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(De notre correspondant au Caire)

Une lutte sourde, mais d'autant plus
dangereuse, se déroule cn Arabie Saou-
dile pour la conquète du pouvoir au
moment où l'attention du monde enticr
se porto vers le Liban et l'Algerie.
Celle lutte, dont les conséquences in-
térieures et exlérieures pourraient fi-
nalement ébranler la position de
l'Ouest dans le Moyen Orient , est me-
née par des forces nationalistes qui ont
déjà réussi à s imposer dans d'autres
régions de la presqu 'ìle arabe, notam-
mént dans le Hedjaz et le Nedjed.
Après avoir obtenu de son fière , le roi
Saoud , tous les pouvoirs gràce à une
revolution de palais à laquelle pre-
naient part les princes et la plupart
des conseìllers de la cour , le prince
Faigal s'est efforcé en premier lieu de
paralyser l'action des nationalistes par
une politique d'équilibre entre les in-
téréts pétroliers dépendant de l'Ouest
et le panarabisme de Nasser. C'est dans
ce but qu 'il a renoncé à l' orientation
pro-occidentale par trop apparente de
son frère le roi et refusé de verser à
la Jordanie une subvention annuelle de
cinq millions de livres sterling pré-
vue par l'accord qui était intervenu
en janvier 1957 entre Riad et Amman ,
tout en se montrant fort réservé à
l'égard des deux nouveaux centres po-
litiques arabes , le Caire et Bagdad.

Sans aucun doute , l'emir Faigal de-
sire surtout tenir l'Arabie Saoudite et
ses puits de pétrole à l'écart du con-
fl i t  qui a déjà entrainé la division du
Moyen Orient en deux groupes enne-
mis. Cotte neutralité parait d'autant
plus opportune qua' l'Arabie Saoudi-
te a besoin de profondes réformes
pour son développement.

En réalité , l 'Arabie Saoudite n 'a be-
besoin ni de l' un , ni de l'autre des
deux groupes politiques qui se font fa-
ce dans le Moyen Orient. Gràce à ses
ressources pétrolières , elle est en mesu-
re de résoudre cn pleine indépendance
ses problèmes intérieurs et extérieurs ,
contrairement aux pays voisins , la Jor-
danie et l'Egypte, qui manquent de
moyens financiers. Le Yemen , qui vient
de se rallier à la République Arabe
Unie , ne constitué pas non plus un
danger politique et économique pour
le royaume wahabite. A l'exception de
ses revendications concernant les oasis
de Baramai , le gouvernement de Riad
n'a pas d'ambitions territoriales. Les
soueis financiers sont éliminés par les
verscments importants des compagnies
pétrolières américaines , de sorte que
I Arabie Saoudite serait un nays heu-
reux s'il n 'avait pas à lutter continuel-
lement contre le badile nationaliste
arabe qui menacé de causer de pro-
fonds ravages.

Malgré la condcscendance de l' emir
qui domine pratiquement le Nedjed , à
l'égard du gouvernement du Caire et
des nationalistes arabes , on constate
chaque jour que l' action des jeunes of-
ficiers qui ont frequente l' académie
mil i ta i re  égyptienne , des maitres d'é-
cole et des instructeurs égyptiens Ulis-
se des traces profondes dans l'esprit de
la nouvelle generation.

Un nouveau pont sur la Thour
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Une autoroi i le . un pont  moderne :  V a v c n i r  tou r i s t ique  est assure.

Le contraste entre le fanatismo rch-
gieux des Wahabites de vieille souche
et les parlisans des réformes modernes
devient de plus en plus frappant. Si le
clergé wahabite et en grande partie
la cour entendent sauvegarder les tra-
ditions du pays dans le cadrò des ré-
formes prévues , les rénovateurs par
contre adoptent une intransigeance de
plus en plus grande. Au lieu de la
monarchie absolue ils en veulent une
constitutionnelle qui accepterait de
procèder à des elections libres et au-
toriserait les partis de l'opposition et
la creation de syndicats.

Sur le pian extérieur , les efforts des
nationalistes tendoni à établir des con-
tacts étroits avec la République Ara-
be Unie. en outre à dénoncer l'accord
concernant les bases aériennes améri-
caines , à combattre le pacte de Bagdad
et la doctrine Eisenhower et à établir
des relations normales avec Moscou.

L'influence de Nasser se fait  sentir
dans tous Ics doinaines. Si le prince
Faigal se laissait entrainer par le cou-
rant , ses jours seraient comptes. A ce
moment-là plus rien ne résisterait aux
vagues puissantes du nationalisme ara-
be. Mais le prince Faigal aura-t-il 1 ha-
bileté et les moyens d'eriger une di-
gue assez forte pour resister aux as-
sauts de la propagande de Nasser ?

(Copyright reserved)

Première visite d'Etat à
de Gaulle : M. MacMillan

à Paris

C'est le président du Conseil bri tanni-
que , M. MacMillan , qui fut  le premies
homme d'Etat à rendre visite au gene-
ral de Gaulle depuis quo celui-ci .
forme le gouvernement. Portant sur ler
questions européennes et la brillante
question libanaise , les discussions se
déroulèrent dans une atmosphère de

grande cordialité.

Le premier «boom» du Sahara
a eu lieu il y a... 80 000 ans

(De notre correspondant particulier)

\u cours d'une halle, un officier Partout des scènes plcincs de vie
mchariste. le licutcnant Brenans,
alors cn déplacement au nord-est du
massif du Hoggar, trouva sur un
enorme rocher une lète de girate
parfaitement dessinée.

Le lieutenant Brenans venait de
découvrir qu 'un peuple artiste avait
vécu , en des temps très anciens, au
cceur memo du Sahara , dans un des
lieux les plus inhospitalicrs du mon-
de.

Les archcologucs , comme on le
pense, prirent l'affaire en mains.
Parmi eux se trouvait le Francais
Henri Lhote qui est actuellement un
des hommes qui connaissent le mieux
lo Sahara. Pendant deux ans, Lhote
dressa l'inventaire de ce fantastiqué
musco de pierre. Toute une faune que
le désert, depuis longtemps, ne con-
nait plus se retrouvait sur les fres-
ques de Tarn Roumaitak, de Tamrit ,
de Timenzouzine et de bien d'autres
lieux.

Il y avait là des éléphants, des gi-
rafes , dos rhinocéros, des crocodilcs ,
des hippopotames, des antilopes... et
mème des poissons.

A Jabbaren , a 1.800 motres d'alti-
tude, plus de 5.000 sujets dessinés
étaient groupes dans un quadrilatere
ayant un peu plus de 500 mètres de
coté. Ce sont en bien des endroits des
boeufs. Tantót un- boeuf pourvu d'une
seule come et peint en jaune avec
des contours rouges et qui porte sur
le dos un bàt figure très schémati-
quement. Tantót , ce sont do vérita-
blcs troupeaux ou simplcment des
alignements de tètes vues en pers-
pective.

A Iddo Tissoukal , on assiste à la
rentrée du troupeau au bercail el on
voit mème le pasteur et la pastou-
relle, coiffés d'immenses chapeaux à
larges bords, compier le bétail.

Les figurations humaines y sont
également nombreuses ce qui nous
permei de nous faire une première
idée de ces antiques populations.

Dans les Monts Aouanrhct , on voit
notammént une danseuse au corps
abondamment tatoué . Son pagne est
fait de fils de colon et ses gestes sont
des plus gracieux. Et il semble, tant
l'artiste a su rendre le mouvement,
qu 'avec un peu do musique, elle rc-
prendrait sa danse intcrrompue de-
puis dos millénaires.

A Jabbaren , c'est le vannage des
grains avec dos bàtons par quatre
personnages en teinte violacee unie
ou encore une scène de circoncision
groupant douze personnages. Assis,
Ics jambes croisées, les chanteurs
couvrent les cris du patient, tandis
que les femmes de sa famille , trop
sensibles, tournent le dos à la scène.

Gràce à toutes ces gravures ru-
pestres sur Ics abris du Tassili , on a
pu reconstituer le passo du Sahara.
Un passe vraiment inattendu.

Il y a 80.000 ans, des hommes vi-
vaient déjà au cceur du Sahara.
C'était alors un pdradis terrestre
parcouru par de longs fleuves et
couvert do forets. Ces hommes
étaient chasseurs. Los animaux qu 'on
rencontre aujourd'hui dans la forèt
equatoriale vivaient là : hippopota-
mes, crocodilcs, éléphants, rhinocé-
ros.

Puis, le désert est venti une pre-
mière fois. Pourquoi donc ? Celle
période sèdie correspond lout sim-
plement au recul des glaciers dans
riiémisphère nord.

Le second « boum » du Sahara cut
lieu il y a 8 à 10.000 ans. Hommes
et animaux, qui avaient disparii
pendant 60.000 ans environ , sont à
nouveau là. Les chasseurs se font
peu à peu pasteurs. Ils élcvent ics
boeufs. C'est pourquoi de si nom-
breux troupeaux sont dessinés sur
les grottes du Tassili.

Le pays est couvert de prairics. La
vie est belle et doucc au Sahara.

Puis, une nouvelle fois, le désert re-
vient chassant les animaux vers le
Sud.

Mais, après la periodo du bceuf, le
Sahara a connu celle du cheval , cel-
le des chars. Les chars tirés par des
chevaux ont ole introduits par les
« Peuples de la Mer » vers 1200 avant
Jesus Christ , après leur défaite con-
ile Io pharaon d'Egypte. Les vain-
cus se sont installés plus loin à
l'Ouest ouvrant bientòt la piste du
Niger. Vers l'an 1.000 avant J.-C. ce
fleuve était atteint.

Aprcs le bceuf el le cheval , ce fut
l'àgc du chameau , ce roi du désert.
Et enfin , le troisième «boum». Pas
de forets , ni de prairics , mais celle
fois du pétrole !

J. R. Delcaval.

Echos et Rumeurs
Le mecanicicn eternila fortement.

:on dentici- roula sur le ballast... En
epassant le lendemain au mème en-
iroit , il f i t  ralentir le convoi puis.
iperceyant l'objet qui brillai! à quel-
]ucs mètres de lui , il l' arrota et. sauta
ur la voie pour récupérer son bien.
.e train perdit ainsi quatre minutes.
Jes voyageurs se plaignirent aux che-

mins de fer bri tanniques qui viennent
d'ouvrir une enquète. Heureux d'avoir
re trouve son ratelier , le brave chemi-
not espère bien que l' administration
n'a pas conserve... une dent contre lui.

•
Certains trains, de l'Allemagne Fede-

rale seront pourvus dans un proche
avenir d' un wagon-chapelle. Le diman-
che, les voyageurs pourront assister au
service divin . et se recueillir quand
bon leur semblera.

•
Plusieurs cimetières romains ont été

découverts à Amman au cours de tra-
vaux pour l'ouverture d' une route al-
lant  du centro de la capitale de la
montagne de Luvveidbeh au nord-ouest
d'Amman. M. Said Eldurrah . directeur
du département des antiquités . a décla-
re que l' examen prél iminaire des os et
des poteries découverts dans les tombes
permettali de dater ces cimetières du
début de l'ère chrétienne.

L'insfantané
de Pierre Valici le

Si l' on se donne la peine de mettre
à contribuitoli son sens d'observation ,
on remarqué alors que , bien souvent ,
nous avons chez nous le temps de
New-York avec une semaine de retard.

Cette constatation , malheureusement ,
n'a rien d' encourageani en ce début de
juil let  !

D outre-Atlantiqxie nous parviennent
en e f f e t  des renseignements et pro-
nostxcs leintés d' un net pessimisme.

Tout d' abord , aux U.S.A. le printemps
a été , du point de vue météorologique ,
le plus « putride » depuis le com-
mencement du siede ! On a atteint là-
bas des records de p luie. Et , entre le
vingt et un mars et le vingt et un juin,
la temperature a atteint une moxjenne
de treize degrés seulement.

Bien décide à ne pas regarder en ar-
rière , on se consolerai! facilement en
se disant qu 'il s 'agit du passe... Seule-
ment, voici que les prédictions yankee ,
comme je  l'indiquais plus haut , ne sont
nullement colorées en rose ! Lisez plu-
tòt :

« D' après les prévisions du Service
de la meteorologie , portant sur les
tratte prochain. jours , l'été ne promet
pas d'ètre meilleur. Jusqu 'à la mi-
juil let , les températures seront aussi
au-dessous de la rnoyenne, et les chu-
tes de pluie dépasseront la rnoyenne. »

A vrai dire . il. y a de quoi mettre les
drape aux en berne !

Reste un espoir ! C est que , pour une
fois , l'Amérique ueutUc bien se (SMf-
tenter , pendant celle période , d' expor-
ter son chewing-gum et ¦ son corned
beef seulement , et laissé de còlè ses
intempèrie..

Pour ma part , je  suis bien décide à
me blinder d' optimisme envers et con-
tre tout. Ne prétend-on pas que recep-
tion confirme la règie ? Le Valais sera
peut-ètre cette exception , prouvant
aitisi la véracilé de ses slogans fameux.

S i i  en aliali autrement , eh bien, je
chercherais ma consolation dans l'al-
trui , me, et je  me réjouirais en pensant
aux soxa-ires des marchands de para-
pluies et impcrméables , des directeurs
de cinémas, sans oublier , bien enten-
du . la joie des grenouillcs , lìmaces , es-
carqols el autres bestiole, de cette
espece.

M'inspirarli de la sagesse d' un xtieux
philosophe ami , je  me répélcrais  cha-
que soir cn me couchunt :

« S'il plei n demain
Ce sera bien...
S'il fai t beau ,
Ce sera mieux ! »

P. V.

MM. Heisenberg, Moller
et Oppenheimer à la

Conférence de Genève

Trente et un pays ont délégué leurs
meilleurs spécialistes de physique nu-
cléaire pour prendre part à la Confé-
rence de Genève , dont le Centre euro-
péen de physique nucléaire sera bientòt
termine. Trois des plus importants sa-
vants sont réunis sur notre photo : (de
gauche) MM. Heisenberg (Allemagne),
Moller (Danemark ) et Robert Oppen-

heimer (Etats-Unis ) .



TOUR DE FRANCE

Les leader® distancés
C'est sous une pluie fine que les 113 concurrents restant en course prennent

le départ de la Geme étape Caen - Saint-Brieuc (223 km.), du Tour de France.
Dès le Géme kilomètre, 16 hommes se détachent : les Francais Groussard,

Pipelin , Darrigadc, Mahé, les Bclges Foré et Cerami, les Italiens Nascimbene et
Catalano, le Suisse Hans Hollenstein, le Hollandais Piet van Est, les régionaux
Delberghe, Lamy (Paris-Nord-Est), Picot et Lavigne (Guest - Sud-Ouest), Rohr-
bach et Rolland (Centre-Midi).

mtgr

Raphael Geminiani, le grand bénéfi-
ciaire de l'étape. , (Cliché F.A.V.)

Ils prennent rapidement une avance
d'une minute, puis de deux tandis que
du peloton Christian, Busto, Manzane-
que et Adriaenssens tentoni vainement
de s'enfuir. Entre-temps, au 45e km., on
enregistrait l'abandon du Belge Marcel
Janssens, qui depuis deux jours pour-
suivtait la course avec une fracture du
pouce gauche.

Peu après, deux chutes successives
retardent Privai, Stablinski, Walko-
wiak, Quentin, Moucheraud , Bortolo ,
Suarez, Catalano, Bober, Lahaye, Hoo-
relbeke, Annaert, Letendre ainsi que
Debussmann et Coe, lcscruels abandon-
nent par la suite ; l'Allenvand souffrant
toujours de ses furoneles et ne possé-
dant pas un bon moral...

Ce groupe de malchanceux compte
rapidement un retard appréciable, car
devant la course s'anime. A Villedieu-
les-Poèles (km. 75), Piankaer t, Adri-
aenssens, Anglade, Manzaneque, Gilbert
Desmet, Lèder, Christian , Graser, Fer-
lenghi, Nencini et Pommer prennent le
large et au 91e km. ils rejoignent le
groupe de tète, qui avait toutefois per-
du Delberghe (crevaison), Pipelin et
Groussard lesque-ls s'étaient arrétés sur
ordre de leur directeur technique.

Le match poursuite, entre les fuyards
emmenés par Nencini, et le peloton, « ti-
re » à toute allure par lès Frangais, s'en-
gage alors. A Avvanehes (lem. 97), Ics
hommes de tète ont une avance de l'20
sur leurts poursuivants et de 3'15 sur les
attardés, parmi lesque-ls figurent Privai,
Walkowiak et Stablinski. Pendant plus
de 30 km. l'écart oscille autour de la
minute, et ce n'est qu 'au 132e km. quo
la jonction s'opère entre les deux pre-
miers groupes.

A Dol-de-Bretagne (km . 139), la cour-
se est relancée par Padovan , Mahé, van
Geneugdcn , Voorting, Busto et Barone,
qui sont ra-p ;dsm.nt rejoints ; tout
d'abord par Gilbert Desmet, Polo, Fa-
vero, Foré, Botella, Anglade , puis par
Geminiani , Baffi , Nascimbene, de Jongh
Elliott , Groussard , Picot , Christian , Toni
Graser, Morvan et Arm-ancl Desmet. Ce
peloton , qui perd successivement Ar-
mand Desmet, Padovan , Nascimbene ,
Baffi , de Jongh , parvient pourtant à ac-
centuor son avance. Cotte dernière , qui
était de l'05 au 163e km., passe à 4'15
au 181e, et à 6'30 au 187èmc.

La fin de course est sans histoire du
moins pour les leuders qui augmente-
ront encore leur avantage , par contre
pour l'equipe germano-helvétique les
ennuis ne manqueront pas. En effcl , au
194e km., Favre crève, il est aftendu par
Grét , Ecuyer, Lòder et Pommer. Quatre
kilomòtres plus loin , alors quo les cinq
coureurs aillaient rentre-r dans le pelo-
ton, Grét orève à son tour ! Malgré la
proximité du but, les protégès de Bur-
tin -parviennent à 'réintógrer le peloton
principali , qui termine avec près de 11'
de retard sur Ics Jeaders que van Gc-
neugden règio au sprint. Col cmballagc
finail fut assez tumultueux ; rirlandais
BUiott déposa memo une rédamaition ,

qui fut cependant rejetée par le jury
dos commissaires.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Martin van Geneugden, Belgique,

5 h. 21'45 (rnoyenne 41 km. 585) ; 2. Sea-
mus Eiliott, Iriande ,équipe in'ternatio-
nale) ; 3. Vito Favero, Italie ; 4. Gilbert
Desmet, Belgique ; 5. Nicolas Barone,
Paris - Nord-'Est ; 6. Salvador Botella,
Espagne ; 7. Gerrit Voorting, Hollande-
Luxembourg ; 8. Frangois Mahé, Fran-
ce ; 9. Emmanuel Busto, Centre-Midi ;
10. Raphael Geminiani , Centre-Mid i ;
11. Henri Anglade, Centre-Midi ; 12.
Pierre Polo, Centre-Midi , mème temps ;
13. Joseph Morvan, Ouest - Sud-Ouest,
5 h. 21'55 ; 14. Toni Graser, Suisse-Al-
lemagne, 5 h. 22'10 ; 15. Fernand Picot,
Ouest - Sud-Ouest, mème temps ; 16.
Adol f Christian , Autriche (équipe inter-
nationale) ; 17. Noel Foré, Belgique, mè-
me temps ; 18. Luis Otano, Espagne,
5 h. 31*41 ; 19. Edouard Delberghe, Pa-
ris - Nord-Est, mème temps ; 20. An-
dré Danrigade, France, 5 h . 32'36 ; 21.
Jean Gainche, Ouest - Sud-Ouest ; 22.
ex-a_quo : 68 coureurs dont les Suisses
Ernest Ecuyer, Walter Favre, Jean-
Claude Grét, Hans Hollenstein et Ernst
Traxel , ainsi que les Allemands Lothar
Friedrich , Mathias Lòder, Reinhold
Pommer, Franz Reitz et Horst Tiiller,
tous mème temps que Darrigade.

Ont abandonné : Marcel Janssens,
Belgique, Ron Coe, Angleterre et Gùn-
ther Debussmann, Allemagne.

CLASSEMENT GENERAL
1., Gerrit Voorting, Hollande-Luxem-

bourg, 30 h. 33'58 ;
2. Frangois Mahé, France, à 1' ;
3. Raphael Geminiani, Centre-Midi, à

2'32 ;
4. Gilbert Desmet, Belgique et Salvador

Botella , Espagne, à 4'49 ;
6. Gilbert Bauvin, France, à 6'18 ;
7. Joseph Morvan , Ouest-Sud-Ouest, à

7'20 ;
8. Nicolas Barone, Paris-Nord-Est, à

8'50 ;
9. Vito Favero, Italie, à 9'28 ;
10. Joseph Piankaer t, Belgique, à 9'41 ;

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ETAPE

1. Centre-Midi (Busto, Geminiani, An-
glade), 16 h. 05'15 ; 2. Belgique (van Ge-
neugden, G. Desmet, Foré) , 16 h.05'30 ;
3. Ouest - Sud-Ouest (Morvan, Picot,
Gainche), 16 h. 16'41 ; 4'. Equipe inter-
nationale (Elliott, Christian , Barbosa),
16 h. 16'51.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. France (Mahé , Bauvin , Darrigade),
91 h. 59'22 ; 2. Belgique (G. Desmet,
Piankaert , Foré), 92 h. 03'49 ; 3. Centre-
Midi (Geminiani , Graczyk, Rohrbach), 92
h. 09'10.

La prime de la combativité pour la
sixième étape a été attribuée à Fran-
gois Mahé. Classement general : 1. Ma-
hé , France , 96 points; 2. Piankaert , Bel-
gique , C8 points; 3. L. Bobet, France,
65 points; 4. Graczyk , Centre-Midi , 61
points; 5. Darrigade et Stablinski ,
France , 53 points.

Classement par points : 1. Graczyk ,
Centre-Midi , 57 pts; 2. Darrigade . Fran-
ce. 74 pts; 3. Voorting, Hollande, 80 pts;
4. Baffi . Italie , 92 pts ; 5. Piankaert , Bel-
gique , 106 pts; 6. Bauvin , France, 115
pts ; 7. Gainche, Ouest-Sud-Ouest, 117
pts; 8. Hcevenaers, Belgique, 119 pts; 9.
Wim van Est , Hollande-Luxembourg,
123 pts ; 10. Mahé, France , 127 pts.

Gilbert Bauvin , qui a perdu le maillot
jaune. (Cliché F.A.V.)

Baldini en audience
pontificale

Sa Saintete Pie XII a regu en au-
dience le coureur cycliste Ercole Baldi-
ni, gagnant du dernier « Giro d'Italia »,
qui était accompagno de sa mère. Le
Souverain Pontile qui l'avait déjà regu
une première fois en 1956, après sa vic-
toire aux Jeux Olympiques, a longue-
ment interrogé le coureur sur ses ex-
ploits et ses projets pour l'a-venir. Puis,
ayant apergu à sa boutonnière l'insigne
de l'Action catholique italienne, il l'a
bèn i avec des exprestslons de sollicitu-
de paternelle. Sa Saintete Pie XII a fait
don d'un médaille d'argent de son Pon-
tificai au coureur, et d'un chapelet à la
mère du champion.

• FOOTBALL

Les juniors
du iMe_rtigny-Sports

au tournoi des Kickers
à Lucerne

Gomme annoncé il y a quelques se-
maines déjà , les juniors du Martigny-
Sport se soiit rendus à Lucerne pour y
disputer le 31e tournoi junior « Rein-
hard Flaschmann » organise les 28 et
29 juin par le FC Kickers.

Une ambiance de franche camarade-
rie entretenue par MM. Pierre Giroud ,
Pierre Saudan et Paul Mayor , mana-
gers-accompagnants. fit de ces deux
journées une parfaite réussite. En ef-
fet , non seulement tout le monde fut
enthousiasmé, mais en outre, les résul-
tats obtenus furent réjouissants : une
splendide quatrième place sur un total
de 36 équipes .

Ces 36 équipes étaient réparties en
douze groupes de trois au sein des-
quels se disputait un petit champion-
nat en un tour désignant un leader qui
seul pouvait accèder au tour final du
dimanche après-midi. Martigny se qua-
lifia aux dépens de l'Olimpia Como (fi-
naliste de l année dernière et principal
favori) et du Sport-Club de Lucerne.
Voilà d'ailleurs les résultats de ce
groupe : S-C Lucerne-Como 1-2; Mar-
^igny-Como 2-0; Sport-Club Lucerne-
Martigny 1-0. Martigny est qualifié par
son meilleur goal-average.

Le dimanche, les Octoduriens retrou-
vaient leur équipe du premier match
pour disputer les 3 rencontres suivan-
tes.

Tout d'abord , ils réussirent à élimi-
ner Rorschach gràce à un but de Rigo-
ne. Ils se trouvèrent ainsi parmi les six
rescapés. Ceux-ci furent divisés en 2
groupes qui disputèrent chacun une
poule à trois.

Dans leur subdivision , les Martigne-
rains rencontrèrent le FC Lucerne,
vainqueur du tournoi de l'an passe et
le Red Star de Zurich (champion in-
terrégional de Suisse -orientale). Ils bat-
tirent les Lucernois par 1 à 0 sur pe-
nalty transformé par Dupont et suc-
combèrent devant Red Star (0-3). Or,
comme Lucerne avait lui aussi perdu
contre Red Star (0-2), les Valaisans pu-
rent disputer la finale pour les 3e et
4e places contre Industrie Zurich.

Los dirigeants ju gèrent alors avec
raison que chacun s'était. déplacé pour
iouer et ils mirent sur pied une équi-
pe comprenant six éléments de la deu-
xième garniture. Cette équipe se mon-
tra digne de la confiance que l'on avait
placée en elle et ne s'inclina que par
1-0 face aux coriaces Zurichois.

Classement final du tournoi :
1. S-C Zoug, qui bat en finale Red

Star par 1-0; 2. Red Star Zurich; 3. In-
dustrie Zurich ; 4. Martigny-Sport; 5.
Wil; 6. Lucerne; 7. Kickers; 8. Arbon;
9. Sursee; 10. Berthoud; 11. Rorschach;
12. Steffisbourg.

Les résultats obtenus réjouiront , nous
l'espérons, les généreux donateurs et
le public de Martigny qui ont collaboré
à la mise en oeuvre financière de ce
voyage. Que tous ces amis et suppor-
ters du mouvement junior de notre
cité soient remerciés d'avoir procure
à nos juniors ce point final d'une sai-
son si bien remplie. R. G.

A la velile
du tir federai

Le 47e Tir federai se déroulera à
Bienne du 2 au 21 juillet. Les tireurs
-auront à leur disposition 400 cibles
placées à l'est de Boujean. A l'heure
actuelle. 2381 sections (2199 à Lausan-
ne) avec 56.900 tireurs se sont annon-
cées. Pour le tir à 50 mètres, on a en-
registré l'inscription de 469 sections
comprenant 7.201 tireurs (5708). Si l'on
ajoute à ce chiffre les tireurs indivi 1-
duels et ceux qui viennent de l'étran-
ger, le nombre total des participants
atteint 67.000 (61.082).

Le comité d'organisation prévoit un
chiffre d'affaires de 12 millions de
francs , les dotations et prix d'honneur
absorbant à eux seuls 3,3 millions.

Les principales dates du Tir federai
seront les journées de l'Armée et le
Tir d'ouverture (2 juillet), le match in-
tercantonal et la Journée de la Presse
(3 j uillet ), la reception de la bannière
centrale et la Journée vaudolse (5 juil-
let) , enfin , la Journée officielle (8 juil-
let).

Les tirs fédéraux ont touiours donne
naissance à des fectivals et des chan-
sons patriotiques. Pour ne point faillir
à la tradition , les Bionnois donneront
dans la cantino des fètes un grand

Avant les championnats suisses
le Club de natation de Sion
coiiectionne les chalienges

Les 23 et 24 aoùt, se déroulcront à Sion, les championnats suisses de natation.
C'est la première fois qu'un tei honneur échoit au Valais. Le Club de natation de
Sion, toujo urs dirige par le bon président M. Jean Cagna, ne tient pas seulement
à organiser cette manifestation parfaitement, mais il désire encore se surpasser
sur le pian sportif . Dans cette optique les nageurs sédunois ont d'ores et déjà com-
mencé un entrainement intensif qui n'a pas manque de porter de magnifiques
fruits. Lo cours organise, la semaine passée, et qui a réuni plus de 150 nageurs,
a été lui aussi un très grand succès sportif. Aussi, peut-on s'attendre à ce que les
sportifs de la Capitale se d:stinguent d'une facon toute particulière à l'occasion
des joutes nationales. Pour l'instant, nos hommes ont coiiectionne déjà une belle
sèrie de chalienges , ainsi qu 'en témoigne notre cliché. C'est de bon augure. Au
premier rang, de gauche à droite, nous pouvons admirer les chalienges : CYNAR,
gagné par Pierre Brechbuhl , champion valaisan jeunesse I ; ANDRE PERRAU-
DIN, gagné par Mlle Jacqueline Biihlmarin, championne sedunoise, jeunesse I ;
COMITÉ GERANCE PISCINE, Sion, gagné par Pierre Brechbuhl, champion sédu-
nois jeunesse I ; JEAN SUTER, gagné à nouveau par Pierre Brechbuhl, 3 fois
consécutivement, champion sédunois j eunesse II ; et CLUB ATHLETIQUE
SIERRE, gagné par Mlle Elisabeth Brechbuhl , àgée de 10 ans seulement et qui a
remporté la traversie du Lac de Géronde, dames, toutes catégories. Au second
rang, nous remarquons de gauche à droite, le challenge RICHARD BONVIN,
gagné par le Club de natation dans l'épreuve de relais 5 x 50 m. Le challenge
CYNAR, gagné par Jean-Claude Devaud, champion valaisan senior, un nouveau
challenge CYNAR, remporté par le Club de natation, deux fois, aux championnats
valaisans par équipes et finalement le challenge IMESCH, gagné par le Club de
natation dans une course de relais 4 x 50 m. 4 nages. Une belle collection qui
iémoigne de la réelle valeur de nos nageurs. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

• ATHLETISME

Mc.igg'@s resutats au
meeting international

à Zurich
100 m. : 1. Manfred Germar , Alterna

gne, 10"3; 2. Heinz Mueller , Winter
thour , 10"9; 3. René Weber , Zurich
10 '9. L'Américain Ray Norton , victi-
me d'un claquage lors d'un ultime en-
trainement avant l'épreuve , a dù décla-
rei- forfait.

200 m. : 1. Renò Weber , Zurich , 22"
2. Jack Yerman , Etats-Unis , 22"4; 3
Hans Knoerzer , Allemagne, 22'5.

A mille ans de dispnee, le bateau du Wiking Leif
Ericsson traverse à nouveau l'Océan Atlaniique

400 m. : 1. Jack Yerman , Etats-Unis,
47"5; 2. Emil Tellenbach , Winterthour ,
50' 5; 3. Josef Steger, Zurich, 52"2; Bru-
no Galliker a abandonné (claquage).

HO m. haies : 1. Martin Lauer, Alle-
magne, 14"; 2. Elias Gilbert, Etats-
Unis , 15"; 3. Walter Tschudi , Zurich ,
15"7.

800 in. : 1. Tom Courtney, Etats-Unis,
l'50; 2. Peter Hartmann , Aarau , l'52,4;
3. Huldreich Gibel , Zurich , l'54.

1.500 m. : 1. Ernst Kleiner , Zurich ,
4'01,8; 2. Walter Kammermann , Zurich ,
402 ,4.

Poids : 1. Bill Nieder , Etats-Unis, 16
m. 67; 2. Hansruedi Jost , Aarau , 13 m.
67; 3. Fred Meyer , Zurich , 13 m. 12.

Saut à la perche : 1. Edmondo Ballot-
ta . Italie, 3 m. 50; 2. Josef Harmann ,
Zurich , 3 m. 30.

3.000 m. : 1. Paul Schmassmann, Ol-
ten, S'50,6; 2. Walter Hofmann , Winter-
thour , 8'55.4.

200 m. haies : 1. Elias Gilbert . Etats-
Unis , 24" ; 2. Walter Tschudi , Zurich ,
25"4; 3. Kurt Hunziker , Zurich , 26"8.

Disque : 1. Adolfo Consolini , Italie ,
48 m. 22; 2. Mathias Mehr , Zurich , 47
m. v

Saut en longueur : 1. Carlo Stanga ,
Locamo, 6 m. 85.

Saut en hauteur : 1. Joerg Baerlo-
cher , Zurich , 1 m. 85; 2. Bill Whestine ,
Etats-Unis, et Ren Maurer , Zurich ,
1 m. 80.

4 x 100 m. : 1. ASV Cotogne, 42"5; 2
LC Zurich , 43"1; 3. TV Unterstrass Zu-
rich, 43"7.

spectacle de chants et de jeux folklori-
ques, alors qu 'un music-hall apporterà
chaque soir l'élément de gaieté de ce
47e Tir federai.

JOURNÉE DE L'ARMÉE
AU TIR FEDERAL

Le Département militaire federai
communiqué : le 2 juillet, à 15 h. 30,
aura liesu sur la place des sports de
Gurzelen , près de Bienne, l'appel final
dans le cadre du concours de l'Armée
du Tir federai. Le chef du Départe-
ment militaire , M. le conseiller federai
Chaudet , prononcera une brève allocu-
tion devant les 2500 hommes partici-
pant au concours. La population est
cordialement invitée à cette cérémonie.

Il y aura bientòt mille ans que le Wiking Leif Ericsson traversai ! l'Atlantique
et découvrait un pays nouveau : le Vineland , notre Amérique d' aujou.d'hui.
Prouvant que l'esprit des Wikings n 'est pas mort , les clescendants des Wikings
ont traverse l'Océan dans un bateau qui est une fidèle copie des navires du
temps d'Ericsson. Saisissant contraste que cotte image montrant leur arrivée
dans le port de New-York après un voyage de trois semaines, où ils furent fòtés

avec enthousiasmé.
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SIMCA eri été aussi!

La « Feuille d'Av.s du Va.ais " GESSLER & Co, SION

#
N est-ce pac merveilleuse-
ment pratique et agréable de
pouvoir préparer en un din
d'ceil, au jardin , sur le balcon,
en pic-nic , bref, en toute
occasion , un délicieux
café au parfu m ensorcelant ?
Le sens du gout s'affine en été
plus qu'en toute autre saison.
Vous serezémerveillédetoutce
que vous trouverez de vigueur
odorante, riche et naturelle,
de pureté de gout, de plénitude
d'arome, dans une tasse
d'iNCA, régal incomparable!

I l\lv*r# % café instantané
au gout pur et naturel.

Holeiiers, palissiers, restaurateurs, pensiona
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commerciales pp \ %
répondant aux exigences des CT j  : ¦ ¦'¦.¦ *'- ,•«- ¦
services d'hygiène, à savoir sc-
paration des produits carnés gf I ' ? #1 l 'i
des produits laitiers. I y ^^g um0
Compresseur rotati! (5 ans de « T_LJ——— ""—"—" "I
garantie). Groupe absolument 9 ¦- rr~T " 7", 7. ì " -, -.. 4|
silencieux ne nécessitant que |f §ÉM > IraRr -fl

Construction en chène, mélèze ,' .' :-
¦ - ||/| •' - {¦ ' ¦¦ 5H

ou autre essence sur demande. Hii ̂  
¦' •>'"'' * « lllf - * » '°'JllÌlli>jtl| ¦ :%
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de 750 à 1700 litres
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AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

^K̂ ^̂ g  ̂ É L E C T R I C I T É  ¦ SION
Téléphone 027/2 16 43

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
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Le meilleur rempart contre
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Modèles à partir de Fr.
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homme
ou lemme

Un produit OBI S.A., Lausanne -Ve (021) 22 6151

Dépòf : F. BRUTTIN, Eaux minerale*, SION
Tel. (027) 2 15 48

chacun appresele Prego, la boisson do table

agréable et saine, sans alcool. Le Prego

contieni le précieux sérum lactique, régu>

lateur des fonctions digestives.

e bière blonde bien fralche

Doux mais pas trop

liciousement sans refroidir

n effet régulateur profond
sur l'organismo

Désaltérant idéal
pour la table et le sport,

la boisson préféré.
de l'automobilista

Sans aucun produit
chlmique conservateur

toujours
et partout I
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\ A HÌÌV *M machine à laver
\ CR™  ̂ Prix hors concurrence
ì _ JSW "V-. avec pompe électrique, essoreuse, <

\ ~~̂  ìilif L 1-200 w- Fr- 65°-— i
EH 1.800 W. Fr. 700.— ]

l s^^̂  IIP 3.000 W. Fr. 750.—

? tfjUll Service d'enfretien ',

' filili Demonstration et Vente ;

\ ^̂kW Jos. MARET
l .PS.H0 1 Arls ména 9ers - SION «: yft^w 

Té , 235 41

Tous vos travaux d'impression
exécutés rapidement par

A vendre

Ford Consul
mod. 54, lère main, en
parfait état. Prix inté-
ressant.
Tel. 2 19 05 ou 2 36 88,
Sion.

Jeune homme
13 ans, cherchant à ap-

prendre le frangais,
cherche place pour ai-

der à la campagne ou

autre.

S'adr. au tei. 028/3 12 48

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
w J

PRETS
de 300 à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaires
fixes. Dlscrétion
garantie. Service
de Prèts S.A., Lu-
cinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tèi.
22 52 77.

appartement
4 pièces, avec balcon,
cuisine, salle de bains,
hall habitaMe, frigo,
machine à laver. Tout
confort. Prix Fr. 180,—
par mois.

Event. avec garage Fr.
30,— par mois.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8875 S.

A louer à Sion

garage
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8875 S.

A VENDRE

Peugeot 403
impeccable, 2 fon..

Jaguar 2-4
de particulier, voiture
soignée et de premiè-
re main.
Pour essai et rensei-
gnements :
Garage AVfA, Sierre,
tèi. (027) 5 02 72.

Doublé couche
compr. : 2 matelas et 2
protèges

Fr. 238.-
E. Martin, Sion

Tel. 2 16 84



Avant la votation des 5 et 6 juillet

Une politique du film
La question posée au peuple suisse

le 6 jui l le t  prochain de savoir s'il veut
un nouvel article dans la Constitution
federale , donnant a la Confédération
le pouvoir de légiférer en matière de
cinema , revient en réalité à demander
au souverain s'il entend qu 'on ait en
Suisse une politique du film , tout com-
me nous avons une politique en ma-
tière de presse, de radio ou de téle-
vision. Déjà en elle-mème l'existence
de moyens d'action sur les masses aus-
si puissants pose immédiatement le
problème du statut à leur donner.

Pour la presse, nous connaissons de-
puis plus d' un sièele celil i de la liberté
de la presse qui permei a chacun de
lire son journal , ou d'y ecrire et d'y
exprimer ses opinions. A l'apparition
de la radio , il fallut lui assurer un sta-
tut différent. car la radio n 'est pas un
journal. Chacun ne peut pas disposer
d'un poste émetteur et de l'employer
pour diffuser ses idées. Il en est , ou il
en sera de mème pour la telévision car
on ne peut se contenter de subir les
émissions de l'étranger , Il ne peut pas
en ètre autrement pour une institution
aussi puissante qxie le cinema et qui
joue dans le monde moderne un róle
au moins aussi important que la pres-
se ou la radio. La votation populaire a
au moins le mérite de forcer le souve-
rain à se reposer la question : quelle
situation faire au cinema , quelle poli-
tique adopter à l'égard des films qui
sont projetés tous les soirs , dans un
nombre toujours plus grand de salles
devant 190 000 spectateurs ?

Jusqu 'en 1938 on a vécu sous le re-
gime de la liberté complète du cinema
dont l'Etat ne s'occupait que sous l'an-
gle de la police , pour interdire la pro-
jection de films immoraux ou dange-
reux pour la jeunesse, et pour contro-
ler la sécurité des salles obscures sous
l'angle de la protection contre les dan-
gers d'incendie. On connaissait une po-
lice du cinema , mais pas de politique
du film. Or c'est cette dernière qii'ii
s'agit , et non' de la police du cinema-
censure et sécurité publiques — qui
resteront , après comme avant le 6 juil-
let prochain , du domaine unique des
cantons.

Avant la guerre de 1939 on s'aper-
qut des inconvénients de cette absence
de politique. D une part des salles obs-
cures toujours plus nombreuses et tou-
j ours plus confortables attiraient des

spectateurs toujours plus nombreux,
tandis que d'autre part des films de
propagande étrangère, souvent tendan-
cieux cherchaient à imposer leur con-
ception idéologique à notre peuple.
N'oublions pas que ce qui caraetérise
le cinema , au contraire de la presse
ou de la radio , c'est sa dépendance to-
tale de l'étranger. Le film scénique de-
mande pour ètre réalisé de tels moyens
financiers et artistiques que nous ne
pouvons lutter avec la production
étrangère , qui cherchait à accaparer
notre marche. Nous ne connaissons pas
davantage de films d'actualité suisse
et c'était encore par le canal des jour-
naux films qu 'une propagande insi-
dieuse cherchait à nous atteindre. Il
fallai! reagir et si une police du cine-
ma peut éliminer par des inlerdictions
les dangers les plus graves, elle ne peut
remplacer une véritable politique du
film qui permet de produire et d'uti-
liser tout ce qu 'il y a de vaiatale dans
une invention aussi merveilleuse que
le cinema.

La Confédération subventionna dès
lors le Cine-Journal suisse pour mon-
trer que les aspeets de notre vie na-
tionale sont aussi dignes d'intérèt que
ceux dès autres cantons. Surtout , fai-
sant usage des pouvoirs spéciaux qui
lui étaient accordés pour la protection
de notre economie, elle soumit l'impor-
tation des films étrangers d un contin-
gent qui a permis d éviter que le com-
merce des films , et Texploitation des
salles ne passent en mains étrangères ,
ou dans celles des grandes compagnies
de production. Gràce à ces réglemen-
tations , Texploitation des salles et sur-
tout le commerce de distribution des
films sont restés en mains de maisons
suisses, indépendantes de l'étranger.

Toutes ces mesures, dont les effets
furent efficaces et excellents, risquent
de tomber en 1960 au plus tard , si d'ici
là la Confédération ne recoit pas le
drolt.de les.maijttenir au moyen d'une
loi, soumise d'ailleurs au referendum.
Si nous voulons pouvoir encourager la
production de films suisses d actuali-
té, de court métrage, ou scéniques,
comme si nous voulons pouvoir éviter
que les grandes firmes étrangères , pro-
ductrices de films et qui disposent de
gros moyens, ne viennent créer leurs
propres salles chez nous et nous obli-
ge à subir leur production sans possi-
bilité de choisir , il nous faut une loi
sur la creation , la distribution et le
commerce des films , et ' pour cela tiri
article constitutionnel qui permette de
l'édicter.D 'un jour...

...à Vanire
MERCREDI 2 JUILLET 1958

Fètes à souhaiter
LA VISITATION DE LA B I E N -
H E U R E U S E  VIERGE M A R I E .  —
Dès que Marie eut appris par
l'Ange Gabriel que sa cousine
Elizabeth allait ètre mère , elle
alla lui rendre visite ; aussitòt
l' enfant  tressaillit dans son se in
et elle f u t  remplie du Saint-Es-
prit.  « Vous ètes bénie entre tou-
tes les femmes et le frui t  de vos
entrailles est bèni » dit alors Eli-
zabeth à Marie  qui portali l'En-
fant  Jesus dans son sein. Et la
Mère de Dieu f i t  éclater son Ma-
gnificat : « Mon àme glorif ie le
Seigneur et mon esprit tressaille
de joie en Dieu mon Sauveur
puree qu 'il a porte les xjeux sur
la bassesse de sa servante... »
Après avoir passe trois mois au-
près de sa cousine , Marie s'en
reloxirna dans sa maison.
Anniversaires de personnalités
Charles Tillon a 61 ans.
Jacques Isorni a 47 ans.

Anniversaires historiques
1619 Mort d'Olivier de Serres. 2
1714 Naissance de Gluck. ì
1778 Mort de J . -J .  Rousseau. i
1816 Nau f rage  de « La Meduse » . J1900 Premier essai du Zeppelin. ]
1929 Première sortie de Pie X I  i

après les Accords du La- !
tran. ;

La pensée du jour !
« Les progrès de la eivxlisation , !
quoique nécessaires , sont entre- J
mèlés de décadences fréquentes.  ]
par les événements et les révo- }
lutions qui viennent les Inter-  i
rompre. » - Turgot. <

Événements prévus ;
Paris : Sacre de M gr  Chilouet , <

nouvel évèque de Farafangana i
(Madagascar).  !

Saint-Vincent ( I ta l i e )  : Rallxje au- J
tomobilc des Journalistes.  (Jus- Jqxi 'au 5.) *

Alger : Visite du General de »
Gaulle. !

Bruxelles : A l 'Exposition : Jour- J
nées des Etats-Unis .  ( J u s q .  4.) J

Dalhia (Israè) : Festixml de dan- Jses fo lk lor ì qxtes .

j  ***************************  ****J
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Hotel-Restaurant
Central

• Orchestre tous les jours ,
l après-midi et soir '
? Samedi jusq u'à 1 heure ]> Restauration soignée <
' <

L'événement
suisse 1958

L'année 1958 esl marquée, pour la
Suisse, par un événement d' une impor-
tance considérable : La SAFFA, qui au-
ra lieu à Zurich du 17 juillet au 15 sep-
tembre. Cette exposition de la vie et des
activités féminines suisses a déjà fait
collier beaucoup d'encre. Mais , on ren-
contre encore bien souvent , lorsqu'on
en parie, incompréhension , scepticisme
ou , pire encore, ce sourire condescen-
dant que l'on réserve aux utopies. Et
pourtant , oeuvre des femmes suisses, la
SAFFA 1958 n 'a rien d'un « ouvrage de
tìames » joli , précieux mais à peu près
inutile.

C'est une entreprise considérable , qui
couvrira de pavillons et de stands, sur
plusieurs km2, le terrain de l'Exposi-
tion nationale de 1939, avec, en plus,
une ile artificielle , créée tout exprès, et
qui demeurera un témoignage perma-
nent de cet événement. Son importance
a été reconnue par les autorités fédé-
rales , cantonales , des hommes politi-
ques , des économlstes. Elle groupe , dans
un immense effort , le travail de mi-1-
liers de femmes suisses, de tous les mi-
lieux , sans distir-ction de religion , de
profession ou de classe sociale.

Cette exposition , essentiellement «the-
matique », n 'est ni un comptoir , ni une
foire à bui lucrati!'. Quel est donc son
but ? C'est de représcnter , de la maniè-
re la plus suggestive et la plus exacte
possible , ce qu 'est la vie de la femme
suisse actuellement , à quels problèmes
elle doit faire face et quels sont ses dé-
sirs et ses aspirations. Aussi doit-eile
intéresser toutes les femmes.

Il est donc important quo toutes los
Valaisannes se persuaden t du fait  que
la SAFFA n'est pas seulement « une ex-
position qui a lieu à Zurich » mais que
c'est leur exposition , leur affa i re  à el-
les, aussi bien quo celles des femmes des
autres cantons.

M. A. Théler.

Les décès
dans le canton

MONTHEY. — Mme Yvonne Gillioz ,
née Piralla , 58 ans. L'ensevelissement
laura lieu à Monthey, le mercred i 2 juil-
let, à 10 heures.

SIERRE. — M. Arnold Perruchoud ,
32 ans. L'ensevelissement aura lieu à
Sierre, le mercredi 2 juillet , à 10 heures.

MONTANA-VERMALA

pai. M. Joseph Tabin , grand-pére mater-
nel du R. P. Vincent de Paul , souligné
la noble mission du prètre et félicité
tous les missionnaires originaires de la
vallèe.

M. le chanoine Pont soulignera à son
tour la grandeur de ce jour tandis que
M. H ila ire Epiney, ancien président
d'Ayer, M. l'abbé Francey, Rd cure de
Vissoie, apportent leurs mes-sages de
joie et de confiance.

Le R. P. Vincent de Paul exprime à
son tour sa reconnaissance à tous les
participants et dit sa joie de retrouver ,
après cinq ans d'absence, son village.

Le chant du « Te Deum » et la Béné-
diction du Très Saint Sacrement clò-
turent cette journée de gràces et de re-
connaissance.

PONT-DE-LA-MORGE

Concours de péche
Dimanehe matin 29 juin , la Societe

de péct)e de Montana a fait disputer
son deuxième concours de péche de la
saison , au lac Moubra , auquel 23 pé-
cheurs ont pris part. Ce concours , gra-
lifié d'un temps splendide et suivi d' une
radette en forèt , a donne les résultats
suivants :

1. Pralong Emile , Montana-Village ,
9 pièces, 1 kg- 150 ; 2. Poletti Jean, Miè-
ge, 4 pièces, 600 grammes ; 3. Salamin
Gerard , Sierr.e', 2 pièces, 400 grammes ;
4. Lamon André, Flanthey, 3 pièces ,
325 grammes ; 5. Tschopp Charly ; 6.
ex-aequo : Fischer W., Zanoni A. et
Parmentier L. \.

Le prochain concours aura lieu le di-
manche 13 juillet 1958 pour -l ' atti .bu-
tion de la « Coupé du Président ».

SIERRE

Un express dit adieu
aux P.T.T.

Hier mardi , M. Marce) Studer quit-
tait s'pn emploi ' de facteur-express, pós-
te qu 'il occupait depuis 1940.

Tous les Sierrois, sans exception ,
connaissaient' eette personnalité sym-
pathique qui , armée de la casquette des
PTT et de sa sacoche, deambulai! inlas-
sablement dans les rues et les diffé-
rents quartièrs de la ville , lentemeni
avec le vélo , màis très rapidement à
pied.

Marcel Studer etj4.it toujours prèt à
rendre service. S'il s'emportait facile-
menl, il élaii pourtant toujours affa-
tale et se plaisait à .. sàluer touies ses
connaissances. Chacun fé regreliera , y
compris les enfanls qui prenaient un
malin plaisir à lui jouer 'de petits tours
pour la seule joie de le voir s'énerver,
ce qui , d'ailleurs , était regrettàble.

Marcel quitte les PTT smais son
souvenir subsistera longtemps. Comme
;il ne quitle pas Sierre, nous aurons en-
core le plaisir de le fenconlrer, mème
sans casquette ni sacoche. Peut-èlre
que son pas deviendra plus leni , -main-
tenanl qu 'il ' n 'y aura plus d'express
pour l' allendre. T. B.\

GRIMENTZ

Diplóme de bourgeois
d'honneur

A l'occasion de la Première messe du
R. P. Vincent de Paul , M. André Rouvi-
net , président de commune, a remis le
diplóme de bourgeois d'honneu r au Re-
verenti Chanoine Henri Loye.

Nos félicitations.

La vraie joie
d'une paroisse

En la solennite des saints Pierre et
Paul , la paroisse de Grimentz avait le
grand bonheur d accompagner l'un de
ses enfants à l'autel : le R. P. Vincent de
Paul Massy qui celebrai! sa première
Messe solennelle. Tou te la population
s'est jointe à la joie de l'heureux primi-
ciant et de sa famille pour honorer di-
gnement cette lète qui marque une éta-
pe datis la vie religieuse d'une paroisse.

Un cortège pieux se déroule à travers
le village pare et conduit le nouvea u
prètre à l'église paroissiale où se déroule
la messe. Le Pére Vincent de Paul est
assistè à l'autel de MM. les curés Cret-
taz et Massy et de son pére spiritual :
le R. P. Armanti Salamin.

Le Chceur mixte paroissial assure le
chant sacre sous la direction de M. l'ab-
bé Cyrille Pra z, Rd. cure. A l'Evangile,
le R. P. Constant Zufferey relève la si-
gnification de celie journée et adressé
ses remerciements au primiciant d'avoir
sitivi fièrement l'Appel Divin et de pro-
curer ainsi à sa paroisse la joie de ce
jour.

A la sortie de l'Office , un vin d'hon-
neur est servi sur la place de la cure et
les quelque 400 invitès prennent part
au banquet. M. l'abbé Praz communiqué
sa joie qui est celle de tous les parois-
siens, de la fète de ce jour et ne manque
d'inviter chacun à unir ses prières pour
quo de nouvell es vocafions sacerdotales
naissent dans la paroisse.

M. l' abbé Erasme Epiney, Rd cure de
Chippis , assure , au poste de major de
tabl e, un ordre réussi. Successivement
les orateurs vont àpporter leurs messa-
ges au primiciant et à sa famille . M. le
doyen Mayor adressé s-es remerciements
à toute la paroisse pour le magnifique
élan de ce jour. M. le président André
Riouvinet vient dire son émotion de
prendre part à cette journée et exprime
les vceux cordiaux du Conseil mimici-

Accident au chantier
M. Arthur Duay, de Riddes , né en

1933, travaillait sur un chantier au
Pont de la Morge lorsqu il recut une
Pierre sur la tète, ce qui necessita son
transfert à l'hòpital de Sion. Il souffre
d'une commotion cerebrale.

Pétition en faveur
de Finges

L affaire d une place de tanks à Finges interesse tout le canton et préoccupe
bien loin hors de nos frontières des admirateurs de notre pays et des savants en
sciences naturelles.

Le Heimatschutz, sous l'impulsion de MM. E. Giroud el M. Zermatten , s'est
ému. Il s'est adressé au Conseil d'Etat pour demander une protection intégrale
du site de Finges. C'est dans ce sens aussi qu 'ont écrit à nos autorités cantonales
l'Union valaisanne du tourisme, la Chambre valaisanne de commerce, l'Inspec-
torat cantonal des forets, la Fédération valaisanne de tourisme pedestre ainsi
que le Naturschutz.

La Protection des sites consiste à sauver Finges en entier et non à l'amputer
plus ou moins adroitement.

Aucun avantage économique si fort soit-il ne compenserà l'embarras évident
d'une place de tanks au beau milieu de la plaine. Songeons à nos routes , au grand
tourisme qu 'annoncent le tunnel du Saint-Bernard, la percée des Alpes bernoises,
l'aménagement du Simplon. N'hypothéquons pas l'avenir.

Le Valais n'a pas la vocation d'une caserne. Le Valais court aussi un risi ine
excessif en cas de conflit s'il devient de plus en plus le grand arsenal de l'Armée
qui fait du bruit. Halle là !

APPEL AUX AUTORITÉS
CANTONALES

Nous avons appris avec stupeur que
le Département militaire federai envi-
sagé de créer une vaste place d'exer-
cice pour tanks en Valais.

Le site sacrifié consiste dans toute
la pinède de Finges à l'exception d un
rideau de collines à l'Ouest.

Le Département militaire federai
laisserait cependant aux autorités can-
tonales la possibilité d'un refus.

Nous demandons de tout notre cceur
aux autorités cantonales de s'opposer
donc à la creation de cette nouvelle
place d'exercice.

Voici nos raisons :
1. Il convieni de protéger et non de

sac<_ager le dernier grandiose site na-
turel de la plaine valaisanne. Les pré-
cautions ne pourraient ètre que déri-
soires, en fait ce serait la mutilation.

2. Avantages économiques pratique-
ment inexistants et inconvénients taien
réels. Bruits , dommages aux routes , en-
traves , etc\ La protection « du visage
aimé de la patrie » est d'ailleurs au-
dessus de toute opération lucrative.

3. Nous ne devons en aucun cas ac-
croitre le danger virtuel de bombarde-
ment du Valais en cas de guerre. Nous
poussons un cri d'alarme et demandons
à chacun de prendre ses responsabilités
qui peuvent ètre graves dans l'avenir.

Voici nos explications :
1. Il existe entre Sierre et Sion une

zone formidable de barrages (Dixen-
ce, Gougra , Zeuzier).

2. Les grandes usines d'aluminium de
Chippis.

3. Une voie ferree et une route inter-
nationales.

4. Un grand aérodrome militaire en
développement à Sion dont dépendent
des séries d' aérodromes secondaires à
Conches, Rarogne , Tourlemagne.

Des personnalités militaires et civi-
les s'inquiètent des bombardements
éventuels de no " barrages. Alors ?
N augmentons pas la citale. N'ajoutons
pas les tanks.

Le Valais a déjà fait plus que son de-
voir dans le domaine des places d'ar-
mes et d'exercices militaires. Des ter-
rains existent aussi en dehors de notre
canton.

Nous n 'avons, nous , qu 'une seule
plaine du Rhóne. Il convieni de la ré-
server à d'autres usages agricoles , tou-
ristiques , industriels.

Barrages et usines : avec des places
militaires à coté c'est engager l' enne-
mi éventuel à tout bombarde!-.

Que nos autorités cantonales veuìl-
lenl bien veiller à ce danger et , puis-
qu 'elles en ont la possibilité , empècher
notamment la place d' exercice de Fin-
ges sous n 'importo quelle forme.
Comité pour la protection de Finges :

M.  Chappaz , J .  Daetivyler , A. Wickij

ONT SIGNE LA PÉTITION :
M. le vice-président du Grand Con-

seil : O. Mathier; M. le préfet du Dis-
trici de Sierre : A. Theytaz; M. le di-
recteur de l'Ecole de commerce et de
1 Ecole secondaire : Rd Chanoine Ra-

Comite Pro Finges.

geth; M. le Rd cure de Sierre : J.
Mayor; M. le vicaire : A. Arnold; M.
le juge-instructeur du Districi : G.
Emery ; MM. les membres de la Mu-
nicipalité de Sierre : René Bonvin ,
Charles Meyer , F. Allet , F. Zufferey ;
V. Zufferey, R. Gaillard.

BASSIN DE FINGES COTE SIERRE :
MM. les Rds curés des paroisses de

Montana-Station , Montana-V i 11 a g e
Chermignon , Venthóne , Miège , Chip-
pis, St-Luc, Vissoie. Vercorin , Granges ,
Noés : L. Bender , S. Fournier , R. Ay-
mon , E. Roller , L. Puippe. E. Epiney,
J. Gauye, J. Francey, G. Bellon , G. Mi-
chelet , Follonier.

MM. les présidents des communes de
Montana , Chermignon , Venthóne , Miè-
ge, Chippis , St-Luc, Vissoie, Grimentz :
F. Bonvin , G. Savioz , secrétaire, P.
Métrailler , P. Caloz, A. Schmid , H.
Pont , Ph. Crettaz , Rouvinez.

BASSIN DE FINGES
COTE LOECHE :

MM. les Rds curés des paroisses de
Salgesch . Varen , Gampel . Tourtema-
gne : E. Pfammatter , A. Zarhn , F. Bre-
gy, G. Mengis.

MM. les présidents des communes de
Salgesch , Varen , Gampel , Tourlema-
gne, Ergiseli , Oberems, Unterems ,
Bratsch : Th. Mathier , E. Lorétan , O.
Burkhard . A. Zanella , I. Schneller , Y.
Bregy, W. Tscherrig, E. Schnyder.

Les Sociétés de développement de
Sierre , Val d'Anniviers , Zinal , Verco-
rin , Montana , Crans : J. de Chastonay,
A. Salamin . C. Bonvin , Renggli , A.
Barras. D. Barmaz.

70 hòtels et sanatoria de Montana ,
Crans . Vercorin , Zinal , Sierre, St-Luc.
Chandolin.

M. E. Schmidt , président du Monte
Rosa , club alpin valaisan.

L'Union valaisanne de tourisme : W.
Amez-Droz , président; P. Darbellay,
secrétaire.

La Fédération nalaisanne de touris-
me pedestre ; son assemblée generale
et son comité unanime : C. Porrig, ins-
pecteur cantonal , F. Gaillard , Dr I. Ma-
riétan , G. Pillet , R. Coquoz , M. Buro .
P. Darbellay.

La Oiambre valaisanne de commer-
ce : H. Wuilloud , président; B. Olsom-
mer. directeur.

MM, les journalistes Delavy, Gessler ,
LuisW. R.-P. Bilie.

M.\H. Roh , export économique.
M. Ducrey, ingénieur , président des

industiijels valaisans.
La Direction des usines d 'Aluminium

de Chìp nis : Dr W. Svz-Huber, direc-
teur ; K. Welter , sous-directeur; G. Sur-
beck , sQusSdirecteur: J.-L. Zins;g, ingé-
nieur; G. Cretton , chimiste; E. Argen -
tei-, ingénieur: K. Buser , ingénieur; A.
Riehon . inRÓniour-chimiste.

Los ingénieurs les techniciens et plus
de mille trois rents citoyens , ouvriers
de Chipnis ou habitants de Sierre et
dos environs. v société do la Diana , pè-
cheurs, section des Haut-Valaisans ;
MM. Ics instituteurs . le Heimatschutz
sierrois , lo Mouvotnont populaire des
familles , JOC , Club alpin sierrois , etc.

Plus haut, plus beau
Sur nos bancs d' arollè déjà , notre

inst i tuteur se plaisai t — la poesie
d'avril préludant au solide printemps
— à enthousiasmer nos ardeurs j uvé-
niles par le titre traditionne l de « La
Montée à l' alpage » pour les années
paires , de « L Inalpe » pour les années
impaires. Samedi , d'autres écoliers ont
pu revivre nos fièvres d' antan , car les
quatre alpages de la Vallèe rassem-
blaient leur troupeau. Les plus jeunes
se sont nourris des impressions qui leur
vaudront — le printemps prochain —
le un d'excellence.

Amourettes , combats de roines , le
verre de l' amitié... toute la poesie de
ce jour , avec le soleil revenu , enehant.
chacun.

1———————————«
La « Feuille d Avii du Valais » est
dotée d'un télesc. ipteur et public
les mèmes inforna tions que les au-
tres quotidiens romands, mais les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez surtout dans notre journai
qui sera bientòt celui de tout le
monde en Valais
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Coudray freres, rue de la Dixence - SION

Jeune homme en possession d'un diplomo
de Commerce cherche place comme
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TOUTES RÉPARATIONS
DE CARROSSERIE

avec les soins méticuleux qui sont la tra- <
dilion de Ghia j

Carrosserie Ghia S.A., Aigle, tèi. 025/2 2G 45 ì

employé de bureau

aide-comptable
libre tout de suite ou date a convenir.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 8940

A vendre

volture
station - wagon, mo-
dèle 1951, peinture
neuve, 3 '. CV. Prix
850:—.

Ecrire sous chiffre P.
20668 S., à Public itas ,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-
dement aux meillewre.
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler # Si e»

Jeune homme
suisse-allémand

CHERCHE PLACE
(évent. bureau) pour se perfoctionner dans

le frangais
Ecrire sous chiffre P 20696 S à Publicitas

Sion ou tèi. (027) 2 13 41

Employée de bureau
pour tous travaux de bureau , demandée pr
entrée tout de suite. Francais-allemand.

Faire offres écrites avec références à Case
postale 87, Sion I. 

DE BRIGUE A MONTH EY
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Avec nos sociétés
Le chceur mixte « La Chanson de la

Montagne » et la fanfare Concordia or-
ganisaient dimanche leur sortie-surpri-
se annuelle. Le secret, bien gardé, ne
s'éclaircit qu'à l'approche du Col de la
Forclaz, et chacun fut heureux de dé-
couvrir et d'aimer une contrée de notre
Valais particulièrement pittoresque. Le
Chceur Mixte, de six mois d'existence
seulement, chantait la messe en l'église
de Trient avec une maitrise due en
grande partie au talent de M. Mudry,
directeur.

Nombre d'enthousiastes profitèrent
de l'après-midi pour gagner le belvedé-
re de l'Arpille et découvrir un Valais
tout de soleil et de lumière.

Mais toute joie a sa fin... cependant ,
le retour fut gai. Chacun se sentait
heureux d'une belle j ournée d'amitiés.

Chaque jour nous eruregistronis de
nouveaux abonnes. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Valais était attendu partout.
XXXXXXXXXXXX..XXXXXXXXXX _

VETROZ

De avant
Chacun connait les difficultés tou-

jours plus grandes que rencontre notre
agriculture dans l'exploitation de ses
terres. Morcellement, manque de voies
de communication contribuent à ces
exigences. Mais des efforts se font , les
volontés s'unissent pour remédier à cet
état. Ainsi, samedi après-midi, s'est te-
nue à l'école de Vétroz, sous la prési-
dence de M. le préfet Coudray, une as-
semblée constitutive pour la creation
d'une route viticole desservant les par-
chets d'Amandoleyres - Ramolivaz -
Charansson. M. l'ingénieur Besse et M.
Jean Germanier, président du comité
provisoire, présentèrent le projet. Les
propriétaires adoptèrent les statuts et
nommèrent le comité définitif charge
de poursuivre l'étude et la réalisation
de l'oeuvre.

CHAMPEX

Rallye touristique
Nombreu.c furent certainement les

automobilistes valaisans qui profitèrent
de ce temps merveilleux du 29 juin
1958 pour quitter notre canton et se
trouver ainsi sur des routes déjà en-
combrées.

Nous ne les avons nullement enviés,
car nous avons pu profiter pleinement
des routes du Bas-Valais en suivant le
parcours prévu pour le rallye touris-
tique de Champex : quitter Martigny
dans la matinée pour gagner Champex
pour l'apéritif , en découvrant Charrat ,
Saint-Pierre-de-Clages, les Mayens de
Chamoson, la vieille chapelle de Sail-
lon, dont il fallait déterminer la date
de construction , refaire connaissance
avec l'ancienne route de la Forclaz pour
se rendre à Ravoire, grimper au Col
des Planches, par un chemin pittores-
que et ombragé à souhait , reconnaitre
Sembrancher, Orsières, où il fallait re-
mettre ses montres à un contròleur très
galant et rieur, se fier à son compteur
pour rejoindre l'Alpina à Champex à la
rnoyenne de 24 km/heure.

Peut-on imaginer une promenade do-
minicale plus agréable , accompagno de
sa famille ?

Voilà ce que nous devons au groupe-
ment de Martigny, de l'Ecurie des
« Treize Etoiles », qui ont mis tout en
oeuvre pour organiser ce Rallye, comp-
lant pour le championnat interne et
pour le championnat de l'ACS du Va-
lais. Ce fut une réussite, et une fois de
plus, nous pouvons répéter que les ab-
sents eurent tort.

Le temps fut certes de la partie , mais
la bonne camaraderie qui ne cessa de
régner toute la j ournée nous a fai!
plaisir et sera un encouragement pour
les organisateurs , que nous tenons à
remercier au nom des participants.
Chacun remporta le meilleur des sou-
venirs de Champex , et nous ne sau-
rions ignorer que les plus méritants
remportèrent également des prix sous
forme de channes et de plateaux.

Ire equipe : Métral et Mugnier , Mar-
tigny, 24 pénalisations ; 2c équipe :
Pellanda et Mme Pellanda . Sierre, 164
pén. ; 3e équipe : Robert et Frane , « Le
Rhóne ». Martigny, 166,5 pén. ; 4e équi-
pe : Zufferey et Derivaz , Sierre , 178,0
pén. ; 5e équipe : Fillipini et Plaschy.
Sion , 284 pén. ; 6. Cordonnier et Sep-
pey, Hérémencc. 296 pén. ; 7e équipe :
Rey et Rey, Corin 314 pén. ; 8e équipe :
Ratzenberger et Eric. Martigny, 316
pén. ; 9e équipe : Bron et Bron , Savièse ,
327 pén. : 10e équipe : Berger et Berger ,
Viège, 338 pén. : Ile équipe : Kosch-
mann et Solo, Sion . 338,5 pén. ; 12e
équipe : Robyr et Robyr, Sierre, 498
pén. ; 13e équipe : Andréoli et Andréo-
li , Sion , 723 pén.

Nous sommes certains quo nombreux
seront les automobilistes qui voudront
prendre partr samedi 5 juillet , au gym-
kana et rallye nocturne à Sierre , dès
19 heures, sur la place des Écoles.

Ces manifestations sportives populai-
res ne demandent pas une voiture spe-
ciale, ni un entrainement particulier.
Il faut une boite de bonne humour et
un embrayage à la joie.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessici
Règie des annoncé» : Publicitas S. A.. Sion

Alpee
Ignorant tout du destm capricieux,

agitant en forme de « muleta » une
couronne glorieuse devant sa congène-
re évolénarde , « Ludmillia », la race
d'Hérens , petite et tètue, franche et
hardie , grimpe allégrement les sen-
tiers de l'alpe , s'arrètant parfois subi-
tement pour humer, en avant-garde
estivale , le grand air montagnard. Elle
va au-devant de lui, batterie en tète ,
la grosse campagne faisant o f f i ce  de
cymbale et de cuivre et les campanu-
les clochetant leur romance à l'alpe
verte où, par-cl par-là , la neige a gardé
place bianche.

Les mayens, en partie pàturés , où les
granges-écuries fon t  tache d'éphélide ,
somnolent sous la caresse du soleil ,
pour se réveiller dans deux semaines
sous la f au l x  des villageois.

Les « chottes » sous leur co i f f e  bru-
me, cceur ouverts et yeux plissés, cli-
gnent sous le rideau de la sylve , tout
en a t t e n d a n t  patiemmen t l' arrivée
bruyante des locataires cornues.

Les voilà, sur le tapis tout neuf ,  lave
par la neige, séché par le soleil et le
vent, pare par la nature aux généreux
coloris : la race cornue va élire sa
reme.

La bien-nommée ! Elle attend de pied
ferme la rivale inconsciente, et lutte
lentement et sùrement pour garder son
titre. Puis, ainsi que tout chef,  ayant
prouve sa puissance, elle se retire sur
un mamelon où sa force victorieuse lui
confère le droit du choix 1

Durant trois mois elle sera la reine
incontestée du troupeau, et le soir venu,
les « chottes » conteront aux petits
nains montagnards les pexploits de la
reine , que rediront les échos en pas-
soni les grands bois !
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| plaine, températures comprises <
> entre 20 et 25 degrés dans \
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Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER. tèi. 5 11 2D

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 1137

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mercredi, 20 h. 15 :
dernière répétition pour le programme
d'Aubenas et instructions. Vendred i ma-
tin , départ du locai à 4 h. 30 précises.
Suivre les indica tions de la crrculaire-
programime.

LE STAND, Société de tir. — Mercre-
di 2 juillet, de 17 h. 30 à 19 h., entrai-
nement à 50 et 300 m. pour le tir fede-
rai. Samedi 5 juille t de 16 h. à 18 h. et
dimanehe 6 de 10 h. à 12 h., entraine-
ment 'subventionné à 300 m. à Chippis.
A 50 m. mèmes heures.

C.A.S. — Les 5 et 6 juilet, course
subventionnée de la -section Monte Rosa
à la cabane Moiry. Renseignements et
insoriptions au stamm.

SION
C.S.F.A. — Morcredi 2 juillet , slamim

à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.
Discussion au sujet de la course de

dimanehe 6 juillet .
CLUB DE NATATION , SION. — Les

'membres jeunesse ot juni ors (filles et
garcons), soniors, vétérans, sont priés
de se trouver à la 'piscine jeudi 3 juillet
à 18 h . Dimanche 6 juillet : Champion-
nats valaisans, à Monthey.

Rappelez-vous que le journal »oH i
de presse à 4 heures du matta. I
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Ce soir , conférence

Pourquoi aller aux urnes ?
UN VOTE CAPITAL

Les 5 et 6 juillet marqueront un tour-
nant décisif dans l'histoire de la po-
litique routiere de la Suisse. Les ci-
toyens sont appelés à se prononcer sur
une revision de la Constitution de la
Confédération helvétique qui doit régler
d'une nouvelle manière les compétences
routières entre l'Etat centrai et les 22
Etats confédérés et poser les éléments
de base d'un financemenl à longue é-
chéance.

Mercredi soir 2 juillet, à 20 h. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la
Pianta, obligeamment mise à la dispo-
sition du public par M. Robert Crittin,
vous entendrez des explications qui se-
ront données par M. Paul Boven, pré-

sident du Comité cantonal hors partis
pour le projet constitutionnel sur le ré-
seau routier ; M. F.-Gérard Gessler, ré-
dacteur, auquel a été confiée la mission
d'exposer des commentaires et M. Ro-
ger Bonvin, conseiller national et pré-
sident de la Ville, qui fera .'analyse du
projet.

La séance prendra fin par la projec-
tion d'un film en couleur, le plus réa-
liste et le plus beau qui existe en Suis-
se sur le problème qui nous occupé
tous. Les dames, tous les conducteur.
et conductrices de véhicules sont par-
ticulièrement invités à venir ce mer-
credi soir à 20 h. 45 à l'Hotel de la
Pianta.

\\\m\ aux citoyens valaisans
Les citoyens suisses seront appeles les 5 et 6 juillet prochain a se prononcer

sur un projet constitutionnel concernant le réseau routier national.
Ce proj et est destine à fournir aux pouvoirs publics les bases légales et les

moyens nécessaires destinés à assurer à notre pays un réseau routier conforme
aux impérieuses exigences de la circulation moderne.

La revision constitutionnelle projetée
vise :
1. à penmettre à la Confédération de

réaliser la construction d'un réseau
de routes nationales sous formes
d'autoroutes et de routes à trafic
mixte ;

2. à fixer d'une manière duratale te part
du produit des droits d'entrée sur
les carburante affeetés aux routes et
ceci à raison de 60 % (au lieu de 50 rA
jusqu'à la fin de l'année) ;

3. à mettre les cantons en mesure de
construire et d'exploiter des routes
et d'aménager progressivement les
autres routes nationales.

Nous avons besoin d'un nouveau ré-
seau routier :
1. parce que nos routes principale,

sont surchargées et qu 'elles consti-
tuent un réel danger public ; (1200
accidents 'mortels en 1957) ;

2. parce qu 'il fau t rendre à nos loca-
lités leur tranquillité et leur sécuri-
té que compromet la densité du tra-
fic routier ;

3. parce quo le maintien et le dévelop-
pement de notre economie (touris-
mc, hótellorie, etc.) dont nous béné-
ficion s tous directement ou indirec-
tement, l'exigent.

La circulation automobile a pris et
continue à prendre un essor extraordi-
naire dans le monde.

Nous n 'avons plus de temps à perdre.
Nous devons prendre immédiatement
los 'mesures qui s'imposent si nous cou-
lons assurer la sécurité de nos popula-

tions et profiter équitablement du tou-
risme international.

C'est pourquoi nous engageons vive-
menit nos concitoyens à participer au
scrutin federai des 5 et 6 juillet en vo-
tant OUI.

LISTE DES SIGNATAIRES
DE L'APPEL

M. le Grand Doyen Clément Schny-
dcr ; MM. Marius Lampert, Joseph Mou-
lin , conseìllers aux Etats ; MM . Leo
Stoffe!, Maurice' Kaempfen, René Jac-
quod , Francis Germanier, Paul de Cour-
ten, Roger Bonvin , Charles Delberg,
conseillers nationaux ; M. le Président
du Conseil d'Etat ; M. le Chef du Dé-
partement des travaux publics ; M. le
Président du Tribunal cantonal ; Auto-
mobile - Club - Touring - Club, Asso-
ciation romande des Troupes motori-
sées, Association suisse des propriétai-
res d'autos-camions, Union motocyclis-
te suisse, Fédération cycliste valaisan-
ne, Association de tourisme pedestre,
Chambre valaisanne de commerce,
Union valaisanne du tourisme, Société
des hòteliers , Société des cafetiers et
restaurateurs, Société des entrepre-
neurs, Société des industriels valaisans,
UCOVA , Société des marchands de vin ,
Société des expéditeurs de fruits , Socié-
té des ingénieurs et architectes, Asso-
ciation agricole du Valais , F.O.B.B.,
Syndicats chrét.iens, Association des
autos-écoles, Les -associations du per-
sonnel cnseignant.

Féte de clòture de l'école des nurses
Aujourd'hui , mardi , ler juillet s'est I le monde, gaiement, se rendit à la cha

déroulée la cérémonie de clòture de
l'école de nurses de Sion.

A 10 h. 30 devant la pouponnière , 28
jeunes nurses se sont embarquées avec
leurs parents , amis et professeurs pour
leur traditionnelle sortie à Thyon
qu 'honoraient de leur présence Mme B.
Zimmermann , directrice de la poupon-
nière ; M. le Rd Vicaire Gruber (parois-
se du Sacré-Cceur) ; M. le doclcur Ad.
Sierro et M. J.-J. Maillat , délégué me-
dicai de la Maison Guigoz.

Les élèves étaient également aceom-
pagnées par Mlle Zingg, directrice;
Mme Ulrich , professeur de Frcebel et
Mlle Sauthier , professeur de psycholo-
gie.

Relenus par d'autres occupations , les
représentants do l 'Etat s'étaicnt excu-
sés.

La montee fut  animée par le joyeux
esprit des jeunes filles et de Mlle Zingg
et, ainsi à l' arrivée à Thyon , chacune se
chargea d'aider au transport du ravi-
taillemcnt.

Cesi, au-dessus de la Matze , cabane
du CAS, quo fut  servi le dincr cham-
pètre, très réussi , de Mlle Zingg.

Le dévouement et l'esprit d'organi-
sation de la directrice et des jeunes
nurses méritent d'ètre relevés.

Après le diner , pour le plaisir des
participants , Ics jeunes filles chantè-
rent accompagnées à la guiture par
Mlle Mireillo Zermatten.

Avant le départ annoncé par la clo-
che do Mlle Zingg, M. Mélrailler ,
d'Evolène, remercia directrice et pro-
fesseurs au nom de tous les parents ,
Alors Mlle Zingg dit en souriant : «Voi-
là la vie de l'école qui finit  et l'école
de la vie qui commence ». Sur ce, tout gu un prix special

pelle Zimmermann ou attendai! M. le
Rd Chancelier Tscherrig. Là, les jeunes
filles se rangèrent avec anxiété pour
entendre le palmarès que donna Mlle
Zingg et les medailles furent bénies
par le Rd Vicaire Gruber qui exposa
aux nouvelles diplòmécs leur respon-
sabilité professionnelle , leur mission à
remplir dans l 'humanité et leur souhai-
ta , en terminant , une vie belle et fe-
conde.

Ensuite , les diplòmées firent leur
promesse de nurse suivie d'une suppli-
que et de chants à Notre-Dame.

La cérémonie lerminée, tout le mon-
de se rendit , encore emù , au chalet de
Notre-Dame des Bcrceaux où fut servi
lo goùtor.

Voici les résultats des jeunes diplò-
mées :

Berchtold Hilda , Stalden; Bétrisey
Fern., Botyre ; Bicder Sonya , Sion;
Charpet Janny, Eison; Comte Mad.,
Bernex; Eberli Rita , Buchs; Gard
Edith , Bagnes ; Grossweilor Ruth , Zu-
rich; de Kcgel Bctsy, Belgique; Kòd-
derltsch H., Buchs; Mélrailler Germ.,
Evolène; Muller Th., Gcschinen; Mur-
man Doris , Naters ; Nicolier Cécile, Le
Chàble; Pesènti Maria , Le Lieu; Pra-
plan Frida , Chermignon; Prunier Ma-
rinine, Liègc; Stucki Olga , Moercl; Su-
vanadath Vajani , Pully; Verbeke F.,
Belgique; Vermene Cécile, Belgique;
Vermene Monique , Belgique; Verulcet
Christiane , Belgique; Vitalini Rosette,
Moudon; Wyler Morette, Davos; Zanet-
ti Enrika , Riddes; Zermatten Mireille ,
Sion; Zufferey Annette, Montana; Mlle
Zanet t i  Enrika , sortant première , a re-

ETAT CIVIL
MARIAGES

Schmid Pierre , Sion et Keusch Nico-
le, Lausanne. — Jacquemet Camillo ,
Sion et Rywalski Paula , Sion. — Biol-
laz André , Sion et Richard Renée, Sion;
— Eggs Fernand , Sion et Hausherr
Louise, Sion. — Óppliger Daniel , Zu-
rich et Luthi Louise, Zurich. — Gilli
Friedrich , Sion et Roch Eliane , Sion.
— Proz Maurice , Wattwil (SG) et Halg
Hedwig, Baar (ZG). — Clivaz Henri ,
Sion et Vianin Celine, Sierre. — Ger-
manier Cyrille, Sion et Reynard Irene,
Sion. — Galli Luigi , Sion et Zini An-
na , Sion. — Millius Franz , Sion et Sier-
ro Noélla , Les Agettes. — de Quay, Ser-
ge, Sion et de Cocatrix Anne-Marie,
Sion.

DECES
Maillard Albert , Leytron; Courtine

Elie-Anna , Savièse; Arnold Paul , Sion;
Muller Clothilde, Sion; Udry Louis ,
Conthey ; Bovier Ernest-Maurice, St-
Léonard ; Gillioz Théodemir , Nendaz;
Ferrari Corrado , Sion; Aigner Josephi-
ne, Sion; Lietti Chantal , Sion; Revaz
Josephine, Sion; Muster Heinz , Berne;
Planet Leon, Ardon; Zermatten Marie-
Eugénie , St-Martin; Dessimoz Denis ,
Conthey; Kaser Gottlieb, Montana; Bé-
trisey Marie-Catherine, Ayent; Rey
Alfred , Montana-Village; Mariéthod
Marie-Catherine, Sion; Grichting Su-
zanne, Sierre; Quarroz Marcellin ,
Ayent; Vergères Marie-Josephine, Con-
they-Place.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Charles
Vanel, Raymond Pellegrin , Peter van
Eyck sont les héros d'un film palpitant:
« Le feu aux poudres ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Humour et
bouffonnerie se cótoient dans « Le
clown est roi », une ravissante comé-
die !
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PROGRAMME RADIO
MERCREDI 2 JUILLET

SOTTENS
7.00 Alla Marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.25 Pièces pour piano ;
11.40 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogne des nou-
veautés ; 13.20 Les belles heures lyri-
ques ; 16.00 Anna Karénine (feuille-
ton) ; 16.30 Le Tour de France cyclis-
te ; 17.00 Concert pour les enfants ;
17.30 L'heure des enfants avec Onde
Henri ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.25 Micro-partout ; 19.00 Le
Tour de Franco ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 L'or-
chestre Ronnie Munro ; 20.00 Question-
nez. on vous répondra ; 20.20 Chants
du folklore américain ; 20 h. 30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 La Fète federale de tir ; 22.45
Jazz à la carte ; 23.12 Prière du Riitli.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que pour instruments à vent ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Musique
de films ; 12.30 Informations ; 12.40
Charivari , musique légère ; 13.35 Quin-
tetto suisse, T. Blumer ; 14.00 Pour les
mères ; 16.00 Oeuvres de compositeurs
suisses ; Lecture extraite du roman :
Der Schweizerspiegel ; 17.05 Chants
d'O. Schceck ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Chants patriotiques ; 18.30 Chro-
nique de l'actualité ; 18.45 Ensemble
Fidelio et Ics jodleurs E. Gasser et H.
Thomann ; 19.20 Le Tour de France ;
19.30 Informations ; 20.00 Reportage du
tir federai à Bienne ; 20.15 Marches de
tirs fédéraux ; 21.50 Musique compo-
sée à l'occasion des fètes de tir ; 22.20
Concert réeréatif.

TELÉVISION
16.0 Eurovision : Championnat euro-

péen de concours hippique ; 20.15 Téle-
journal ; 20.25 A la pointe du crayon
20.40 Les Cornes de don Sapristi, comé-
die- farce ; 22.10 Dernières informa-
tions communiquées par l'ATS.

Très touchéc par les nombreux té-
moignages de sympathie  et d'a f f e c t i o n
recus lors de son grand deuil. et dans
l'impossibililé de répondre à chacun ,
la fami l le  de

MADAME

André Morand
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leiirs
envois de f l e x t r s  ou leurs messages , ont
pris part à sa terrible épreuve.

Elle remercie tout particulièrement
le personxxel de la Distillerie Morand.
l 'O f f i ce  du Tourisme de Champex , la
Société des Cafetiers dxi Districi , le
Mart igny-Spor ts , la Classe 1895 et la
Classe 1928.
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terre.
— Il est trop vieux. Il se fatigue à

faire seul toute la route, chaque jour ,
sans compagnie, et sans jamais man-
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Importante entreprise de Sion cherche

employée de bureau
(debutante acceptée). Entrée immediate.

Faire offres écrites sous chiffre 109 au Bu-
reau du Journal.
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C'est pour cela que, lorsque Prospe-
rine comprit que Prosper la voulait
Pour femme, elle trouva que ce serait
bien ainsi et elle ouvrit son cceur, afin
lue le fantòme s'en aille. Cela avait été
comme un petit air de f i f re , ou comme
un ruban qui se serait dénoué.

Ni l'un ni l'autre n 'ose encore avouer
ses sentiments. C'est là chose importan-
te, compliquée, delicate, il y faut  met-
to le temps. Los mots sont d'une por-
celaine si fragile qu 'on doit les utili-
ser avec prudence, de crainte de les
casser.

Prosperine avai t  souhaité, précisé-
fsilt, ètre aimée par un homme pour
Qui toutes ces choses dangoreuses et
•Jilficiles eu. sent été aisées. C'est lui
<)ui l'aurait conduite , en la tenant bien ,
sur le chemin périlleux. Il aura i t  trouve
jp s mots et les gestos qu 'il fallait , sans
¦lésitation. Elle se serait alors laissòe
emporte r sans penser. C'était cela l'a-
mour.

Prosper restait prudent et indócis.
Lela rendali les silcnces si angoissants !
Cela la réndait clle-imème gauche, com-
me si elle -n 'avait  eu ni esprit , ni intolli-
Knce. Parfois, Prosperine lui aidait.
Mais, sa malico le blessait , et il s'éloi-
Snait rapidement , croyant qu 'elle se
foquait de lui. Les garcons sont si
'"sceptibles ! C'était beaucoup de che-
min perdu qu 'il fa l la i t  refaire péniblc-
ment.

Peut-ètre que, s'ils n 'avaient pas été
Pfotégés (par ces obstacles, par ces rites
*' , cette maladresse, l'amour aurai t
Orulé les étapes et couvert les jeunes
Sens de honte.

Mais il était bien doux de parler de

TAXIS - AVIS
Je porte à la connaissance de ma clientèle que

j' ai remis, dès le 24 juin courant, mon

commerce de Transports-Taxis
en maintenant  le mème numero de téléphone (027)

2 30 31, à
M. et Mme A.G. MABILLARD, dit «Campanule»

Rue des portes-Neuves - Sion
D. Roux

Nous référant à l'anticle ci-dessus, nous avons l'a-
vantage d'informer le public de Sion et environs

que nous avons repris le

commerce de Transports-Taxis
exploité jusqu 'ici par M. D. Roux, Sion,- tèi. (027)

2 30 31
Comme par le passe, service prompt et soigné, jour
et nuit - Tarif officiel - Stationnement : Place de
la Gare et devant le Grand Magasin des Portes

Neuves, Sion
VOYAGES - EXCURSIONS

par grands et petits taxis - Véhicules modernes et
confortables - Chauffés - Climatisés - Toit ouvr-ant

Demandez nos prix spéciaux
pour grandes courses

Se recommandent :
Mme Milda Mabillard-Balet

M. A. Gustave Mabillard, dit Campanule
Sion, tèi. (027) 2 30 31

L'ampramé en couleurs
est plus atirayant

|; Tous travaux sur papiers

!; sp éciaux avec clichés
•l ì (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRÉS PAR LES
SOINS HE NOTRE IMPREVIERIE

* Demand ez-nous des prix
i Vous serez bien servili

2 Ad resse.-vous à

irIst£p-ràsaaexie Gessler
X à Sion

2 Téléphone 219 05

• ON LIT EN PLAINE

-k COMME DANS LES VALLÉES

+ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >
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LE MAITRE DU SOLEIL !
ROMAN I

i

1 avenir. Dt-ja, dans cet amour naissant,
il y avait la place de la terre, la
place du fromage, de la vache, du pain.
Ils entrevoyaient de nouvelles tàches et
de nouveaux travaux. Vi-ngt ans plus
tard , elle ploierait sous la charge qu 'ils
considéraient aujourd'hui  en riant com-
me le complément naturel de leur u-
nion. En regardant Prosperine, il
voyait une augmentation de son bien.
I! voyait un grand pré dans son tablier ,
une vigne dans sa robe , un verger avec
ses pommes dans sa blouse gonflée.

Ils riaient , sans raison , et le rire dé-
truisait  une barrière, dissipai! un nua-
ge.

Cependant uno grande inquiétude
pesait sar.s cesse sur eux. Elle se lo-
vait  dans les cceurs comme un serpent.
Elle était aussi partout dans le monde
et dans la vallèe.

— Sais-tu ce qu 'on raconte main-
tenant Prosperine ?

— Chaque jour , mon Prosper, on ra-
conte une autre histoire.

— C'est que le soleil tombera sur la

quer une seule fois, et sans etre jamais
en retard.

— Il sort de la nuit et il entre dans
la nuit

— Il est comme un fromage d'or qui
roulerait dans le ciel , dit-elle, et cette
image la fit rire.

— Comme la grande roue d'un cha-
riot d'Anniviard.

— La terre s'éloigne de lui — elle se-
»a bientòt si loin qu 'on ne verrà plus
sa lumière et qu 'on ne sentirà plus
sa chaleur.

— Et nous périrons dans les ténèbres
et dans la giace.

Ils étaient entrés dans un «raccard»,
au milieu du pré, au-dessous de Chan-
dolin. Ils avaient regardé autour d'eux
pour voir s'il -n ' y avait personne pour
les épier, car nul , encore,' ne devait sa-
voir...

Cela sentait la rèsine chaude et l'her-
be fraichement coupée.Des oiseaux ga-
zouillaient dans un nid construit sur une
poutre.

Ils riaient agenouilles dans le foin.
Elle avait étalé sa jupe noire autour
d'elle, on ne voyait plus ses jambes
et ses bas de laine.

— Tu es camme une cloche, dit-il.
Il était aussi agenouillé, en face d'el-

le, assis sur ses talons, et il la regar-
dait, les deux mains posées sur ses
pantalons bruns.

— Tu es comme une grande cloche.
Prosperine renversa un peu la tète

en arrière, puor rire, et cela projeta sa
poitrine en avant, comme si les boutons
de son corsage allaient sauter au visa-
ge du -gargon. Ses manches, trop cour-
tes, descendaient un peu au-dessous du
coude. Il régarda la chair rose et brune
des bras, rit au fond du cou, heureux.
Des brindilles de foin s'étaient prises
dans ses cheveux décoiffés. D'un geste
brusque, il saisit les mains de Prospe-
rine et les serra fortement dans les
siennes, s'amusant à lui faire du mal,
et ils restèrent ainsi, éloignés l'un de
l'autre, penchés en arrière, retenus par
leurs bras tendus.

Le soleil entra par la porte de la
grange et dessina un rectangle sur le
foin qui s'illumina comme un livre
d'heures. Des rayons passaient entre les
poutres disjointes et éclairaient la dan-
se des poussières d'or. On apercevait
par les trous du toit, entre les plaques

Rue des Pontes-Neuves

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. de-
mentarne, à

98.50
E. Martin, Sion

Tel. 2 16 84
Rue des Pontes-Neuves

Jusqu'au 21 juillet

le

Dr Luyet
ne repoit que les

lundi et jeudi

A louer pour juillet

chalet
aux Mayens de Sion,
5 chambres à coucher
et 1 salle à imanger.

S'adr. au tèi. 027/2 22 10
le matin jusqu'à 12 h.
et dès 18 heures.

DUVE T
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

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

Rue des Portes-Neuves

A vendre

Borgward
Isabelle

1956, roulé 30 000 km,
à l'état de neuf.

S'adr. sous chiffre 108
au Bureau du Journal.

appartement
moderne.

S'adr. à M. R. Imboden
Sous-Gare, Sion.

A vendre à Sierre

immeuble
commercial

comprenant café avec
deux -appar.emer.ts; si-
tuation centrale.

Pou r tous renseigne-
mer-ts, éerire sous chif-
fre P 99-21 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune homme
de très bonne famille
(Italien) cherche cham-
bre et pension pendant
mois d'aoùt dans bon-
ne famille avec gar-
cons de 16 à 20 ans.

Tel. (027) 2 14 84 (ur-
genti.

Choux-fleurs
plantons de classe, roi
des géants, Friker, etc.

Bernard Neury, éta-
blissement horticole,
Saxon , tèi. (026) 6 21 83

Bureau de la place
cherche

employé
au courant des travaux
de bureau.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8950 S.

ABONNEZ-V&TSS A
LA HttttLLE -Mrns

Jeune qarcon A vendre

Qui rapporterà le chat?
Qui prendra les chiots ?

SI le chat s'est perdu ou si l'on cherche A qui donnei
da jeunes chiens. Il n'est pas besoin de se mettre
en quatre.

(14 ans) cherche em- pifj|10ploi facile dans dépòt "
ou atelier. d'occasion, bon état

Prix Fr. 350,—.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8922 S. Tel. (027) 2 29 76.

Il sufflt de taire une annone*

Le jeune homme qui aA louer

chambre
meublée, indépendante
libre tout de suite.

Mme Métrailler, « Le
Signal », rue de la
Dixence, Sion.

A vendre une

vache
race grise, 2e veau ,
prète.

Tel. aux heures de re-
pas 2 16 69.

Jeune fille
(bilingue), de 16 ans,
cherche rtravaii de mé-
nage à Sion ou envi-
rons.

Sonia Luthy, Sennwald
St-Gall.

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avto
du Valais

perdu
rue des Portes-Neuves
son portemonnaie dans
voiture, est prie de
s'annoncer par écrit s/
chiffre P 8921 S à Pu-
blicitas, Sion.

chambre
meublée, indépendante
avec ou sans pension.

Tel. (027) 2 39 56.

chambre
indépendante, meublée

S'adr. chez Léonard
Bucholzer, Praz Fleuri,
Grande-Dixence

chambre
meublée, indépendante

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20702 S.

P U B L I C I T A S
l'an charger»

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cene bile arrive mal,
vos alimcnis ne se digerent pas. Des gaz vous
ponflent , vous étes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujour. Indique..
Une selle forcée n'atteint pas ta cause. Les PETITES
PILULES CARTEM pour te FOIE facilitent le libre
affluii de bile qui est necessaire a vos imestins.
Vegétales, doucea, elles font couler la bile. Exigez
Ics Petite» Piluk» Carter, pour le Foie. Fr. 2.35.

d'ardoise, des copeaux de ciel bleu. Des
ronds de lumière se posaient sur les
joues, sur les mentons, sur ìes genoux.

— A la foire, je t'achèterai un fou-
lard rouge.

Leurs dolgts -moites se mélaient et se
meuptrissaient.

Ils parlaient plus bas. Ils chucho-
taient.

— On ne doit pas, dit-elle.
Un nuage passa et éteignit les lueurs

dans la grange.
Ils se levèrent Elle tira sa robe sur

ses bas verts. Ils descendirent du tas
de foin. Serrés l'un contre l'autre, épau-
le contre épaule, banche contre hanche,
ils se tinrent dans l'embrasuTe de la
porte en regardant le ciel. Leurs tétes
se touchaient. Leurs joues, brùlantes,
se frólèrent. Leur -respiration devint
plus rapide.

— On ne doit pas, répéta-t-elle.
— Nous nous marierons vers la

Toussaint, dit-il.
— Il fait froid. Le seigle ne murira

pas. Que mangerons-nous ?
L'amour qui les jetait l'un contre

l'autre ajoutait à leur inquiétude.
—Car, s'il n'y avait pas de moisson...
Ils se serrèrent encore de plus près

et chuchotèrent leur grande angoisse
à travers leur baiser.

— On ne doit pas, dit-elle encore, au
soufflé, car il la tenait si serrée qu'elle
pouvait à peine respirer. Il sentait son
soufflé sur son cou, sa dure poitrine
pénétrer dans la sienne.

Alors, le soleil se coucha. Quelqu'un
baissa subitement la mèche de la lam-
pe et tout devint gris et teme.

(à suture)



A la conférence de Genève, une importante déclaration de :

M. Fish : Chacun de nous apporte
la tradition de la science

GENÈVE (Ag.) — Mardi , bien avant l'ouverture de la conférence sur
le contròle des expericnces nucléaires, journalistes, photographes et ciné-
astes se pressaient dans les couloirs du Palais des Nations pour assister
à l'arrivée des savants atomistes venant prendre part à cette première
séance.

Les délégations arrivèrenl quelques minutes avant 15 heures et pcnc-
trcrenl aussitòt dans la salle qui leur était réservec. Pendant cinq minutes
Ics savants qui étaient accompagnés de leurs conseìllers furent soumis
aux flashes de photographes.

Puis M. P.-P. Spinelli , directeur de
l'Office européen des Nations Unies ,
qui avait à sa gauche M. Narayanan , du
secrétariat des Nations Unies à New-
York , représentant personnel de M.
Hammarsl-jocld et , à sa droite , M. Pal-
they, directeur-adjoint des Nations
Unies à Genève, ouvrit celle séance.

Sur le coté gauche de la table avaient
pris place les délégations des puissan-
ces occidentales , Grande-Bretagne,
Etats-Unis , France, Canada et , sur le
coté droit , celles des pays de l'Est :
Roumanie , Tchécoslovaquie , URSS et
Pologne.

Les chefs de délégalion américain et
soviétique élaient en face l'un de l'au-
tre.

Dans ses déclarations , M. Spinelli ,
après avoir souhaité la bienvenue aux
éminents savants atomistes , a rappclé
la réunion en 1955 à Genève des sa-
vants du monde entier venus pour inol-
tre en commun toutes leurs connais-
sances sur l' utilisation de l'energie ato-
mique à des fins pacifiques , ajoutant
qu ' un nombre encore plus grand
d hommes de science charges d'une tà-
che analogue viendront à Genève en
septembre. Il exprima le vceu que l'ai-
de apportée par les Nations Unies à
Genève à la présente conférence per-
mettra d'en assurer le bon fonctionne-
ment.

M. Spinelli fit pari des voeux que
forme le secrétaire general des Nations
Unies pour le succès des discussions et
de son vif espoir que les efforts qui
seront poursuivis ici représenteront un
rcel progrès dans la voie de la paix.
de la sécurité pour l 'humanité entière.

BELLES PAROLES
Le professeur James Fisk , chef de la

délégalion américaine , dit la reconnais-
sance de ses collègues aux Nations
Unies pour les services et facilités mis
à leur disposition en vue de mener le
travail  de cette conférence à une con-
clusion heureuse.

Puis il montra que Ics délégations
étaient réunics ici à la suite de l' accord
intorvenu entro MM. Khrouchtchev et
Eisenhower afin d'étudier les problè-
mes techniques qui se poscnt dans le
domaine de la detection des explosions
nucléaires.

Le chef de la délégalion américaine
dit l'importance qu 'il y a à arriver à
une compréhension commune des pro-
blèmes techniques qui sont liés à cette
question afin de créer une base pour
l'examen ulléricur de problèmes im-
portants.

Chacun de nous , dit  M. Fisk , appor-
to à cette tàche la tradition de la scien-
ce. c'est-à-dire une tradition qui atta-
ché le plus grand prix à l'objectivité.
Pour le chef de la délégalion américai-
ne, le travail qui commence à Genève
peut ètre qualifié d'historique.

M. FEODOROV
De son coté, M. Féodorov exprima ,

au nom des experts russes, polonais ,
roumains et tchécoslovaques. ses re-
merciements aux Nations Unies pour
l' aide qu 'elles apportent à celle confé-
rence.

Le chef de la délégation soviétique
montre que les diverses méthodes de
detection des explosions nucléaires ,
afin de créer un système permettant un
contròle sur la cessation des cxpérien-
ees atomiques dans le monde entier ,
devront ètre examinécs ici. Le profes-
seur Féodorov remarqua que les sa-
vants réunis à Genève n 'étaient pas
Ics seuls à rechercher le moyen de ré-
soudre ce problème de la cessation des
expericnces nucléaires et que c'était là
une question qui doit ètre résolue par
les gouvernements. Il releva que le
gouvernement soviétique a déjà donne
un exemple dans ce domaine. Les ex-
perts soviétiques participent à ces dis-
cussions en espérant que le désir de
cessation des explosions expérimentales
est égal du coté des puissances occiden-
tales.

Et le professeur Féodorov d a.iouter
encore que les experts réunis à Genè-
ve et qui groupent de nombreux et
éminents savants , comprennent mieux
que quiconque les divers aspeets de la
tragèdie qui pourrait s'abattre sur les
peuples au cas où les armes atomiques
seraient utilisées à des fins militaires.

Le professeur Féodorov s'est dit per-
suade que le sens des responsabilitcs
de tous les savants du monde aidcra les
différcntes délégations à la présente

Notre photo montre le chef de la délégalion soviétique , le professeur Féodorov
(en compiei eia ir) avec le chef de la délégation américaine M. J. B. Fisk (à droite) .

conférence à trouver un langage com- '.
mun afin d'arriver au but visé par l'ac- I
lucile réunion de Genève.

Après ces différcntes déclarations ,
dont la traduction avait été assurée

dans Ics trois langues : anglais , russe et
frangais . M. Spinelli a suspendu cette
séance pour quelques minutes. On sait
ques les travaux se poursuivronl dé-
sormais à huis clos.

Une j ournée dans le monde
UN LAC ARTIFICIEL AU CANADA

CORNWALL (Ontario) (Reuter) — On
a fait sauter mardi matin , au moyen de
31 tonnes d'explosifs , un enorme rocher
qui cntravait la navigation sur le Saint-
Laurent , entre Montreal et le lac On-
tario . Trois jours après l' explosion , un
lac artificiel d'environ 26.000 ha se sera
forme. Il permcttra d' une pari d'alimen-
ter une usine électrique desservant
l'Etat de New-York et la province d'On-
tario, et constituera d'autre part un élé-
ment viital de la navigation entre les
grands lacs canadiens et l'Allantiquc.

ATTENTAI A ALGER
ALGER (AFP) — Une grenade a été

lancéc ce matin dans un café à Alger ,
faisant 22 blossés européens et musul-
mans, dont doux graves.

COLLISION EN MER
LONDRES (AFP ) — Le chalutier

francais ¦¦ ¦ Joseph Robert » est enlré en
collision ce matin dans le brouillard
avec un navirc non iden-tifié , et a coulé
au largo de Newhaven , sur la còte sud
de rÀnglctcrre. Cinq hommes sur huit
quo compiali l'équipagc ont été rc-
cueillis à bord du cargo hol landais
1' « Irenes » . Le capitaine du chalutier
et ses deux fils n 'ont pu ótre retrouvés ,
les recherches se poursuivent. Les res-
capés ont été transférés ensuite sur un
chalutier frangais qui fait  route vers
Boulognc.

FEMMES D'OFFICIERS
CONDAMNEES

BERLIN (DPA) — Plusieurs femmes
d'officiers de l' armée populaire do la
Républi que dómoei atiquc allemande ont
été condamnées à de sévères pclnes
d'emprisonnement. pour avoir fait leurs
acha-ts à Beilin-Ouost.

LA NAVIGATION
SUR LE DANUBE
PRATIQUEMENT SUSPENDUE

VIENNE (Reuter)  — A la suite des
pluies qui s'abattcnt depuis près de
quatre jours sur la Basse-Autricho , la
navigat ion sur le Danube est prati que-

ment paralysec , le fleuvo etani forle-
menl en cruc.

« LE MONDE »
SAISI A ALGER

ALGER (Reuter) — Le jo urnal fran-
cais indépendant « Le Monde » a èie siti-
si mardi à son arrivéc à Alger. Selon
une source informée, le motif de la sai-
sic serait la publication de lettres de
lecteurs à propos de l'Algerie.

EXPLOSION
LISBONNE (Reuter) — Au cours d'un

cxcrcice à la caserne d'Amadora , près
dn Lisbonne, l'explosion d'une grenade
à main a cause la mort de 5 soldats, dont
le jeune officier qui dirigeait l'excrcicc.
Il y a cn outre plusieurs blcsscs.

LE CAS DE LA DANSEUSE
SOVIÉTIQUE A BRUXELLES

BRUXELLES (AFP) — Le cas de la
danseuse soviétique Olga Lepechins-
kaya , du théàtre Bolchoi de Moscou , qui
a récemment été soupeonnée d'avoir
oommis un voi dans un grand magasin
ile Bruxelles , a fait  l'obj et aujo urd'hui
d'un communiqué de l'ambassade de
l'U.R.S.S. cn Belgique.

Selon lo communiqué , il ne s'agit que
de « malveillantcs insinuations » qui ne
peuvent ciré que le fait de milieux ci
de personnes qui, ne rcculant dcvanl
aucune méthode , s'efforcent tic unire à
la participation de l'U.R.S.S. à l'cxposi-
tion de Bruxelles ».

« Le fait que Olga Lcpechiiiskaya
continue à se produirc dans los spccta-
clos du théàtre Bolchoi, concini lo com-
muniqué, est la mcillcurc réponse à ces
insinuations ».

NOUVEAUX ENLEVEMENTS
A CUBA

L/V I IAVANE (AFP) — 4 employes
américains du Centre agricole de la
« United Fruii Company » à Guaita (pro-
vince d'Oriento) ont ciò cnlcvcs dans la
nuit  par Ics rebelles cuhains.

Ce nouvel cnlèvcment porlo à 47 lo
nombre dos Américains dont Ics forces
de Fidel Castro se sont emparées depuis
quelques jo urs.

Le nouveau mneM ili
se porte léoèremeni vers Ea sauclìe
ROME (ANSA) — Le nouveau gouvernement italien forme par M. Fanfani

comprend 20 ministres : 16 démocrates-chréticns et 4 sociaux démocrates.
La liste qui a été publiée peut ciré considérce comme officielle. Il convieni

d'y ajouter encore 4 noms : MM. Camillo Giardina , dém.-chrétien , ministre sans
portefeuille pour la réforme burcaucratique . Rinaldo del Bo, démocrate-chrétien ,
ministre sans por lcfeuille pour los rappor ts entre le gouvernement et le parle-
ment, M. Guidoi.GonelIa , déniocrate-chréticn , ministre de la j ustice, M. Giuseppe
Spataro, dctnooratc-chrcticn , ministre de la marine marchande.

Le nouveau- gouvernement prctera sermoni mercredi 2 juill et.
Par le choix de ses ministres, M. Fanfani . président du Conseil du nouveau

gouvernement, imprime à la politique italienne un léger coup de barre à gauche.
En prenant la direction du Palais Chigi, le nouveau président du Conseil

n'entend nullement motlifier la politique étrangère de l'Italie.
Il n 'est pas un spécialiste dos affaires étrangères, mais il les connait. Il est

très américanophilc , et très européen.
La nomination de M. Antonio Segni signific que la réforme agraire sera

poursuivic.
La nomination de M. Giulio Pastore signific que les syndicats auront un poids

accru au sein de l'Administration .
La nomination de M. Lami Starnuti s igniti e que la tcndance dirigiste sera

renl'orcéc. On procèderà à la nationalisation des sources d'energie , et , cornine
première ctapc , à la na t iona l i sa t ion  de la dstribution de l'électricitc.

De ftanite
en Algerie

ALGER (AFP) — Le general do Gaul-
le n 'est resto qu 'une dizaino, de minutes
à l'aérodrome do Terlcrgma, situo à 45
km. de Constantine, où la Caravelle qui
I'amenait de France avait atterri à 9 h.
4fi GMT. En effet, à 9 h. 55 GMT, le pré-
sident du Conseil rcpartait pour Ahi
Amai (Sctif) à bord du DC 3 du délé-
gué general du gouvernement.

La cérémonie d'accucil sur l'aerodro-
mo do Terlcrgma a été très brève et
très simple. Le general Salan, dclcguc
general du gouvernement , le general
Jouhaut , commandant en chef opcra-
tionnol en Algerie, le general Gilles,
faisant fonction de supcr-prefet du
Constantinois , et le general Vanuxcm,
commandant civil et mililaire du dé-
partement de Bòne , onl salué le general
do Gaulle qui a passe en revue los dc-
taohomonts qui lui rondaicnt Ics hon-
ncurs.

A BATNA
(AFP) — Venant de Sctif à bord du

DC 3 qui l'avait amene lo matin de Ter-
lcrgma, lo general do Gaulle est arrivo
à 14 h. 40 GMT , à l'aerodromo do Bat-
na, tout lo long do la rotilo mcnant à
la villo , parachutistes ci tiraillcur s for-
maient uno doublé haic d'honneur. La
foule rasscmblóc derrière eux a longuc-
mont acclamo le président du Conseil.

Hans la vill o pavoiséc, la foule était
plus denso encore . Un peu avant l'arri-
vée du chef du Kouvernement, d'une
voiture munie d un haut  parlcur , une
voix s'ost adi-ossee à la population mu-
sulmano cn ces termos : « Frangais do
eonlossion musulmane, vous dove/, venir
do plus en plus nombreux parmi nous.
N'aycz plus pour , l'amico frangaise est
là ».

liatmi a fait au general do Gaulle un
acoucil enthousiastc. Parvenu dans lo
contre de la ville , il a quitte sa voiture
et s'est mèle à la fonie qui l'acclamali.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• NEUCHÀTEL. — Un grand sa-
vant suisse, Chai-les-Edouard Guil-
laume , dont les découvertes dans le
domaine des alliages furent  d' une
portée immenso pour l'horlogerie,
recevait en 1920 le Prix Nobel de
physique . Né le 15 février 1361 à
Fleurier, Charlcs-Edouard Guillaume
fut  pendant de longues années direc-
teur  du bureau international des
poids et mesures à Sèvres.

Sa famil le . dans un geste de piété
f i l i a le  et de reconnaissanee envers
sa patrie neuchàteloise, a remis ses
insignes du Frix Nobel au cours
d' une pieuse cérémonie du souvenir
qui s'est déroulée marcii en la salle
des chevalier.-- du Chàteau de Neu-
chàtel. en présence des représentanls
du go-uvernement neuchàtelois, du
chancelier d 'Etat , et des dirigeants
des grandes organisations horlogères
de notre p:iys. et des trois enfarrts
du savant.
•k ZOUG. — Le congrès du parti ra-
dicat-démocr.iti quo du canton de
Zoug a décide de recommander aux
électeurs l'adoption de l'article sul-
le réseau routier.  En revanche, il
s'est prononcé à une forte majorité
contro l' art icle -sur le cinema.

-k BERNE . — Le. commandanl de la
police du canton de Berne commu-
niqué :

Un dangereux meurtricr interne à
l'asilo de Munsingcn s'est evado di-
manche dernier. Il s'agit de Jakob
Jenni, àgé de 40 ans, dont le dernier
domicilc était  Oberdiossbaeh . Selon
lo médecin qui s'occupali de lui. il
est encore extrèmement daiiRereux
pour la communauté.  Il est possible
qu 'il cherche à so faire cnibaueher
par un paysan. Son signaloment est
lo suivant : l(>8 era., forte stature,
cheveux bruiis councs courts, calvi-
lle frontale , renard pcrcant, oreilles
Icgèremcnt déeollées. Il porte vrai-
semblablemcnt un panlalon et un
veston de mènie COlllCllr, bruii avec
des rayures rouges , et un sae à cas-
se-eroùte veri.

La population est invitée à trans-

meltre tout renseignement à son su-
j et au commandant de la police du
canton de Berne, téléphone (031)
2 13 42, ou au prochain poste do po-
lice.

• BERNE. — En vue de renforcer
la propagande touristique , le Conseil
federai propose aux Chambres d'ac-
corder à l 'Office national du touris-
me , une nouvelle contribut.ion spe-
ciale de 800.000 francs pour cha-
cune des années 1959 et 1960.

• BERNE . — Le Conseil federai,
scion le mandai que lui donne la
Const i tut ion , a pris aujourd'hui un
arrèté qui adapte l'arrèté concernant
l 'impò t de défense nationale aux dis-
positions transitoires du nouveau re-
gime des finances fédcrales. Ces dis-
pos-tions transitoire s contiennent Ics
modificaticns que le droit régissant
l' impòt de défense nationale subirà
depuis le ler janvier 1959 jusqu 'à
l' entrée en vigueur d'une loi d'exé-
cut ion  de l'article 41 ter de la Cons-
titution.

• ARBON. — Lors de t ravaux de
fouilles, de 5 tombeaux renfermant
les restés d'Alamans , des poferies en
céramique, des monnaios et des par-
tics de murs viennent d'ètre mises
au ioni - , ce qui tend à prouver que
I'omplacemont du chàteau et ses
alcnlours, dont les fondements rc-
montent au inoyen àge, étaient dé-
jà habités à l'epoque romaine.

• SIEBNEN (Schwyz). — Un violoni
orage s'osi, abattu mardi soir sui le
districi de la Marche. Peu avant
19 heures, la foudrc est tombee sur
la ferme , comprenant maison d ha-
bitation , grange et écurie, de M.
Schaetti-Koller. agriculteur aux
Aastalden à Wangen. L'immeuble
fui en un install i  la proie des flam-
mes. Le bétai l  a pu ètre sauvé. En
revanche tout le mobilici - et les ma-
chines et ont ils aratoires ont été
détruits.  De l ' immeuble , il ne reste
que les quatre murs.

Khrouchtchev
et Krupp

Je n etats pas beaucoup plus
haut qxie trois pommes quand fu t
publié , en xine réédition sensa-
lionnelle , un roman d' aventures
où intervenait brillamment son
héros , Rouletabille.

Le titre ? « Rouletabille chez
Krupp  » . El je  me rappelle une
image : Guillaume II , son fameux
casque à pointe et ses non moins
fameuses moustaches à croes. Il
était ravi , le « kaiser » et angois-
sé le célèbre detective francais...

Les années ont passe , le suc-
cesseur est un descendant mais
Krupp  reste un grand personna-
ge. L'actuali té  vieni d'c7i donner
une impressiotinante demonstra-
tion.

Voici les fa i t s .
Maleter el N a g y  sont exécutés.

Le monde s 'indigne. Des mani-
f e s tan t s  se réunissenl aux abords
de l' ambassade russe à Bonn et
crient leur mépris. Aussitòt , les
communistes saisissent l' occasion
et ripostent violemment , en lan-
tani des grenades incendiaires ,
en cassant des vitres , etc , contre
la maison de l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Moscou.

La réponse est immediate. Ade-
nauer prend la parole , cingle et
termine par cette menacé : « J' or-
donne à tous les industriels en ce
moment en voyage en URSS de
rentrer au p ay s.  »

Les industriels , et , sous-enten-
du , Krupp,  le puissant capitaliste.
La menacé se révèle de taille.
Khrouchtchev est très ennuyé. Il
n'avait pas prévu cela. Que fa i re  ?

H n'hésite pas. Quitte à ava-
ler une pil l i le amère comme go.
11 adressé de f o r t  plates excuses
à Bonn. Elles sont acceptées. Et
K r u p p  ricane doucement.

Si Rouletabil le  revenait parmi
nous , il aurait de quoi déclarer
qu 'il n 'y a rien de neuf sous le
soleil.

Pierre S.

La situation au Liban
selon

Radio-Le Caire
LE CAIRE (AFP) . — Los forces ìn-

surgées eontròlent la roule de Bey-
roulh à Damas, située à douze kilomè-
tres de la capitale libanaise, annoncé
Radio-Le Caire.

D'autre pari , les insurgés ont ache-
vé le nettoyage de la région d'Akkar
et ont opere la jonction avec Ics insur-
gés de la région de Minia qui mcnaccnt
Tripoli.

Les combats ont , en outre , redoublé
d'intensitè à Zghorta et dans le Chouf.

Enfin.  toujours selon Radio-Le Caire,
Ics partisans druzes de M. Kamal
Joumblat ont lance une offensive cn
direction de Bhamdoun et d'Aley.




