
En marge de la Conférence de Genève

La Suisse
el sa préparalion alomique

si elle provoqué chez ses ennemis des
désastres effroyablcs , signifie aussi la
fin de son « Empire » . Or , la seule cho-

Unc quin/.aine de savants atomislcs
de divers pays se sont réunis a Genè-
ve en vue de confronter leur opinion
au sujet du contròie des expériences
nucléaires. L U.R.S.S. qui , au moment
de la tragique réaction de l'Occident
à l' annonce des cxécutions de Hongrie.
avait renié sa participation , change
soudain d'avis et ses savants acceplcnt
la discussion.

Le monde enticr se passionne a juste
raison pour ces débats. Une parcelle de
l' espoir humain est liée aux engage-
mcnts positifs de cette rencontre. Nous
vivons dans une intolérable angoisse ,
dans l' effroi d'un conflit généralisé.

Notre pays n 'est point a l'écart du
tragique mondial. Le seul fait  que Ge-
nève fut choisie comme lieu de ren-
contre fait rebondir chez nous les dé-
bats passionnés au sujet de l' adoption
par nolre armée .d'engins nucléaires.
Face à l'importance du problème. les
opinions Ics plus diverses s affrontenl.
se répercutent et créent en finale la
confusion.

Qu 'on est-il exactement ? La situa-
tion vue de l' extérieur nous aidera à
pénétrer notre problème national.

Depuis la fin de la seconde guerre ,
mondiale , le monde jouit d'une paix
relative achetée au prix le plus élevé.
La hiiussc continue des impóts dans
tous les pays en témoigne. Mais cette
chcrté ellc-mcrrìe, qui créc une illusoire
sùtelé , se doublé d'une appréhension.
Les séquellcs d'Hiroshima rcndent plus
ctrange encore la pour'suitc inlassable
des premières puissanees dans les es-
sais nucléaires. Et nos crainles se jus-
t i f ient .  Mais qui peut et désire déclen-
chcr un troisième conflit mondial ?
l'Occident — et Ics Etats-Unis parlieu-

Echos et Rumeun
Un détenu de la prison de Praguc a

réussi a s'enfuir  en endossant le pardes-
sus d'un haut fonctionnairc de la po-
lice lequel portali a son revers... la mé-
daille des évadés

•
Un savant allemand s'intéressant a

la reproduction entro espèces différen-
tos aurait  réussi à accoupler un porc-

Le gouverneur de l'Alaska rete la reconnaissance
de son Etat

Apres des années d efforts , l'Alaska a finalement eté accepté comme 49e Etat de
l 'Union des Etats-Unis d'Amériquc . Le mérite en revient pour une très grande
partie à M. Mike Steopovitch , le gouverneur de l'Alaska , quc notre photo montre
tètani a Washington la reconnaissance de son Etat. Le drapeau qu 'il tient porterà

désormais une 49e étoile . svmbole de l'Etat d'Alaska.

épic fornello et un ver solitaire. Resul-
tai : trente-cinq mètres de fil  de fer
barbelé.

•
Un paisible septuagcnaire chinois

originaire de la province de Kouang-
toung, débarqué a New-York en 1918,
va ètre refoulé par les impitoyables
services de l'immigration qui se sont
aperqu , après quarante années , qu 'il
était entré clandestinement dans le
pays.

Dans quelques usines de l'indus-
trie lourde d'Allemagne occidentale
les accidents de travail ont été ctu-
diés sous des points de vue entiè-
rement nouveaux : des psychologues,
des sociologues, des médecins et des
techniciens ont établi  en commun Ics
causes de chaque accident.

Il ressort de leurs examens qu 'il
y a en tout 55 facteurs entrant cn
ligne de compte comme causes d'ac-
cidents dans l'industrie lourde : 16
rclèvent de la sociologie , 15 de la
technique, 13 de la psychologie et
11 de la médecine. L'ordre de fré-
quence où ces facteurs provoquent
des accidents est surprenant. Dans
la sèrie d'examens les facteurs psy-
chologiques ont été reconnus 749
fois et se placent avec une forte
avance au premier rang. Puis vien-
nent les facteurs sociologiques qui
entraicnt en j eu dans 700 cas, suivis
avec un grand écart par les fac-
teurs techniques et médicaux ayant
eu part respectivement 184 et JG5
fois a la cause d'un accidcnl du tra-
vail.

i Le facteur psychologique le plus
2 fréquemment constate était le «man-
J que de précaution et de prudence
> par nonchalance ou par inattention» .
? C'est surtout parmi les ouvriers
1 non qualifiés qu 'il intervieni com-
! me cause frequente d'accidents. En
j  second lieu viennent Ics infractions
» des victimes d'accidents « aux pres-
\ criptions préventives ». Le troisième
? en importance des facteurs psycho-
i logiqucs était le « manque de pré-
? caution et de prudence par insou-
2 ciance ou par un besoin excessif de
{ se faire valoir ». Le « travail trop
i presse » comme cause d'accidents a

« On m'appelle le grand-pére volani ,
mais à 51 ans, je me sens encore jeune »,
a déclaré M. Max Conrad a son arrivée a
Rome, à bord du monomoteur avec le-
quel il a relié New York à Palermo , réa-
lisant ainsi sa 35e traversée de l'Atian-
tique. " Je suis grand-pére parce que
j' ai un demi-sièelc d'ago » , a ajouté Max
Conrad , qui éfciit entouré d'une foule
de personnalités. de journalistcs , de
sportifs et d'admirateurs.

Le séjour de Max Conrad à Rome a
un earactère prive et un but précis :
remplir le vceu qu 'il a fai t  de visiter la
basiliqu e St-Pierre s'il rèussissait sa 35c
traversée de l 'Allantique.

Agaces par les visiteurs , le bruit , les
cris dos enfants. les animaux du jardin
zoologique de Baltimore sont au bord
de la dépression nerveuse. Aussi le di-
recteur de l'établissemen t a-t-il deman-
dé aux autorités un jour de repos heb-
domadaire pour ses bétes.

été de toute cvidencc cxagéré jus-
qu 'ici. Il ne se place pas dans le pre-
mier groupe et n 'intervieni que dans
le nombre moyen des cas.

Dans le secteur sociologique Ics
causes d'accidents n 'ont été trouvées
que très rarement en dehors des en-
treprise», par exemple dans la dé-
sunion des familles des ouvriers. On
a constate souvent des mesures et
des décisions défectueuses, des pro-
posés immédiats , l'inaptitudc de l'ou-
vrier au travail dont il est charge,
l'insuffisance des instructions don-
nées. Il s'est avere que les ouvriers
travaillant seuls et non en groupe
sont particulièrement exposes aux
accidents.

Sur le terrain medicai ce sont sur-
tout les défauts de la vue qui ont
été reconnus comme une cause fre-
quente d'accidents. Au point de vue
physique beaucoup d'ouvriers n 'é-
taient pas du tout ou n 'étaient quc
relativcment aplcs au travail qu 'ils
accomplissent au moment de l'acci-
dent.

Les accidents dont la cause ne re- i
lève que d'une seule des quatre ea- !
tégories de questions de cette en- Jquète , ne soni qu 'une minorile. Le 'plus souvent la cause se décompo- !
sait en plusieurs facteurs allant de !
pair . Dans un tiers de toutes ces ',
« causes d'accidents combinées » les Jfacteurs psychologiques et sociolo- «
giques concordaient. Les combinai- !
sons de trois facteurs , technique- J
psychologiquc-sociologiquc et mèdi- ;
cai - psychologique - sociologique , a- ¦
vaient provoqu é chacune 10,7% des !
accidents. !

Peter ERFINGER. ',

ìZOì

Sai  art :

lièrcment — sont opposés a celle ten-
tativo et leurs forces ne pcrmettent
point cette audace.

Seul Khrouchtchev peut , a l 'heure
actuelle . déclencher une troisième guer-
re mondiale. Mais il ne le fera point ,
car il n 'ignore pas qu 'une telle folio ,

se — le raidissement de Hongrie le
signifie — à laquelle Khrouchtchev
tienne par-dessus tout est bien au
pouvoir. Il reve de l' affermir , de l'éten-
dre si possible au monde entier , sans
risquer un conflit généralisé. Aussi ,
toute la strategie du Premier soviéti-
que est-elle d amencr la capitulation
des victimes choisies , en annihilant  leur
volonté de résistance.

Poursuivant le monde libre de ses
mcnaces. Khrouchtchev espère l'inti-
mider , l' affoler. En créant la psychose
d' une guerre possible , il amène le mon-
de libre à l' esclavage. Il importe d'op-
poser à cette efficace pénétration une
sùreté , une confiancc , une audace mè-
me. susceptible de paralyser la tactique
de l' adversaire. Si le monde libre ne
s'affole point. la paix est sauvegardée.

Il est, symptomatique que plusieurs
groupomcnls politiques de notre pays,
avec une clarté de vue qui les honorc ,
aient porco l' effort soviétique et se
soient ralliés. malgré leur affiliation
partisane , à la position prise par notre
Conseil federai , seconde par nos chefs
militaires. Ils ont. accepté de mettre en
som-dine leur sentimentalité pour re-
garder les choses en face.

Notre affolement, qui j -ugerait super-
flu le sacrifice d' une préparation de dé-
fense atomique saine , nous condui-
rait irrémédiablement a une infério-
rité qui inciterait  a l'attaque. Nous
nous défendrons , certes , mais avec des
moyens demeurés insuffisants. Et no-
tre lutte ne serait qu 'un vain sacrifice
de toute notre jeunesse. Qui peut le
vouloir ?

Nous pleurerons a ce jour nos liber-
tés perdues : mais il sera trop tard. Au-
jourd hui , nous devons comprendre nos
intérèts et ne point nous gargariser des
belles promesses qui suivront peut-ètre
les entretiens de Genève. Notre liberté
est au prix de nos sacrifices actuels.

P.-S. F.

L'«Alouette» bat le record du monde d'altìtude

L'helicoptère frangala «Alouette I I »  est le premier hélicoptère à avoir atteint la
stratosphere. Pilote par Jean Boulet , il vien i de battre trois records du monde,
au-dessus du terrain do Brótigny : record d'a-ltitude toutes catégories en atteignant
11 000 mètres en 35 minutes ; record pour hélicoptère de 1000 à 1750 kg en montant
à 9500 mètres avec deu x personnes a bord ; record de vitesse asccn.sionnelle en
montani a 6Q00 mètres en dix secondes, soit a la moyenne de 10,6 m seconde

« !

! UNE ENQUÈTE SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL !

Imprudente - Nonchalance - Inafteniion

(De notre correspondant particulier)

CAUSES DE NOMBREUX ACCIDENTS

L'instantané
de Pierre Vallette

Une jeune et aimable vendeuse dun
magasin de la place me déclarait ré-
cemment , avec le sourire : « Moi , je
cherche à prendre tout du bon coté ! »

Cornine elle a raison !
L'aptimisme est une force dont il

serali stupide de minimiser la valeur.
Pourquoi tant de gens s'obstinent-ils

à le dénigrer ? Très probablement par-
ce que, rare mais puissant , il met un
frein  au pessimisme sceptique à la mo-
de aujourd 'hui.

Comme j' aime cette réflexion de Mi-
chel de Saint-Pierre :

« Un optimiste est peut-ètre un hom-
me qui voit une lumière où il n'y en
a pas , mais pourquoi le pessimiste
court-il la s o u f f l e r  ? »

C'est entendu , l' aptimisme , aux jours
où nous vivons, comporte pas mal d'il-
lusions.

Mais ces illusions , est-ce un mal que
d' en nourrir tout de mème ? N' aident-
elles pas à vivre , à supporter les bles-
sures de la vie quotidienne ?

J' en suis persuade. Et méme si, tout
à coup, elles s 'étiolent en fa isant  mal,
souvent très mal , tant pis !

Elles nous auront permis de conser-
ver un temps confiance dans la vie...
Elles nous auront donne la faculté
d'ignorer certaines laideurs... Elles au-
ront été souvent mème un balline iem-
poraire , caimani des blessures inéinta-
bles.

J'irai jusqu 'à a f f i rmer  que l' aptimis-
me., dans bien des cas, peut ètre cons-
truct if ,  et que , si plus  de gens avaient
confiance en lui , des d i f f icu l tés  sérieu-
ses pourraient ètre surmontées.

« Voir la vie en rose » , comme on dit
vulgairement , m a l g r é  d'apparentes
épreuves , c'est p lus fréquemment qu 'on
ne le pense fa ire  acte , non de légèreté ,
mais plutót de volonté et de courage.

Il ne fau t .  surtout pas confortare opti-
misme et égoisme.

C' est avant tout en pensant ò aulrui
que nait et grandi t le véritable opti-
misme , car l 'égocentrique l'ignare tou-
jours , se contentant d'un « ersatz » de
basse qual i té  qui peut se résumer par
un slogan navrant : « Tout pour moi,
rien pour . {es autres ! »

L'optimiste , au vrai et noble sens
du mot. raisonne tout autrement. Il ne
concoit le bonheur que partagé. et. par-
fo i s , à force de volonté , parvient à le
créer au moins dans son proche entou-
ranc.

Piiissians-nous , vous et mot , lui res-
scmbler un jour ou l' autre. Pour moi,
c'est en tous cas mon plus cher désir !

P. V.

— Je  vais etre obligée d'interrompre ,
Elsa moti mari attend que j e Vienne

lui ouvrir la porle !

Aussi international que l'acier ou le
charbon , le music-hall espère avoir
bientót son marche commun. Cette pers-
pective a été annoncée par M. Bruno
Coquatrix , directeur de l' ~01ympia» de
Paris , entouré de MM. Georges et Ar-
thur Mahonnet , représentants du music-
hall belge.

Ces trois personnalités ont en effet
décide de joindre leurs efforts pour
créer un groupement tendant à organi-
sci- à l'échelle européenne la corpora-
tion du music-hall. Des pourparlers, dé-
jà très avancés. ont lieu actuellement
avec l'Allemagne, l 'Italie et Israel.



TOUR DE FRANCE

Gaul bat Anquetil

Le Prix Fairness
de première ligue

La huitième étape du Tour de France, disputée contre la montre sur les 46
kilomètres du cireuit de Chàteaulin, a permis d'une part à Charly Gaul de l'erti-
porter sur Jacques Anquetil par 7", et à Voorting de conserver son maillot jaune
avec un avantage de 3" sur Mahé.

Disputée sous une pluie presque continuelle , cette étape fut tout d'abord
marquée par une domination espagnole, Suarez, Moreno et Bahamontès étant
pendant près de trois heures credites de
1 h. 10' 30)
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Charly Gaul - (Cliché F.A.V.)

L'annonce du temps de passage de
Charly Gaul à mi-parcours (km. 23)
35'41, laissa irapidernetrt augtìrer d'une
lutile serrée pàui\ Ig£. prerri'fère place à
l'étape. Mais cette première place ne
devait pas échapper au Luxembourgeois
(1 h. 07'12), car Jacques Anquetil , en
dépit d'un violent forcing, ne put re-
monter totalement l'écart de 19" enre-
gistré à mi-parcours et rtermlna en 1 h.
0719, soit à 7" de Gaul.

Les Belges, qui enlevèrent le classe-
mtierut par équipes à l'étape, devaient en
outre se tailler la part du lion . Plan-
kaert, qui passait au km. 25 en 30'27
avec 18" de retard sur Brankart , effec-
tuait une fin de parcours extrèmement
rapide et venait coiffer son compatriote
pour la 3ème place : 1 h. 07'25 contre
1 h. 07'29.

Geminiani parvenairt à fciire mieux
que Louison Bobet , les deux hommes
devancant d'ailleurs Adriaenssens (1 h.
09'28) et Nencini (1 h . 09'34).

Quant a Francois Mahé , qui enten-
dait ravir le maillot jaune au Hallan-
dais Gerrit Voorting, il échoua dans son
entreprise faute de 3". A mi-parcours,
Franpois Mahé avait repris au Hollan-
dais 41", 'mais au terme de la course,
son avance se soldai-t par 57", alors que
son retard initial était de l'ordre de la
-minute.

Bref , cette étape premiit f in sur une
victoire de Charly Gaul , mais sans
avoir apporte de sensibles modifications
au classement.

Quant a l'equipe germano-suisse, sa
performance d'ensemble fut bonne.
L'Allemand Reitz et le Suisse Favre
réussirent de meilleur classement, alors
que Lòder (qui se ressentalt de sa chute
de la veille) et Pommer furent les moins
isatisfaisant-s.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Charly Gaul , Luxembourg - Hol-

lande, 1 h. 07'12 (moyenne 41 km. 071) ;
2. Jacques Anquetil , France, 1 h. 07'19 ;
3. Joseph Plankaert, Belgique, 1 h. 07'25;
4. Jean Brankart , Belgique, 1 h. 07'29 ;
5. Gilbert Desmet, Belgique, 1 h. 08'21 ;
6. Raphael Geminiani , Contro-Midi, 1 h.
09'21 ; 7. Louison Bobet, France, 1 h ,
09'25 ; 8. Jean Adriaenssens, Belgique,
1 h. 09'28 ; 9. Gastone Nencini , Italie, 1 h ,

meilleurs temps (1 h. 10' 6 - 1 h. 10'22 -

09'34 ; 10. Francois Mahé, France, 1 h.
09'47 ; 11. Marcel Rohrbach , Centre-Mi-
di , 1 h. 09'53 ; 12. Wilm van Est, Hollan-
de - Luxembourg, 1 h. 10'05 ; 13. Gilbert
Bauvin , France, 1 h. lO'll ; 14. Antonio
Suarez, Espagne, 1 h. 10'16 ; 15. Jean
Graczyk , Centre-Midi , 1 h. 10'18.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gerriit Voorting, Hollande-Luxem-

bourg, 35 h. 51'39 ;
2. Frangois Mahé, France, à 3" ;
3. Raphael Geminiani, Centre-Midi , à

l'09 ;
4. Gilbert Desmet, Belgique, à 2'26 ;
5. Gilbert Bauvin, France, à 5'25 ;
6. Salvador Botella , Espagne, à 5'35 ;
7. Joseph Plankaert, Belgique, à 6'22 ;
8. Joseph Morva n, Guest - Sud-Ouest,

a 7'41 ;
9. Jacques Anquetil , Franco, à 9'28 ;

10. Nicolas Barone, Paris - Nord-Est, à
9'51 ;
11. Jean Graczyk, Centre-Midi ;
12. Vito Favero, Italie ;
13. André Darrigade, France ;
14. Jean Adriaenssens, Belgique ;
15. Charly Gaul, Luxembour-Hòllande.

Puis 29. Ernst Traxel , Suisse-Allema-
gne, 36 h. 08'47 ; 30. Adolf Christian ,
Autriche (équipe internationale), 36 h,
09'04 ; 42. Franz Reitz , Allemagne, 36 h.
16'43 ; 55. Lothar Friedrich , Allemagne,
36 h. 19'04 ; 62. Horst Tuller, Allemagne,
36 h, 20'13 ; 64. Toni Graser, Suisse, 36 h.
20'22: ; 69. Hans Hollenstein, Suisse, 3a h.
22'03 ; 72. " Mattiias Lòder; Allemagne,
36 h. 23'09 ; 81. Walter Favre, Suisse,
36 h. 36'17 ; 85! Jean-Claude Grèt, Suis-
se, 36 h. 37'53 ; 96. Ernest Ecuyer, Sdisse,
36 h. 42'13 ; 103. Reinhold Pómrner, Al-
lemagne, 36 h. 53'10.-

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Belgique (Plankaert ,Brankart , G.

Desmet), 3 h. 23'15 ; 2. France (Anquetil,
Bobet , Mahé), 3 h. 26'01 ; 3. Hollande -
Luxembourg (Gaul , W. van Est, P. Van
Est), 3 h. 26'53. " ' \

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. France (Mahé, Bauvin , Anquetil),
107 h. 50'03 ; 2. Belgique (G. Desmet,
Plankaert , Adriaenssens), 107 h. 54'20 ;
3. Centre-Midi (Geminiani, Graczyk,
Rohrbach), 107 h. 58'49.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Charly Gaul pour la huitième
étape. Classement general : 1. Mahé ,
France , 101 p. ; 2. Plankaert , Belgique,
79 p. ; 3. Graczyk , Centre-Midi , 68 p. ;
4. Bobet , France, 65 p. ; 5. Robinson ,
Angleterre , 61 p. ; 6. Darrigade , France,
53 p. ; 7 Gaul , Luxembourg, 49 p. ; 8.
Anquetil , France, et Stablinski , Fran-
ce, 45 p.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk , Centre-Midi , 80 p. ; 2. Dar-

rigade, France, 109 p. ; 3. Plankaert ,
Belgique , 129 p. ; 4. Voorting, HoOande,
132 p. ; 5. Baffi , Italie, 142 p. ; 6. Bau-
vin , France, 149 p. ; 7. Gainche, Ouest -
Sud-Ouest, 155 p. ; 8. W. van Est, Hol-
lande, 1G4 p. ; 9. G. Desmet, Belgique,
175 p. ; 10. Mahé, France, 188 p.

& FOOTBALL

Voici le classement final du Prix
Fairness de la première ligue.

1. Aarau , Brùhl , Olten , Porrentruy,
Red Star , St-Gall , 0 point; 2. Central
Fribourg, Délémont, Martigny-Sports,
1 point; 3. Blue Stars, Locamo, 2 pts ;
4. Bassecourt , 4 pts ; 5. Birsfelden , Bo-
dio , Wil , 5 pts ; 6. US Bienne-Boujean,
Berthoud , Petit-Huningue, 6. - pts; 7.
Stade Payerne, Rapid Lugano, Sierre,
7 pts ; 8. Vevey-Sports, 9 pts; 9. Old
Boys, 11 pts ; 10. Derendingen , Ror-
schach , 12 pts; 11. Langenthal , 14 pts;
12. International , 15 pts ; 13. Forward
Morges, Monthey, 16 pts; 14. Pro Darò ,
19 pts ; 15. Emmenbriicke, Uster , 23 pts ;
16. Baden , 26 pts; 17. La Tour-de-Peilz,
27 pts ; Ì8. Moutler , 37 pts ; 19. Mendri-
sio, 44 pts.
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Accueil enthousiaste
à Rio de Janeiro

L'equipe brésilienne, qui a remporté
la Coupé du Monde, est arrivée à Rio
de Janeiro, où la population lui a ré-
servé un accueil enthousiaste. .

La reception accordée aux joueurs
victorieux peut ètre comparée à celle
qui fut faite au corps expéditionnaire
brésilien , lors de son retour de la cam-
pagne d'Italie.

Sur les 20 kilomètres qui séparent
l'aéroport international du palais pré-
sidentiel , une foule compacte agitait
de petits drapeaux , tandis qu 'aux fe-
nètres, ornées de guirlandes , de vérita-
bles grappes humaines déversaient une
pluie de confettis. Dans les avenues, un
cortège d'automobiles s'avangait lente-
ment derrière la volture des pompiers
de Rio de Janeiro sur laquelle, entou-
rés de tous cótés, se tenaient les
joueurs brésiliens.

Dès midi , toutes les activités de la
ville avaient cesse, et une foule enor-
me s'était dirigée vers l'aéroport , où se
trouvaient déjà les autorités fédérales
et les délégations sportives venues pour
accueillir les joueurs victorieux.
k L'AC Milan a engagé, pour la som-
me de Fr. 850.000.—, l'avant-centre bré-
silien Mazzola qui participa au tour
final de la Coupé du Monde. Il joua
contre l'Autriche, l'Angleterre et le
Pays de Galles.
k L'ancien international anglais Tom-
my Lawton , entraineur de Notts Coun-
ty, a été congédié par le comité de ce
club, l'equipe ayant été reléguée en 3e
division...
k La Ligue anglaise de football qui ,
jusqu 'à présent, ne réalisait aucun bé-
néfice sur les multiples concours de
pronostics de football organisés par
des sociétes privées, vient de demander
une indèmnité à toutes ses sociétes en
contre-partie de la publication de son
calèndrier des matches.

• TIR

Honorable tenue
des Valaisans

a Bienne
Les matchéurs valaisans n'avaient

pas la tàche facile. Dans tous les can-
tons, de. gros efforts avaierst été faits
pour préparer les équipes. • La société
valaisanne des matchéurs, que prèside
avec eompétence M. Oscar Rey-Bellet,
avait, 6=116 aùssi, avec des moyens limi-
tés, préparé son monde pour cette gran-
de journée nationale. Ses efforts n'ont
pas. été vains.

Si les tireurs valaisans se elassent
seizièmes, il faut remarquer que de-
puis le tir federai de Lausanne la
moyenne obtenue par notre équipe a
passe de 499 à 512 points. N'est-ce pas
l'essentiel. ?

A coté de ce succès des tireurs à 300
m. nos représentants à l'arme au poing
sont restés en dessous de leurs possi-
bilités. Ils obtiennent le résuitat moyen
de 509 et se elassent 21èmes. Le mieux
sera donc pour la prochaine fois .

Résuitat à 300 mètres
1. Thurgovie, 534 points ;
2. Berne, 532,928 points ;
3. Zurich , 532,307 points.

Meilleur resultai ìndlviduel
Schònenberger Hans , 560 points.

Résultats de l'equipe valaisanne
à 300 m.

Guern e Maurice, 537 ;
Lamon Gerard , 529 ;
Grenon Emile, 511 ;
Lorentz Antoine, 511 ;
Blattei- , 507 ;
Gex-Fabry Antoine , 499 ;
S -hnorck Henri , 493.
A noter que Guerne Maurice a obtenu

le 3ème meilleur résuitat au tir debout.

Résultats à 50 m.
1. Zurich, 431 ;
2. Fribourg, 526 ;
3. Lucerne, 522.

Résultats des tireurs valaisans
Heinzimann Louis, 525 ;
Heinzrnann Joseph, 523 ;
Bessard Henri, 513 ;
Ducrey André, 504 ;
Pignat Bernard, 497 ;
Gabioud, 495.
Féliciita tons aussi le tireur sédunois

Bessard Henri qui se classe 33ème au
tir de Coupé à 50 m. A. S.

Sportifs , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l'ac-
tualité sportive valaisanne , suisse

et mondiale.
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Assemblee generale
du Martigny-Sports

Les championnots
valaisans de natation

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre numero d'hier, le Martigny-Sports
a tenu ses assises annuelles mercredi soir dans la grande salle de l'Hotel de Ville
en présence d'une soixantaine de membres dont M. Crettex, représentant de la
Municipalité et MM. Moret , Chappot et T
et Orsat membres du Comité ainsi que

En ouvrant les débats , M. le prési-
dent Guy Moret pria 1 assemblée de se
lever pour honorer la mémoire des
membres du club décédés durant la
saison puis il passa la parole au secré-
taire pour la lecture du procòs-verbal
de la dernière assemblée qui ne sou-
leva aucune objection.

Peu de changements importants dans
l'effectif joueurs ; mais comme le délai
des transferts n 'expire que le 15 juil-
let , bien des modifications peuvent in-
tervenir jusque-là.

Dans son rapport présidentiel , M.
Moret souligna tout d'abord la belle te-
nue de la première équipe et des ju-
niors dans leurs championnats respec-
tifs. Malheureusement la carence du
public devient inquiétante et il semble
que le seul moyen d'y remédier soit
d'accèder à la Ligue nationale. Les équi-
pe? inférieures , par contre , semblc-nt
avoir perdu le goùt de jouer et il fau-
dra eludici- une sérieuse réorganisation
pour la prochaine saison. M. Moret
termina en remerciant tous ses collabo-
rateurs du Comité ainsi que tous les
membres qui se sont dévoués durant la
saison et doni la liste serait trop lon-
gue à énumérer. Il assura 1 assemblée
que le Martigny-Sports a la ferme vo-
lonté d'accèder le plus tòt possible à
la Ligue nationale et que chacun fera
son maximum pour y parvenir.

Le caissier presenta ensuite le comp-
te d'exploitation qui accuse un déficit
de l'ordre de Fr. 1300.—. Le manque
d'assiduite du public quand bien méme
l'equipe caracolait en tète de classe-
ment. est la cause principale de ce défi-
cit. Celui-ci qui s'ajoute à ceux des an-
nées précédenles semble avoir démora-
lisé M. Arlettaz qui ne veut. pas accep-
ter de réélection au comité. Heureuse-
meht, M. Marc Moret , ancien président ,
saura trouver les arguments pour vain-
cre cette réticence. de sorte que la nou-
velle équipe administralive sera for-
mée comme suit :

Président : M. Guy Moret; secrétai-
re : M. Frane; caissier : M. Arlettaz ;
membres : MM. Orsat . Rabaglia , Mo-
ret Robert , Giroud , Wceffray et Cas-
saz.

Des différents rapports techniques,
nous retiendrons celui de l'entraìneur
qui deplora le manque de réserves qui
a certainement coùté la première pla-
ce ainsi que le manque de punch et la
fàcheuse tendance à se contenter de
peu.M. Renko estime quand mème que
la première équipe a accompli une bon-

Le 47e Tir Federai a débuté à Bienne avec
le Concours d'Armée

ssières, membres d'honneur. MM. Giroud
entraineur Renko s'étaient fait excuser.

ne saison et exprime le vceu désormais
classique de taire mieux l'an prochain.

Pour leur part les juniors ont bril-
lamment termine la saison par une su-
perbe quatrième place au tournoi inter-
national de Lucerne et constiluent
maintenant des réserves d'avenir pour
l'equipe fanion.

Dans les divers, M. Crettex apporta
le salut de la Municipalité puis M.
Georges Tissières, membre du Comité
de lère ligue donna diverses explica-
tions sur la formation des groupes dans
eette catégorie de jeu.

C'est sur une note très optimiste que
se termina cette assemblée d'où il res-
sort que le Martigny-Sports a désor-
mais un but bien definì : la Ligue na-
tionale B.

© NATATION

Nages, plongeons et water-polo crée-
ront la diversité et il'aittrait des 4èmes
championnarts valaisans de natation que
le Cercle des Nageurs de Monthey orga-
nisera dimanche prochain 6 juillet à la
piscine de Monthey.

Ces championnats verront la parti-
cipation des clubs de Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey.

En natation , les épreuves seront ré-
servées à :
Jeunesse scolaire (jusqu 'à 11 ans) ;
Jeunesse II (filles et garcons jusqu 'à

14 ans) ;
Jeunesse I (filles et garcons de 15 à 16

ans) ;
Juniors (filles et gargons de 17 à 19 ans);
Seniors de 20 à 34 ans ;
Vétérans dès 35 ans.

Brasse, crawl, dos, butterfly, telles
sont les nages prévues pour ees cham-
pionnats auxquels les courses de relais
donneront un intérèt supplémentaire.

Quant aux plongeurs, ils auront à ef-
fectuer cinq plongeons libres. Le CéNa
Mo met tout en ceuvre pour l'organisa-
tion et la réussite de ees championnats
valaisans qui débuteron t dimanche ma-
tin à la piscine de Monthey.

Une belle émulation entre les repré-
sentants de nos quatre olubs valaisans
donnera encore plus d'attrait à ces jou-
tés « aquatiques », lesquelles se termine-
ront par un match de water-polo entre
une sélection valaisanne et une équipe
vaudoise.

Le 47e Tir Federai a débuté à Bienne avec le tradit ionnel Concours d'Armée. 499
groupes de cinq tireurs ont participe au Concours et c'est la Fl.-Cp. 8 bernoise qui
i'amporta avec le résuitat de 231 points. Voici (à droite) les vainqueurs : de gauche
à droite : sgtm. Fuchs Otto, sgt. Blatter Paul , app. Wettach Rudolf , sdt. Gerber
Ernst et sdt. Ritschard Karl. Le brigadier Troller , commandant des troupes d'avia-
tion, félicite le soldat Gerber, roi du Tir Federai de Lausanne. A gauche, une vue
aerienne de l'ensemble des stands 'le jour d'ouverture. Vers le haut, les stands

de 50 et 100 mètres ; au milieu , ceux de 300 m.

SPORTIFS. CECI VOUS INTERESSE
k La Fédération suisse de ski annon-
cé que la semaine internationale de
saut 1959 aura lieu au cours de la der-
nière semaine de janvier. Ces concours
se dérouleront à Unterwasser, St-Mo-
ritz , Arosa et Le Locle.

Quant à la Kongsberg-Cup qui , la
saison prochaine sera organisée en
Suisse, elle se disputerà certainement
à Gstaad.

D'autre part , les dates de trois de
plus importantes épreuves du calèn-
drier sportif de l'hiver prochain sont
déjà fixées :

4" janvier (slalom) - 5 janvier (sla-

f £ &

lom geant) — Journées internationales
d'Adelboden.

7-10 janvier — Courses internationa-
les féminines do Grindelwald.

10-11 janvier — Courses internatio-
nales du Lauberhorn à Wengen.
k Pour le championnat suisse de de-
mi-fond (12 juillet à Oerlikon) , le Co-
mité national de cyclisme a retenu les
coureurs suivants : Walter Bucher ,
Hans Flùckigcr , Max Meier , Heini Mul-
ler , Elma Gassner et Jean-Claude Ja-
quier. Il se peut que ce championnat
soit reporté à une date ultérieure , si
Walter Bucher , victime d'une chute
mercredi à Oerlikon , n 'était pas réta-
bli à temps.



Vendredi 4 juillet 1958 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 3

£ beute _____ &o.nned àùuien a 6&Mié !
TOUS MJX UHlilES les 5 et 6 juillet
pour ciiloiifer le projet conslilutionnel sur le réseau routier !

Comité valaisan hors parti* en faveur du projet constitutionnel sur le réseau routier
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?ELEKTRION
•électrionisée» par procedo scientifique exclusif.

Le seul lubrifiant offrant ce super-avantage:
l'-électrionisation» a pour effet un accroissement
de toutes les qualités.

Examinée et approuvée par les constructeurs
compétents.

ELEKTRION classique sans additifs
huile unitaire pour toute l'année SAE 20/30
(type 5055)

ELEKTRION HD/S
huile unitaire pour tout l'année SAE 20/30
(type 5352)

et toutes viscosités.

sM *A

*©"»

Demandez l'ELEKTRION à votre garagista ou a

OTHMAR FEHR & CIE. ZURIGHI 2
Selnaustr. 15, Tel. (051) 25 43 36

Huile pour moteurs
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L'insécii.i!é de la situanê  intsrnatianale I
exige plus que jamais isn ;

acte de défense spirituel le :
; C'est pourquoi les 5 et 6 juillet, il faut donner à la Confédération la base <
[ , constitutionneile lui permeftanl de <

sauvegarder nos libertés dans le domaine du
cinema et non de les hrimer

Car il ne s 'agit pas de sanctionner un monopole du film, mais bien d'encou- ]

; rager la production et la diffusion du bon film suisse ',

Il faut donc voter

OUI
pour l'article constitutionnel sur le cinema <

< Comité suisse d'action *

' pour l'article constitutionnel sur le cinema J
¦ Le président : Fred. Fauquex J

^ * *. *. * *. *. — — — — ~ — — — — — ^ —  — — —  — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — ^ *. — — —  — — — A . —  — — ^ ^ *.  A A M. ~ ~ * - - . . - ———— ¦

H¥iS DE TIR Chamb
a louer, avec jouissan-
ce cuisine, salle de bain
Rue du Rhòne. De pré-
férence à demoiselle ou
dame, évent. couplc.

Prix Fr. 55.—.

Des lirs à bai Ics avec armes d'infanterie auront
lieu dans la région d'Aproz les

Vendredi 4.7.58 et Lundi 7.7.58
de 13.00 à 18.00

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
proximité des emplacemcnts de tir et doit se con-
formcr aux ordres donnés par les sentineiles.

Place d'armes de Sion : Le Commandant

Ecrire a Publicitas Sion
sous chiffre P 20715 S.

On achèterait

petite maison
à Sion ou aux abord s
do la ville. Paiement
comptant.

Ecrire à Publicita s Sion
sous chiffre P 20716 S.

Chambre
meublée à louer.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9046 S.

A louer

chambre
meublée, indépendante
confort.
S'adr. tél. (027) 2 34 86.

Une charge
toujours

plus lourde...
On exige un rendement toujours plus élevé, plus
rapide et plus prolongé. Les moteurs modernes,
très poussós, à essence et Diesel, satisfont à ces
exigences ; les propriétaires et les conducteurs de
camions en font chaque jour l'expérience: la lub-
rification des moteurs très poussés avec une huile
de premier ordre * assuré un rendement maximum
et preservo le moteur de l'usure.

A vendre par particu
lier

volture
Dauphine Renault neu-
ve.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9045 S
ou tél. (027) 4 13 69.

Jeune fille
de 14 ans, de Suisse al-
lemande , libre à partir
du 14 juillet , cherche
placo dans famille
frangaise pour garde
d'enfants.
Ecrire à Publicitas Sion
sous'Chiffre P 20694 S.
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C est tout simplement merveilleux , ce
linge blanc , d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps , vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais , tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement * - j
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! Ufi  U

«fi » fi .

SUNOL ajouté l'éclat à la blancheur !

CAFEt^ l
B A R  *~m
TEA-ROOA
F. ROSSIER

'V SION

AMBIANCE

On cherchp à acheter . A louer

Fromages
très bonne marchandise,
Vi gras à Fr. 3.60 - 3.80
et % gras à Fr. 2.80 le kg.
Expédition contre rem-
boursement G. Moser's
Erben, fromages, Wolhu-
sen.

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

velo
de course

état de neuf , avec gar-
de-boue chromés, pour
cause de non emploi ,
prix à discuter.

Ferire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8988 S.

Dr Leon
de Preux

chirurgien F.M.H.
Sion

ABSENT
reprendra

ses consultations
le 31 juillet

fom
sur pied , à Champsec
ou autre.

Faire offres à Vuignier
Martin , Champlan, ou
au tél. (027) 2 13 39.

Belle
propriété

fruttiere à vendre près
Martigny. 25 000 im2 et
1500 poiriers William,
grand rapport et belle
situation.

S'adr. Aug. Mérinat,
Maupas 1, Lausanne.

A vendre

pressoir
amérieain , env. 40 br.,
2 vitesses, ainsi qu'un
filtre QNO.

S'adr. à Coudray, Café
de l'Ouest, Sion.

Courte-
pointière

cherche place, libre
tout de suite, ou éverat.
prendrait à domicile
tous travaux de ri-
deaux et divers.

Ecrire à Publicita s Sion
¦sous chiffre P 20706 S.

On cherche rég. Gróne

chauffeur
de camion

cn remplacement de 3
mois.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9014 S.

chambre
meublée, indépendante
près de la cathédrale.

Libre tout de suite.

Tél. 2 26 05.

A louer

chambre
meublée, libre tout de
suite.
S'adr. sous chiffre 111
au Bureau du Journal.

A vendre

moto Puch
250 cm3, parfait état de
'marche, 32 000 km pour
cause doublé empìoi.

Tél. pendant les heu-
res de travail 2 23 79.

A vendre
1 dressoir, 1 table et 6
chaises pour salle à
manger, ainsi qu'un
fourneau à gaz, 1 pous-
.se-pousse et une ma-
chine à coudre à pied.

S'adr. rue de Lombar-
die 3, ler étage.

A louer
dans villa, appari, de
4 eh. pour le 1.10.1958
ou date à convenir,
tout confort
Tél. (027) 2 24 25.

ABONNEZ-VOBB
k

LA FEUILLE D'AVB
DU VALAIS

Appartement
4Vi pièces, à louer, aux
Bruyères, Sous le Scex
Fr. 200,— + chauffage
Libre 1.9.58.
Tél. 2 35 01.

On cherche

jeune homme
libere des écoles pour
travaux d'atelier élec-
tro-mécanique. Possi-
bilité de se perfection-
ner.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9043 S.

On cherche à louer

chambre
meublée.

S'adr. au Restaurant la
Matze, tél. (027) 2 33 08.

A vendre
bois de menuiserie
arolle, en pla/teaux de
30 et 60.
S'adr. tél. (027) 2 23 31.

On cherche

1 sommelière
(debutante acceptée).

Café-Restaurant de la
Matze, rtél. (027) 2 33 08

Sommelière
est cherchee pour Bar-
Tea-Room à Sion. Date
d'entrée à convenir.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9044 S.

Macututure
A vendre tèutat qvXm
tités. s«dr. . vimm
merle C imri-****, Siam.



LES PETITS A-COTES DU STATIONNEMENT

Avant la voiation routière du 6 juillet

Economie de iles hiimaines
En 1957 , il y a eu 1 160 personnes

tuées sur les roules suisses, dans des
accidents de la circulation. Par rapport
aux années précédentes , le nombre des
victimes s'est accru dans une propor-
tion moindre que le trafic motorisé.
Mais cette constatation ne doit pas ètre
un oreiller de paresse : il y a trop de
morts sur nos routes. Trop de morts
qui plongent des familles entières dans
le deuil et qui représentent une perle
de forces vives pour l'economie.

Or , les accidents de la circulation
ne sont pas tous dus — il s'en faut  de
beaucoup — à la fatalité ou à la folie
homicide de quelques conducteurs ir-
responsables. La cause de nombre d'en-
tre eux est le mauvais état de nos rou-
les ou leur inadaptation aux exigences
actuelles du trafic : virages sans visibi-
lité, étroitesse, carrefours dangereux ,
traversée des localités. Une autre cause
d' accidents réside dans le fait que la
qualité des routes est inégale et qu 'elle
ne peut pas ètre uniformisée aussi long-
temps que le domaine routier dépen-
dra des seuls cantons , lesquels ne sont
pas parvenus à coordonner utilement
leurs efforts pour donner un minimum
d'unite au type et à la qualité des rou-
tes principales au moins.

Les dispositions constitutionnelles sur
lesquelles le peuple der>ra se prononcer
le 6 juillet posent en principe la com-
pétence federale en ce qui concerne le
trace et l'établissement d'un réseau
routier national sur les principaux axes
des autoroutes . des semi-autoroutes ou
des routes nationales de 3e classe , selon

iimportance du trafic. Ce réseau dé-
gorgeia les routes cantonales actuelles ,
en canalisant les principaux courants
du trafic sur des artères présentant les
meilleures conditions de sécurité , tant
pour les usagers que pour les piétons.
Ces derniers ont tout autant intérèt
que les automobilistes à la modernisa-
tion du réseau routier , puisque la sta-
tistique montre que sur 1 160 victimes
d' accidents mortels en 1957, il n 'y a pas
eu moins de 334 piétons et de 202 cy-
clistes.

Or . si les routes nationales de 3e clas-
se doivent égaler en sécurité les meil-
leures de nos grandes voies cantonales
actuelles, celles de Ire et de 2e classe
(autoroutes et semi-autoroutes) présen-
teront les avantages suivants : elles se-
ront réservées au sewl trafic motorisé ;
elles éviteront les localités : elles ne
comporteront pas de carrefours. Cela
permettiti pour les usagers une fluidité
accrue du trafic dans de meilleures
conditions de sécurité. Cela accroitra
aussi dans une large mesure la sécurité
des non-automobilistes dans des loca-
lités aujourd'hui coupées par une route
de grande communication et où le tra-
fic de transit constitué une menace
permanente pour les habitants.

C'est dire que tout le monde trouvera
son compte à l'établissement du réseau
national suisse. Mais il faut d'abord ,
avant. de passer aux realisations, que
les dispositions constitutionnelles qui
en soni, le fondement juridique soient
acceptées par le peuple le 6 juillet.

On n'arrete pas le progres

La solidarité des routiers
Automobilistes , qui avez tant de plai-

sir à utiliser les autoroutes à l'étran-
ger , vous ètes-vous déjà arrètés dans
¦les relais qu 'utilisent les spécialistes
que sont... les routiers ?

L'expérience vaut d ètre tentée. Quand
l'occasion s'en presenterà , n 'hésitez pas
à pénétrer dans l' un de ces relais que
vous reconnaitiez entre mille. Leur as-
pect n 'est jamais tape-à-1'oeil , mais ils
sont dotés d' une grande place de pare
pour y garer les lourds camions. Et se
dressent toujours , bien entendu , les in-
dispensables colonnes à essence^^ .

Une fois "dans la plafce , sous la pro-
tection d'un journal dont vous tourne-
rez distraitement les pages, vous en-
ter.drez des propos extrèmement vifs et
colorés ; et vous pourrez vous rendre
compte que cette solidarité des routiers
dont on parie tant n 'est pas un vain
mot.

S'il est vrai , comme le chante Yves
Montant , que « la route est un long ru-
ban qui défilé , qui défilé... » el que « si
tu veux vivre longtemps , attenlion à
ton volani ! » , il est incontestable aussi
que, dans ces relais , c'est la détente
salutaire qui permettra aux routiers
de continuer leur labeur.

Ne l' oublions pas , de jour comme de
nuit , al lumant cigarette sur cigarette
pour se lenir éveillés, ils roulent... Ils
écoutent aussi les emissions radiodiffu-
sées que les postes francais leur dis-
pensent généreusement depuis quelques
mois , qu 'il s'agisse de la Radiodlffusion
nationale ou d'Europe No 1. Emissions

qui , d'ailleurs . sont composées de fagon
parfaite puisque la musique légère, les
chansons et les répliques comiques y
alternent avec des messages personnels
destinés aux routiers eux-mèmes qui
sont renseignés sur l'état de la chaus-
sée qu 'ils vont. emprunter , ou sur de
brusques événements survenus dans
leurs familles.

Alertés rapidement , ils peuvent dès
lors s'arrèter au prochain relais et se
mettre téléphoniquement en contact
avec epux qui les appellent.

'.Vous qui', d'habitudé , vous mettez au
lit 'de bonne heure , faites donc une ex-
ccp'tion et tentez l'expérience en vous
mettant à l'écoute d un poste frangais
après minuit. Vous constaterez que
toute une vie nocturne se déroule dont
vous ne soupgonniez peut-ètre pas
l'existenee mais qui est appelée à de-
venir encore plus intense puisque —
on n 'arrete pas le progrès ! — l'avenir
est à la motorisation toujours plus
poussée. Puisque l'avenir est forcément
à l'autoroute et aux voies de Commu-
nications rapides !

Le nier serait un non-sens. Essayez
d'en parler à ces routiers précisément
qui , solidaires les uns des autres, ne
màchent pas leurs mois pour affirmer
que les autorités de chaque pays se doi-
vent d'oeuvrer en faveur d'un réseau
routier parfait. Non seulement pour
protéger la vie des toUristes qui veu-
lent visiter des contrées inconnues,
mais celle aussi des professionnels pour
qui la route est un gagne-pain.

Que soni nos catastrophes, nos mi
sères, à coté du plus petit , je dis bien :
du plus petit incident qui intervieni
dans le cours de l'univers ? Une sim-
ple fonte dans l'écorce terrestre, moins
visible que la plus petite fente de l'é-
corce de cet arole , et notre pianòle est
bouleversée jusque dans ses entrailles.
La plus grande catastrophe de l'huma-
nité — celle qui nous menace — n 'est
rien dans le cadre de l'univers. Les di-
imensions de notre terre , qui est dans
l'enfance et compte quelques milliard s
d'années , les abysses de l'océan , le som-
met du Cervin , l'Illgraben , ne sont que
le relief inf ime d' un grain de poussière.
Le plus petit germe de vie , bumain , a-
nimal ou vegetai , est aussi fort que l'at-
traction des mondes. Que des millions
d'astres gravitent dans l'espace, tom-
bent, se déplaeent , au cours de mill iards
d'années, dans un espace infini  dans
toutes les dimensions , qu 'ils suivent
aveuglément une loi universelle intel-
ligente, c'esrt déjà de quoi nous étonner ,
•nous effrayer , nous émerveillcr. Ce qu 'il
y a de magnif ique , c'est que nous puis-
sions pcnser au méeanisme celeste. C'est
peut-ètre la seule chose qui nous distin-
gue vraiment des animaux.

Regarde , ma petite , regarde l' univers
sans crainte.

L'immensité ne peut pas nous ef-
frayer.

Nous avons peur de la mort et de
l'inconnu comme du froid et de la
nuit. Mais l' univers baigne dans une
clarté éternelle. Cet univers, nous ne
pouvons nous le représenter q-u 'i-m -
parfai tement , que pantiellement. Nous
en faisons un tableau grossicr , établi

sur les elemcnls d'une connaissance
bornée, d' une science rudimentaire ,
d' une imagination sans envergure , tou-
jours limitée par des notions terrestres.
Cet univers , que nous avons l' audace
de nous représenter , est au bord de
l'in-f ini.

Et si tu as le vertige au bord de
l'Illgraben , si tu as le vertige au bord
de l ' inf ini , je te serrerai plus fort duns
mes bras , et nous serons ici , à Plaine
Madelaine , comme deux petits enfants
au bord du gouffre.

Tiens , dans cette petite vallèe, on ai-
me, on souffre , on meurt. On donne
la vie , on la prend. On se bai , on tue ,
on aime. Là, il y a le mulet , lo tétras.
l'insecte. La piante , la terre , la pous-
sière, la pierre , l'eau.

Celle vie se manifeste sur toute la
terre, sans se différencier beaucoup de
la nòtre. La vie , dans des conditions
différentes , reste la mème. La mori aus-
si. Les grands instinets , les grandes
Jois moralcs aussi. La race ne joue pas
de róle.

Celle terre est un grain de sable era-
porte dans un secteur de l'Univers. Ce
qui se passe maintenant et qui séme
l'épouvanto , ce qui est considerò comme

l'évènement le plus sensationnel depuis
la naissance du Christ , ce qui sera
peut-ètre le phénomème le plus tra-
gique de l'histoire de l 'humanité , n 'est
qu 'un incident locai. Dans le grand
journal de l'Univers, il ne prendrait pas
deux lignes dans la rubrique des faits
divers. Ses répercussions seront nulles.

Notre soleil , que mon excellent col-
lègue Sir Frazer,\aceuse de se refroidir ,
et dont la gioire-, est cependant sans
tache, j' en ai la cpnviction absolue, est
déjà si loin de nou s, quoique famil ier ,
qu 'il dirige le mouverkient d'astres in»
nombrables à des distunces que nous
ne pouvons mème pus concevoir. Des
comètes, qui lui obéissent dans leur
course folle et désordonnée , s'éloignent
de lui de cent cinquante millions de
kilomètres. Au delà du champ de cour-
se des étoiles qui appartiennent à notre
système, des quantités prodigieuses de
soleils parcourent lentement, pu à une
vitesse effrayante, des sphères infinies,
au cours des milliards de nos années ,
courtes comme des fractions de secon-
des. Et ces soleils enta-ainent avec eux ,
comune une cour disciplinée et brillante
des terres, des astres, des planètes/un
million de fois plus grands , peut-ètre,
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Comment lutter contre les égratigneurs
anonymes ?

Votre automobile vous rend certai-
nement de grands services et vous ap-
porte bien des satisfactions. En contre-
partie , vous veillez sur elle comme sur
la prunelle de vos yeux , vous 1 entou-
rez de soins attentifs , l'astiquant fré-
quemment et l'entretenant en état de
marche parfait. Or , il vous est peut-
ètre déjà arrivé , après l' avoir garée
impeccable et brillant de tous ses chro-
mes, sur une place de stationnement ,
de constater à vótre retour qu 'un auto-
mobiliste imprudent ou trop presse
avait égratigné ou bosselé votre car-
rosserie. Une Ielle constatation est
d'autant plus démoralisante que le
conducteur fautif appartieni générale-
ment à la grande masse des epurageux
anonymes qui prennent le large sans
avoir la correction de glisser leur car-
te de visite sous votre essuie-glace.
Plusieurs sociétaires du TCS viennent
d'attirer l'attention du siège centrai de
noti-e grande association sur cette ques-
fion , en le priant de prendre les me-
sures qui s'imposent pour enrayer cet-

te deploratale fagon d' agir. Le TCS est
tout dispose à intervenir dans ce do-
maine ; il voudrait toutefois éviter de
pousser la chose trop loin et ne pas
non plus encourager la dénonciation
généralisée. Après avoir mùrement étu-
dié la question , le TCS a décide d'ap-
pliquer le système des « lettres de mise
en garde » . adopté , déjà , par plusieurs
de ses sections: Les témoins de tels ac-
crochages pourront désormais commu-
niquer au Touring ' Club Suisse à Ge-
nève le numero des plaques de l'auto-
mobiliste responsablè et celui de la
voiture accrochée, ainsi que le lieu et
1 heure de l'incident. Cette organisation
tenterà alors de remettre les choses
en ordre , tout en respectant strictement
l'incognito du responsabl è, du lése et
du témoin. Il est fort probabile que le
fautif . s'il se sait découvert , préférera
régler — anonymement. par l'entremi-
se du TCS — le montant des domma-
ges. plutei que de risquer une dénon-
ciation à la police et le paiement de
l'amende qui s'ensuivrait.

Pour un oui en faveur du cinema de qualité

Une personne
prévoyante peut avoir

deux fois plus
de chances !

Tous les électeurs qui estiment que
le Cine-Journal suisse a sa place sur
nos écrans ;

tous ceux qui veulent permettre aux
Ciné-Clubs , aux associations pour le
f i l m  documentaire , au cinema scolaire
de travailler à populariser la culture
populaire par la voie dù cinema artis-
tique , instructif ou éducatif ;

tous ceux qui penserit qu 'une Ciné-
mathèque suisse où soient entreposés
les films de valeur et auprès de qui
les associations pour la culture par le
cinema puissent se les procurer , est
tout aussi nécessaire que nos autres bi-
bliothèques pubiiquès ; • : 'r-

tous ceux qui veulent aider la pro-
duction de courts mélrages suisses pou-
vant illustrer sur nos écrans, et sur
ceux de l 'étranger , les aspeets de notre
vie nationale , et tous ceux qui pensent
que notre pays, si petit soit-il , peut
et doit occuper la place qui lui revien+
dans la production cinégraphique in-
ternationale ;

tous ceux qui veulent maintenir en
mains de maisons indépendantes l'im-
portation des films étrangers, la con-
currence entre les différentes produc-
tions étrangères, et éviter que le com-
merce du film ne soit monopolisé par
les grandes firmes productrices étran-
gères ;

tous ceux qui veulent que le droit
d' ouvrir et d' exploiter des salles de ci-
nema soit contrólé dans l'intérèt pu-
blic; et non dans le seul intérèt de
quelques particuliers ;

tous ceux qui veulent que la critique
puisse librement s'exercer sur le cine-

ma, a l' instar de la liberté dont la pres-
se doit jouir ;

tous ceux-là voteront , les 5 et 6 ju i l -
let ¦¦< Olii » en f a v e u r  du proj et  d' art i-
cle constitutionnel sur le cinema qui
doit permettre aux Chambres fédérales
d'élaborer une loi , soumise au referen-
dum, codifiant la politique que nous
devons avoir en matière de cinema.

(Com.) — Il est établi maintenant
que, dans une circonstance donnée, une
personne prévoyante peut avoir deux
fois plus de chances qu 'une autre.

Inutile de vous le prouver par de sa-
vants calculs puisqu 'on en fera la dé-
monstration publique le 5 juillet pro-
chain , à l'occasion du tirage de la « Lo-
terie Romande ».

Comme nul ne l'ignore, elle innove
la tranche de la doublé chance, avec
quatre gros lots de Fr. 25 000.—, Fr.
50 000.—, Fr. 75 000.— et Fr. 150 000.—,
et 26.572 autres lots.

Elle poursuit , d autre pari , sa géné-
reuse activite en faveur des ceuvres de
bienfaisance et d' utilité publique.

Vous risquez . en prenant des billets ,
d'avoir de la chance pour deux.

N'hésitez donc pas à vous fendre en
quatre !

' que notre terre, qui n 'a pas d' autre nom
I que : La Terre. Un seul fragment d'un
seul de ces mondes emplirait entière-
ment notre ciel , si , par aventure , il se
rapprochait de nous. Si, en une heure ,
cornine nous allons à Chandolin , nous
pouvions atteindre le solevi , il f audra i t
ensuite — quel voyage magnifique —, à
la mème vitesse , consacrer vingt ans
pour atteindre un autre soleil , et ainsi
de suite , durant des temps infinis , dans
un espace sans limite , sans commen-

I cement et sans fin. En levant la téle,
I par une nuit  étoilée , nous pensons ,
comme les enfants , quo l ' infini  est au-
dessus de nous , comme le para dis, a-

. lors que le ciel est partout , dans tous
les sens.

Mérentiennc vois-tu cette petite Pier-
re ? Si je la lachais et qu 'elle ne tom-
bàt pas, si la iforce d'attraetion ne nous
colla.it pas à la terre , si nous éehap-
pions à la loi de la pesanteur , si au-

; cun astre ne nous attirali, et si nous
I avions la vie éternelle — tu vois que
I les conditions sont nombreuses et assez
i exigeantes — nous pourrions , dans un
parcours immaginatale et ininterrompu ,
traverser les abimes du temps et de

I l' espace sans jamais  nous éloigner de

la terre et sans jamais nous approdici-
seulement du terme de ce voyage.

Des planètes sont écla irées à la fois ,
ou simultanément, ou alternativement ,
par plusieurs soleils dont les rayons
n'ont pas la memo couleur , et par plu-
sieurs lunes, et qui se meuvent au cours
de jours ou de nuits infiniment plus
courts ou plus longs que les nòtres.
Imaginons ces terres baignées par une
clarté fantastique, ces lunes gigantes-
ques, ces petite soleils ardents, ces cou-
leurs appartenant à d'autres spectres
scolaires. Dans la lumière rouge ou
noire , sous un ciel violet , des lacs miroi-
tent sous les reflets d'une dizaine de
soleils se croisant dans l'espace, tandis
que dans une nuit  d'un siècle, ou d'une
heure, la chevelure des comètes dessine
dans le ciel des montagnes de feu
hautes de centaines de milliers de kilo-
mètres. Des satellites en fusion raient
le ciel de toutes parts, sans jamais se
poser , leurs feux d'artifice ne finissent
pas de renaitre et de mourir au cours
d'une agonie fulgurante qui dure des
millions d'années.

L'èrre humain qui contemplerait ce
spectacle y perdrait peut-ètre la rai-
son , car notre vision est une vision
bornée , humaine et terrestre, nous ne
savons pas mesurer l' universe!, ni son-
der l ' inf ini , l'origine , sans que la folie
nous guette.

Ce déplacement do mondes gigansles-
¦ques, dans tous les sens, à des vitesses
qui défient la comparaison , s'inscrivent
dans les cieux avec la lenteur de nos
constellations qui paraisscn t immobilcs.
Il est .impossible de séparer l ' inf ini-
ment petit de l ' infiniment grand , et
la seconde qui passe, de l'étcrnité.

(à suivre).

Timbres de voyage
à prix réduit délivrés

par la poste
La Caisse suisse de voyage , d'enterite

avec les P.T.T., communique ce qui
suit  :

A partir du ler juillet 1958, les offi-
ces postaux délivrent à chacun , sans
formalités , les timbres de voyage de là
Caisse suisse de voyage avec un rabais
de 2 ' ,'r . Auparavant , ce rabais n 'était
accordé que sur des achats de timbres
de voyage opérés régulièrement pen-
dant cinq mois. Cette restriction est
donc tombée. Toutefois , af in que le
principe de 1 épargne soit sauvegardé ,
Ics offices postaux ne remettent au
maximum que pour 10 francs de tim-
bres de voyage par jour et par person-
ne. Les détenteurs de cartes de réduc-
tion commeneées. encore valables , peu-
vent les remettre à la poste qui rem-
boursera 30 et. par sceau postai appose.

Ce nouveau système permet à chacun
d'épargner les timbres de voyage à
prix réduit d' une manière simple et fa-
cile. Ces timbres peuvent ètre utilisés
pour couvrir tous les frais de vacances
et de voyage. Des renseignements plus
détaillés soni donnés par les offices
postaux et la Caisse suisse de voyage ,
Waisenhausplatz 10, à Berne.

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

D 'un j our...
...à l 'autre

VENDREDI  4 JUILLET  1958
Fètes à souhaifer

S A I N T  VALENTIN , PRÈTRE. —
Elevé à la cour du roi Childebert
ler , saint Valentin ne se plaisait
cependant qu 'auprès des malheu-
reux. Pour échapper à la con-
trainte de son pére qui uoulo -it
lui fa i re  épouser la f i l l e  d' un ri-
che ciloyen de Troyes , il se ré-
f u g i a  dans un four  à chaux et ne
reintegra la maison paternelle
que sur les promesses formelles
qu 'on ne le tourmenterait plus.
Quelque temps après , il se reti-
ra sur une montagne et reciti le
sacerdoce des mnins de l'évèque
de Langres. Il rendit son r ime à
Dieu en 547.

Anniversaires hisforiques
1848 Mort  de Chateaubriand.
1807 Naissance de Garibaldi. '-.
1905 Mort d'Elisée . Reclùs.
1934 Mort de Mme Curie.
1946 Proclamatali de la Répu-

blique des Phili ppines.
Anniversaires de personnalifés
Michel de Kent a 16 ans.
Henri Cabot-Lodge a 56 ans.

La pensée du jour
« Quand on seni qu 'on n'a pas de
quoi se faire  estimer de quel-
qu 'un , on est bien près de le
hair » Vauvenargues.

Événements prévus
Lourdes : Congrès international

des Petits Chanteurs ( jusqu 'au
7).

Carcassonne : Festival d'Art dra-
matique (jusqu 'au 14).

Aux Etats-Unis  : Fète nationale
américaine.
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat a :
autorisé le Département de l'instruc-
tion publique à ouvrir une 3e classe
de principe au Collège de Sion ;
autorisé l'adjudication des travaux
de construction de la route de la
Zour efl'ectuée dans le cadre du re-
muniement parcellaire de Savièse ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de rénovation
de la Société de laiterie de Bellwald;
approuvé le projet d'un chemin fo-
restier de Vernamiège (2ème étape)
présente par la commune de Verna-
miège, et mis ces travaux au bé-
néfice d'une subvention cantonale ;
autorisé M. Ernest Graf (1898) de
Kebstein (St-Gall) porteur du diplò-
mé de droguiste de l'école de Neu-
chàtel à exploitcr à son nom la dro-
guerie de l'Etoile, à Chippis ;
autorisé le Dr Umberto Boni (1919)
de Diadana (Italie) porteur du di-
plomo de médecine de l'Université
de Parme à pratiquer en tant qu 'as-
sistant au Sanatorium valaisan à
Montana ;
délivré 2 autorisations d'exercer le
notariat. soit à MM. Rodolphe Zen-

Ruffinen , à Loèche et Paul Imboden ,
à Hothen ;
autorisé l'adjudication des travaux
à exécuter sur l'alpage de Naulaz ,
Val d'IIliez ;
adjugé les travaux de construction
de la route de Morgins pour le lot
« Les Crots » ;
homologué les plans présentés par la
Ciba S.A., Monthey pour la transfor-
mation de la central e électrique de
la Vièze ;
homologué les plans présentés par la
Sté suisse des explosifs à Gamsen-
Brigue pour la construction d'un
nouveau dépòt d'explosifs ;
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les t ravaux  de construc-
tion pour une fromagerie et un lo-
cai pour les bergers de 'Biichi-alp,
commune de Reckingen ;
alloué une subvention cantonale en
faveur d'un essai de machine à trai-
re sur l'alpage de Grimentz ;
alloué une subvention cantonale en
faveur d'une installation deslinée à
un essai de transport de lait avec des
conduites en plastic de l'alpage de
Sorebois (commune d'Aver) à Zinal.

BMet de l 'Ermite I• •
! Messe du 6e dimanche après la Pentecòte •

1 JESUS EST NOTRE VIE I

• Il ordonna à la foule de se coucher à terre. Et prenant les sept pains •
X et , rendant gràces, il Ics rompit. Il les donna à ses disciples pour qu 'ils «
• les servissent. Ils les servirent à la foule. •
0 Ils avaient aussi quelques petits poissons. Il les bénit el dit de les J
• servir aussi. Ils mangèrcnl et furent rassasiés. L'on emporta sept cor- •
Z beilles des morceaux qui restaient. Or , ils étaient environ 7 000. Il les %
• congédia. •
t OFFERTOIRE : (Ps. 16, 5, 7 (Comme à la Sexagésime). Affermissez J
• mes pas dans vos sentiers pour que je ne devio pas. Inclinez (vers moi) •
J voll e oreille et exaucez ma prióre. Signalez votre misérieorde (envers 9
9 moi) , 0 vous qui sauvez ceux qui espcrenl en vous, Seigneur. #
• SEGRETE : Seigneur , soyez propice à nos supplications ; acceptez •

:
avec bienveillance ces offrandes de votre peuple , et afin que les vceux {
et les demandes d' aucun de nous ne soient vains , faites que nous obte- •

2 nions ce que nous demandons avec foi. S
J COMMUNION : (Ps. 26-6). J ' irai auprès de son autel et j'immolerai g
• dans son tempie un sacrifico de réjouissance (l'eucharistie), chantant au •8 Seigneur des cantiques et des psaumes. 9
9 POSTCOMMUNION : Comblés, Seigneur , de vos dons sacrés, accor- 9
9 dcz-nous , nous vous en supplions , d ètre purifiés par leur contact et pré- •5 munis (contre le péché) par la force qu 'ils nous communiquent. ì

Jesus est notre force ; notre guide (introi 't) ; il entretient notre fer-
veur (oraison) ; nous communique sa vie dans le baptème (épitre) ; la
soutient par l' eucharistie (évangile) ; exauce nos désirs (secrète) ; nous
purifie et nous premunii (poslcommunion) .

INTROIT : (Ps. 27, 8-9). Le Seigneur est (la source de) force pour
son peup le et le protecteur salutaire de celui qu 'il a oint comme chef
(le Pape, notre Evèque , notre Cure). Sauvez votre peuple , Seigneur ;
béni.ssez votre (Église) héritage (de votre passion) et dirigez-la à jamais.
(Ps.) Vers vous Seigneur je crierai : « O, mon Dieu ne gardez pas le silen-
ce (répondez à mon appel) de peur que si vous vous taisiez , je ne sois
désespéré et sernblable à ceux qui descendent dans la tombe, (mourant
de ti istesse). »

ORAISON : Dieu des Vertus, de qui vient totalement ce qui est bon ,
imprime?, dans nos coeurs l'amour de votre nom, et augmentez en nous
l'Esprit de piété et de ferveur , afin que vous entreteniez ce qu 'il y a de
bien , et que vous le conserviez , par amour de la piété. Par N.S. (Bossuet.)

EPITRE : Lecture d' un passa ge de la lettre de l' apótre S. Paul aux
Romains (6 , 3-11). Frères, nous tous qui avons été baptisés dans le ChristRomains (6 , 3-11). Frères, nous tous qui avons eie baptisés dans le Christ •
Jesus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés (le baptème nous J
applique les fruits de la mort du Christ , qui consistent d'abord à mourir 9
au péché, c'est-à-dire à ne plus exister pour le péché, à ne plus pécher : •
fruit  négat i f ) .  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptème, 9
qui nous plonge en sa mort (On était alors plongé tout entier et on dis- •
paraissait dans l' eau de la piscine baptismale), afin que comme le Christ m
a été ressuscité des morts pai la gioire du Pére (par sa puissance écla- •
tante), nous vivions, nous aussi, d-une vie nouvelle (La sortie-de-l'eau , 2
ou l'on àvàit dispàrù , 'figurali la' résurrectipn à la vie nouvelle'dt^la giace •
divine , comme le Christ soriani du tombeàu : fruii positi/). *Car , si nous sommes devenus un avec lui par une mort sernblable à •
la sienne, nous serons aussi unis par une sernblable résurrection. (Le 9
baptème nous communique la vie de ressuscité du Christ.) Nous le sa- •
vons bien : notre « vieil homme » (notre nature asservie, par le péché j
origine!, à la tyrannie du péché) a été crucifié avec lui pour que fut  •
détruit le corps appartenant au péché et que nous ne fussions plus désor- 9
mais esclaves du péché ; car celui qui est mort est affranchi du péché •
(le coupable a expié son crime par son exécution et ne pèche plus). Mais •
si nous sommes morts avec le Christ (les fruits de sa mori nous ayant 0
été appliqués par le baptème), nous croyons bien que nous vivrons aussi #
avec lui. Nous le savons, en effet , une fois ressuscité des morts, le Christ m
ne meurt plus ; la mori, sur lui , n 'a plus d'emprise. Sa mort fut  une mort •
au Péché (une fois pour toutes ; etani mort pour nous délivrer du péché). *
Sa vie est une vie pour Dieu. Et vous, de mème, regardez-vous comme •
morts au Péché , mais vivant pour Dieu dans le Christ Jesus, Notre Sei- 9
gneur (par la giace sanctifiante , seve divine qui coule du Christ en nous). •

GRADUEL : (Ps. 89, 131). (Comme le samedi des 4. T. de Calérne.) *
Retournez-vous Seigneur quelque peu vers nous (vous , que nos péchés •
avaient détourné). Laissez-vous fléchir en faveur de vos serviteurs (si £
peu qu 'ils le méritcnt). (V.) (Car), Seigneur , vous avez été pour nous un •
refuge d' ago en àge. £

ALLELUIA , ALLELUIA : (Ps. 30, 1-3). En vous (seul) Seigneur , j' es- •
pére, que je ne sois jamais dègù. Au nom de votre justice (par fidélilé 9
à vos promesses et non à cause de mes mérites), délivrez-moi et sauvez- 9
moi. Inclinez vers moi une oreille (favorable), hàtez-vous de me secourir. 9
Alleluia. 3

ÉVANGILE : S' en suit dans le S. Evangile de S. Marc (8 , 1-9). En •
ces temps-là (c 'est-à-dire en juillet 29, à l'est du lac de Tibériade), com- 2
me il y avait de nouveau une grande foule auprès de Jesus et qu 'ils $
11 avaient pas de quoi manger , appelant les discip les , il leur dit : « J ai 2
pitie de cette foule , car voilà 3 jours qu 'ils restent auprès de moi et n 'ont •
pas de quoi manger. Si je les renvoie à jeun chez eux , ils vont défaillir 9
en route ; quelques-uns de 'ntre eux sont de loin. » > 9

Ses disciples lui répondirent : « D'où puurrait-on les rassasier de 9
pain , ici , dans un désert ? » Il leur demanda : « Combien avez-vous de 9
pains ? » Ils direni : « Sept ». •

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

Les décès
dans le canton

SION. — Mme Marie Dayer , néc Ba-
ici ,.73 ans. L'ensevelissement aura lieu
à Sion , samedi 5 jui l le t  à 10 heures.

REVEREULAZ. — M. Maurice Fra-
cheboud-Mariaux , 79 ans. L'ensevelis-
sement aura lieu à Revcreulaz vendre-
di 4 juillet à 10 h. 30

SION. — M. Hans Kalbermatlen , 83
ans. L'ensevelissement aura lieu à Sion
samedi 5 juil let  à 10 heures.

Un Valaisan
vice-président de la
Fédération suisse

des négociants en vins
LUCERNE (Ag.) (Com.) — La Fédéra-

tion suisse des négociants en vins a tenu
à Lucerne son assemblée generale or-
dinaire sous la présidence de M. Franz
Berger, de Langnau. Elle s'est occupée,
outre de questions professionnelles, de
la situation du marche caraetérisé par
une extraordinaire penurie de vins. En
prévision de la récolte de 1958, qui peni
tout au plus étre considérée pour l'en-
semble de la Suisse, comme moyenne,
l'assemblée a dit une fois de plus sa
volonté de s'opposer à une nouvelle
montée des prix . Le commerce des vins
organisé exprime ainsi le voeu que l'ac-
cord de stabilisation du 11 octobre 1957
conelu pour trois ans, demeure inchan-
gé et que toutes les parties à cet accord
s'en tieunent à ces normes.

Du lait de l'expiration de la période
statutaire de ses fonctions , l'assemblée
a procède à de nouvelles nominations
au comité directeur. M. Friedrich Brueg-
ger-Scherz, de Berne, a été élu prési-
dent centrai, tandis que M. Denis Or-
sat, de Martigny, devient vie-JtPrési-
dent centrai. M. F. Ruedi , président de
la commission d'experts pour le com-
merce des vins suisses, a évoqué divers
problèmes. M. P. Hohl , chef de la sec-
tion des vignobles à la division de
l'agriculture du. Département -lèderai
d'economie publique a parie de la révi-
sion du statuì du vin , puis M. N. Kueng,
de la section importa t imi  et exportation
du DEP a parie des bases légales et de
l'exécution du contingentement des
vins

Cours de mineurs
en Valais

La Commission paritaire du bàtiment
et des travaux publics du canton du
Valais a organiséj d'entenle avec les
Services de la forn-intion professionnel-
le.: de la Pa évention des : accidents de
l'Etat du Valais,,':*'*"*-' Bureau 'de' pr'é-
vention des acciderits de la Société
suisse des entrepreneurs , de la Caisse
nationale suisse d assurance en cas
d'accidents et de la-. Société pour l'uti-
lisation rationnelle, des e x p l o' s i f s
(GEFAS), un cours de perfectionnemenl
pour les mineurs de langue frangaise.

Ce cours a été donne les 19, 20 et 21
juin dans la carrière Losinger & Cie,
à Collombey. 18 participants écoutèrent
avec intérèt les exposés qui leur ont
été faits et travaillèrent activement
lors des exercices pratiques.

L'Intendanee federale des poudres,
les différentes fabriques d' explosifs
suisses et quelques fabricants d'artifi-
ces de mise à feu , ont mis gracieuse-
ment à disposititon tout le matèrici
nécessaire. Ceci contribua certainement
au succès du cours et monti a bien l'in-
térèt de chacun pour le développement
de la formation professionnelle.

L attention qu 'ont apportée tous les
mineurs présents, la précieuse collabo-
ration de tous les organisateurs , et la
bonne entente qui n 'a cesse de régner
pendant ces trois journées sont un en-
couragement pour la Commission pari-
taire , qui ne manquera certes pas , d'or-
ganiser d'autres cours , du memo genre
ces années prochaines.

Culture du colza
1958-1959

En vue de la nouvelle période de cul-
ture de colza , nous aitirons l'attention
des agriculteurs sur le fait que cette
culture doit avant tout donnei- la pos-
sibilité de développer la production des
céréales. Elle doit prof iter tout d'abord
aux exploitations qui , faute d'une su-
perficie sul'fisante de cultures sarclées,
ne peuvent labourer davantage. Le col-
za mèrito également d'occuper une pla-
ce accrue dans les petites exploitations
agricoles où , gràce à la somme de travail
qu 'il nécessité, il peul contribuer à a*mé-
liorer les résultats d'exploitations . Cet-
te culture speciale requiort néanmoins
des soins particuliers, notamment en ce
qui concerno la lutte contre Ics parasi-
tes. Les producteurs doiven t reprendre
les résidus d'extractions.

Nous prions les anciens producteurs ,
de mème que les nouveaux intéressés
de s'inserire immédiatemen t, soit avant
le 15 juillet 1958 auprès de l'office sous-
signé, en vue de la conciusion d' un con-
tra t de culture en indiquant:
1. l'étendue du domaine (sans les prés

a Iitière ni les forèts) ;
2. la superficie en céréales ;
3. la superficie cn plantes sarclées ;
4. l' attribu-tion de colza demandée .

Sion , le 3 juillet 1958.
Département de l 'Intérieur
Office cantonal poni-
la culture des champ-i

Ventes de soldes
Conformément à l'ani. 26 de l'Ordon-

nance federale sur les liquidations et
opérations analogues, du 16.4.47, le Dé-
partement de l'Intérieur , Division In-
dustrie , Commerce et Travail a fixé
comme suit les prochaines ventes de
soldes :

Ventes de fin de saison du 9.7.58 au
26.7.58.

Ventes au rabais du 9.7.58 au 22.7.58.
Aucune vento de ce genre ne peut

avoir lieu sans un permis délivré au
préalablo par l'autorité cantonale com-
petente. Aucune publicité ne peut ètre
l'aite avant le 7.7.58.

En outre , les articles soldes ne peu-
vent,ètre exposés en vitrine que la veil-
le au soir précédant le jour d'ouverture
des ventes spéciales et au plus tard le
22.7.58 respectivement le 26.7.58.

Les commerces qui opèrent une vento
de fin de saison soni rendus attentifs
au fait  qu 'ils ne peuvent annoncer un
rabais quo sur les articles saisonniers.
Un rabais supérieur à 5 '/-, accordé sur
toutes los marchandises ne peut figurer
dans la reclame que s'il s'agit d'une
vente au rabais.

La remise du doublé escompte cons-
titué également une opération assujet-
tie. Elle est donc interdite en dehors des
périodes précitées

D'autre part , les commergants qui
pratiquent la vento de blanc devront
s'abstenir de faire état dans leur publi-
cité de tout -rabais ou avantage special
sous quelque forme que ce soit. Les in-
téressés qui ne tiendraient pas compte
de ces dispositions et donnei-aienl ma-
nifestemenl à leurs annonces le earac-
tère . d'une opération exceptionnelle et
avantageuse feront l'objet de sanctions.

Les périodes de soldes pour les com-
merces des stations de montagne seront
fixées ultérieuremenl.

Département de l'Intérieur
Division Industrie, Commerce
et Travail.

SIERRE

Bravo, M. Daetwyler
Hier soir , a l'Hotel Bellevue , les au-

torités communales, bourgeoisiales et
judiciaires et le Comité de la Géron-
dine , en présence de M. le préfet Aloys
Theytaz , ont fèté dans l'intimité les
vingt ans d'activité de M. Jean Daet-
wyler à la direction de la Gérondine ,
harmonie municipale. Au cours de la
reception d'aimables paroles furent
échangées et les félicitations à l'égard
du jubilaire n 'ont point manque.

Nous sommes heureux à notre tour
d'adresser nos félicitations à l'heureux
jubilaire.

Le doryphore attaque
Une assez, forte offensive de dory-

phbrés est sigriàlée dans les 'oultures
de pommes de terre de la région de
Siene. Les autorités se sont adressées
au Service cantonal de la Protection
des Plantes qui prendra les dispositions
nécessaires très prochainement en vue
de limiter les dégàts.

MOIRY

Tue sur un chantier
M. Evante Bonacorsi, ne en 1930,

travaillant au silo de la station se-
condaire près de la tour à beton au
chantier de Moiry fut atteint par une
ponti-elle mécanique tombée du haut
du silo. Le malheureux fut tue sur
le coup.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Blesse a un bras
M. Dominique Muller , àgé de 67 ans ,

employé au chantier de Moiry, s'est
mulencontreusement pris le bras gau-
che dans le centrifugo d'une machine
à laver. Souffrant de blessures profon-
des, il a été admis à l'hòpital de Sier-
re.

EVOLENE

Rencontre cantonale
des amis patoisants

Evolène, chante par les poetes, aime
des amis de la nature, est heureux de
réserver un accueil simple et sans pré-
tention , mais d'autant plus cordial , aux
chers amis « patoisants < du Valais Ro-
mand. Cette station centenaire a su
s'adapter aux exigences du progrès,
mais elle n 'a point renié ses traditions
et conserve avec un soin jaloux le
charme de ses costumes, la saveur de
son patois.

A l'occasion de son centenaire aussi
devait-on lui accorder la joie d'accueil-
lir les fervents du vieux parler.

Les manifestations débuteront le sa-
medi 5 juillet par les productions du
groupe d'Evolène. Et nos amis du Val
d Aoste apporteront aussi leur note par
des productions , chants et poésies, de
cette vallèe amie.

Dimanche sera la grande journée qui
attirerà les nombreux amis de la station
et du patois. Dans -la matinée, la Muni-
cipalité offrirà le vin d'honneur aux
groupes. L'Office paroissial sera célè-
bre à 9 heures 30 en l'église paroissiale.
L'après-midi sera réservée aux produc-
tions des groupes cantonaux et invités
et déjà promet de vraies joies à chacun.

Amis patoisants , vous vous sentirez
chez vous , à Evolène , en cette inou-
bliable journée.

Routes fermées
à la circulation

D entente avec le Département des
Travaux Publics , le Département de
Police communique qu 'en raison du
passage des concurrents de la Coupé
Internationale des Alpes, dans la nuit
du 9 au 10 juillet 1958, les routes sui-
vantes seront )ermées à la circulation
dans les deux sens :

1. Route du Col du Gd-St-Bernard -
Orsières - Martigny, de 23 h. 30 à 02 h.
30.

2. Route Martigny - Col de la For-
claz - Chàtelard , de 00 h. 00 à 03 h. 00.

Les usagers sont instamment priés de
se conformer slrictement aux directi-
ves de la police.

CONTHEY

Jour de joie
(Com.) — Dimanche prochain , le 6

juillet , sera réellement un jour de fète
et de joie pour notre région. Au fond
de la pittoresque et grandiose Vallèe
de Conthey, au centre des Mayens et
au sommet des Chantiers de la Lizer-
ne , dans un site enchanteur , une cha-*
pelle vient d'ètre consimile et dédiée
à S. Nicolas de Flue , le protecteur de
notre patrie. Son Exc. Mgr Adam vien-
dra la bénii et prononcera le sermon.

Chanteurs ténors, Groupe de cors des
bois, Sociétes de chant et Fanfares
s'uniront à la Cloche pour alerter les
vallons de Godè et Derborence , procla-
marti à tous les échos la joie d'un peu-
ple chrétien. La Messe sera célébrée
à 11 heures.

Après-midi , les corps ne seront pas
oubliés. A la kermesse-tombola, de
magnifiques lots donneront satisfac-
tion aux plus exigeants : raclettes suc-
culentes , et autres bonnes choses en-
thousiasmeront les gourmets et arrose-
ronl les gosiers desséchés après les pé-
nibles journées dans le vignoble.

Les autocars partiront de la Place
des Postes de Sion , et des différents
villages. Renseignements aux annon-
nonces.

SAINT-MAURICE

Chute en montagne
Participant à une course,' avec des

camarades, dans la région de Moreles,
M. Louis Romanens, employé C.F.F., do-
micilié à St-Maurice, a fait une dou-
loureuse chute au bas d'une paroi de
rochers. Souffrant d'une forte commo-
tion cerebrale et de multiples contusions
sur tout le corps, il a été hospitalisé à
la clinique St-Amé. Nous lui souhaitons
nos imeilleurs vreux de bon rétablisse-
ment.

Pharmacìes de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , tél. 5 11 29
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tél
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE C'LOSUIT. tél. 6 11 37

Dans nos sociétes
SIERRE

LE STAND, Société de tir. — Same-
di 5 juillet de 16 h . à 18 h . et dimanche
6 de 10 h. à 12 h., entraìnement subven-
tionné à 300 m. à Chippis. A 50 m. mè-
mes heures.

C.A.S. — Les 5 et 6 juillet , course
subventionnée de la section Monte Rosa
à la cabane Moiry.

C^nroMiqMO A

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Exerci-

ce de sauvetage sur une unite de la
Compagnie generale de navigation du
Léman. — L'exposition d'héraldique a
Sion. — La construction du plus grand
réservoir d'essence d'Europe, à Zurich.
— En vue des votations fédérales du
6 juillet : Comment se pose le problè-
me routier. — L'actualité suisse et in-
ternationale. — La page de la ménagè-
re : glaces et boissons rafraichissantes
pour 1 été. — Deux pages pour vos en-
fants.

En pages de mode : Modèles coupés
à broder , tricots pour dames, une pa-
ge pour les futures mamans.

LA FEMME D'AUJOURD'HIII
Au sommaire de ce numero : Images

de la Mésopotamie. — Le thème astro-
logique de la femme née sous le signe
de la Vierge. — Femmes célèbres : Hel-
len Keller , Yvonne de Gaulle , etc. — La
causerie de Daniele Villars. — Fran-
goise Alix parie de l'aceaparement des
parents sur leurs enfants. — La . page
gaie. — Votre enfant , un souci. — Les
aventures de Bouboule , pour les en-
fants. — Les actualités. — Des rafrai-
chissements à base de fruits.

En pages de mode : Des ouvrages iné-
dits de toutes sortes à faire pendant
les vacances. — Des vétements pour
adultes et enfants.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsablè : F.-Gérard Gessici,
Bégie dee annonces : Publicitas S. A, Siuu
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Votations populaires
des 5 et 6 juillet 1958
L'assemblée primaire de la Commu-

ne de Sion est convoquée pour les 5 et
6 juillet 1958 à l'effet de se prononcer
sur les nouvelles dispositions de la
Constitution federale et concernant :

1. Le cinema.
2. L'amélioration du réseau routier.
Le bureau de vote (Casino) sera ou-

vert :
samedi 5 juillet, de 11 h. à 13 h.
dimanche 6 juillet , de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs, les citoyens suisses

àgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'ADMINISTRATION.

Nous apprenons avec peine le décès
de M. Hans Kalbermatten, àgé de 83
ans. Il était ancien chef de bureau des
télégraphes et téléphones à Sion. C'était
un excellent homme, paisible, qui a
consacrò sa vie à sa famille et à son
travail.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à Mme Kalbermatten-
Moret, aux enfants et aux petits-en-
fants , ainsi qu 'aux familles en deuil.
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Fidèle service
Nous apprenons avec plaisir que Ma-

dame Albertine Pasche fète ses vingt-
cinq ans d'aotivité au service des Ma-
gasins Gonset. La Direction des Maga-
sins a tenu à la remercier de son fidèle
service par un cadeau.

Signalons que Madame Pasche a ou-
vert le premier magasin Gonset au
Grand-Pont.

Nous sommes heureux de lui adres-
ser nos félicitations.

Parlons du Foyer
« He ! il vous r a p p o r t o , votre

Foyer !... » Sur le coup, cette apostro-
phe me laissa sans voix ; puis je réa-
lisais qu 'elle me donnait l'occasion de
renseigner le public sur la marche de
cet établissement qui est en quelque
sorte à tout le monde. C'est dire quc ce
n'est pas « votre Foyer » mais le Foyer
« pour tous ».

Est-ce qu 'il rapporto ? Certainement ,
mais il s'agit de s'entendre. Il rapporto
quoi ? il rapporto à qui ? Pas d'excé-
dent actif , en tout cas ; encore moins de
dividendes...

Il rapporto, ou plutót il apporte ; il
apporte à tous ceux qui le veulent bien ,
un accueil fraterne!, la joie des rencon-
tres entre amis, l'utilité des contacts
entre jeunes ; il apporte la paix lumi-
neuse de ses salles claires et gaies, le
délassement de ses jeux de cartes,
d'échecs, de fléchettes et de ping-pong ;
il apporte aussi l'agrément de la télé-
vision, gràce aux « Amis de la télévi-
sion » : un appareil dans chaque salle,
avec programme affiché à l'entrée. Et
tout cela gratuitement... pour tous.

Mais alors , qui finance toutes ces fa-
cilités, tous ces agréments ? Vous tous,
chers clients du Foyer, vous qui savez
qu'on peut s'y restaurer pour 2 fr. 30
le menu, qu 'on peut y.  obtenir toutes
consommations et boissons à des prix
vraiment populaires. Toutes boissons
chaudes ou froides , mais pas d'alcool.
C'est la règie à laquelle le Foyer ne
saurait déroger , puisque c'est l'une de
ses raisons d'ètre : prevenir le danger
de l'alcoolisme. Pas de vin , qu 'imporle !
11 reste tant de bonnes choses à boirc
et qui laissent le cerveau sans brouil-
lard , l'estomac sans aigreurs , le foie
sain et le coeur léger.

SI le Foyer ne rend pas, au sens que
l'on -prète généralement à ce terme, il
rend service ; c'est la tàche qu 'il s'est
assignée. Il n 'est une entreprise com-
merciale que dans la mesure où il doit
renter l'oeuvre sociale qu 'il assume.

Notre Foyer sédunois est fort appré
eie dans le canton et hors de nos fron
tières. Si, aux heures de pointe , les ta

bles sont prises d'assaut par les clients
de la place , nombreux et importants
sont Ics groupes de passage qui s'inscri-
vent d'avance pour la restauration. Il
cn est qui sont venus et qui reviennent
parce qu 'ils ont gardé un excellent
souvenir du Foyer , de sa pension, de
ses prix ainsi que de l'atmosphère de
bienveillant accueil que le gérant , M.
Schlittler, a su créer dans l'établisse-
ment.

Pour faire tomber certaines préven-
tions , certains scrupulcs, il est utile de
savoir que le Foyer ne vit pas de cha-
rité et n 'a regu jusqu 'ici aucun sub-
side. Ceci dit , pour que chacun s'y sente
à l'aise, s'y sente chez soi. Plus encore,
que chacun réalise que sa présence ap-
porte une pierre à l'édifice. En ce mo-
ment , les vacances emmènent une par-
tie de la clientèle , apprentis , étudiants,
etc. Que les places ne restent pas vides
pour autant ! Les vacances sont cause
de solitude pour ceux que leur travail
retient à l' atelier , au bureau. Le Foyer
pour tous est là pour accueillir ceux
qui se sentent seuls et tristes dans leur
foyer désert.

Les mamans jouiront mieux de leur
séjour au chalet ou à l'hotel si elles
savent que leurs maris et leurs grands
enfants qu 'elles ont laissés en ville
trouvent Donne table et saine ambian-
ce ; elles n 'auront pas la préoccupation
de revenir périodiquement à la maison
pour refaire le plein... de vaisselle
propre.

L. S.

Manifestation A.A
à Sion

Rassurez-vous. Il ne s'agit pas d'une
manifestation Anti-Atomique, mais de
l'Action des «Annuaires pour les Aveu-
gles».

Vous savez, en effet, que la Chaìne
du Bonheur lance cette année en col-
laboration avec l'administration des
PTT et les éclaireurs et éclaireuses une
grande action de ramassage des an-
nuaires de téléphones périmés. Les an-
nuaires récoltes sont remis aux fabri-
ques de papier et le bénéfice va à l'ac-
tion pour la radio aux aveugles.

Les éclaireurs et les éclaireuses de
Sion passeront dans les rues de la vil-
le samedi 5 juillet dans l'après-midi.
Remettez-leur vos vieux annuaires.

Pour les personnes qui seraient ab-
sentes ce jour-là , nous rappelons qu'el-
les peuvent remettre les annuaires
avant samedi au bureau de poste.

Nous ouvrons également des centres
de ramassage

Au Bureau de la Direction TT, av. de
la Gare;

Quincaillerie Chabbey, Rue de Lau-
sanne;

Michel Dubuis , Produits Agricoles,
Rue des Remparts;

Blanchisserie de Tourbillon , av. de
Tourbillon.

Ces centres de ramassage seront ou-
verts jusqu 'à samedi à midi.

Samedi soir , la ville de Sion doit
ótre délestée de tous les annuaires pé-
rimés.

Qu 'on se le disc

N'hésitez pas !
La e Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
CJtilisez ses colonnes.

: 

¦
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Hotel-Restaurant
Central

> Orch estre tous les jours <', après-midi ot soir j
, Samedi jusqu 'à 1 heure ]
• Restauration soignée <
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De quoi s'agit-il ?
J'aime bien cette question posée par

Foch à ses officiers à la veille de cha-
que combat. C'est se plier à la métho-
de cartésienne : c'est donc serrer la
réalité de près, ne pas laisser s'échap-
per les exigences de la logique vers
je ne sais quel emballement de l'ima-
ginatlon.

De quoi s'agit-il ? Avant-hier soir,
des hommes compétents exposèrent
devant un public attentif les raisons
qui nous engagent sans hésitation à
accepter le projet du Conseil federai
sur le réseau routier.

De quoi s'agit-il , en dernière ana-
lyse ? D'accorder au Conseil federai
l'autorité nécessaire à légiférer à ce
sujet , de lui donner une assise juri-
dique, de lui permettre d'inserire dans
la Constitution les articles 36 bis et
36 ter.

L'évidence de la nécessité de ce
OUI de samedi et dimanche est par-
faite ; nous bénéficions, tous tant que
nous sommes, des avantages du tou-
risme et de l'extension prodigieuse de
l'automobilisme ; malgré tout, nous
craignons les dangers de l'abstention-
nisme.

Il appartenait à M. Paul Boven , pré-
sident du Comité cantonal d'action , de
rappeler ces bonnes et utiles vérités.

Saviese St-Germain
5-6 juillet 1958

Pour sa part , M. F.-Gerard Gessler
s'attacha à reprendre point par point
les différents alinéas des nouveaux ar-
ticles proposés par la Constitution.

L'orateur précise qu 'il n 'est pas ques-
tion de porter attéinte à la souverai-
neté des cantons ; il convieni, simple-
ment, de donner à la Confédération la
possibilité de coordonner , d'exercer une
haute surveillance, puisque , mieux que
tout autre, elle possedè, en sa qualité
de pouvoir centrai , la vue d'ensemble
indispensable.

Enfin , M. F.-Gerard Gessler constate
qu'il faudra protéger les terres arables
dans la mesure raisonnable du possible.

Quant aux frais de financement, la
solution sera équitable : il n 'y aura pas
de charges nouvelles et les dépenses
s e r o n t  réparties proportionnellement
entre cantons et Confédération.

Puis, prenant à son tour la parole,
M. Roger Bonvin , conseiller national ,
président de la Ville et l'un des vice-
présidents de la Commission federale
de planification , rappela l'importance
d'un réseau routier adapté à la vie mo-
derne.

M. Roger Bonvin s'attacha principa-
lement à mettre en relief deux réalités :

1) la primauté de la sécurité et de
toute vie humaine ; l'argent sera bien
place.

2) Les necessites d'un federalisme
sain. En effet , le federalismo ne doit
pas ètre négatif mais constructif ; ré-
pétons que le projet ne sera pas une
ingérence mais une coordination.

La conclusion de cette très intéres-
sante assemblée fut apportée, au nom
de l'A.C.S., par M. Gabriel Favre,
président : les électeurs se rendront
aux urnes afin d'accorder le OUI sans
lequel rien de duratale ne peut ètre
fait.

L'importance de cette affirmation,
claire et nette, devint impressionnan-
te gràce à un film présente par M.
Edouard Mussler.

Après quoi , chacun retourna chez
lui , bien résolu à contribuer à faire
vaincre les impératifs du bon sens.

N. B. — Je serais incomplet si je ne
signalais pas qu 'en fin de discours M.
Roger Bonvin rappela , avec une force
persuasive, l'urgence de voler OUI au
sujet du cinema. Il s'agit d'assurer à
la Confédération la possibilité de dé-
fendre la profession contre la finance
étrangère. Nous souffririons les pre-
miers. nous, public, de l'intolérable in-
gérence de l'Etranger. A nous de juger.

Pierre S.

Sélection Romande
pour Fribourg
(Fète federale de Lutte)

avec la -participation des 60 meilleurs
lutteurs romands, organisée par le club

des lutteurs Saviese

Début des luttes : Dimanche à 9 heures

Samedi, dès 20 heures

GRAND BAL
Cantine

Dimanche, dès 18 heures
BAL CHAMPETRE

Service de cars depuis la poste

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 4 JUILLET

SOTTENS
7.00 Réveil en Orient , suite orientale ;

7.15 Informations ; 7V2Q Propos du ma-
tin , par Colette Jean ; 7.25 Kaléidoscope
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 En prenant, le café ;
13.30 Divertissement classique ; 16.00
Le feuilleton : « Anna Karénine ». 16.30
Le Tour de France cycliste ; ; 17.00 Les
belles heures symphoniques de la sai-
son passée, avec l'Orchestre de la Suis-
se romande ; 18.10 La pianiste Marous-
sia Le Marc 'hadour ; 18.25 Micro-par-
tout ; 19.00 Le Tour de France cycliste ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale , par René Payot ; 19.35
Le miroir du monde ; 19.45 Concert-
sérénade ; 20.00 Les comédiens chan-
teurs. 20.20 La pièce du vendredi :
« Vieilles Amours, Chiffons à vendre » ;
21.30 Johannes Brahms, musicien-poète
du XlXe siècle ; 22.00 Chansons popu-
laires des provinces de France ; 22.30
Informations ; 22.45 Musique japonaise
de notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Orchestre

symphonique ; 7.00 Informations ; 7.10
Musique populaire ; 11.00 Concert sym-
phonique ; 12.00 Musique populaire ;
12.10 Communiqués touristiques ; 12.30
Informations ; 12.40 Mosai'que euro-
péenne ; 13.25 Mélodies du Brésil et
d'Argentine ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Thè-Concert ; 17.00 Oeuvres de Dvo-
rak ; 17.30 Pour les enfants; 18.00 Chan-
sons et mélodies d'Italie ; 18.30 Repor-
tage ; 18.45 Nouveaux disques ; 19.05
Chronique mondiale ; 19.20 Le Tour de
France cycliste ; 19.30 Echos du temps ;
20.00 Ensembles champètres ; 20.30 La
Saffa ; 21.00 Émission pour les Rhéto-
Romanches ; 22.15 Informations ; 22.20
Orchestre réeréatif bàlois.

TÉLÉVISION
14.00 Eurovision ; Championnats in-

ternationaux de tennis ; 20.15 Téléjour-
nal ; 20.25 Sports aquatiques ; 21.15 Le
concert du vendredi ; 21.45 La Suisse
romande en quelques images ; 22.00
Dernières informations communiquées
par l'ATS.

MA VILLE LA NUIT
Les maisons une à une ont ferme leurs paupicres ;
Les grands trottoirs ont pris la « veille » par lampions.
L'armorié Valére , ambre de chevalière,
Jette un pale dé f i  aux fantómes , espions.
Tourbillon déjà dort , depuis l'ère dernière ,
Et rève de soldats sur chevaux en croupion.
Les marronniers verdis se changent en crinières
Et la Tour des Sorciers , au vieti échec fa i t  pian.
Crochée au firmament , Phosbus au ref le t  pale
Dirige le dessin du clocher-Cathédrale
Qui trace sur la place un fosse gris et noir ;
SION repose , jolie , et songe aux héraldiques
Du temps moyenàgeux , des temps périodiques.
SION fa i t  un cauchemar à l' abri des manoirs.

Jacqueline EBENER.

Susceptibilité déplacée
Notre controre de St-Maurice joue au

journaliste mal informe et vexé. Ce
n'est pas le Comité cantonal hors-partis
qui est responsablè si les rédacteurs du
journal le plus fort du canton n'ont
pas su lire aussi bien que M. Pascal
Thurre, correspondant , qui lui , est ve-
nu sans invitation. En effet , il s'agis-
sait d'une conférence publique et gra-
tuite , donc ouverte à tout le monde,
aussi bien à nos confrères de St-Mau-
rice q u a  nous-mème. Aucune invita-
tìon personnelle ne fut envoyée. Ce qui
n 'a pas empèché des membres de l'au-
torité d'ètre présents.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNON-EE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Pour toute la Suisse : ciel va-

riable, temps partiellement enso-
leillé. Averses locales, en partie
orageuses. En plaine au nord des
Alpes, températures voisines de
20 degrés dans l'après-midi. Au
sud des Alpes, températures com-
prises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-imidi en plaine.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le pre-
mier grand film francais tourné au Ja-
pon : « Typhon sur Nagasaki », inter-
prete par Danielle Darrieux et Jean
Marais.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Humour et
bouffonnerie se còtoicnt dans « Le
clown est roi », une savourcuse come-
die !

Après la Journée du lati...
* • * *• * • * * * * * *• * * *• *

Un verre de H'SttHl,
j~i . est un petit repas

LJ rafraìchissants 
| ******* ** ******U I Lait Sante

CPL ~ )

Madame Hans Kalbermatten-Moret ;
Monsieur Max Kalbermatten et sa

fille ;
Mademoiselle Jeanne Kalbermatten ;
Monsieur André Kalbermatten ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Kalber-

matten ;
Madame et Monsieur Pierre Gaillard

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Seiler-Kalber-

matten ;
Monsieur Auguste Moret, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dr Hermann

Moret et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et aldiées
Seller, Imboden et Kalbermatten, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Hans KALBERMATTEN
leur cher epoux, pére, beau-père, beau-
frère, grand-pére, frère, onde et grand-
onole, decedè à Sion, le jeudi 3 juillet
1958, dans sa 83ème année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 5 juillet 1958, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Jean-Pierre Dayer, a Sion ;
Madame et Monsieur Jean Delavy-

Dayer et leurs enfants Jeanine, Marie-
Claude et Raymond, à Sion ;

Monsieur Paul Dayer, à Sion ;
Monsieur Pierre-Adrien Balet, à Gri-

misuat ;
Monsieur Jean-Pierre Savioz-Balet,

à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste

Mathis-Balet et leurs enfants, à Gri-
misuat ;

Monsieur et Madame Stanislas de La-
vallaz-Spahr et leurs filles Anne-Bri-
gitte et Ch-rsitiane, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Marie DAYER
nee Balet

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, nièce, cousine et fidèle em-
ployee, décédée le 3 juillet 1958, à l'àge
de 73 ans, après une maladie supportée
chrétiennement et munie des Saints Sa-
crements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le 5 juillet , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Place du Midi.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

A LA M E M O I R E
de notre très chère et inoubliable
maman

MADAME

Sara Brunner
1877 - 1957

TOH cher et beau souvenir reste à
jamais grave dans nos coeurs.

Ta famil le .

lisa i qu'elle me donnait l'occasion de
breuses marques de sympathie recues
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,

M A D A M E
Denis REYNARD-RUDAZ

et fami l le
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa crucile éprcu-
ve soit par leur présence , messages, ho-
noraires de messes, envois de f leurs  et
couronnes.

Elle remercie particiiliàrcincn t l'au-
mónter et les Révérendes Sceurs du
Bon Accueil , la classe 1898 , la société
des Chasseurs , Pècheurs. la Confrérie
des Chevalicrs de Stc-Barbe , f'Asso-
ciotioii valaisanne des Maitres Meniii-
siers , Ebolliste- ; et Charpentiers et tous
ses amis.

Sion, le 4 jui l let  1958.
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Voilà la gaine-eulotte invisible , ideale sous la tcnuo de piago

Vous vous y sentire;* parfaitement à votre aise et dégngée, car elle
vous assurera la silhoucitte ferme d'une jeune fille de 17 ans !

Adopter le modèle FORMFIT 868 pour

L'Etat doit-u Monopole sur
• réglementer et bureaucratiser encore davantage ? |g§ |j|̂ g
• accorder un monopole aux associations cinématographiques?

«
e*
8
4J

LE TENNIS g
LA PLAGE S

sous les SHORTS et sous n 'importo quelle robe

Prix Fr.

39.30
Pour assortir a cotte merveilleuse game

un soutien-rtorge FORMFIT de ma riche collection

A R C  EN C I E L
C. FAVRE

S I O N
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TAPIS D'ORIENT

I

Mesdames, ;|
Pour l'achat de vos tapis d'Orient , profitez de nos sensationnels •

pr ix d'été. Choix immense, toutes provenances ; envoi à choix par- 9
tout sans engagement. 2

Maison GAMGOUM , rue des Vergers, SION \

s La maison de confiance Tél. (027) 2 33 48 J

I / ^^^ ! /^^-*\

r 51 MCA
I Sous le pavillon
I des grandes victoires.
m 100.000 km. è 113 de moyenne
¦ 14 records du monde, toutes catégories,
I pulvérisés.

I > 6 ans de progrès Constant ont permis cu
$ victoires.

Sion : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne
Martigny : Gerard Devillaz, Garage OZO
Sierre : Joseph Jullier, Garage Avia
¦mHBMWMHH

LA GRANDE BOUTEILLE
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VIANDE DE SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver

le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 5.—
Graisse fondue, lère qualité

pour cuire et friture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rambourse-
ment par la

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tél. (031)
2 29 92.

Conthey
CHAPELLE A GODE

DERBORENCE Annn*-tamnn*)
Bénédiction de ce Sanctuaire Appariemeni

Dimanche 6 juillet à 11 heures _ ,,  . . . .
En cas de mauvais ^P^6 

sera 
le dimanche p

 ̂ Belles.Rocnes.
Départ des autocars de Sion et des villages voisins f j :  Jf ̂ 'Tsa 

chauffage'
à différentes heures de la matinée —lore i.i.a .

S'adresser aux entreprises de transports Tél. 2 35 01.

3̂&r
L. DESPOHD & FILS S.flT^^W BULLE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A VENDRE

Baraquements de chantier
démontables

disponibles tout de suite, en bon état, entièrement équipes, chauf-
fage, literie, etc.

Dimensions : 42 m X 6,25 m X 4 m
se prètant particulièrement bien pour chantiers de montagnes, colo-

nies de vacances, etc.

Disponibles plus tard : Baraquements démontables
32 ni X 6,25 m X 4 m 1 4 m X 7 m X 4 m 21 m X 6,25 m X 4 m
S'adresser à la Fabrique de Ciment à St-Maurice (Vs), tél. (025)

3 63 15

Vr*TMTrffi*M i T*inMM-r- iiriiiTrfi» ii *riiri *n*iMTi«MirrTi-***-* î[T ---iiTir-iT-Mii i*ii n i  I I M I -ì I nMmi-n- -nini un i I I I I— I I- H-H IM-̂ ì I I  —

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des aména-
gement;; do magasins de
toutes branches , nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience , capacitò do fa-
briquer rapidement , soin
extrémo dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

A. louer, *magrufique

appartement
3 pièces, avec balcon,
cuisine, salle de bains,
hall habitable, frigo,
machine à laver, tout
confort. Prix Fr. 155.—
par mois. Libre à par-
tir du ler octobre 1958.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 8991 S.

Municapalité de Délémont
MISE AU CONCOURS

Le conseil communal de Délémont met au concours
le poste de surveillante de la garderie d'enfants.

Exigences : Personne aimant les enfants, capable
de tenir un ménage collectif et d'organiser leurs
loisirs. Langue matemelle francaise, si possible

notions d'allemand . Age : de 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions : au plus tard le ler septembre
1958, éventuellement mi-aoùt.

Traitement : lOe classe de l'échelle des tra itements
dont à déduire nourriture, éventuellement loyer.

Prióre d'adresser les postulations à la Mairie de
Délémont, jusqu'au 20 juillet 1958

A remettre à Sion

blanchisserie moderne
avec toutes les machines en parfait état.
Grosse clientèle. Conditions très intéres-
santes.
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 9035
S. 

DENTIERS
Réparations rapides

E. Mottier
HAUTE-RIVE, ler ETAGE A GAUCHE

Avenue Pratifori - Tél. 2 32 59
SION

i



La police internationale au Liban ?
BEYROUTH (Reuter) — Une forte explosion a ebranle j eudi le centre de

Bcyrouth. D'après les premières nouvelles une charge de dynamite aurait explosé
dans une automobile vide. Il n'y aurait pas d'accident de personne.

Les informations provenant de Tripoli indiquent quc Ics combats se pour-
suivent dans ce port du nord du Liban , bien quc des drapeaux blancs flottcnt
sur quelques maisons de la zone du port. Les combats continuent également au
sud d'Ainab, au sud-est de Bcyrouth . Jeudi on cntendait au sud de Beyrouth des
tirs d'artillcrie provenant de la région d'Ainab. Ces jour s derniers des combats
se sont dcroulés dans cotte région contre les rebelles druses, commandés par
Kamal Dschumblat.

Aorès un Conseil de cabinet , le mi-
nistre de l'Information du Liban , M.
Clovis El Khazen , a déclaré jeudi à
Beyrouth que le seul moyen de mettre
un terme à l'infiltration d'armes et
d'hommes en provenance de Syrie , était
l'envoi d' une force de police interna-
tionale au Liban. C'est la première fois
qu 'un ministre libanais exprime clai-
rement une telle opinion.

Les trois chefs du groupe d'observa-
teurs des Nations-Unies, l'ancien pré-
sident de l'Equateur , M. Gaio Plaza , le
general Odd Bull (Norvège) et l'ancien
délégué de 1 Inde aux Nations-Unies,
M. Rajshwar Dayal , ont quitte jeudi
Bcyrouth pour la première fois depuis
leur arrivée . pour visitor un poste d'ob-
servation cn campagne. Ils se sont ren-
dus en auto à Saida , à 50 km. au sud
de Beyrouth , sur la còte , afin de s'en-
treteni? avec Ics obscrvateurs qui y
sont stationnés.

Un porte-parole des Nations-Unies a
affirmé à Beyrouth que le commandant
des troupes rebelles de la région de
Tripoli , M. Rashid Karami , avait don-
ne aux obscrvateurs toute liberté de
mouvement dans son territoire. De mè-
me le chef des rebelles druses, Mau Sud,
M. Kamal Jumblatt, a autorisé les ob-
scrvateurs de l'ONU à pénétrer dans
sa région.

TYPHOIDE A BEYROUTH
(AFP). — De nombreux cas de ty-

phoi'dc se sont déclarés dans certains
quartiers de Beyrouth occupés par les
insurgés.

Selon le journal « L'Orient » , les in-

surgés sont entrés cn contact avec la
municipalité , qui a promis d'envoyer
des désinfectants.

Le commandemenl rebelle a lance un
appel à la population de ces quartiers ,
lui demandant de coopérer avec les ser-
vices municipaux de la voierie , pour
l'enlèvement des ordures et la désin-
fection des habitations.

LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
ET LA CRISE LIBANAISE

(Reuter). — L'ambassade de la Répu-
blique arabe unie à Rome a déclaré
jeudi , dans un communique , que le
gouvernement libanais n 'avait aucun
droit à demander l'aide des Nations-
Unies. Le Liban aurait ce droit s'il était
attaqué par une puissance étrangère ,
mais il s'agit en fait d un soulèvcment
intérieur contre le gouvernement.

Le communique accuse le gouverne-
ment libanais de s'obstincr à réclamor
« avec ou sans l' assentimcnt des Na-
tions-Unies » , une intervention anglo-
américaine. Mais rien ne saurait ètre
plus dangereux qu 'une telle action ,
« qui pourrait facilement dcclencher un
conflit  mondial ».

RENCONTRES IMPORTANTES
(AFP) .  — Le conlróle des obscrva-

teurs de l 'ONU sur les zones jusqu 'alors
interdi1.es du territoire libanais a f a t i
d'importati fs progrès au cours des deux
derniers jours.

Le colonel néo-zélandais Maurice
Brovin a dètachè un groupe de. 21 de ses
of f ic iers  pour la surveillance perma-

nente du sud du Libali. Ces of f ic iers  se
sont installés dans la ville de Saida ,
l' ancienne Sidon des Phéniciens. Un
lieutenanl-colonel norvégien a été
charge des opérations de ce groupe qui
comportent une partie navale : s 'assu-
rer que des infiltralions et des débar-
quements d' armes ne s'e f f ec tuen t  pas
sur les cótes libanaises entre la f ron-
tière israélienne et Beyrouth.

Plusieurs of f ic iers  de marine du
corps des obscrvateurs seront désor-
mais envoyés à cet e f f e t  dans le sud
du Liban.

Bien que le gouvernement libanais
ne considère pas avec une grande f a -
veur les contacts direets des obscrva-
teurs de l'ONU avec Ics chefs  des in-
surgés , les o f f i c i e r s  neulres , dans l'in-
térèt de leur mission, ont eu de longs
entretiens au cours des dernières 24
heures avec les principaux leaders des
rebelles.

Un porte-parole des obscrvateurs a
annoncé , en e f f e t , que l' ancien premier-

ministre Racliid Kerame avait  rencon-
tre ¦¦< quelque part près de Tripoli » .,
plusieurs des membres de la mission de
conlróle de l'ONU et qu 'à la suite de
Venlrcvue , Kerame avait autorisé les
obscrvateurs à étendre leurs opérations
au nord de Tripoli , dans la zone qui
leur était jusqu 'à présent interdite par
les insurgés eux-mèmes.

Une autre rencontre , dans le sud-est
du Liban, avec le chef druze Chebli
Aga Aryan a donne aux obscrvateurs
accès à la zone de Deir El Achayer ,
prè s de la frontièr e syrienne.

Enfin , une troisième visite des obscr-
vateurs dans les montagnes tenues au
sud-est de. Bcyrouth par les bandes de
Kamal Joiimblatt leur permei d' utiliser
désormais la grande route qui traverse
la province du Chauf .  Les obscrva-
teurs pourront ainsi suivre de plus près
les opérations en cours qui ont pour
objet  de refouler les Druzes de Kamal
Joiimblatt des hauteurs proches de
Beyrouth.

De Gaulle de a menace
PARIS 'AFP) — Le voyage du general de Gaulle cn Algerie a été

cnveloppé d'un black out presque compiei. Ses contacts avec Ics chefs
militaires et les responsables des comiités de salut public lui auront permis
de mettre au point les mesures qu'il a décide d'annonccr lui-mème aux
intéressés avant son retour à Paris.

En France comme en Algerie, on s'interrogeait , durant ce temps, sur
la nature et la portée des réfoi-mes projetecs en Afrique du Nord et les
rapports futurs du gouvernement avec la Tunisie et le Maroc .

La discrétion qui regno actuellement dans les milieu x officiels décon-
cei te quelque peu l'opinion publique. Lo silence des ministres, qui ne
vont plus devant les commissions se soumet.trc à la question et révéler
les intcntions du présiden t du Conseil , irrite les partis politiques. Ceux-
ci se scntcnl diminués , ce qui ne Ics ompéche pas de s'agiter et de chcr-
cher , sous des appellation s nouvelles, a assurer leur survivancc. Si cer-
tains d'entre eux envisagenl la formation de groupements temporaires cn
vue du referendum d'octobre, tous sont résolus à revenir au statu quo
antéricur dès que le vote référendaire aura eu lieu.

Des 17 partis inserite à l'Assemblée nationale , aucun no manifesto
le moindre désir de disparaitre pour rendre possible la formation d' un
vaste groupe susccptiblc de garantir la continuile et là stabilite gouver-
nementales.

Comme au lendemain de la libération , chacun ne pense qu 'à reprendrc
son activite au point où les événements du 13 mai l' ont obligé à y mettre
un terme.

Avant mème d'ètre formulée , la Constitution do demain a ses détrac-
teurs et ses adversaires. Ceux-ci s'organisenl, non pour combattre un
texte tcndancieux ou dangereux , mais pour lutici - contro dos inst i tut ions
sur la nature dcsquelles ils seraient peut-ètre très embarrassés de fournir
des précisions.

Une j ournée dans le monde

Importants decrets
en Algerie

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DU F.L.N. EST PARTI
POUR LE CAIRE

GENÈVE (Ag.) — M. Fcrliat Abbas.
président du Consci! du F.L.N., qui ,
comme on le sait, scjo urnc en Suisse,
a quitte .feudi soir l'aéroport de Coin-
trin à destination du Caire.

DENONCIATION DE L'ACCORO
CULTUREL JORDANO-SYRO-
EGYPTIEN

AMMAN (Reuter). — Le ministre
j ordanion de l 'éducation Mohummed
Ali .labari a annoncé quc la Jordanic
avait décide do dónonccr l'accord cul-
turel signé avec l 'Egypte et la Syrie en
1956, parce que ces pays eollaboient
avec lo communisme international.

On croil savoir d'autre pari que les
autorités jordaniennes ont également
décide de suspondrc l'échangc de cri-
minels et de prìsonniers de droit com-
mun entre la Jordanic et la Syrie.

UN MILLION DE DOLLARS
POUR LA TUNISIE

WASHINGTON (AFP) — Le Départe-
ment d'Etat a annoncé quc Ics Etats-
Unis avaient octroyc un prél cquivalcnt
à un million de dollars à la Tunisie afin
de lui permettre de financer certains
projets de développement économique.

L'accord a été signe à ce sujet par M.
Mongi Slim , ambassadeur de Tunisie
aux Etats-Unis, et M. Samuel C. Waugh ,
président de la banque Export-Import.

UN ICEBERG A ETE APERCU
LONDRES (AFP). — L'amirauté an-

noncé qu 'un iceberg géant d'une su-
perficie de plus de 12 km. carrés a été
apcrcu dans l 'At lan t i que à uno dis-
tane^ de 600 à 700 milles à l'Ouest de

rii -lundc. Les stations de radio ont eie
priées do diffuser un avcrtisscmenl
aux navircs se trouvant dans les para-
ges.

FUITE DE SAVANTS
D'ALLEMAGNE ORIENTALE

BERLIN (DPA) . — Six professeurs
d' université se sont une fois de plus
enfuis au cours de ces derniers jours ,
de la République démocratique alle-
mande pour se réfugier à Berlin-Ouest.
Le '< Bureau d'informations Occidental »
déclaré à ce propos que les savants
ci-après ont demandé à jouli* du droit
d'asilo polit ique : M. Herbert Molzdorf ,
professeur à l'Université de Halle et ses
assistants, MM. Eberhard Marondc.
Bruno Montag et Hans-Peter von
Kamptz, les assistants Hans- .Ioachim
Bjafsch et Manl 'red Rucger, de l 'Uni-
versité de Leipzig, et M. Gei-hard
Giesche , de 1 Univcrsilé pedagogique
de Potsdam.

CONFIANCE POUR LE
GOUVERNEMENT EYSKENS

BRUXELLES (AFP) — Le gouverne-
ment homngenc social chrélicn, preside
par M. Gaston Eyskcns, a obtenu la
confiance à la Chambre , par 106 voix
contre 104 et deux abslentions.

ALGER IAFP) — Des décrets vonl
instituer le collège unique dans tou-
tes les communes d'Algerie, avec
droit de suffrage pour Ics femmes
musulmanes.

TITO ET NASSER

Le colonel Nasser, président de la République arabe unie , accompagné des mem-
bres de sy famille et d'experts , est arrivé à bord de l'ancien yacht de Farouk
« Hurya » à Doubi ovnik. Officiel .lement. Nasser vient en Yougoslavie pour des
vacances privées, mais on attaché une grande importance aux entretiens de Tito
avec Nasser. -Notre belino montre Tito accueillant Nasser à son arrivée à Dou-

.$* , brovnik.

Faiiaril le gendarme qanusler
AMIENS (AFP ) . — Un gendarme

comparali depuis hier devant la cour
d'assises de la Somme. Dans le jeu du
« gendarme el des voleurs », Edmond
Fagard , maréchal des logis chef dans
la petite ville do la Basséc, dans le
Nord , s'est trompé de róle. Il a fait un
hold up.

C'est une « histoire de femmes » qui
l'a conduit là. Fagard. chef de la briga-
dc de celle petite ville , avec de beaux
états de services , un « br i l l ant  avenir »
ainsi qu 'il l' a dit lui-meme, médaille
mil i ta i re  pour faits de guerre , avait fait
la connaissance d'Alino Lecoco. «fem-
me de moeurs légères» et s en était en-
tiché. A tei point que les « amis » d'Ali-
ne devinrent les siens, parmi lcsqucls
Gerard Gense. fils de famil le  dévoyé ,
Albert Hary et Jean Lottici - , tenancier

de bars mal famés , qui comparaisscnt
avec lui.

Dans ce milieu naquil l'idée d' un
'¦ coup » contre le transport régulier de
sacs postaux qui , dans cette localité. se
faisait  sans precautions spécialcs. Ali-
ne Lecocq persuada le gendarme d'y
participer.

Le 5 décembre 1954 . dans la soiree.
Guillaume Blondel , le convoyeur des
PTT emmenait ses sacs sur un chariot
vers la gare , lorsqu 'il fu t  attaqué par
deux individus qui le bousculaient.
tandis qu 'une Iraction avant lui barrai!
la fuite.  Blondel n 'eut pas le temps
d'appelcr au sccours. En quelques se-
condes , l'auto fi lai t  avec le charge-
ment du chariot .  parmi lequel un sac
contenant une dizaine de millions cn
billets.

Il ne fal lut  que quarante hui t  heures
aux enqueteurs pour retrouver Ics cou-
pables. Gense et Aline Lecocq arrètés
tout d'abord vendirent la mèche.

Fagard avait  eu la <- précaution » de
se faire mettre cn permission régulic-
re quelques jours avant l' affaire. Le
lendemain soir. du petit village où « il
passai! sa permission en famille » , il
téléphonait à 1 un de ses supérieurs :
«J ' ai lu dans le journal la nouvelle
de l' affaire , lui disait-il. N'avez-vous
pas besoin de moi ? »

Lorsqu il rovini le lendemain . ce fli t
pour se faire cueillir et il no tarda pas
— en sanglotant — à avouer à son

Louis Hallcr et le Conseil abbat ial on
nommé son successeur en la persomi1
de WS. le chanoine Georges Delaloye, ac
tucllemcnt Maitre des Noviccs de l'Ai)
bave de Saint-Maurice.

Le due deWindsor
et son épouse

en visite à Lausanne

Plaque tournanle  de la vie mondarne
internationale, la ville de Lausanne
vieni de recevoir la vis i te  du due de
Windsor , qui y est verni passer quelques
jours de repos cn compagnie de son
épouse. D'une élégance discrète et dis-
tinguée, voici le due et ila duchesse de
Windsor après leur arrivée à Lausanne.

eonclut le 29 aout 1957 entro la
Suisse et le Maroc , arrivé à échéan-
cc le 30 juin 1958, a été renouvelé
pour une année.
k ALTDORF. — La Direction do
travaux publics du canton d'Uri

ROUTES 0UVERTES, ACCIDENTS MORTELS
k GENÈVE. — Un vapeur améri-
eain transportant une charge de
matèrici pour une exposition sur
l'emploi pacif i que de l'energie ato-
mique est acheminé vers Genève
où sci a présontee cotte exposition
dans le cadre de la conférence ac-
tuelle.
• GENÈVE. — L'ACS el le TCS
communiquent que tous les cols
suisses sont de nouveau pra ticables
normalement.
¦*• BERNE. — L'accord commercial

communique? quc les cols du KlaU-
sen, de la Furka , du Susten, de
l'Oberalp et du Gothard sont de
nouveau praticables sans chaìnes.

• BERNE. — Doux in f irmi è res d'un
hòpital  de Berne ont fait  une clinic
mortelle lois  dune promcnade au
Gantrisch. Il s'agit de Milo Margrit
Stacmpfl i . 23 ans , et de Mlle Hendi
Welti , 22 ans.
• SCHAFFHOUSE. — Le petit
Hansueli Meyer , àgé de 9 ans . s'est
noyé alors qu 'il se baignait avec
des amis dans le Rhin.
-*¦ BUELACH. — La foudre a dó-
truit la grange et la maison d'habi-
tat ion de M. Karl Schellenberg, for-
geron , à Ruoti .  Los dégàts sont éva-
lués à 100.000 francs.

Un coup d'csil
indiscret

Toute une littérature s applique
a piacer sous la lumière des pro-
jecteurs le róle e f f a c é  des agents
des services secrets.

Excès ? Débordement de l'ima-
gina 'ion ? Qui , à coup sur. Les
auleurs mélent à des fa i t s  au-
thentiques une fict ion romanes-
que qui , pour ètre plaisante , sou-
vent , et prompte à fa ire  battre
plus vite Ics coeurs fèminins , n'en
sont pas moins à écarter.

Convient-il , pour autant , de
cono-ture que tout cela , ce n'est ,
au fond , que de la matière pré-
cieuse pour les seuls éditeurs ?

Non pas. Car une telle attitude
se révèle trop sommaire. Au con-
traire , la multiplicité de ces ro-
mans détnoiitre la réalité des
« duels dans l' ombre ». En d' au-
tres termes, c'est par elle , par
son intrusion dans l' op inion pu-
blique qu 'apparait  uve aulhenti-
cité parfaitement valable.

La coexistence paci f ique des
Etats  est impensable si elle ne
peut pas s 'appuyer  sur la somme
d' in format ions  sùres que leur ap-
parten t les « spéciaux du contre-
espionnage » . Sans eux , Véquili-
bre de la terreur qui permet tout
de méme la paix , serait impos-
sible.

Je pourrais citer bien des cas
où la paix du monde f u t  rendite
réalisable gràce aux enquètes
minutieuses bourrées d'embùches ,
gràce. à l' action hérissée de périh
et malgré tout , sans gioire , de ces
inconnus.

Cortes , la guerre n'est pas abo-
lie par eux seuls , chaque fois
qu 'ils quil tenl  leur base mais ,
presque toujours , ils contribuenl
à sauver celle que la rudesse et
l' orgucil des hommes cherchent è
fa i re  mourir.

Pierre S.

Condamnation
du bourreau

de Buchenwald
BAYREUTH (DPA). — Gerhard Mar-

tin Sommer, 43 ans dit « Le bourreau
de Buchenwald » . a été condamné jeudi
par un tribunal de Bayrcuth à la ré-
clusion à vie et à la dégradation natio-
naie definitive.

L'assassinai de 25 détenus pour le
moins a pu ètre attribué avec certitu-
de à eet ancien sous-officier S.S. du
célèbre camp de concentration nazi de
Buchenwald. Sommer a , de ce fait , étè
condamné pour meurtre dans 25 cas.

L acte d' accusation met'.ait à sa char-
ge 53 assassinats, par fusillade, peri-
daison , noyadc. mais principalement
par injcction de poison ou d'air dan-
les veines. L'abondance des cas était
telle que l'accusation n 'avait pu rcte-
nir que les pires.

ISEOal
-rn travers le

DERNIÈRE HEURE

Le nouveau Prieur
de l'Abbaye

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (Ripa) — M. I"

chanoine Chrétien Follonier , Rmc Prieur
et Vicaire General de l'Abbaye de Saint-
Maurice , ayant exprimé le désir d'ètre
déchars-rc de ses fonctions, Son Exc. Mg'




