques
1768 Naissance de Hache.
1800 Dèfinition de la longueur

of f i c i e l l e  du mètre.
1804 Exécution de Cadoudal.
1881 Naissance de J .  de Baron-

celli.
1911 Mort de Clotilde de Savoie ,

princesse Bonaparte.
1929 Mort de Georges Courte-

line.
La pensée du jour

« Celui qui regarde la vie en face
peut s 'attendre à tout , excepté
à la déceplion. »

Marcel Achard.
Evénements prévus

Oxford : Reception de Francis
Poulenc , Ùr honoris causa.

Rome : Exposition internationale
de VElectronique. (Jusq.  1017.)

Paris : Ouverture du Xe  Salon
de l'Armée. (Jusq.  1517.)

Propos hebdomadalres
Un de nos confrères lausannois que

nous estimons ne pas avoir à nommer
ici, disait à propos de l' exèculion des
chefs  de la contre-révolution hongroi-
se : « Pourquoi donc ne reproche-t-on
pa s au gouvernement frangais ce que
Von reproche au gouvernement sovié-
tique , à savoir : refuser aux patrioles
algèriens , groupes sous le nom. de Force
de libération nationale (FLN) ,  l'indé-
pendance qu 'ils réclament et pour la-
quelle ils se battent avec la méme ar-
deur et le mème idéal que les patrioles
hongrois soumis à la tutelle ìmpitoya-
ble de l 'URSS ? »

Poser la question , c'est y répondre.
La France n'est pas communiste , tandis
que la Russie l' est ; tout est là , et les
fe l laghas  n'ont qu 'à se résìgner à l'in-
tegration , tandis que les Hongrois  ont
le droit et le devoir de se libérer de
l'injuste et lyrannique tutelle qui leur
f u t  imposée par la force et la violence.

Il f au t  reconnaitre que le general de
Gaulle a eu le courage et la probité de
reconnaitre l'héro 'isme et la grandeur
de la cause des combattants algèriens
patrioles ; mais alors , pourquoi donc
leur o f f r i r  une integration qu 'ils ne
veulent pas et leur refuser une indé-
pendance tout aussi légitime qu 'elle te
f u t  à tous les peuples de la terre, nos
Waldstàttcn y compris ?

On peut ètre un farouche anticom-
muniste et resler ob jec t i f ,  non ?

A ref lechir  el mediter sur les evé-
nements de ce monde de plus en plus
troublé , paradoxal , on en arrivé a se
demander si les hommes parviendront
un jour , lointain encore , mais une fois
quand mème , à se libérer de cette con-
génitale illusion, source de tous leurs
maux, de croire que leur vérité èst la
Vérité , parce que leur vérité , comme
pour tout un chacun , est ce qui sert
leur intérèt , lequel ne pouvant ètre ce-

lui de tous à la f o i s , doit etre impose
par tous les moyens : la ruse , le men-
songe , la force , la violence et mème
la mort s 'il le faut...

En ce qui nous concerne , nous esti-
mons, pour ètre encore libre et indé-
pendant , n'avoir pas à prendre position
en portant un jugement , quel qu 'il soit ,
sur l' exèculion des chefs  de la contre-
révolution hongroise , lors mème que
nous éprouvons une insurmo?itable ré-
pugnance pour les pro cédés qui permi-
rent leur arrestation.

Nous nous en garderons d' autant plus
que n'étant point communiste , ni leni-
niste , ni staliniste , nous savons que
notre vérité ne peut ètre celle de ceux
qui ont exécuté ces malheureux dont
le plus grand crime , ainsi que le dirait
Calderon , f u t  d'ètre né.

Nous pourrions nous engager dans
une interminable dissertation philoso-
phique pour vous démontrer toute la
valeur de l'aphorism e du célèbre auteur
espagnol ; mais nous craignons que le
souvenir des « Cheveux d'Absalon » du
mème auteur , risque for t  d'évoquer
pour vous une barbe dont la longueur
ne le céderait en rien à celle du spec-
tacle qui nous f u t  si vertueusement of -
fer ì , à l' occasion de la dernière f è t e
des Vendanges , sur notre toujours hé-
ro'ique Pianta.

Aussi bien , puisque nous sommes en
pays chrétien , lei'ons nos regards vers
les montagnes d' où nous viendra le se-
cours , puis ouvrons nos cceurs à la pa-
role du Maitre dont l' enseignement ,
p lus que jamais , nous montre la voie ,
la seule , qui peut nous sauver encore
et noiis sauvera toujours : .

« Celui qui se sert de l'épée , perirà
par l'épée. »

Y a-t-i l  autre chose à dire ?
Jean BROCCARD.

Débats intéressant®
au Grand Conseil

La session prorogée de printemps s'est poursuivie hier et elle a été consacree
principalement au projet de loi sur l'organisation judiciaire. Mais auparavant ,
les députés ont vote plusieurs décrets ayant trait tout d'abord à l'amenée d'eau
potatale à Zinal, dans le vai d'Anniviers, à l'octroi d'un subside (849 000 francs)
à la commune d'Ayent en faveur du remaniement parcellaire de la région supé-
rieure de cette commune, et à l'octroi d'un subside à la commune d'Ayer (720 000
francs) destine lui aussi au remaniement parcellaire de cette localité. Encore que
très importantes , ces questions n'ont pourtant pas soulevé de grandes discussions
dans notre Parlement. Il en a été tout autrement dès que la Haute Assemblée s'est
attaquée au projet de loi sur l'organisation judiciaire . Seuls Ies 10 premiers articles
ont été éludiés en cette première lecture. Il n'est donc.pas possible pour l'instant
de tirer des conclusions précises sur les intentions de nos députés quant à
l'ensemble du projet . La discussion reprendra cette session encore, cependant
que l'on peut d'ores ci déjà préciser que les députés ont manifeste le désir de
porter le nombre des j uges cantonaux de 5 à 6 et de réorganiser le ministère
public.

Pour le reste, les propositions et les
contre-propositions ont été légion.

On aura tout loisir d'y revenir lorsque
l'ensemble du projet aura passe la pre-
mière lecture.

Pour l'heure, voyons un peu de quoi il
s'agit.

Il faut bien le reconnaitre, la refonte
de l'appareil judiciaire valaisan s'impo-
se de toute nécessité.

Lors de l'entrée en vigueur du nou-
veau code penai suisse, le Conseil d'Etat
soumit au Grand Conseil un projet de
loi qui fut adopté après deux débats le
2 décembre 1944. Les deux grandes in-
novations de ce projet : institution de
juges d'instruetion spécialisées et créa-
tion d'un ministère ' public permanent.
Malheureusement, l' aspeot financier de
la réforme avait, semble-t-il , été quel-
que peu negligé, et les depenses de-
vaient se chiffrer à plusieurs centaines
de milliers de francs. On se rendit
compie alors que le peuple accepterait
difficilement un pareli sacrifico finan-
cier et que son verdict sera it dès lors
¦négaitif.

Par ailleurs, des critiques sur le pian
juridique étaient formulées. On repro-
chait surtout à la nouvelle loi d'entrai-
ner un changement trop poussé de nos
us et coutumes judiciaires qui , il con-
vieni de le signaler; sont uniques en
Suisse, à tei enseigne que M. Garraud
a pu ecrire qu 'il s'agissait d'un «speci-
men curieux d'une procedure du XVIIIe
sièole ». •• ?

Aujourd'hui , selon l'opinion de la ma-
jorité des membres'; du barreau, telle
qu 'elle est exprimée 3ors des assemblées
générales de ces, dejnières années, est
en faveur de la créB^on d'un , ministère'
public permanent ; 'de plus, <Sle penche
également pour l'aftandon de juges-
instructeurs spécialisjs-s.

Une chose est certame : la nécessité
d'une réforme est uhanimement adrni-
se. Dès lors, le Conseil d'Etat a présente
au Grand Conseil un projet remanié qui ,
encore que comprenant certaines inno-
vations de l'ancien , tient compie et des
traditions et des possibilités financières
du canton.

Dès que le Grand Conseil se sera pro-
noncé sur ce projet , la revision du code
de procedure pénale pourra intervenir.

REORGANISATION
DU MINISTÈRE PUBLIC

La réorganisation du Ministère public
s'impose de toute évidence.

La mise en vigueur du code péna!

suisse , qui compone entre autres la ge-
néralisation de la poursuite d'office ,
exige la spécialisation professionnelle
des magistrats du Ministère public .

Par ailleurs , l' unite du Ministère pu-
blic est un imperati!' de la bonne admi-
nistration de la justice pénale.

Enfin , il est nécessaire d'assurer une
grande indépendance au Ministère pu-
blic à l'égard des justiciables , et il pa-
rali logique que le traitement des ma-
gistrats du Ministère public soit assuré
par l'Etat , et non par les accusés, les
plaignants ou les parties civiles.

Pour toutes ces ra isons, il est prévu
de nommer un procureur general et un
substitut , un second substitut pouvant
ètre désigné au besoin. Le Siège de la
nouvelle institution sera Sion. Elle sera
plaeée sous la surveillance du Conseil
d'Etat.

LES JUGES INSTRUCTEURS
L'institution des juges d'instruetion

spécialisés est abandonnée. Le nombre
de ceux-ci reste fixé à neuf.

Le Conseiil d'Etat a renoneé à la créa-
tion de magistrats enquèteurs. En ef-
fet , le róle du juge instructeu r n 'est plus
ce qu 'il était autrefois. Actuellement, ce
magistra t se voit obligé de faire de plus
en plus appel aux policiers, aù point
que la chargé de l'instruction criminelle
dans sa partie essentielle, relative au
rassemblement des preuves et à l'éta-
blissement de la vérité repose en fait
dans bien des oas sur la police. Mais
cette aide des policiers est loin de suffi-
re. Très souvent , le juge devra s'entou-
rer d'experts, de techniciens, de profes-
seurs.
' - DèVlors, - il n 'y a pas- de ' raison de
changer le système actuel , ceci d'autant
plus que les tendances modernes re-
joignent cette conception de la doublé
fonction d' enquéteur et de juge au mè-
me magistrat.

On peut craindre cependant que cer-
tains tribunaux déjà chargé ne soient
débordés. Il est prévu dans cette hypo-
thèse de décharger les juges en confiant
certaines affaires à des tribunaux moins
chargés ou encore d'adjoindre un mem-
bro suppléant.

ASSISTANCE JUDICIAIRE
Le projet fait  droit ensuite aux réola-

malions justifiées des membres du bar-
reau. en matière d'assistance judiciaire.

Si la partie n 'est pas en mesure de
le payer , l'avoeat chargé d'office d'une
cause civile ou pénale, sera remboursé
par l'Etat de se.? débours et honoraires.
Cette innovation répond à un doublé
besoin : assurer aux membres du bar-
reau une rétribution plus convenable et
assurer les indigents que leurs inté-
rèts seront bien défendus.

AUTRES POINTS
Il appartiendra au Grand Conseil de

fixer les traitements des autorités ju-
diciaires et le tarif des frais de justice.

Un chapitre du projet a trait à la sur-
veillance des avocats.

Enfin, on peut fixer approximative-
mont à Fr. 60 000,— la chargé nouvelle
que le projet entrainera et à autant celle
qu'exigera la revision de la procedure
pénale.

Ces chiffres sont modestes et ils ne
doivent pas soulever en principe de
grosses oppositions.

Telles soni, dans les grandes lignes ,
bien entendu , le projet qui sera débattu
ces jours-ci encore au Grand Conseil.

Pour l'instant , deux grandes innova-
tions ont été acceptées : le nombre des
membres du tribunal cantonal est porte
de 5 à 6 juges et un ministère public
avec siège permanent à Sion a été ac-
cepté en première lecture.

LIAISON VALAIS-BERNE
M. le député Lehner a depose un pos-

tulait intéressant concernant l'ouverture
durant toute t'année de la route Gam-
pel—Goppenstein.

M. E. von Roten , chef du département
des travaux publics , a répondu en sub-
stance que les routes reliant tout d'a-
bord le viilage de Goppenstein aux 4
villages de la vallèe du Loetchental
étaient ouvertes toute l' année.

En ce qui concern e la route Gampel-
Goppenstein , ce n 'est pas le oas, car il
y a de très grands dangers d'avalanche.
Cependant , M. von Roten se déclare
d'accord d'accepter le postulai de M.
Lehner , ceci d'autant plus qu 'il permet
d'élablir une 'liaison permanente avec le
canton de Berne. En effet , en cas de
construction de la route du Rawyl ou de
la Gemmi , cotte voie de communication

ne serant que tounstique, e est-a-dire
ouverte seulement durant l'été. En hi-
ver. la liaison pourrait se faire par le
tunnel du Loetchental , les CFF et les
autorités bernoises étant d'accord de
créer des quais d'embarquement pour
voitures à Kandersteg et à Goppenstein
au cas où la route Gampel-Goppenstein
serait ouverte toute l' année.

LE TRAITEMENT DU CLERGE
Répondantà M Albert Imsand sur la

question du traitement et de la situation
financière du clergé valaisan , M. Cross,
conseiller d'Etat , a déclare qu 'il était
d'accord avec Ics suggestions faites mais
que la question était fort complexe.

En effet , avant toute chose, il faut
un accord préalable avec l'évèque. En
Valais , Eglise et Etat sont séparés. Mais
le problème n 'est pas résolu pour autant
et vu l' augmentation du coùt de la vie,
les circonstances nouvel les et le salaire
modeste que repoit le clergé valaisan , il
est possible que l'Etat fasse un geste :
mais celui-ci ne pourrait ètre que pu-
rernent gratuit et ne devrait engager
personne. Il faut  de toute fagon éviter
l'intcrvention directe de l'Etat dans le
domaine ecelésiastique.

Dos lors. comme par le passe, les pa-
roisses doivent règler elles-mèmes ce
problème, à condition toutefois qu 'elles
aient les ressources nécessaires, ce pro-
blème étant surtout d'importance pour
Ics paroisses de montagne.

P. A.

Les décès
dans le canton

Martigny : M. Maurice Saudan. àgé de
81 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Sortie de la Presse
valaisanne

Cette journée pourrait tout aussi bien
s'intituler < Où la bonne humeur rem-
place le soleil ! »

Partis allégrement sous la pluie dans
une jeep verte qui sent les vacances
et les expéditions lointaines, revenus
dans le mème appareil et sous les mè-
mes ondées, la gaité ne se ralentit pas
et chacun gardera , malgré le temps
maussade, le meilleur souvenir de cet-
te journée.

L'Association valaisanne de la Pres-
se suisse avait choisi comme but de
prbmenade le Col de la Forclaz et l'Ar-
pille.

Nous ne parlerons pas du projet et
de la nouvelle route vraiment remar-
quable . et encore moins du paysage,
admirable assurément , mais noyé dans
le brouilla ^-d opaque..,

L'Union Valaisanne du - Tourisme
avait convié les membres de ' la presse
à un diner , qui fut un vrai régal , à la
Forclaz , et M Darbellay, son sympa-
thique directeur , regut ses hòtes avec
beaucoup de bonne gràce et d'amabi-
lité. Peu avant , il fit un bref tour d'ho-
rizon des diverses activités de l'UVT
et souleva quelques points intéressant
la presse. Il n 'est pas douteux que cet-
te organisation joue dans le tourisme
valaisan un róle prépondérant , et les
résultats obtenus ces dernières années
sont réjouissants. Il ne faut pas oublier
non plus que le tourisme est la prin-
cipale industrie de notre canton.

M. F.-G. Gessler, président de la
presse, remercia M. Darbellay en. son
nom et en celui de ses confrères, et
souhaita également des rapports plus
étroits entre la presse et l'UVT.

D'importants problèmes ayant été
soulevés, nous reviendrons sur ces
questions intéressant le public , dans
un prochain numero.

La journée se termina dans la mè-
me atmosphère de cordialité. Dommage
seulement que plus de confrères ne
se soient pas dérangés !

M. E. G.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél . 5 14 04.
SION

PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE — Jeudi : concert à
Glarey à 20 h. 30. (En cas de pluie , répé-
tition generale.)

CHANSON DU RHONE — Samedi ,
répétition generale à 17 h. 30.

SAINTE-CECILE — Mercredi , répé-
tition generale à 20 h. 30.

LE STAND — Mercredi 25 juin , de 17
h. 30 à 19 h. 30, entrainement à 50 et 300
m. pour le tir federai et le tir du districi
à Miège.

C.A.S. — Les 28 et 29 juin , cours de
varappe subventionné aux Ecandies .
Renseignements et inscriptions au locai.

SION
CH(EUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE — Meroredi , ven.'.edi et same-
di , à 20 heures , dernières benediciions
du mois du Sacré-Cceur. Jeudi , pas de
répétition. Dimanche 29, fète de Saint-
Pierre et Paul , le chceur chante.

CHANSON VALAISANNE — Ven
dredi dernière répétition (Zurich et St
Lue). Présence obligatoire.
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• "WBMiij ŜBî iSmKS^̂ ^̂ ^̂ I -—-"-" " " \
• yjtySfe ÊBifff ^HBri
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i A tous nos clients des Mayens de Sion !
• «

« Nolis avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que notre chauffeur- ]
» livreur se rendra j

| . r. 

1 

!

E TOUS LES SflfflEDlS, a partir de samedi 5 iuiiiei j ]
• * à 11 HEURES, COTE EST, à la BIFURCATION £
j • « Route de Thyon - Route des Mayens » (Bisso ) • «

l $ ali HEURES 30, COTE OUEST, tournant vers le j
? | Tempie Protestant * j

» i
! Les commandes passées jusqu'à vendredi soir seront à la disposition de nos j

| clients aux endroits et aux heures indiqués. J

j . i
» Z 

¦ ¦ 
1 ¦ ¦¦• ¦'••!

J • Veuillez consulter prochainement nos annonces d'Alimentation z , j
j '":': , '•''''• ."' ' ¦"'";' :i::¦ 
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îS^̂ .̂  ̂ \ vìte sou"a«?̂ s Jw

Arncublement general _wL} \4 ^PI BH ^̂ H
Si VOUS vene/ , à LAUSANNE, ne HB_J î AA ^L  ̂ it̂ ^̂ aLJde ^1 ^̂ ^H Ê l -^^^V |r

HALLE AUX MEUBLES K«̂ ««n(t«  ̂ fifejv/p.v, meurtris, comprimés fW %, \
S- A. akflj . vo5 chaussures ?. fB 

^Ŝ '*- Tt —¦
15, Terreaux (sur Garage Metropoli') App l iquez  vi te  un peu \ ¦ 

¦ 
^^fcllir^

. ..... li n r  . d-fcphy drol. Vous eprouvw "V ^̂ **|LAUsANIìL aussitót une délicieuse sen- >y v"m  ̂"sation de fraicheur, de bien- v̂, S- \ jk
ciré. Vos pieds deviennent \ 7 7j d r \

CHOIX INCOMPARABLE Jwj "»̂ » ™» ^̂ ^Ydans les chaussures, meme _̂___.—~T, OpP" .1
Prix très avantageux *»« ! Av" „?f,rhyir?1- rt;* *Sj pw*-,̂ ! :

° vous pouvez danser, lane \ .nn t'I v ni»''1' \
T . . . . .  ., de longues marches, resier \ "° ,„„is ert H \Livraison a donneile longtemps debout. \ s0"1 bs _*-— 
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Direction : CPHY DWH. EPHY OR O L EPHYD RO L
MARSCIIALL , de pére en fils '•"' S* fM"»» U *««*<•nhaufles Uampiration turmaiico

Maison fondéc en 1918 sensibili Kiodori» tf - j mpuuit s

Une des plus grandes expositions de Suisse ,_ 0„c P"«M
¦:0 " £.n g ros ,"
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4 Lisez chaque matin
la «Feuille d'Avis du Valais »

A louer

appartement
.de 3 chambres et hall ,
salle de bains , situa-
tion ensoleillée, sortie
ouest de la ville . Prix
.avantageux.
Eerire sous chiffre P.
8197 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., ù
Publicitas, Sion .

Doublé couche
compr. : 2 matelas et 2
protèges

Fr. 238.-
E. Martin, Sion

Tel . 2 16 84
Rue des Portes-Neuves

A vendre
D'OCCASION :

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

A vendre

voiture
station - wagon, mo-
dèle 1951, peinture

' neuve, 3 Vi CV. Prix
: 850.—.

Ecrire " sous 'Chiffre £'.'
20668 S'., à Publicitas,
Sion.

A louer à l'année, aux
environs de Sion •

maison
meublée

avec confort.
Ecrire sous chiffre P.
20607 S., à Publicitas,
Sion.

Menage soigné sans
enfant , cherche .

appartement
3 pièces, tout confort.
Faire offre sous chif-
fre P. 20671 S., à Pu-
blicitas , Sion.

Cuisinière
à gaz

de ville , « Le Róvo », à
v e n d r e  d'occasion.
Dernier modèle, état
de neuf , émaillée gris
clair. Mod. à boutons,
4 feux , couvercle, -2
roir de propreté, 2
fours avec régulatcu r
et grill , plaques à gà-
teaux , à pàtisserie, lè-
chefrite.
Ecrire sous chiffre P.
8624 S., à Publicitas ,
Sion.

Dactylo-meca
nographe

5 années de pratique ,
comptable - banque ,
cherche place à Sion.

Faire offres écrites a
Publicitas , Sion , sous
chif f re  P. 20672 S.

On cherche à piacer
je une et

brave garcon
de 7 ans Vi pour gar-
der le bétail dans les
mayens.
Faire offres écrites à
Publicitas , Sion , sous
chiffre  20675 S.

HHHHHHH

tiomme
ou femme

«

chacun apprécie Prego , la boisson de table

agréable et saine, sans alcool. Le Prego

contieni le précieux sérum lactique, régu-

latcur des fonctions digestives.

a 

Mousse comme une bière blonde bien fraiche

Doux mais pas trop

k Rafralchit délicieusement sans refroidir

M. . A un effet régulateur profond
fi  ̂ sur l'organisme

F̂^̂  ̂ Désaltérant idéal
ìì**WÌé:IJìI iMiiitt- 'Yi i P°ur 'a table et le sP°rt^

rjT^̂ "̂ ^5̂ ^ Ŝ: ^̂ J^̂ ^W chimique conservateur

l̂ glP|JÎ ^B̂ ^̂ ^̂  ̂ *oulours

*». 
" "" " §0_[Wl7l$§00S et partout !

¦«•̂ Ma«KaSftBOMMB.BBM '»3uaxKR*aBaa^BSJa*'i*Mfv# .̂̂ HijUUjÉB^Ka*M
' Uri pròtìult OBI S.A:, Lausanne S»! (021) 22 61 Si

Dépól : F. BRUTTIN, Eaux minérales, SION
' Tel. (027) 2 15 48

Ì

i; Amif|Y La machine à laver
l CUnU Prix hors concurrence

<̂ y »v ^ 
avec pompe électrique, essoreuse,

-̂̂  «=-¦ -^*>t J chauffage , efc.

"""ST-fili |_, 1.200 W. Fr. 650.—
MM 1.800 W. Fr. 700.—

 ̂
|S 3.000 W. Fr. 750.—

«*a Service d'enfrefien
jii!||s| Démonstrafion ef Venfe

**̂ BL*r Jos. MARET
OAllO i Arts ména gers - SION
UH»,y Tel. 2 35 41

VEL0S à partir de Fr. 220.-
1 montage inox. - Garantie 2 ans

| *s&*7&—

~jì  ̂
\% E. 

Bovier & Cie

fA \̂m l_W  ̂
VESPA - SERVICE

J ĵTTgjjiUil 'V^ lCXM Tel. 2 27 29
ì '̂AW \l̂ _W Av - Tourbillon - SION

Mécanicten
^
DAM cher_ UN Jus DR FRTjrTS EXCEPTIONNEL

L7'58 _^———-—.——-——————--

chambre W/ ^̂ ^^S 3̂§LJ_wa
indépendante avec con- 1 / ^y^/ f i 1 B È  P M  ^__________ _̂_JL, _____________
Tel. (027) 2 33 59 (h. de
repas) ; (027) 2 29 61 (h.
de bureaux) . Coudray frères, rue de la Dixenee, SION



Pour le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Le message du Conseil d'Etat du Canton du Valais au Grand Conseil concer-
nant la participation financière du Canton à la réalisation du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard est très explicite. II contieni tous Ies renseignements que
l'on souhaite. Cela, d'une facon claire et précise.

Les arguments des opposants apparaissent bien ternes à coté des explications
données par le message.

D'autant plus que les opposants ont des intérèts en jeu, intérèts régionaux
bien entendu, mais qui devraient s'effacer devant l'intérèt general du canton.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
L'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard servirà les intérèts de tout

le canton, mème les intérèts du Haut-Valais.
Aujourd'hui, le grand tourisme n'est plus l'affaire d'une seule région. Et, de

plus, il est faux de dire — pour contrer le projet du Grand-Saint-Bernard —
que l'ouverture Nord-Sud par les Alpes bernoises (Rawyl ou Gemmi) doive
precèder la réalisation du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Le proj et d'une liaison Berne-Valais suivra l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bei nard. C'est tellement. logique et facile à comprendre qu'on s'étonne que
cette vérité n'arrive pas à s'incruster dans l'esprit de quelques personnes.

En se pronont 'ant pour la participation financière du canton, nos députés,
auxquels l'importance de ce problème n'a pas échappé, feront preuve de sagesse,
d'intelligence et contribueront au développement du canton qui doit sortir de son
isolement.

D'autant plus que la construction simultanee du tunnel du Mont-Blanc est
décidée. Si le Mont-Blanc est réalisé et que le tunnel du Grand-Saint-Bernard
ne se fait pas, nous serons mis complètement à l'écart d'un important trafic rou-
tier international.

Est-ce la solution rechcrchée par ceux qui combattent en ce moment l'ultime
chance que nous avons d'ouvrir dans des conditions favorables un passage que
des milliers de touristes rechercheront cn s'égaillant par le Haut et le Bas-Valais
tant il est vrai que, par ces deux régions, on reste sur le chemin du septième méri-
dien où s'écoule dans les deux sens le flot des voyageurs de la route des pays du
Nord à la mer Ligure et vice-versa.

F.-Gérard Gessler.

Première Messe de M. l'abbé Armand Mailer
La célébration d'une Première Messe ticulièrement occupé des humbles, des

est un événement capital et enrichis-
sant pour la vie spirituelle d'une pa-
roisse. Parents, amis, clergé, autorités
civiles et religieuses s'unissent dans
un mème élan de ferveur, et entourent
d'un réseau de profonde sympathie ce-
lui que Dieu s'est choisi pour prètre.

C'est dans ce sens que Sierre a vécu
un très grand jour , ce dimanche 22
juin où le jeune abbé Armand Muller
(fils de M. et Mme Jacques Muller-
Cina) , franchissait une étape impor-
tante, le premier pas, en somme, de
son ministère dans la vie publique.

Au seuil de sa maison splendidement
décorée par des mains pieuses et dili-
gentes, le nouveau prètre est regu par
M. le Rd cure Mayor , Doyen, son pére
spirituel, qui lui présente les vète-
ments sacerdotaux. Le primiciant les
prend , un à un , et les baise avec res-
pect avant de s'en revétir ; tandis que
les cloches sonnent à toute volée, une
procession s'ordonne sur le parcours
de la rue de Bourg, également ornée de
guirlandes de verdure, de drapeaux et
de fleurs jusqu 'à l'église paroissiale
où sacristains et religieuses ont fait
merveille.

Visiblement pénétré de l'importance
de son acte, le primiciant monte à l'au-
tel. Bientòt sa voix s'élève avec auto-
rité (son pére dira plus tard l'avoir en-
tendu chanter , à ce moment-là, pour
la première fois et en avoir été saisi
d'émotion). Les deux chceurs d'église
réunis en un seul et mème cceur pour
la circonstance, envoient vers le ciel
leurs plus beaux chants , leurs meilleu-
res prières, puisque chanter pour Dieu
c'est prier doublement.

A l'évangile, M. le cure Charbon-
net dira comment l'appel de Dieu a
trouve un écho dans le cceur d'un en-
fant , puis dans celui d'une maman
chrétienne, et parlerà de l'influence de
la famille, de la paroisse et de tout un
milieu, sur revolution d'une vocation.
Il relèvera aussi que « La meilleure des
semences ne produit rien si elle ne
trouve pas une terre accueillante. »

On sent une grande foi et une solide
conviction dans le Credo entonné par
toute l'assistance. La Communion est
distribuée par le nouveau prètre. Com-
bien poignante doit étre la joie des pa-
rents recevant Dieu de la main de leur
propre fils ! (Dans la vie, lorsqu'on
donne à Dieu , on ne s'appauvrit ja-
mais.) A la fin de la messe, le primi-
ciant élève ses mains et, d'un geste
ampie, envoie sur l'assistance émue
une bénédiction profondément ressen-
tie. Après avoir depose ses ornements
sacerdotaux, il s'agenouille encore pour
une prière intime avant de se consa-
crer, pour toutes les heures à venir, à
la foule qui l'attend.

De fraternelles agapes à l'Hotel Bel-
levue suivent cette communion dans
la prière. Ici aussi , tout a été mis en
oeuvre pour rendre encore plus agréa-
bles, si possible, les heures vécues en
commun. Au cours d'uh excellent re-
pas où l'amitié et l'humour ont repris
tous leurs droits , différents orateurs
ont tenu à apporter leur message.

M. le Doyen (Mayor) exprime la joie
de toute la paroisse et remercie la fa-
mille Muller-Cina d'avoir été « ce ter-
rain favorablo où l'appel de Dieu a re-
gu sa réponse adequate. » Il confie la
suite des opérations au major de ta-
ble qu 'il nous présente en la personne
de M. Fernand Dcslarzcs , dont l'esprit
finement caustiquc et un humour d'un
excellent aloi sont une révélation et
ont enchanté les plus difficiles. M.
Deslarzes nous apprendra comment un
prètre joue , parmi les lai'ques, lc ròlc
do paratonnerre.

M. Salzmann , président de Sierre.
déclare : « J'associc à cet acte do foi
la ville et ses citoyens. »

M. le chanoinc Pont , anciennement
cure de Sierre : « Notre Seigneur n'a
pas perdu son temps avec les orgueil-
leux et les pharisiens . il s'est plus par-

petits, du peuple. Armand n'a-t-il pas
suivi cette voie lorsqu 'il a choisi d'aller
travailler sur le chantier , afin de mieux
connaitre ceux qu 'il souhaitait appro-
cher ? »

M. Mathier , préfet (pour Salquenen),
M. l'abbé Gillioz, pour le Séminaire
de Sion, Me André Germanier, juge
cantonal et ami de la famille, ont aus-
si leur mot à dire. Ils n'oublient pas
les deux grand-mères ici présentes :
« Ce sont les femmes fortes de l'Evan-
gile, exemple Constant de fidélité »...

M. Elie Zwissig, féru de genealogie,
raconte les débuts des grands-parents
Muller à Sierre.

Les camarades d'école, de collège, de
séminaire, du Canisianum d'Innsbruck
et les copains de service viendront ap-
porter leur .message joyeux.

Finalement, le pére du primiciant re-
mercie tout le monde d'avoir partagé
leur joie de ce jour , et remercie la Pro-
vidence d'avoir conduit Armand jus-
qu'à cette étape. Et M. le Doyen in-
vite chacun à se rendre à l'église pour
un Te Deum d'actions de gràces.

Au plus profond de son cceur, chacun
souhaite au jeune prètre le meilleur des
apostolats.

Dominique.

Tableau des foires
pour 1959

Janvier : Monithey 28, Visp 7.
Février : Brig 19, Monithey 11, Sierre

23, Sion 28.
Mars : Brig 5-18, Leuk-Stadit, 3, iMar-

itogny-Ville 23, Monthey 11, Sierre 2-
1, Sion 28, Viège 14.

Avril : Brig 2-16, 'Conthey-Bourg 24,
Gampel 21, Soisten-L/euk 7, Martigny-
Bourg 6, (Martigny-Ville 27, Mòrel 20,
Monitihey 1, Naters 15, Raron 11, Riddes
25, Sierre 13, Sion 18, Stalden 8, Turt-
mann 14, Visp 30.

Mai : Bagnes 8-22, Brig 14, GLis 6,
Leuk-Stadt 5-26, Martigny-Bourg 4-18,
Monthey 13-27, Onsières 21, Sembran-
cher 15, Sierre 25, Sion 2-9-23, Stalden
'12, Turtmann 11, Visp 0.6.

Juin : Brig 4, Martigny-Bourg 1, Mon-
they 10, Orsières 5, Sion 6.

Aoùt : Moruthey 12, Turtmann 13, Val
d'Illiez 18.

Septembre: Bagnes 29, Brig 17, Cham-
péry 16, Kippel 24, Martigny-Ville 28,
Monthey 9, Semibrancher 26, Stalden 30,
St. Niklaus 25, Troitorrenits 8, Val d'Il-
liez 23, Visp 19, Zermatt 23.

Octobre : Bagnes 9-23, Blitzingen 5,
Brig 1-16-22, Evolène 20, Gampel 20,
Leuk-Stadt €-27, Susten-Leuk 13, Mon-
ithey 7-21, Morel 8, Naters 28, Orsiè-
res 1-15, Raron 24, 'Riddes 31, Sdmplon
2, Sierre 12-26, Sion 3-10-17, Stalden
14, Visp 12, Martigny-Bourg 5-19.

November : Brig 19, Conthey-Bourg
6, Evolène 3, iSusten-iLeuk 10, Mairtigny-
Ville 2, Monithey 11, Naters 18, Sierre
9-23, Sion 7-14-21, Stalden 4, Visp 12.

Décembre : Martigny-Bourg 7, Mon-
ithey 9-31, Sion 19.

Ne seront acceptées a oes imarchés
que les t>ètes portant une marque d'i-
dantification et accompagnées d'un
certiifiicat valable d'aibsence de tu-
berculose ot de Bang.

Inauguratici! de
l'église du Levron

Dans la relation concernant l'inaugu-
ration de l'église du Levron , nous avons
oublié de mentionner que la mosai'que
du tabernacle est l'oeuvre de Mlle Ebe-
ner de Sion , qui a également collaborò
avec M. Chavaz pour l'exèculion des
vitraux.

Mlle Ebener voudra bien excuser cet
oubli d'autant plus regrettable que sa
création artistique aux lignes sobres et
aux teintes discrètes a été fort remar-
quée, et constitue une belle ornemen-
tation pour l'église.

M||;|l||||l|||«gj||[MjljM|
Concert de musique de chambre

LE TEMPS TEL
QU'ON

I/ANNONCE

DISTR1BUTION DES PRIX ET AUDITION DES ELEVES DES CLASSÉS
DE SOLFEGE ET D'INSTRUMENTS DE L'HARMONIE MUNICIPALE

DE LA VILLE DE SION

Introduit par le commandant Cléris-
se, le programme de cette soirée debu-
tai! par deux productions de solfège
des classés supérieures. L'importance
decisive du solfège dans la culture mu-
sicale est mise en relief par le com-
mandant Clérisse : sans solfège, pas de
progrès musical. Le but recherche est
la lecture aisée de la musique. Le gra-
phique des notes doit imprimer dans
l'imagination de l'élève, le dessin de
la ligne mélodique, sa sensation ryth-
mique et son évolution expressive. Le
solfège, complète par la dietée musica-
le, est la pierre de touche de tout vrai
musieien. Les deux essais, l'un dans un
mouvement largo decompose en une
mesure 12/8 et en scherzo, ont été très
concluants.

En première partie, Daniel Favre,
élève de hautbois d'André Bobay, a
joué avec une netteté remarquable une
étude en allegro de Barret. Raphael
Bohnet dit avec une sonorité soutenue ,
une émission douce, un beau sens du
phrasé, un air de Mozart (Mon cceur
soupire) , version pour saxophone.

Un troisième éleve, Jean-Paul Udriot,
à peine grand comme une clarinette ,
après cinq mois seulement de legons,
exécute avec intelligence, un intèrmè-
de en forme de valse, de Riger. Ce pe-
tit bout d'homme, audacieux dans les
sons graves, dans les changements de
tons, reste imperturbable dans une lut-
te inégale avec une goutte d'eau qui
lui tient tète dans une clé capricieuse,
et finalement conquiert toute une as-
sistance ravie et épatée.

Une seconde présentation de Daniel
Favre, dans une pièce pour hautbois
de Gabriel Pierné, révèle une fois de
plus la jeune personnalité de cet ex-
cellent élève. Gabriel Morandi se taille
un beau succès dans une étude de Ro-
se. Sa ligne mélodique s'exprime avec
goùt, ses sons sont nuances, son timbre
est déjà fort bien équilibré, et ses li-
bertés rythmiques d'interprétation té-
moignent d'une personnalité qui s'af-
firme. Enfin une berceuse en trio pour
deux clarinettes et hautbois, due à la
piume de R. Clérisse, permet aux jeu-
nes Udriot et Favre, associés à leur
professeur, de développer leur instinct
musical dans l'art distingue de la mu-
sique de chambre, atfec les précisions
rythmiques d'ensemble et de recherche
d'équilibre sonore. .

En deuxième partie, on entendit la
lecture du palmarès et distribution des
prix suivants :

I. COURS DE SOLFEGE
ler prix d'excellence (offert par G.

Tavernier) à Daniel Favre.
ler prix ex-aequo (offert par le com-

mandant Clérisse) à Daniel Favre et
J. P. Udriot.

2e prix (offert par J. Géroudet) à
Raphael Bohnet.

2e prix (offert par Ch. Widmann) à
A. Imstepf.

ler accessit (offert par Ch. Clausen)
à Gabriel Morandi.

2e accessit (offert par Ch. Clausen)
à Antoine Schmelzbach.

IL CLASSE D' I NSTRUMENTS
ler prix (offert par le commandant

Clérisse) à Daniel Favre.
2e prix (offert par Mme Nigg) à Ga-

briel Morandi.
ler accessit ascendant (offert par M.

Mévillot) à J. P. Udriot.
ler accessit (offert par le comman-

dant Gollut) à R. Bohnet.
III. COURS MOYEN DE SOLFEGE

ler accessit de solfège (offert par Ch.
Widmann) à Blaise Titze.

2e accessit (offert par Ch. Widmann)
à M. Schmelzbach.

2e accessit (offert par J. Fiorina) à
Jules Sierro.

IV. COURS ÉLÉMENTAIRE
DE SOLFEGE

Ire mention (offerte par G. Taver-
nier) à G. Gillioz.

Ire mention (offerte par Udriot) à
Martial Gillioz.

Ire mention (offerte par R. Ande-
reggen) à Bruno Mudry.

2e mention (offerte par Mme Nigg)
à Michel Métrailler.

2e mention (offerte par M. Lietti) à
G. Lauber, et enfin

mention d' encouragement (offerte par
M. Mévillot) à Jean-Charles Manini.

Soulignant ce fructueux palmarès, le
commandant Clérisse offrait en pre-
mière audition à Sion , un premier prix
du Conservatoire de Rennes, Mme De-
nise Vesin-Legonin , de la Radiodiffu-
sion frangaise. Pour notre grand plai-
sir, nous apprenions que cette gracieu-
se et elegante violoniste habite Sion , et
vient enrichir la palette des musiciens
professionnels qui lui souhaitent une
sympathique bienvenue.

Ici , il s'agit d'une toute autre classe
d'exécution , comme chacun a pu s'en
rendre compie. Mme Vesin nous offrait
la Sonate on ré majeur , opus. 12, No 1,
qui n 'est pas de la meilleure veine bee-
thovenienne et nous nous réscrvons
d'entendre cette artiste dans un ré-
pertoire plus vaste, et dans une 'occa-
sion que nous espérons prochaine.

En troisième partie , M. André Dé-
fago nous présentait le 3e Mouvement
du concerto en mi bémol , de Mozart ,
pour cordes et piano. Sa sonorité re-
tenue qui , petit à petit prit plus d'aise,

nous prouva une fois de plus que le
cor est 1 instrument à vent le plus dif-
ficile.

André Bobay nous présentait sur le
cor anglais offert à l'Harmonie Muni-
cipale par les sociétés locales de la
ville, une Elegie de R. Clérisse. On re-
trouvait ici , comme dans la Berceuse,
la distinction des thèmes, l'habile re-
cherche harmonique, la charpente bien
équilibrée, qui font de ces deux ceu-
vres deux petites perles. André Bobay
nous offrit une interprétation colorée
et jusque dans les cadences, une musi-
cante raffinée et une sonorité très
agréable.

Avec une technique très sùre, un sens
du phrasé, de l'expression, M. Max
Crittin interprétait un Larghetto et
Allegro de Ferling. L'heureux homme
qui fait de la musique pour son plaisir ,
sans en connaitre les cótés pédagogi-
ques ingrats, pour l'agrément de l'Har-
monie et des Sédunois !

Et pour terminer, un Divertissement
pour deux clarinettes et basson, exé-
cute par M. Crittin, G. Udriot et O.
Titze, soulignait cette soirée réservée
à la musique de chambre la plus belle
formule de la musique profane. Cha-
cun a pu apporter sa collaboration in-
telligente et adroite dans le jeu du
dialogue musical, l'équilibre des plans,
et des enchainements thématiques.

Le commandant Clérisse trouve ici
les premiers résultats de sa précieuse
activité ; en développant la valeur in-
dividuelle de chaque exécutant, il met
en évidence la personnalité de chacun ,
sa maitrise, son instinct musical, et,
par le fait mème, il élève de plus en
plus le niveau artistique, et de l'Har-
monie Municipale, et du public en ge-
neral.

Qu'il soit félicité de la foi , de la pa-
tience et de la compétence avec les-
quelles il accomplit sa mission.

G. HAENNI,
Directeur du Conservatoire

cantonal.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord-ouest et ouest de la Suis-

se, Valais, sud des Alpes et En-
gadine :

D'abord couvert , précipitations.
Ensuite éclaircie partielle. Frais.

Centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons :

Couvert ou très nuageux. Pré-
cipitations. Frais. Vent d'ouest
en montagne.

Accrochaqe
Une auto portant plaques valaisannes

était arrétée au stop de l'Hotel de la
Paix lorsqu'une moto vint s'emboutir
contre elle.

Le garde-boue de l'auto fut endom-
magé ainsi que l'avant de la moto. On
ne déplore pas de blessés.

Précisions après
une arrestatici!

L'enquéte menée par la police a de-
termina que pratiquement tous les vois
qui se sont déroulés dans la région de
Sion ces derniers temps avaient été ef-
fectués par Morand , dont nous relations
l'arrestation hier.

En effet , le voleur a passe aux aveux.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Lundi 23,
«lardi 24, mercredi 25 et jeudi 26. Un
film spectaculaire et divertissant : Une
nuit aux Baléarcs, avec Jean-Marc Thi-
bault et Georges Guétary.

CAPITOLE, tél . 2 20 45. — Une action
endiablée, des images incompairables :
La lance brisée, avec Spencer Tracy.

COMMUNIQUÉ

Croisière sur le Léman
Dimanche 29 juin , les CFF organi-

sont un voyage à prix réduit sur le Lé-
man par Montreux, Thonon-les-Bains,
Genève. 11 sera ifait un arrèt de 3
heures à Thonon, la capitale du Lé-
man frangais. Très confortablement ins-
tallés à bord (Ire classe), les voyageurs
aimant la nature se détendront et se
reposeront à l'air vivifiant du large,
tout en admirant des sitos splendides
et gra ndioses.

Renseignements et inscriptions à la
gare.

BrV PUINB FORME !

rĵ gfo

A. BLANC - 2 26 12 - SION

Exposition a la Majorie
Un pays qui neglige son passe est

semblable à un arbre prive de ses ra-
cines.

Au risque d'« enfoncer une porte ou-
verte », car il est bon de rappeler par-
fois des vérités élémentaires , je dis
sans plus hésiter que la tradition est
un héritage, un capital merveilleux et
que ce qu 'on nomme civilisation n'est
pas autre chose que la transmission
enrichie de ce mème capital.

Heureux Valais ! Gràce à lui, et à
son collège du « Noble sgavoir », une
exposition de l'« Héraldique valaisan-
ne » a pu ètre montée au Musée de la
Majorie. Et heureuse ville de Sion
qui a l'honneur de présenter, réunis
avec infiniment de goùt et d'à-propos,
quelques trésors de son étonnante et
somptueuse Histoire.

Non , je n 'exagère pas en mettant en
évidence sa somptuosité. Il faudrait
tous les citer , ces témoignages d'une
riche tradition.

C'est volontairement que je parie de
témoignages, puisque ces pièces raris-
simes et combien précieuses sont les
témoins de la grandeur du Valais.

Et je ne saurais mieux conclure qu'en
m'arrètant'devant une gravure sur bois
représentant « Syon, cité métropolitaine
du Valais », datant de 1543. Un lien
solide avec, précisément, le brillant
passe.

Rappelons que cette Exposition reste,
due à M. Albert de Wolff , conserva-
teur des musées, ouverte jusqu 'au lun-
di 30 juin.

Pierre S.

«Die Heerespolizei
rueckt aus!»

Lors de son cours de répétition à
Sion , la Gendarmerie de l'armée a
tourné un film relatant les nombreu-
ses tàches qui incombent au service de
police de notre armée. Ce court métra-
ge sera présente le jeudi 26 juin 1958,
à 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil,
à Sion. Au programme figure égale-
ment un film en couleurs sur le Por-
tugal. Ces deux films seront commen-
tés en allemand. Le modeste prix d'en-
trée de Fr. 1.50 est destine au finance-
ment du film sur la Gendarmerie de
l'armée. Nous remercions la population
de Sion et environs pour son appui , et
espérons avoir le plaisir de la compter
parmi nous lors de cette séance.

ba.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 25 JUIN

SOTTENS
7.00 Alla 'marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Scurire aux lèvres ; 11.40 Refrains
et chansons modernes ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
catalogne des nouveautés ; 16.00 Le
feuilleton : Anna Karénine; 17.30 L'heu-
re des enfants ; 18.25 Micro-partout ;
19.00 A la veille du Tour de France ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 20.00 Questionnez, on vous »ré-
pondra ; 20.30 Musique de France ; 22.30
Informations ; 22.50 Actualité du jazz .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés rnu-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Trom-
pettistes célèbres et mélodies variées ;
12.30 Informations ; 13.25 Imprévu ;
16.50 Harmonies légères ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.45 Petite parade instrumen-
tale ; 19.30 Informations ; 20.00 La Gar-
de républicaine de Paris ; 21.00 Musique
ancienne ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION
20.15 Telejournal ; 20.30 Le feuilleto

filmé : Les dix jours de John Leslie
20.35 Téléthéàtre : La Megère apprivoi
sée ; 21.55 Dernières informations com
muniquées par l'ATS.

; ELECTRA
i RADIO-TELEVISION

J constructeur de l'émetteur
> de Veysonnaz
1 >

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessici
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PRETS
de 300 à 2000 fr.
sont rapidement
aceordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaires
fixes. Discrétion
garantie. Service
de Prèts S.A., Lu-
cinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tèi.
22 52 77.

msBammmrmmmmmatBm
A louer à Sion

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.

*̂-*̂ j^ 2̂rw—-—»-̂
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)ivan Souplesse ¦ 80 x
90, garanti 5 ans, ma-
elas laine, 15 kg. dé-
nontable, à "•• - '

98.50
1. Martin, Sion

Tel. 2 16:84
Rué des Portes-Neuves

Notre offre

Gaine
«SP0RTY»

100% Nylon

Fr. 12,50
qualité sensationnelle

(Envois partout)

«A
l'Economie »

Rohner-Coppex
Place du Midi - SION

A louer à Sion

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.

Hotel - Restaurant de
Sierre, cherche une

apprende
fille de salle
Ferire sous chiffre P.
8573 S., à Publicitas,
Sion.

DUVE T
Jreiller 60x60 750
rraversin 60x90 13.50
Juvet 110 x 150 27.50
/ensemble 4850

Envois contre remb.

1. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves
î aMaanMHBMi âB

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.
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La Direction generale des PTT à Berne cherche *

Jeune Notaire 1
de langue frangaise possédant bonne expérience dans la branche •
immobilière. Bonnes connaissances de l'allemand et de t'italien {
indispensables •

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et des •
indications détaillées relatives à la formation professionnelle du 9
candidai doivent ètre adressées d'ici au 15 juille t 1958 à la •

Division du personnel de la Direction generale des PTT, Berne. *
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A PARIS, DEVANT 500 JOURNALISTES

M. Andre Mairaux répond aux questions posees sur
les perspectivcs dn gouvernement

PARIS (AFP) — C est devant environ 500 journalistes, qui se prcs-
safent dans une salle de conférence. de la Fédération nationale du bati-
ment que M. André Malraux , ministre délégué à la présidence du Conseil,
a commence cet après-midi sa conférence de presse.

Le ministre a tout d'abord précise qu'il avait re$u avant cette confé-
rence 170 questions écrites. Toutefois, a-t-il ajouté, je laisserai de coté les
questions relevant d'autres ministères — des conférences de presse analo-
gues a celle-ci devant ètre organisées dans les 10 prochains jours par Ies
responsables des différents ministères — et j e ne répondrai qu 'aux ques-
tions portant sur les perspectives du gouvernement, sur les problèmes de
l'Algerie et sur quelques autres problèmes d'une importance immediate.

LES RAPPORTS
DU GOUVERNEMENT
ET DE L'ASSEMBLEE

Le general de Gaulle a déclare qu 'il
était soucieux d'assurer la continuate de
la République et l'Assemblée l'a par-
faitement compris, a dit M. Malraux qui
a ajouté : « Mais son gouvernement ne
se congoit pas pour autant comme le
charg é d'affaires courantes du regime
auquel il succède. Il ne pourrait le faire
sans trahir à la fois ses engagement»
précis, un contra t mora l et l'espoir du
pays. Que Ics présidents des commis-
sions prennent contaets avec les minis-
tres pour assurer l'information de leurs
commissions. For bien. Mais jusqu 'au
mois d'octobre, l'Assemblée n 'est pas en
vacances, elle est en congé ».

Abordant le problème de la reforme
des institutions, le ministre rappelle que
ces institutions étaient ju gées mauvai-
ses par tous, puis il dit : « Il ne s'agit
donc pas de les maintenir , mais bien de
commencer la transformation de la
Franco et de ses institutions en Nation
et en institutions du 20e siècle. Nul ne
demandai! qu 'on différa le voyage d'Al -
ge-r. Fallait-il différer l'empi-unt, la pré-
paralion des grandes réformes, la prise
de position de la France en faveur d'un
désarmement réel et .contròle ? En oc-
tobre , le peuple deciderà librement et
souverainement » .

LA FRANCE P/.RALYTIQUE
VEUT MARCHER

Soulignant alors le succès de l'em-
prunt d'Etat , M. Malraux poursuit : « La
France paralytique veut marcher. l'I ne
s'agit pas de donner une forme de plus

a sa paralysio. Elle ne veut pas retrou-
ver ses faiblesses d'hier mais son es-
poir. Et le gouvernement entend lui en
donner les moyens dès maintenant com-
me font demande au general de Gaulle
ceux qui l'ont appelé à cette tàche indi-
visi bl e.

FRATERNISATION
M. Malraux en arrivé à la fraternisa-

tion. Il pense qu 'il est peu probable que
ce mouvement alt été organisé a son ori-
gine. En tout cas, dit- il, il serait ridicu-
le de dire qu 'il retali lors du voyage du
general de Gaulle et les foules énormes
qui furent rassemblées à cette occasion
ne pouvaient Tètre que de leur propre
volente.

Le ministre énumère alors les causes
possibles de ce mouvement de fraterni-
sation .

C'est la proclamation , par le general
de Gaulle, de 1'égailité des droits qui a
été, selon M. Malraux , l'élément essen-
tiel de ce ratl iement. C'est à ses yeux
cette proclamation qui a été capitale et
non les théories de l'integration dont M.
Jacques Soustelle, dit-il , a reconnu lui-
mème iles limites.

Jusqu 'à présent , sur le pian économi-
que, la revolution nationaliste opposait
des indigènes à part limi-tèe à l'étranger
à part entière, poursuit M. Malraux.
Cotte fois , l'Algerie doit opter entre
deux parts entières : celle que lui don-
nerait  Ics fcllagha , celle quo vient de lui
donnei- la Franco. Le ministre pose alors
cotte question : si l'injustice politique à
laquelle Ics fellagha se référaiont pour
mcner la lutte disparait , comment fe-
ront-ils pour poursuivre leur combat ?

Revenant à la fraternisation , M. Mal-
raux con ci ut : « Nous ne pensons pas,

fusée cxpérimcntalc « Polaris », lancéc
mardi matin au centre d'essais du Cap
Canaveral , s'est élevéc très haut dans
le ciel puis , ainsi qu 'il avait été prévu ,
a exp losé après épuisement de son
carburanti solide.

quant a nous, qu 'elle va tout résoudre.
Mais nous pensons qu 'à travers elle , la
victoire devient possible et prend son
sens... L'une de nos tàches est donc de
faire de cotte fraternisation une associa-
tion par le moyen d'une action com-
mune.

CREATION D'UN DÉPARTEMENT
TEMOIN EN ALGERIE

M. Malraux annonce que le gouver-
nement projette de transformer radi-
calement l' un des départements d'Al-
gerie et d'en faire un département-
épreuve, un test. Cette transformation
sera entreprise sous la direction du
ministre de la construction et de l'un
des ingénieurs algèriens ayant fait
leurs preuves. Les ressources nécessai-
res existent , dit-il , elles viendront prin-
cipalement du Sahara dont la mise en
valeur s'annonce comme une tàche ur-
gente. Le Maroc et la Tunisie pour-
raient étre associés, dans des propor-
tions variables , à cette expérience.

LA FRANCE RETROUVE
UNE MISSION

M. Malraux déclare alors que « la

L'ambassade d'AIlemagne à Moscou attaquée
par des «houligans»

Savamment attiséc et orchestree , la ><co!ere du peuple» s'est dirigee, à Moscou ,
contre l'ambassade allemande qui a souffert au cours d'une déonstration , orga-
nisées par des jeunes. On reconnait fort bien sur notre photo transmise par radio
de Moscou les vitres brisées des l'enètres de l'ambassade. La police, qui se trouvait

devant l' ambassade, n 'est pas intervenne.

France est depuis longtemps malade
de n 'avoir pas de mission ».

Depuis que la France a laissé aux
Américains le soin de signifier la puis-
sance et aux Russes, naguère , le soin
de signifier la justice , il y a un ma-
laise profond qui demeure : les Fran-
gais ne pardonnent ni aux uns ni aux
autres , ni à eux-mèmes, d'ètre deve-
nus un peuple sans mission.

Patiemment et prudemment , pour-
suit M. Malraux , nous voulons propo-
ser à la France une sorte de mission
nouvelle et de nouveau lui donner l'oc-
casion de signifier quelque chose... La
France est tout de mème encore le
pays qui a le phare le plus puissant
du monde , le plus grand hangar d'avia-
tion , la plus moderne des gares de tria-
ge, la voùte du barrage le plus haut ,
le premier télescope électronique , lc
four solaire. Sans prétendre nous croi-
re plus puissanls que nous sommes,
peut-ètre pourrions-nous décider qu 'il
n 'est pas impossible que la France
construise des maisons ouvrières com-
me celles qu 'ont édifiées la Suisse et
la Hollande.

LA QUESTION DES ACTES
DE TORTURE EN ALGERIE

Le porte-parole du gouvernement
aborde en terminant un problème dé-
licat : celui de la torture. Il affirme
qu 'aucun acte de torture ne s'est pro-
duit en Algerie depuis la visite du ge-
neral de Gaulle , et qu 'il ne doit plus
s'en produire. C'est alors qu 'au nom
du gouvernement il invite les trois
écrivains frangais auxquels le Prix
Nobel a donne une autorité particulière
et qui ont déjà étudié ces problèmes,
à former une commission qui pourra
se rendre en Algerie et dont les mem-
bres seront accrédités auprès de tous
par lc general de Gaulle.

(N.d l.R. — Bien que le ministre n 'ait
pas prononcé de noms, il semble s'agir
de MM. Frangois Mauriac . Roger Mar-
tin du Gard et Albert Camus.)

LA SITUATION

Une j ournée dans le monde
GRAVE INCIDENT A BERLIN

BERLIN (DPA) — Un homme d' une
trentaine d'années qui prcnait des pho-
tographies dans un bois situé près de
la ligne de démarcation entro l'Alle-
magne de l'Est et le secteur frangais
de Berlin-Guest , sur territoire Occiden-
tal , a été emmené par des policiers po-
pulaires après avoir été attiré par eux
et, sous la menace de leurs mitraillet-
tes, contraint de traverscr la ligne des
secteurs.

DÉCLARATION DE M. AVEROF
ATHÈNES (Reuter) — Le ministre

grec des affaires étrangères , M. Evan-
gelos Averof , a déclare mardi à l'ou-
verture d'un débat parlcmcntaire sur
Chyprc, que la Grece n 'a pas l ' intention
de collaborcr avec la Turquie dans lc
cadre de l'OTAN. Colte organisation
devra donc reconnaitre la nécessité
d une ¦¦ réorganisation » de son com-
mandement Sud-Europe à Smyrne
(Turquie).

LANCEMENT D'UNE
FUSEE POLARIS

CA PCANAVERAL (AFP) — Une

—,— *rj trewers \t\

FRIBOURG

Un recours admis
à cause d'un juge

dormeur
FRIBOURG ( ag . )  — La Cour de cas-

satici! du Tribunal ,  cantonal s 'est oc-
cupée, mardi , d'un r.ecours depose par
un avocai pour deux condamnés , l'un
à 5 ans de réclusion , el Vanire ò 12
mois sans sursis , pour vois et a f f i l i a -
lion à une bande. Le jugement portal i
sur plus de 60 vois commis l 'an der-
nier dans divers cantons. Il f u i  rendu
par le Tribunal de la Sarine les 13 et
14 mai passés , cantre quatre prévenus.
Les deux premiers ont accepté leur
condoninoti on. L'avocai a fa i t  valoir
devant la Cour cantonale quo lors des
séances des 13 et 14 mai, l' un des ju-
ges du Tribunal de la Sarine avait dor-
mi, durant une bonne partie des au-
diences et qu 'en conséquence il ne pou-
vait pas , lors des dél ibérat ians , se pro-
noncer en connaissance de cause. La
Cour a admis l'exposé de In foca i  et a
annulé le jugement du Tribunal de la
Sarine. Elle a renvoyé la cause aux ju-
ges du Tribunal du Lac.

En outre , la Cour cantonale a a p p li-
que une amende de 100 f r a n c s  au juge
dormeur.

Neige au
Grand-Saint-Bernard

Le TCS et l'ACS communiqucnl que
par suite de chutes de neige le col du
Gd-St-Bernard n 'est praticatile qu 'avec
chaines ou pneus à neige. On prévoit
de pouvoir renelle la route à la cir-
culation normale dans la matinée d'au-
jourd hui.

SIERRE

ques égratignurcs. Qant au véhicule, il a
subì de gros dégàts et a été remorqué
par Ics soins d'une entreprise sicrroisc.

Quelques minutes plus tard , au mème
cndrnit , une voiture allant cn direction
de Brigue se trouva face à face avec une
voiture zigzaguant sur la chaussée après
avoir dérapé. Afin de l'évilcr , la voiture
montante dut finir sa course dans un
pré.

Par une chance extraordinaire , on ne
deploro ni blessé, ni dégàl.

LES HAUDERESHommage a ceux
qui se dévouent

M. et Mme Clivaz , sacristains depuis
plus de vingt-trois ans , vivaicnt same-
di dernier leur 35e anniversaire de
mariage. Fidèlcs à leur devoir , comme
de coutume , ils ont fait  passer la joie
cl' au t ru i  avant  la leur et ont préféré
renoncer à la petite fète in t ime à la-
quelle Ics autorisai t  cet anniversaire
at ' in  de se consacrar, avec l' arrleur que
chacun leur connait , à la prcparation
d'une fòle plus importante !

Tout n est pas laid dans le monde :
il y a encore des dévouements obscurs...
mais un rayon de soleil , parfois , se
plait à en rappeler Pexistence. Nous
présenlons à ces zélés serviteurs de la
paroisse et de la communauté , nos
voeux Ies plus chalcureux de bonheur ,
de sante et longue vie. — D.

NOES

Accidents successifs
Une voiture portant plaques vaudoiscs

pilotóc par son propriélairc domicilié à
Glion . à la suite , croit-on, d'un de l' a ut de
la direction , est entrée dans un mur
bordant la chaussée.

Sous la violence du choc, le véhicule
fui projeté hors de la route, faisant une
terrible cmbardéc et se renversant fond
sur fond. ,

Les 5 occupants s'en tircnt avec quel-

Accident au chantier
de Bricolla

Un ouvrier d' origine i ta l ienne . M.
Emmanuela Giangregorio, àgé de 24
ans , travaillant sur un chantier de Bri-
colla , ayant fait  une chute , s'est frac-
ture une chcville.

Il a été transporté à l 'hópital  ragio-
nai et remis aux bons soins de M. lc
Di de Preux.

GUANDE-DIXENCE

Il I a risque belle
M. R. L., age de 2n ans , domicilio a

Monlana-Vi l lage  et t ravai l lant  au
chantier de la Dixence , a été at teint
à la lete par un marteau-pic tombe
d' une hauteur  de 12 mètres environ.
Le cascine d' acier qu 'il portali lui a
certainement épargné une fracture du
cràne.

Comme quoi les mesures de pruden-
ce ne sont jamais vaines.

AYENT

Un doigt amputé
Ncttoyant le tapis d'un tambour rou-

lant , M.1 Candide Morard, àge de 118 ans,
domicilié à Saint Romain , cut un doigt
compiclemeiil amputé. Il est soigné à
l'hóp ital de Sion.

Accident morte!
M. Philibert Lambiel, agriculteur, àgé

de 42 ans, marie, était en train de cons-
truire un mur quand un pan de celui-
ci s'effondra sur lui et le tua sur le
coup.

r LE CHÀBLE

Une mere de 3
enfants écrasée par

un camion
Hier , sur la route du Chable, à
Sembrancher, au poni dit de Merdes-
son , un tragique accident a cu lieu,
qui a .j ote tonte la vallèe dans la
constcrnation.

Alors qu 'il desccndait la route du
Chàble, un commercant de Saxon. au
volani d' une VW, prit une passagere,
Mme Armando Michellod, femme de
Fernand, commercant au C hàble.
Mme Michellod était àgee d'environ
35 ans.

Au lieu mentionné ci-dessus , la
voiture entra en collisici! avec un ca-
m '-on appartenant à I'entrcprise Per-
raudin du Chàble.

Le choc fut terrible et la portière,
sous la violence du choc, s'ouvrit.

Min o Michellod fut  précipitéc sur
la chaussée et les roues arrière du
camion lui passeront sur la tèlo.

La malhcurcusc a été tuéc sur le
coup.

Le .j uge-instiiiotcur s'est rendu sur
place pour Ics besoins de l' onquòle.

La defunte était mòre de 3 enfants.
doni l' aìnó est àgé de 15 ans ot Io ca-
do! do 11 ans.

On compatii a la douloiu- do cette
famille si douloureiisenient frappée
par le destili.
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Style 1958 ?
Il  serait inexact de s imaginer

que l'idée coloniale n'ait jamais
été combattile. La lecture des
chroniques de chaque epoque est
significa tive.

Dès que les hommes se sont
montrés plus aventureux , plus
conquérants que d' autres , ils ont
réalisé un rève vieux comme le
monde : établir  des tétes de poni ,
consolider leurs positions en ter-
re étrangère , a f in  de fa ire  béné-
ficier leur patrie d' avantages pré-
cieux.

Pourtant , ces colonisateurs ne
faisaient  pas que cueillir et ré-
colter : en retour , ils doitnaient ,
ils apportaient , ils enrichissaient ,
ils pacifiaient.

Un savant f rangais  vieni de
publier une étude à ce suje t .  Bien
sin, on peut l' accuser d'ètre juge
et partie , de manquer ainsi d 'é-
quité , mais il échappe soigneuse-
ment à ce reproche en s'appl i -
quant . en homme de science . à ne
présenter que Ics f a i t s  ; des f a i t s
aiscm nnt véri f iables .

L' c f f o r t .  colonisateur de la
France s 'apparente  à celui des
Romains ; les légions , oui , mais
la rtaix.

Peut-etre ne repond-il pl us à
notre sensibilité actuelle ? Le
Partitem i essaie cet «alignement» ;
il intègre ; à son tour, le gouver-
nement de Gaulle tàche d'instau-
rer un nouveau style. Cela sem-
ble donner de bons résultats en
Afr ique  du Nord pui sque Ics
Arabes rallien t en masse le dra-
peau tricolore. Est-ce trop tard ?
Nous le saurons bientòt.

Pierre S.

Ceux qui s'en vont
Dans la nuit  de hier à aujourd 'hui est

décédée Madame Marie Potticr , àgée de
47 ans , après une longue maladie.

C'était la mère de notre jeune vedet-
te internationale de football Philippe
Potticr.

Nous préscntons à la famil le  nos sin-
cèrcs condoléances.

IfeJ MM: i
« Ludinillio »

vache-vedette , a quitte
Evolène pour faire

du cinema

( —m C^ lM*puif|MC do

Pour les nécessités d' ini f i l m  qui r«
étre  (o l i rne  sur  le terri toire du Liech-
tens te in ,  il f a / / a i t  mie vache. Non vos
une vache comme les autres de ce trott-
peau de vaches griscs , assez forte s .
plutò t grande s et grasscs . qui scroll i
de lo f igura t ion  ; mais une vache sij nt-
pathique à l' ceil v i f .  au regard mal i-
cieux , au jorret  solide , de pet i te  taii le
de pré férence , pour jouer  le róle de
vedette dans une histoire très bell e
doni le thème est axé sur une héroine
du genre.

Cherchant une vedette corresponda ii '
le mieux  possible  à l'idée du scénaris -
te, un réaisseur a découvert la « star »
à Evolène. Son choix s 'est porte sur
•¦ Dragon » qui f u t  ocltetée en bornie et
due f o r m e  pour aller fané  du cinema
sous le nom de « Ludmi l la  » .

El l'oici que < L i <r i » i i / / in  » va qni t t e r
Sion où elle a posse quelques  heures
chez M.  Emile  Jaris .  avnnt  de. prend re
le cl ieni i i i  du Liechtens te in .

Une étoile-vache va br i l l e r  au fi t '
moment des vedettes dn sep 'ìcmc art
Bonne  chance.  « Ludmtllìa » .'




