
Problèmes tarifaires Ml liane dais l'Arctique
Pas plus que l'économie pri-

vée, les régies publiques ne peu-
vent échapper à la hausse géné-
rale des prix. Et comme l'écono-
mie privée , elles la ressentent de
deux manières : par le prix payé
pour les fournitures indispensa-
bles ; par les salaires versés au
personnel. Mais , chaque fois
qu 'une régie publi que veut adap-
ter ses exigences aux frais
qu 'elle supporte , cela fait bien
plus d'impression que si une en-
treprise privée décide d'accroî-
tre ses prix de vente.

Les CFF n 'échappent pas à cet-
te règle et le moment semble se
rapprocher où nos chemins de
fer devront procéder à des ajus-
tements tarifaires , pour faire fa-
ce aux charges croissantes qu 'ils
doivent supporter.

Comment
se pose le problème ?

Voici peu de temps, lors de
l'assemblée des délégués de la
Fédération chrétienne du per-
sonnel des entreprises de trans-
port qui avait lieu à Martigny,
M. le Dr Gschwind, président de
la direction générale des CFF, a
posé le problème et indiqué dans
quelle voie il paraît possible de
lui trouyer une solution. Il a
commencé par poser en principe
que les CFF doivent soutenir une
concurrence normale avec les
autres moyens de transport. Ce-
la implique une gestion à carac-
tère commercial et une organisa-
tion aussi rationalisée que pos-
sible. On- ne saurait admettre le
retour à une ère de déficits et
de subventions fédérales qui ne
pourrait , à la longue, que discré-
diter les CFF.

Or , en face de cette nécessité
économique , la compagnie doit
supporter des frais en constante
augmentation. Aussi longtemps
que, sous l' effet de la supercon-
joncture , les recettes augmen-
taient aussi , cela n 'avait pas
d'inconvénients immédiats. Mais
quand le trafic diminue , ces in-
convénients se font aussitôt sen-
tir. Cette situation est naturelle-
ment aggravée lorsque les nou-
velles charges pour le personnel
viennent s'ajouter à l' augmenta-
tion générale des frais. A l'heu-
re actuelle , les CFF doivent en-
visager une augmentation des
salaires représentant un montant
de plus de 20 millions de francs.
D'autres propositions ont été for-
mulées en vue de modifier le rè-
glement de service. Elles pour-
raient entraîner pour plusieurs
millions de francs de dépenses
supp lémentaires. Enfin , une ré-
duction d' une heure de la durée
hebdomadaire du travail coûte-
rait une dizaine de millions de
francs , si elle ne peut pas être
compensée par un accroissement
de la productivité.

Il n y a qu une solution,
mais...

Selon M. Gschwind , il n 'existe
qu 'un moyen de trouver les res-
sources supp lémentaires qui se-
ront nécessaires : augmenter les
tarifs. Mais , dans la mesure où
l' on s'en tient au principe d'une
gestion commerciale des CFF,

•une hausse de tarifs ne peut se
faire à l'aveuglette, c'est-à-dire
sans tenir compte des conditions
de la concurrence. On ne peut
élever les tarifs que là, et dans
la mesure ( où la hausse serait
économiquement supportable. Le
secteur des transports de mar-
chandises a actuellement un bon
rendement pour les CFF. Mais il
se heurte à la concurrence de la
route. Des augmentations tari-
faires dans ce secteur où les CFF
sont déjà relativement chers en-
traîneraient inévitablement des
pertes de trafi c, au profit de la
route. L'opération serait donc
d'autant moins rentable qu 'en
période de récession l'intensité
des transports provenant des im-
portations tend déjà à diminuer.
M. Gschwind a déclaré ensuite
ce qui suit :

A considérer le problème sous
l' aijgle purement économique,
nous ne devrions songer à éle-
ver les tarifs que dans les sec-
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11 est inévitable que l'attention des

opinions publiques de langue françai-
se reste concentrée sur les événements
de France et d'Algérie , cela d' autant
plus qu 'un véritable homme d'Etat ,
rompu à l'administration civile d'un
territoire en agitation , a réussi à
échapper à ses gardes de corps et à
franchir la Méditerranée. Jusqu 'à ce
jour il n'y avait là-bas que des sol-
dats. Quelles que soient leurs quali-
tés , ils n 'ont pas la cote en France où
l'ombre du «petit chapeau» , bicorne
historique , continue à leur causer un
préjudice souvent injuste. Il en va
tout autrement de M. Jacques Sous-
telle qui est un caractère autant qu 'un
organisateur. La frénésie avec laquel-
le il fut accueilli par la population
algéroise révèle combien on l'atten-
dait. La «sécession», pour autant qu 'on
puisse la dénommer ainsi , a mainte-
nant un cerveau , un chef civil de la
trempe et de la valeur de ceux qui
gouvernent à Paris. Certes M. Soustel:
le comme les généraux Salan et Mas-
su jouent gros jeu. Ils sont passibles ,
si les choses se gâtent , de la Haute
Cour , pour le député à l'Assemblée na-
tionale et d'un Conseil de guerre pour
les autres. Mais tous les trois arguent
comme ceux qui les suivent , de leur
ardent patriotisme. C'est pour sauver
«l'Algérie française » qu 'ils ont adop-
té cette position extrême. Tout peut
en fin de compte dépendre de l' atti-
tude qu 'adoptera le général de Gaul-
le. Au moment où nous écrivons ces
lignes , nous ne connaissons pas en-
core la déclaration faite à sa conféren-
ce de presse. D' elle dépend l'avenir
de la France.

En revanche celui de l'humanité est
à nouveau compromis dans le Moyen-
Orient. Le «noup clc Prague» auquel M.
Pflimiin a fait  allusion , an rès s'être
produit en Syrie , avoir été évité en
Jordanie, allait se produire a". Liban.
Cette petite république , dont la super-
ficie correspond à peine à un quart
de celle de la Suisse, comprend un
million et demi d'habitants. Ils sont
de races fort diverses et dans les mon-
tagnes comme dans le désert les chefs
druzes , aux conceptions encore patriar-
cales, échappent souvent à l'autorité
des dirigeants de Beyrouth. ' Le Liban
est pris entre les deux tendances , dont
l' une a conduit à la fusion de la Sy-
rie et de l'Egypte sous le nom de Ré-
publique Arabe Unie et l'autre à celle
de la Jordanie et de l'Irak sous l'appel-
lation d'Union Arabe. Les Libanais
sont parmi les peuples les plus évolués

teurs où hous ne sommes pas ou
presque pas concurrencés. C'est
le cas de nos tarifs réduits , de
caractère social, dans le trafic
des personnes et des biens.

Il est vrai que les tarifs ferro-
viaires n'ont pas suivi un mou-
vement de hausse comparahle
au renchérissement général .

Mais on ne peut à vrai dire
pas comparer ' étroitement les
deux choses, ni établir les tarifs
d'un service public en termes
strictement économiques. 11 n'en
reste pas moins que le problème
énoncé par M. Gschwind avec
franchise et courage, se pose
réellement et qu'il faudra lui
donner tôt ou tard une solution
si l'on veut éviter de voir la si-
tuation économique des CFF se
détériorer rapidement le jour où
la récession qui se manifeste ac-
tuellement dans le monde attein-
drait plus directement l'économie
helvétique.

M. d'A.

coup de Prague,, !
par Me Marcel-W. Sues

et les plus instruits du Moyen-Orient.
Cela rapproche leurs élites de l'Occi-
dent avec lequel ils omt plusieurs points
communs. Très nombreux sont les jeu-
nes Libanais qui ont fait leurs études
en Suisse et qui cherchent à donner
à leur pays une structure constitution-
nelle qui rappelle la nôtre. Malheu-
reusement cette jeunesse se heurte à
des us et coutumes en retard de plu-
sieurs siècles, pour sa propre évolu-
tion. Elle n'est pas comprise des sei-
gneurs , encore féodaux , qui pèsent de
leur puissance et de leurs biens sur
l'éyolution des mentalités et de la po-
litique. Enfin d'innombrables réfugiés
palestiniens , éléments sous-développés,
nomades , sans ressources, sont venus
fausser l'équilibre des partis en pré-
sence.

La Ligue Arabe étant pratiquement
morte le jour où l'Irak et la Jordanie
ont constitué un contre-poids à l'E-
gypte, la Syrie et le Yemen , il était
très délicat , pour le gouvernement de
Beyrouth ,' de conserver son indépen-
dance. Bien que Nasser fût à Moscou
— 'précisément peut-être parce que ce
voyage lui permettrait' de dire , qu 'ab-
sent , il n'est pour rien dans la trans-
formation d'un Etat voisin au sien -
les propagandistes dé son rêve d'ex-
tension et d'hégémonie (saisissant au
vol une erreur commise par les hom-
mes au pouvoir qui cherchent à pro-
longer le mandat de la présidence de
M. Chamoun) ont déclenché avec tous
les éléments de gauche et tous les élé-
ments troubles une insurrection de
grande envergure.

De si grande envergure que , cette
fois-ci , pressentant un nouveau «coup
de Prague» , les Etats-Unis se sont
émus. Leur quatrième flotte qui croi-
sait en Atlantique Central et qui fai-
sait escale à Gibraltar , a repris le lar-
ge et s'est dirigée à toute vapeur vers
la Méditerranée Orientale , où croise dé-
jà la 7e flotte américaine dont le quar-
tier-général ordinaire est à Naples.
Pendant ce temps, un matériel aérien
abondant compris dans l'aide militai-
re accordée en son temps par Was-
hington au Liban , arrivait brusquement
à destination dans une proportion mê-
me plus considérable que prévue. Ces
armes ultra-modernes ont encouragé
le pouvoir légal à la résistance. Il y a
eu à Beyrouth 48 heures d' accalmie.
L'Union Arabe en a profité pour cons-
tituer un gouvernement unique jorda-
no-iraquien sous la présidence de
«l'homme-fort» du roi Faiçal, l'ami de
l'Occident , Noury Saïd.

Sur la cote Est du Grbëland , entre le
72e et le 73e degré de latitude Nord ,
se trouve l'île de Traill. Deux hommes
y vivent sous la tente. Ils sont seuls,
absolument seuls à représenter l'espè-
ce humaine en ces lieux situés au delà
du Cercle Polaire. L'un est Genevois et
l'autre Valaisan.

Nous sommes au cœur de l'été de
l'année 1955. C'est 'cette année-là que
Jean Putallaz, de Saint-Pierre de Cla-
ges, a fait partie pour la première fois
de l'expédition du Dr Lauge Koch , un
explorateur chargé par le gouverne-
ment danois de faire le relevé géologi-
que de ila grande île presque encore
inconnue.

H est des lieux qui envoûtent ceux
qui une fois y sont allés. Les ter-
res arctiques sont au premier rang de
ces régions charmeuses, s'il faut en
croire Jean Putallaz. De fait , il y est
retourné en 1956 et en 1957. Au total
trois étés : c'est déjà un vieux Groën-
landais.

Nous avons croisé le fer ensemble,
le fer de nos fourchettes, à l'occasion
d'une fondu e bourguignonne (pas mau-
vaise ma foi !). Et les vins valaisans
ont délié les langues. Jean Putallaz a
trente-deux ans , un visage de type
nordique , avec un vaste front où joue
une mèche rebelle qui ajoute à l'intel-
ligence une note un peu têtue. Mais

Il n 'en a pas fallu davantage pour
rallumer le foyer soûls la cendre en-
core chaude. Les émeutes ont repris
dans la deuxième localité par ordre
d'importance du pays, Tripoli. Cette
fois-ci les insurgés tiennent la ville
et résistent victorieusement aux forces
de l'ordre. Ensuite et surtout le gou-
vernement de Moscou fait officielle-
ment savoir qu 'il ne tolérera pas une
nouvelle tentative d'intervention des
puissances occidentales dans le Mo-
v'ent-Orient , et qu 'il prendra , s'il le
faut , les mesures nécessaires pour , s'y
opposer. C'est sur une menace sembla-
ble de Moscou que les Etats-Unis
avaient intimé l'ordre aux Anglais et
aux Français de mettre un terme à leur
attaque contre l'Egypte , lors de l'af-
faire de Suez. Mais cette fois-ci , ces
mêmes Etats-Unis sont personnelle-
ment en cause et c'est la politique du
monde libre qu 'ils défendent au Liban ,
en Jordanie et en Irak. Alors ?

I T A L I E
60.000 réunions électorales

Plus de 60 000 réunions électorales
ont marqué le dernier dimanche de la
campagne en vue des élections des 25
et 26 mai. Comme de coutume , la dé-
mocratie-chrétienne et le parti commu-
niste ont assuré le nombre le plus éle-
vé de ces réunions. Mais les autres
partis ont également fourni un effort
particulier pour être présents , eux aus-
si, sur toutes «les places d'Italie.

Les électeurs ont été nombreux à ré-
pondre aux appels des partis et- une
cinquantaine de personnes ont été bles-
sées au cours de manifestations orga-
nisées en Italie du Nord par des élé-
ments d' extrême-gàuche contre des
réunions électorales néo-fascistes.

Outre les thèmes habituels de la
campagne , la situation en France a
fourni un sujet d'actualité aux ora-
teurs qui l'ont exploitée en faveur de
la propagande de leurs partis respec-
tifs : les. démocrates-chrétiens pour in-
sister sur la nécessité d'accorder à
leur parti une «majorité stable», les
communistes pour souligner les consé-
quences de «la rupture du front po-
pulaire ».

il faut bien qu'il réponde a nos ques
tions.

— Etes-vous resté a l'ile de Traill ?
— Non , j'ai aussi séjourné à l'île

« Geographical Society » qui n'eri est
séparée que par quelques fjords , car
la côte est très découpée en cette ré-
gion du Groëland.

— Qu 'est-ce qui vous a attiré en ces
lieux étranges ?

— Mes études : je prépare actuelle-
ment une thèse de doctorat sur la géo-
logie et la stratigraphie des deux îles.

La stratigraphie est peut-être une
belle chose, mais c'est une galère sur
laquelle nous préférons ne pas nous
embarquer... Et nous passons du coq
géologique à l'âne journalistique :

— Comment êtes-vous allé là-bas ?
— En avion tout simplement. On

prend l'avion à Kloten ou à Copenha-
gue, et , par Londres, on gagne l'Islan-
de . De Reykjavik, on ne fait qu 'un bond
jusqu 'à Mesters Vig, qui n'est pas une
ville , mais une mine, près de laquelle
il y a un aérodrome en terre battue.

— Une mine de quoi ?
— De galène et aussi de blende.

Mais , beaucoup plus que le zinc c'est
le plomb qui est intéressant du point
de vue rendement.

— D'où viennent les mineurs ?
— Des pays Scandinaves. Ce sont

généralement des jeunes qui ont envie
de gagner de l'argent , car ils sont bien
payés et exemptés de tout impôt.

— Le climat n'est pas meurtrier ?
— En été, c'est-à-dire du 20 juin au

20 août , la température varie de 10 à
15 degrés au-dessous de zéro. La
moyenne de l'hiver est de —45 degrés.
Et l'hiver est long. En 1956, au début
de mai , on avait encore —25 degrés.

¦— Avez-vous été malade ?
— Jamais. On n 'est jias malade au

Groenland , là où la banquise abonde.
Car l'air est absolument pur , très sec,
le ciel d'un bleu intense. Les mineurs
de Mesters Vig n 'attrapent des rhu-
mes que lors du passage de l'avion.
Microbes «du monde civilisé. Cela dure
huit jours et tout rentre dans 1 ordre.

— Distractions ?
— Dans mes îles, il n'en était pas

question. Vertu total e obligatoire.
—¦ Donc sans mérite !... Il n 'y a pas

de villages esquimaux sur la côte Est ?
— Si, mais le plus rapproché était

sur le Scoresby Sound , à deux cents
kilomètres plus au Sud. Au Groenland ,
on ne fait pas grands frais de coquet-
terie.

Jean Putallaz sort de son portefeuille
une photo où sourit une sorte de viking
porteur d'une imposante barbe roussî.
C'est lui , dans l'Arctique. Il a l'air
heureux.

— Ce pays est si beau en été, ex-
plique-t-il . La côte y est dégagée des
glaces sur une profondeur de 50 à 200
kilomètres , car le Groenland vit ac-
tuellement une période de déglaciation.
Et sur cette côte , froide malgré tout ,
poussent les fleurs de nos Alpes : des
saxifrages , des épilobes, des silènes.
C'est un spectacle merveilleux.

— Et la faune ?
— Il y a naturellement la faune ma-

rine : d'innombrables phoques et beau-
coup de poissons , notamment des nar-
vals. Et beaucoup d'oiseaux migrateurs,
des oies, des canards , des eiders, etc.
Comme mammifères il y a l'ours blanc,
le lemming qui est un petit rongeur , le
renard argenté...

— L'ours blanc est-il dangereux ?
— Je n 'en ai vu qu'un. Le seul ani-

mal vraiment désagréable dans les ter-
res arctiques est le moustique. . Il y
pullul e. Les tentes doivent être mu-
nies de moustiquaires. Il faut travail-
ler avec des gants. Comme les hommes
sont rares ,' les moustiques sont sans pi-
tié.

—¦ Brrr !... Toutes les bêtes que vous
m'avez citées ne me paraissent guère
mériter la casserole, sauf peut-être
l'ours , s'il faut en croire Alexandre
Dumas.

— Pour cela , il y a les lièvres et
les perdrix des neiges et surtout le
bœuf musqué. C'est défendu de le
chasser, niais il n 'y a pas de garde-
chasse et sa chair est si délicieuse, si
tendre... le couteau y pénètre tout seul,

Et , ce disant , Jean Putallaz pique sur
sa fourchette un jo li cube de bœuf du
Valais qu 'il plonge en rêvant dans
l'huile bouillante.

Emile Biollay.



La composition
du comité de salut

public d'Alger
Le nombre des membres du comité

de Salut public cfAlliger vient d'être
porté à 38.

Composé au soir même du i'3 mai ,
il en comptait initialement 20 — 4 mili-
taires et 16 civils — ces derniers ap-
partenant dans leur quasi-totalité aux
groupements et associations patrioti-
ques qui avaient été à la tête des ma-
nifestants lors de la prise du gouverne-
ment général.

Une première extension — qui permit
notamment à plusieurs membres de
l'USRAF, du comité d'entente des an-
ciens combattants et cadres de réser-
ves, du .parti des républicains sociaux
d'entrer au comité — porta le nombre
des membres civils du comité à 27.
4 militaires — le général Massu et les
colonels Thomazo, Trinquier et Du-
casse — et 34 civils. Parmi les nou-
veaux membres, on noté la présence
de M. Jacques Laquière, fils de l'an-
cien président de l'Assemblée algérien,-;
ne, de M. Regard , secrétaire général du
ministère de l'Algérie, de deux anciens
parachutiste SAS.

En outre , 7 suppléants ont été dé-
signés :•' 3 militaires et 4 civils, dont
M. Roger Goutailer , président de
i'UDCA, et M. Roseau , président - dé
l'Association générale des élèves des
lycées et collèges «d'Algérie.

Pour- tous les observateurs , ces ex-
tensions successives ont pour effet d'é-
largir les bases de la représentation
de la population aii sein du comité et
de tempérer .le .caractère passionnel
que celui-ci pouvait avoir à l'origine.

V E N E Z U E L A
Crise

Après quatre mois d'existence, le
gouvernement vénézuélien connaît sa
première crise grave. Cette crise n'est
d'ailleurs pas inattendue ,, surtout depuis
les incidents qui ont éclaté au moment
de la visite du vice-président des USA
M. Richard Nixon.

Formée d'ans l'unité le 23 janvier der-
nier, la junte gouvernementale prési-
dée par lé contre-amiral Larrazabal ,
comprenait quatre autres membres : les
colonels Araque et Quevedo , et deux
cîvilà : MM. Eugénid Mendoza et Blas
Lambérti , (jui vieririént de dêmissïon-
ner. Mails, depuis tjuélquë temps déjà,
des divergences se manifestaient au
sein de là junte.

Dès dimanche matiri, lat rumeur cir-
culait qu'une crise gouvernementale
avait .éclat é et que le palais du prési-
dent de la junte était protégé par la
troupe. Cependant, dans l'après-midi,
tout apparaissait encore normal et le
contre-amiral Larrazabal se rendait à
l'hippodrome, comme prévu.

Cependant , brusquement, en fin d'a-
près-midi, une grande animation com-
mençait, à régner et les voitures mi-
nistérielles se succédaient au palais
Blanc, où devait se réunir le Cabinet.
Cette réunion dura toute la nuit de
dimanche à lundi pour se terminer par
la démission des deux membres civils
de la junte. Plusieurs noms ont été. ci-
tés comme éventuels remplaçants des
démissionnaires, mais rien n'est encore
décidé à ce sujet.

D'autre part , on apprenait lundi que
le directeur de l'hippodrome où était
dimanche le président Larrazabal avait
été arrêté. Selon certains observateurs ,
une tentative d'attentat contre le chef
de la junte aurait été découverte.

# GENEVE. - L'ACS et le TCS
communiquent : les cols dé la Bernina,
du San Bernardino et du Lukmanier
sont de nouveau normalement prati-
cables. Au Lukmanier, par place la
route est en sens unique et le col n'est
pas recommandé aux cars de Sociétés.

— Une preuve, je vous demande une preuve.
Mais s'il ne vous resite qu'un seul doute , et ce
doute vous reste... Mais son système de défense
est ridicule, «personne ne peut le croire. Ah, mes-
sieurs les jurés, pensez-vous que Jacques Rival ~ i V~\ #f""_i \/ 4" p" /""¦\ K*"V  ̂ î (~**
coupable se serait obstiné dans ces déclarations û l l l " -' y_,v X x  L I V Jf \ \ I l  Z"̂coupable se serait obstime dans ces déclarations
que vous jugez absurdes ? N'aurait-il pas trouvé
de prétendues justifications ? N'aurait-ïl pas com-
biné toute une série «de circonstance démontrant...
La vérité ? «Mais la vérité, la voici ! Jacques Rival
est innocent ! Un autre a tué ! Un autre qui , peut-
être, est actuellement présent dans cettersaltepsun1?
autre qui n'attend que votre verdict pour-

lis l'avaient condamné. Tout s'était dénoué
brusquement, en quelques minutes. Maurice. Le re-
tour à Neuilly. — Repose-toi , ma 'chérie. Non, je
ne viendrai pas ce soir. Il la tutoyait déjà. Mais — v J™™»11. JC vais OMaycl uc "Q- — ' " ""'""" » * j e <ie uemaiiue paruu.ii. oais-iu CL je uepose ia voiture en «passant. Kevision com-
elle ne serait jamais sa maîtresse. C'était long, ce vaiMer- J'ai peur de ne jamais pouvoir vous rendre ce qui nous arrive ? Une chose terrible. Deux plète du moteur , hein ?
délai de 300 jours , imposé par la loi. Ble s'était cet ar9ent; choses terrible. La première... — Si tu veux.
0ff ertei Puisque c'est décidé. Non, Joëlle. Je ®le avait écrit deux fois ' BMe avait trouve un Blle renversa la tête sur le dossier de la chaise- — Dis-moi , Joëlle...
te dois ce respect jusqu 'au bout. Garde ta pureté '̂ . ** einPloi d'aide-comptable. Son patron devait longue, ferma les yeux. Il se tenait debout à côté II lui prit la main. Il était préoccupé , tout à
jeune fUle . Que nous n'ayons aucun regret , pliis ''6Tlvoyer a Marseille. Elle gagnerait un peu plus , d'elle, effleurait ses cheveux. coup :
tard . Que notre bonheur, soit net sans ombre. hésitait , question logement. — La première , c'est que île moteur de notre — Tu ne te sens pas malade , au moins ?

— Non, Alice, ce n 'est pas une aumône. J'achète brave traction ne tourne plus rond. Nous l' avons EMe se redressa , inquiète à son tour :
La visite d'Alice Rival. Comme elle était belle et un appartement à Marseille et vous devenez ma esquinté dans les gorges du Loup avant-hier. Et la — Non , pourquoi me demandes-tu ça ?

comme elle devait souffrir... — Je voudrais douter locataire , c'est tout. Et ne m'appelez pas madame, seconde, c'est que nous n 'avons plus le sou pour — Je ne sais pas. J' ai l'impression que tu n 'es
encore, je ne peux plus. Je voudrais croire qu 'il Vous êtes ma balle-sœur. Vous n 'êtes pour r ien payer la réparation. Sais-tu combien il nous reste ? plus la même depuis quelques jours . Tu parais
¦n'avait pas tout à fait sa raison. Je ne sais pas dans tout ce qui s'est passé. J' espère vous revoir , 6 300 francs tout en gros. plus lasse. Toi qui avais horr eur de faire la sieste ,
pourquoi je suis venue vous voir. Peut-être ai-je de temps en temps. Je souhaite que vous refassiez — Mais c'est terrible ! Qu 'est-ce que nous allons tu passes des :heures sur ta chaise-longue. Tu ne
besoin do parler de «lui, non, je ne veux pas d'àr- votre vie. vous êtes jeune, comme moi. Je vais faire ? Dévaliser une banque ? me caches rien , dis ? Tu n 'es pas souffante ?
gont. être heureuse malgré tout. Essayez, vous aussi. — Exactement. Mais pour brouiller les pistes, je Copyright by Cosmopress. (A suivrai

Une initiative populaire contre les armes
atomiques

Une conférence de personnalités des milieux culturels religieux, politi-
qeus et syndicaux de tontes les parties du pays s'est réunie à Berne le diman-
che 18 mai 1958 sous la présidence du conseiller d'Etat Fritz Giovanoli pour
prendre position contre l'armement atomique. Elle décida unanimement de cons-
tituer un mouvement suisse pour combattre l'introduction dans l'armée suisse
d'armes atomiques réclamées par quelques sociétés d'officiers importantes et
par des chefs de l'armée. Un comité suisse d'une cinquantaine de personnalités
a été désigné dans ce but. U est chargé de lancer une initiative .populaire pour
l'interdiction constitutionnelle de la fabrication, de l'importation, du transit , de
l'entrepôt et de l'utilisation d'armes atomiques de toute sorte et de leurs parties
intégrantes. Etant donné les dommages irréparables causés aux générations fu-
tures par les explosions atomiques expérimentales, la conférence réclame des
trois puissances atomiques la cessation immédiate et sans condition de ces
expériences.

La conférence constate avec regret que le poste de radio Beromûnster con-
trairement au poste de Sottens et de 80 autres postes de radio n'a pas fait
connaître à ses auditeurs le dernier appel du Dr Albert Schweizer à l'humanité.
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Maigre la chaleur !

Central-Martigny 2
(Mi-temps 1-2)

Stade de la Motta , temps beau , ter-
rain bon, 700 spectateurs. Arbitre : M.
Sthiker, Berne, moyen. Equipes en pré-
sence.: ?'... .-. .

Martigny, w. m. : Contât ; Martinet ,
Manz , Giroud I ; Ruchet , Giroud II ,
Antonioli, Sarrasin , Coutaz , Bertogliati ,
Giroud III.

Central, verrou : Tschopp, Marro ,
Bringgar , Papaux , P.eissard, Passer ;
Neuhans II , Poredos , Bourqui , Pilet ,
Zi'llleger.

Mantigny se porte d' emblée à ras-
saut des . bois de Tschopp. Celui-ci de-
vra ' capituler a la «première minute dé-
jà sur tir de Bertogliati , qui ; avait re-
çu une jolie passe de Sarrasin , « très
actif . aujourd'hui ». Mairtigny, malgré
la chaleur assez forte , maintient sa
pression, se montrant incontestable-
ment le plus «fort. A la 36e min. Ber-
togliati récidive. Un coup franc est sif-
flé contre les locaux, Coutaz le tire,
en glissant la balle à Bertogliati , oe-
lui-ci reprend de voilée et marque dans
uri aingile impossible.

La riposte locale est immédiate, et à
la 37e min. Pilet , très bien servi pax
Poredos , surprend la défense valaisan-
ne et marque d'un joili tir. Le repos
survient p^i le score de 2 à 1 en fa-
veur ,des visiteurs.

Dès la reprise, la supériorité valai-
sanne sera encore «plus flagrante et à
la 46e min. Antonioli marque sur cen-
tre de Coutaz. Martigny est maître du
centre du terrain , et depuis cette base
où dominent Sarrasin et Bertogliati ,
harcèle lia défense fribourgeoise , qui
devra capituler encore deux fois par
Sarrasin , à la 61e et à la 68e min. Une
minute plus tard Coutaz , adroitement
lance par Sarrasin est brutalement
faUohé près des buts. Ça c'était pénal-

Pellaud accidenté
Raphy Pellaud du VC. Excelsior est

poursuivi par la malchance. Genève ne
lui porte par bonheur. Après s'être fait
voler deux roues, il connut dimanche
au Grand Prix de Genève remporté
par le Zurichois Signer la plus noire
infortune. Dans le col du Mollendruz

par andré picot

Joëlle l'avait obligée à accepter
vous vous soigniez. A vous aussi il a fait bien du
mal.

— Je n 'ai plus personne. Je vais essayer de tra-

ty M. Schiker ! Le «centre-avant devra
quitter le terrain et la faute de Marro
sera impunie !

Alors que l'on s'achemine tranquil-
lement vers la fin , M. 9chiker accorde
généreusement aux locaux un penalty
très bien transformé pair Pilet , après
une jolie feinte . ¦ S D.

Le match de la saison
gle-Viege 2-3
(mi-temps 0-1)

Près de 500 spectateurs sont présents
au stade d'Aigle lorsque l'arbitre , M.
Fern.an.diz du Noirmont , donne le coup
d'envoi aux deux équipes.

D'emblée le jeu est rapide des deux
côtés et les Viègeois sont acculés dans
les premières minutes, leur gaidien de-
vant intervenir deux fois sur des tirs
très dangereux. Mais une rapide con-
tre-attaque amène le premier but par
Lerjen, qui fusille le gardien à bout
portant, à la 15e minute. Dès lors Viè-
ge reprend confiance et dirige les opé-
rations, sans pouvoir marquer autant.
Malheureux autogoal d'un défenseur
viègeois au début de la reprise, mais
Ewald Pfammater redonne de nouveau
l'avantage à sort équipe à la 60e mi-
nute. Lerjen porte le score à 3 à 1, mais
dix minutes avant la fin Aigle ramène
le score à 3 à 2. Félicitons toute l'équi-
pe viègeoise qui une fois de plu s s'est
surpassée et a montré qu 'elle savait
jouer au football . L'équipe victorieuse
fut la suivante : Wasmer, Gori , Mar-
zotti Louis, Heinzmann, Millier, Nori
Mazotti Roland, Pfammater , Bruno Ler-
jen , Pfammatter Ewald et Zeiter.

Bajo.

Aigle-Viege
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un concurrent fit une chute et Pellaud
qui le suivait à quelques mètres ne put
l'éviter malgré ses efforts et un vio-
lent coup de frein. Le Valaisan fit un
vol plané et un atterrissage si rude
qu'il se blessa douloureusement. Rien
de grave, apparemment, des blessures
superficielles. Malheureusement, rentré
chez lui, Pellaud se replaignit de dou-
leurs au dos et l'on craint, après un
premier examen, que des vertèbres ne
soient touchées. Nous espérons que ce
malheureux accident n'aura pas de
suites fâcheuses pour le crack du VC.
Excelsior et que nous le reverrons sur
nos routes complètement rétabli.

Pour que — Oh
Joëlle

be. Il se
— Tu

chérie !
sursauta. Il était arrivé comme une bom-
penchait sur elle, l' embrassait.
dormais ? Je te demande pardon. Sais-tu

Après les deux premières étapes du Tour d'Italie

Les favoris s'installent
aux places d'honneur

Au Belge Vannitsen
la première étape

119 coureurs se sont alignés diman-
che à Milan au départ du 41e Giro .
Les 176 kilomètres du parcours , sans
grandes difficu ltés, ont été franc his à la
moyenne de 42 km. 490 à l'heure , et ce
sont 119 coureurs qui se présentaient
hier soir à l' arrivée , au stade de Va-
rèse.

C'est Ile Belge Vannitsen qui a rem-
porté le sprint du peloton à Varèse, et
qui prend donc la place de leader .

Les Suisses Schellenberg et Strehler
n 'ont pas pris le départ , s'étant pré-

L'étape contre la
La deuxième étape du Tour d'Italie ,

Varès-Goroerio (contre la montre), était
courte — vingt-six 1 kilomètres à peine
— mais le parcours était particulière-
ment difficile. Les seize premiers kilo-
mètres de route étaient «en pente, assez
raide pour les quatre kilomètres situés
dès le départ. Entre le 16e et le 23e
kilomètre, on notait une succession de
bosses et , en fin de parcours, une côte
de trois kilomètres.

C'est sur cette route étroite, sinueu-
se, se développant autour du lac de
Varèse, que les 119 nescapés, par une
chaude j ournée, ont disputé cette pre-
mière course contre la montre.

Ercale Baldini , le «grand favori , a net-
tement triomphé, terminaint avec 1' 08"
d' avance sur l'Espagnol Miguel Poblet
et 1' 09" sur le Luxembourgeois Char-
ly Gaul , dont l'excellente tenue a
agréablement surpris. Au hameau de
Cazzago, au 14e kilomètre, le cham-
pion d'Italie avait déjà réalisé le meil-
leur temps : 18' 21". . .

A Cazzago , les positions, derrière
Baldini , ' s'établissaient ainsi : ..Miguel
Pobiet et Arnaldo Pambianoo , 18 . 47" ,
Diego Ronchini , 18' 48", Joseph Plan-
kaert , 18' 50", Alfred Debruyne et Pas-
quale Fornara , 18' 55", Guido Boni , 18'
58", Oleto Maule, 18' 59", Nino Defi-
lippis et Jean Brankart , 19', Charly
Gaul , 19' 01", Aldo Moser, 19' 02",
Désiré Keteleer , 19' 05", Fausto Coppi,
19' 08", et Gastone Nencini, 19' 09".
Louison Bobet était 20e avec 19' 16".'

C'est donc dans les douze derniers
kilomètres, sur les bossas et dans l'as-
cension de la longue côte de Comerio ,
que s'est jouée la course. Baldini par-
venait à maintenir une allure soute-
nue, de même que Miguel Poblet , Al-
fred Debruyne, Fornara et, à un degré
moindre, Nencini. Toutefois , on assis-
tait au retour magnifique de Chamly
Gaul qui , douzième à Cazzago , parve-
nait à passer à la troisième pilace, pla-
çant une attaque remarquable dans la
côte de Comerio.

Mais il convient de relever néan-
moins que Baldini a été le plus fort , de
très loin , au cours de cette étape. En
effet , il n'a pas beaucoup perdu de ter-
rain suir Gaul dans la seule difficulté
importante du parcours, la côte de Co-
merio , parvenant même à .augmenter de
29" son avance sur le Luxembourgeois
durant îles douze derniers kiilonnètres.
Brankart et Defilippis, dixièmes ex ae-
quo à Cazzago , ont vraiment fourn i
une course en tous points identique,
puisqu 'ils ont terminé huitièmes ex ae-
quo à l'arrivée.

Louison Bobet fut le meilleur des
quinze représentants français. Comme
Chailly Gaul , il perdit beaucoup de ter-
rain en descente mais, en revanche,
améliora également sa position en fin
de parcours. '

Cette étape a donc précisé les posi-
tions et permis de constater que l'Es-
pagnol Miguel Poblet (l'éternel... se-
cond !) avait son mot «à dire dans -le
Giro. On a .en outre enregistré de très

vais opérer a 1 aide d'un chèque. Tu m'accompa-
gnes ?

Joëlle s'étir a, gémit comme un enfant gâté.
— Oh, ça m'embête. Nice aller et retour par une

chaleur pareille.. . Je me sens si bien ici dans no
tre jardin... Attendons demain.

— Demain c'est samedi. Ça remet à lundi. Ce
serait idiot de manquer d'argent, même pour 48
heures.

voiture. Nous devions nous reposer et nous pas-
sons notre temps à faire de la route.

— D'accord , je file à Nice , j'encaisse le chèque
et je dépose la voiture en «passant. Révision com-

sentes trop tard a Milan et ayant ete
remplacés par les coureurs de Gaspe-
ri et Lurati. La conduite dos deux Suis-
ses a été fortement blâmée par les di-
ri geants.

Le classement
1. Willy Vannitsen (B) 4 h. 11' 21" ,•

2. Miguel Poblet (Espagne) : 3. Giorg io
Albani (1) ; 4. Arri go Padovan (I) ; 5.
Renô Benedetti (I) ; 6. Germain Derycke
(B) ; 7. Louison Bobet (F) ; 8. Giuseppo
Fallarini (I) ; 9. Angalo Conterno (I) ;
10. Noël Conti (I) ,- 11. ex aequo : tout
le peloton , à l' exception d'une quinzai-
ne de coureurs dont .te Suisse Frit*
Schaer qui s'est classé I l l e  en 4 h. 12'
36 secondes.

montre à Baldini
bonnes «performances de la part des
Belges, et notamment de Plankaert , De-
bruyne , Brankart et Keteleer , qui se
sont classés dans les «dix premiers.

Comme prévu , Wi'ily Vannitsen , de
son côté, a dû abandonner le maillo t
rose. Mais on aurait pu présumer qu 'il
l'aurait défendu avec plus d' acharne-
ment. Enfin , le « grand-père » du Taur
d'Italie , Fausto Coppi , a «obtenu une
honorable 14e place , à une seule se-
conde de Bobet.

Quant au représentant helvétiqu e,
Fritz Schaer , il occupe désormais le
112e rang du classement général , poxir
avoir terminé 116e de l'étape , à plus
de cinq minutes et demie du vain-
queur...

Deuxième étape , Varese-Comerio (26
km. contre la montre) : 1. Ercole Baldi-
ni , Italie, 34' 44" (moyenne 44 km. 913);
2. Miguel Poblet , Espagne, 35' 52" ; 3.
Charly Gaul , Luxembourg, 35' 53" i 4.
Joseph Plankaert , Belgique, 35' 59" ; 5.
Diego Ronchini , Italie , 36' 04" ; 6. AU
fred Debruyne , Belgique ; 7. Pasquale
Fornara , Italie ; 8. Nino Defilippis, Ita-
lie , et Jean Brankart , Belgique ; 10. Ar-
naldo Pambiainco , Italie, et Désiré Ke-
teleer, Belgique ; 12. Oleto Maule , Ita-
lie ; 13. Louison Bobet , France ; 14.
Fausto Coppi , Italie : 15. Guido Boni ,
Italie ; 16. Aldo Moser , Italie ; 17. Gas-
tone Nencini , Italie ; 18. Giuseppe Fal-
larini , Italie : 19. Germain Derycke ,
Belgique ; 20. Silvestro La Cioppa , Ita-
lie-- ., ¦

On nous fera crédit , rassure-tioi.
Comme tu voudras. A moin s que j' y aille

Oh oui , je suis fatiguée des promenades en
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Lausanne, prov. bas du Petit Chêne

Occasion unique - vente directe
par le représentant général

Jumelles prismatiques

de précision

' 8 x 40 jumelles à angle spécialement grand
permettant d' embrasser du regard un
horizon très vaste (149 m. x 1 000 m.)

-<-"v f:H ; ' prix Fr. 153.— seulem.
• 10 x 50 gran d format . Prix Fr. 148.— seulem.

Optique de Ire qualité à 5 lentilles for-
tes, bleutées et vissées, «réglage central ,
plus étui en cuir fin .

année de garantie pour toutes les jumelles
Nous possédons des centaines de clients enthou-
siasmés. Demandez notre liste de références et
indiquez le .modèle désiré ; nous vous l'enverrons
BERTSCHI & VIT AU, représentations, générales,
pour un essai gratuit de 8 jours.
Mattengasse 37, Zurich 5, tél . (051) 42 98 44.

R. Mathieu et A. Rappaz
ont le ' plaisir d'informer la population de St-Mau-
rice et environs qu 'ils ont constitué une société
en nom collectif inscrite au R. C. sous la raison
sociale :

R. Mathieu & A. Rappaz
Maîtrise fédérale

Menuiserie - Ebenistene
avec siège à St-Maurice

Cette heureuse initiative leur permettra de ser
vr toujours mieux et plus rapidement leur clien
tèle , laquelle peut être assurée de leur entier dé
vouement.

Tél. 3 64 48 - 3 64 40

A vendre un

monoaxe
Bûcher

avec remorque 1954.
Faire offres écrites s.

chiffre P 20540 S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE à 10 minu-
tes de Bex (endroit
tranquille

maison
d'habitation

comprenant : 3 .cham-
bres, cuisine, petit e
écurie, cave, grange,
garage, atelier et 5000
m2 terrain .attenant. -
Prix intéressant. S'adr.
à Alphonse Carron-
Pittier, Fully.

Bois
de foyard

en gros, rendu en Va-
lais pour le prix de Fr.
41 par stère, % quar-
tiers, % rondins. Paye-
ment comptant. S'adres-
ser au Nouvelliste, St-
Mauricë, sous chiffre Q
3594.

Jeep Wyllis
en parfait état mécani-
que , à enlever pour Fr.
3 800.— cause non em-
ploi.
S' adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
R 3621.

Terrain
à bâtir

à Bex.
Jolie situation , avec

eau , gaz, électricité, é-
goùt , accès pour auto.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
S 3622.

Belle occasion

A vendre

Jeep
Military

cause de double emploi
en parfait  état. Prix Fr.
1 800.—.
S' adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
Q 3620

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

¦ dn canton

un soupftc^̂épatant et lî̂ gentki
Camembert BAER
araçaes pomme
de terre en Pobe
des champs!

On achèterait

moïse
si possible avec layet-
te.

Prendre l'adresse au
Nouvelliste, à St-Mauri-
ce sous O 3618.

A VENDRE
1 salle a manger

^ 
en

noyer, comprenant : .
L dressoir'
1 table à rallonges
6 chaises rembour-

rées
1 tapis de milieu.

Le tout à l'état de neuf
ainsi qu 'une cuisinière
électrique « Le Rêve »
3 plaques.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
P 3619.

Je cherche pour juillet
et août

1 chalet
de 5 à 6 lits

Tél. (027) 4 12 55

PERE BASILE
Dépuratif du sang

s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la cons-
ti pation , les éruptions,
etc. 80 ans de succès.

Fr. 2,20 toutes , phar-
macies et drogueries.

On demande dans loca-
lité du Centre du Va-
lais, 2 bonnes

effeuilieuses
Ecrire à Publicitas , Sion
sous P 20 517 S.

Monthey
On cherche

sommelière
débutante acceptée

Tél. (025) 4 27 44

On cherche"

jeune fille
pour la cuisine et tra-
vaux de maison. Entrée
de suite.
Hôtel du Chamois, l'E-
tivaz près de Château-
d'Oex, tél. (029) 4 62 66

On demandé pour tout
de 'suite- j«eunë fille
comme débutante

sommelière
A la même adresse on
demande

fille de
maison

qui aurait l'occasion de
remplacer la somme-
lière.
Restaurant de la Gare,
Etagnières p. Lausanne
Tél. (021) 4 61 25.

Gravière cherche un

mécanicien
¦ ¦ un

conducteur
de trax

un

conducteur
de pelle

mécanique
Case postale 50,
Renens

>• On demande pour le
ler juin

sommelière
'.''Capable et de toute
" confiance, connaissant

les deux services.

Faire offres au
Buffet CFF Sonceboz

Tel (032) 9 70 05

..' ¦' On demande bonne

fille
propre et honnête, pour
servir au restaurant et
aider au ménage. Bons
•isoins, vie de famille.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adr. à Mme Imark,
restaurant, boulangerie,
Courchapoix (JB), tél.
(066) 3 82 62.

Bon café de passage
cherche ¦

sommelière
Gain assuré, congés ré- '
guliers, débutante ac-
ceptée.
Café Industriel, Caveau
Romain, Massongex
Tél. (025) 5 21 74.

Commerce d'Orsières
demande une

vendeuse
ou apprentie ou débu-
tante.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
R. 2006 au Journal «Le
Rhône» , Martigny.

Hôtel de montagne
demande pour la sai-
son d'été une jeune

fille de salle
et une

fille de
chambre

Bons gains. S'adresser
à l'Hôtel du Glacier,
Trient , tél. (026) 6 13 94

Porcelets
de 7 semaines à vendre

S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
T 3623.

A vendre a Montana ,̂ .̂ ^^^...,.̂ ..«..,̂ ^..«...̂ ^^^^^^^^^^^^^M

terrain à 1 1construire MilHoîli 1 ill 1 lwtrès bonne s i tuat ion , ¦¦IMlïïÏRÎwfTîîïïTn ï̂ l-l (rJB
d' une surface d' environ ^^VtMHNHMffl1VWÉABW!Sifa20 000 m2 à prix mo- ^Mjmî'll'ÏM ..'I l. . faj \ MlÎTî^Hdéré. «̂ H V̂ttPrrMniPVffisl Ĥ

Ecrire sous chi f f re  ..̂ ¦̂¦IsiUlH. ^M. B̂ ĤIHftwaS1634 à Publicitas Sion. Bîl3illW^lWffWÎT3 »FSB

A vendre H .KijSiySJKlM±i l̂X|̂ ~jâ£p

deux vieux fl^HBl li^̂ Bcamions ^BHBBHIBHbasculants 3 côtés. _ \ BWJWJ IWITWÉ M
5 A D av. moteur Diesel H HwSVpiBÉnPpfll
3 B H av. moteur Diesel .̂ ^̂ BNl ^JBT '^IliT .1IIH?Hl 1 8̂NHconviendraient pour J BWMPPlM ^WÉpWIHffW"^ W\
gravière ou pou r trans- .̂ ^̂ ^BWJjlj lll»l *MHlfl l l lHHlBsill
former en remorque _\ Sffjl jjl
basculante. H H
Garage Ch. Guyot S.A.,

TéMoTir M̂ SION' avenue du Midi ' ch.. post, II C 1800
"" '"" " ' «

Ovfncd 1950 " Coiffure Permanentes »
W A I W I U ' *•*•» ! ' - j flexibles "

7,52 CV, 70 000 km., en- ; l~à*Ê «* gonflantes !
tierernent révisée, au- J ii rt àteO^ ¦
cune consommation J 

¦ *. J/v*̂  ̂ t
d'huile , jamais acciden- J <fj(yU$' ï
tée, prix intéressant,- J m.is  ̂ ¦ ;
réelle occas ion de con- ; MARTIGNY - Tél. 6 11 18 ! :
fiance. ; , . ï
Tél. (021, 25 60 25 heu- ¦ NORBERT & GERMAINE FAVRE : b
res des repas et le soir '............... J.................... ............*

> • ' •
i

On engagerait pour le 26 mai ou date à convenir
une excellente : '

secrétaire
sténo-dactylographe

Connaissance parfaite de la langue française. Bonne
formation générale. Salaire intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de l 'Imprimerie Rhodanique, Saint-Maurice

On cherche un ou deux Qn ç ç̂ ĝ g(,rç0n bOUCllCr
menUISierS" ayant terminé son apprentissage. Bonne occasion
oUnwnAniÎAiip ^e se perfectionner. Installations modernes. Vie
CnarpemierS de famille. Gage selon entente. Entrée tout de

, , _. " suite ou à convenir. ;actifs et capables. En- „ „ _ , . _
trèe immédiate Salaire S adresser a Oscar Rebetez , boucherie, Basse-
à convenir. 

' court U- *>•) • Tél- (066> 3 71 24-
Ecrire sous N 3617 au .

Nouvelliste, St-Maurice ¦ ¦ ¦ , ' . :
On cherche

On cherche k
^ ^  ̂^  ̂

* __^ JE

jeune fille m DGIliff®
libérée des écoles pour Mf
aider au ménage. . Vie pour charpente métallique
de famille. Gage à con- . ,
veijir. - • ¦ . Entreprise Biollay, Usine . d'aluminium, Chippis
Madame Willy Bos'on , «̂
Charrat , tél. 026/6 30 80 PK^^^^^^^^^^^^^^^^ M^B^^^B

tsrw*tr»»rttti *.t r- Les Services Industriels de laPERSONNE commune de Sion
OC COniianCe engageraient un
sachant bien faire la
cuisine et le ménage, -fï -p ^m * 1M/% W% 2& B ÔHA
demandée rpour famille ^\^f | | | %£ | ! f £| 1 ¦ § ^Sde 5 enfants, aux envi-
rons immédiats de Firi- pour les installations intérieures,
bourg. Pas en-dessous >
de 25 ans. Pas de lessi- Conditions : Apprentissage dé mon-
ves, ne s'cccupe que . teur-éleotricien , maîtrise fédérale. Age 'peu des .enfants , congés
réguliers. Logée, nour- minimum : 30 ans.
rie. Br. 300.— par mois.
- ._ „„ „ j ^_ ,i„„ „ „ Les offres de services, avec curricu-Faire offres écrites sous
chiffre P 13 838 F à Pu- tem vitae et prétentions de salaire,
blicitas, Fribourg. doivent être adressées à la Direction

— des Services Industriels de Sion , pbûr
LISEZ ET FAITES UHB . te 31 mai 1958.
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Suite de la partie oratoire du testiual
DE NENDAZ

Le salut de M. L. Pralong
président du Grand Conseil

Monsieur le Président du Comité
d'organisation , . .. , , .

Messieurs les Conseillers d'Etat , .
Messieurs les Représentants ,aux

Chambres fédérales ,
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-

sieurs ,
Le Comité d'organisation de la belle

manifestation de ce jour m'ayant adres-
sé une aimable invi tation , je désire
l'en remercier de _ tout cœur. Celui qui
a le privilège d'assister à une.t^ile.réu-
nion qui concrétise les sentiments" re-
ligieux, les principes chrétiens de nos
sociétés de musique et de nos vail-
lantes populations , qui atteste du la-
beur courageux , inlassable de nos bra-
ves musiciens, ne peut qu 'en retirer une
grande joie , une assurance pour l'ave-
nir du pays.

Je joins mes félicitations et mes com-
pliments à ceux qui ont été adressés à
juste titre à la vaillan te société de mu-
sique « La Rosablanche » de Nendaz
qui a derrière elle un demi-siècle» d'ac-
tivité. Je la salue tout particulière-
ment ; elle sait combien elle . me tient
à coeur. Cinquante ans de «travail ., 'de
dévouement , de participation à la vie
de sa cité , cinquante ans de défense
d'un idéal qui nous est cher , quel
brillant certificat , quels mérites ! Que
cette société .continue bravement son
oeuvre , qu 'elle prospère toujours .plus ;
nos vœux les meilleurs l'accompa-
gnent.

Chers musiciens qui m'entendez, je
me plais à reconnaître votre courage,et
toute la valeur de votre travail . Du-
rant la journé e, vous œuvrez au bu-
reau , à l'usine, à l'atelier, sUr le chan-
tier , , vous cultivez notre terre , vous
êtes le pays qui vit , le pays qui cons-
truit , qui se transforme , de pays qui sur-
vivra par les générations futures aux-
quelles votre labeur apporte la sécuri-
té' et pour le moins des conditions de
vie meilleure. . '•¦¦¦ «

Sachant que l'homme ne vit pas ' se u-
lement de pain , le soir , vous vous as-
treignez à des répétitions où, avec dis-
cipline, avec bon goût, vûus cultivez
le bel art de la musique et vos efforts
nous ont valu le magnifique concert
dont nous bénéficions aujourd'hui!

Mieux que cela, vous placez à la ba-
se de votre activité de travailleurs
cpmme de musiciens, la pratique/ la
valorisation des principes chrétiens
qui sont en honneur dans le part i con-
servateur-chrétien social auquel nous
appartenons.

Obtenir une situation matérielle con-
venable, devenir un artiste remarqua-
ble sont dans la vie choses fort loua-
bles. Mais ce n 'est pas tout, S'en con-
tenter comme le font malheureusem ent
beaucoup en ces temps, vouloir trou-
ver le bonheur uniquement dans l'ar-

L allocution
de Me Amédée Arlettaz
nouveau président de la F.J.C.V.R.

Messieurs les représentants ":
des autorités religieuses '*' ¦ -¦¦
et civiles,

Chers amis musiciens, •y^wî
Mesdames, - ..«,. ' ' "*¦ , f '^ 'iïl
Messieurs, . •- . '-'/ ¦[ ' "V
A tous les musiciens ' des fàrifâfes

rconservatrices-chrétiennes sociales du
Centre , qu 'ils soient jeunes ou déjà
plus avancés sur la courbe de la vie ,
à tous les habitants de Nendaz qui
nous reçoivent aujourd'hui avec telle-
ment de grâce hospitalière, à tous les
participants de ce 43e Festival, j' ap-
porte le salut enthousiaste des Jeunes
conservateurs-chrétiens sociaux du Va-
lais romand.

Tous ceux qui ont collaboré à la
préparation de cette grandiose ma^ . .  dU vjnonde , surtout dans les Etats qui
festation musicale et politique -5^^^^^^^aissent lé régime démocratique,
tent notre admiration et notre recon- Le gouvernement par le peuple n'a ap-
naissance, parce qu 'ils ont travaillé ' cun sens si ce peuple ne s'intéresse
sans compter , dans l'intérêt de notre pas aux problèmes politiques et négli-
parti ; et du canton"tout entier. .. ' . ' ^gg ses devoirs civiques.

Chers, conservateurs-chrétiens ; f^o-; t '*:'; %oVis vivons à une époque où per-
ciaux. de Nendaz , sachez que les jeun es isoniïé in 'a le droit de s'abstenir en
et plus spécialement les responsables
de la FJCVR savent apprécier votre
dévouement , votre amour désintéres-
sé de la musique et vos profondes
convictions politiques.

Je suis heureux de constater le
grand renouveau qui Secoué et renfor-
ce le parti conservateur de Nendaz et
je lance un appel pressant aux mem-
bres de la section locale de , jeunesse
pour que de toutes leurs forces et
avec la plus haute conscience civique
ils appuient l'action de leurs" aînés, en
vue de reprendre la direction des af-
faires communales. Que tous les jeu-
nes conservateurs-chrétiens sociaux "de
Nendaz sachent se mettre à la dispo-
sition du parti afin de lui donner un

gent , dans le confort , dans des éloges
passagers, c'est s'arrêter à mi-chemin ,
c'est perdre de vue le but de la vie de
tout homme, c'est s'assurer des déboi-
res cruels, c'est faire pénétrer dans son
cœur , tôt ou tard , l'aigreur , l'insatis-
faction , le mécontentement.

Vous l'avez bien compris , vous chers
amis, qui illuminez votre vie en la sou-
mettant aux valeurs spirituelles et mo-
rales. Jamais on ne pourra assez vous
répéter que vous êtes dans le vrai :
c'estiie.-seu'l sens réel juste , indiscuta-
ble que« l'on peut donner à une exis-
tence j abandonner ces principes c'est
faire fausse route , c'est se leurrer , c'est
tomber , c'est demeurer sans force au
bord dii chemin. Seule votre concep-
tion de la vie peut Constituer un rem-
part contre le matérialisme desséchant
qui risque de s'emparer des peuples de
ce temps, ivres de mécanisation, de
production surmultipliée, aveuglés par
des découvertes scientifiques, oubliant
que Dieu seul est Créateur. — L'hom-
me ne fait pas que découvrir les for-
ces de la Création , force dont il n'est
pas le. maître.

Je . voudrais , .chers musiciens, que
vous fassiez rayonner autour de vous
vos principes , vos idées. Si un camara-
de de travail ou de société, un voisin
ne professent pas les mêmes sentiments
que vous , ne les haïssez point. La haine
ne construit pas ; elle éloigne , repous-
se, divise, affaiblit. Au contraire , ap-
portez-leur votre affection et persua-
dez-les de la justesse de votre cause ,
de notre cause. Soyez des apôtres en
paroles et en exemples , c'est votre de-
voir , le devoir de tout citoyen.

Et puis, chers musiciens, vous aime-
rez Votre pays , notre pays. Vous lui
trouverez non pas seulement des dé-
fau ts mais aussi des qualités, sa beau-
té. Vous en ferez le bilan et vous ver-
rez qu'il est beau , qu'il est encore heu-
reux notre pays. Vous ne soulignerez
pas uniquement ce qui reste à faire sur
notre sol, vous additionnerez ce qui a
été fait , et vous constaterez que» beau-
coup a été réalisé par les magistrats
conservateurs auxquels vous avez avec
raison accor«dé « votre^ confiance. Notre
communauté valaisanne se développe
avec une allure qui étonne grande-
ment ceux ;qui ^ disposent de plus de
moyens que nous1. Chers musiciens,
chers citoyens conservateurs, vous
n'accepterez point que l'on calorhnie
les réalisateurs de ce dévelopement et
qui sont vos représentants. Vous pen-
serez que leur dévouement, leur sage
administration , méritent mieux que
cela. Vous ne vous laisserez point sur-
prendre par des affirmations tendan-
cieuses ou par des promesses fallacieu-
ses. Vous leur apporterez résolument ,
avec courage, sans désemparer, le té-
moignage de votre fidélité.

souffle de jeunesse qui consolidera sa
vigueur et sa puissance.

Sachez, chers jeunes amis de Nen-
daz que vous avez un grand rôle di-
rect à jouer dans la vie politique de
votre "commune. L'ensemble de la
FJCVR a ' les yeux tournés vers vous
parce que vous vivez dans une grande

.commune qui occupe une pilace consi-
dérable dans lq Valais. Continuez à
mettre tout votre enthousiasme de jeu-
nes dans votre action. Le comité de la
FJCVR compte sur vous et vous assu-
re" dé tout son appui.

Mesdames et Messieurs, cet engage-
ment politique , s'il est urgent pour les
jeunes de Nendaz , est un devoir qui
oblige tout citoyen de tous les pays

face-des grands., courants idéologi-
ques qui créent le climat politique ac-
tuel. ¦ '• ¦ : .

En^ce milieu du XXe siècle, tout est
remis, en ; question d'une façon tragi-
que et-l ' on assiste à un bouleverse-
ment complet de la. carte politique
mondiale. ;. '

Jour après jour , sous toutes 'les la-
titudes , d'un pôl e à l'autre , de l'Orient
au Couchant , des nations entières sont
la proie de la Révolution et s'écrou-
lent balayées par des courants dont la
puissance souterraine ne peut pas ne
pas inquiéter un chrétien soucieux de
paix et d'ordre. Des nations sont sim-
plement rayées de la mappemonde et
si elles veulent reprendre leur rôle et

leur liberté au milieu des Etats indé-
pendants on les écrase impitoyable-
ment ou on les exploite un peu plus
par la colonisation systématique.

Des millions d'êtres humains meu-
rent de faim et de misère en ce mi-
lieu du XXe siècle où l'on parle tel-
lement de productivité multipliée, de
richesses et de découvertes fabuleu-
ses. La machine qui devrait assurer à
l'homme son plein épanouissement en
le dégageant de la peur et de la faim ,
l'asservi t toujours' davantage. Le grand
scandale de cette époque d'aisance et
de prospérité économique reste la
sous-alimentation d'une partie du gen-
re humain pendant que l'autre s'amu-
se à créer des engins nouveaux de
destruction. Des statistiques récentes et
bien établies nous montrent en effet
que , à l'heure qu 'il est, les deux tiers
des êtres humains ne mangent pas à
leur faim.

Et pendant ce temps-là , les spout-
niks démarrent vers les espaces, les
avions chargés de bombes sillonnent
le ciel et des explosions sèment la
mort un peu partout , créant une vi-
sion d'apocalypse au lieu de permet-
tre au genre humain d'atteindre l'â-
ge d'or que devrait lui assurer la do-
mirtation de la matière.

Mais pourquoi tant de révoltes, pour-
quoi la paix semble-t-elle impossible
à réaliser malgré l'activisme fébrile de
tant de diplomates , malgré toutes les
conférences à tous les échelons ?
Pourauoi faut-il que l'homme s'achar-
ne ainsi contre ses semblables, pour-
nuoi les nations sont-elles divisées
dans une lutte sans sursis dont on n'o-
se prévoir l'issue ? Laissons au Chef
soirituel de l'humanité entière, Pie XII,
y donner une réponse , la seule oui
puisse être j uste : « Si 'l'humanité se
conformant à la volonté divine a.r>-
nliaue ce sûr moven de salut qu 'est le
parfait ordre chrétien dans le monde,
elle verra bien vite s'évanouir orati-
quement j usqu'à 'la possibilité de la
guerre, même j uste, oui , n'aura plus
aucune raison d'être du moment nue
sera garantie l'activité de la société
des Etats comme 'véritable organisation
pour la paix. »

On comprend maintenant pourquoi
notre petit pays , la Suisse, la plus
vieille démocratie du monde a pu res-
ter à l'abri de lia grande tourmente. Je
ne prétends pas que tout soit parfait
chez nous, nous avons aussi des pro-
blèmes sociaux, nombreux à résoudre
et nmis sommes Jbien loin de la si-
tuati on sociale idéal e : des difficultés
existent aue nous sommes appelés à
résoudre iour après jour , afin d'assu-
rer la sécurité intérieure et extérieu-
re de notre nation.

Chermignon en leie reçu les musiciens un dïstrici
Lundi nous vous avons présenté

deux vues de cette belle fête. Eh voici
aujourd'hui le compte rendu détaillé.

Au centre du Valais, sur la rive
droite du Rhône, s'étend une vaste ré-
gion ensoleillée. C'est la région de
l'Ancien Lems que limite la Lienne, les
arêtes des Alpes bernoises et la Noble
contrée. De la plaine à la montagne el-
le englobe les communes d'Icogne ,
Lens, Chermignon et Montana.

Chermignon a été heureux d'accueil-
lir avec ferveur ses chers amis les mu-
siciens du district du Giron Sierre-Loè-
che. Il s'ingénie à mettre dans son ges-
te d'hospitalité tout ce que son nom
contient de grâce exquise et de ten-
dresse amoureuse.

Un imposant cortèg e de 17 sociétés
musicales a défilé sur la place du vil-
lage de Chermignon. Après une exé-
cution d'un morceau d'ensemble, , ils se
sont rendus dans la pittoresque église
du village où M. le curé Aymon a cé-
lébré la messe divine.

Après un excellent vin d'honneur
offert par les autorités , M. Antoine Bar-
ras , ancien président du Grand Con-
seil a adressé la parole à tous les mu-
siciens rassemblés. Il exprima sa joie
de les voir si nombreux et il les féli-
cita de leur effort , de tant d'années de
travail et ¦ de l'excellent résultat
qu 'ils ont obtenu. ' Leur effort est loua-
ble parce qu 'ils ont réhaussé la cul-
ture musicale de leur pays.

Plusieurs personnalités sont venues
pour participer à cette belle fête prin-
tanière de musique , notamment M.
Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat , M. Roriert Carrupt , vice-prési-
dent du Grand Conseil , M. André Ger-
manier , juge cantonal , M. Aloïs They-
taz , préfet du district de Sierre, M.
Paul Mathier , préfet du district de
Loèche.

M. Prosper Bonvin , président du co-
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Une bonne purge pour combattre lo

grippe est indispensable.

Mais malgré les imperfections de
notre ^ système, je crois pouvoir affir-
mer que nous sommes un peuple pri-
vilégié sur cette terre labourée d'ex-
plosions. Nos institutions sont solides
et saines. Malgré la grande variété de
notre population qui vit au point d'in-
tersection de trois civilisations natio-
nales .puissantes, nous pouvons pen-
dant des siècles, grâce au fédéralisme,
vivre en paix dans la diversité de lan-
gues .et de races.

Certes, cette tranquillité dans l'or-
dre a été occasionnellement troublée
par des remous intérieurs ; mais cha-
que fois le peuple suisse a trouvé la
force et la grâce de dominer les dif-
ficultés.

Mais pourquoi sommes-nous les pri-
vilégiés de paix ? Pourquoi avons-
nous pratiquement échappé jusq u 'à ce
jour au drame bouleversant qui ter-
rasse les nations modernes ? Lors de
son allocution au peuple suisse à l'oc-
casion de la canonisation de Nicolas
de Flue, notre saint père de la Patrie ,
qui nous ,a protégés pendant les tour-
mentes, SS. Pie XII, le 16 mai 1947,
disait : « Si vous demandez où se trou-
vent dans votre patrie les vigoureuses
racines de votre force , voici la répon-
se : elles se trouvent — non pas seu-
lement mais avant tout — dans le fon-
dement chrétien qui supporte son exis-
tence, sa constitution , son ordre so-
cial, son droit toute sa culture, et
ce soubassement chrétien ne peut être
remplacé par rien , ni par la force, ni
par la plus haute science politique.
Les tempêtes qui «depuis des années
font rage à travers les continents com-
me pour le jugement dernier ont pro-
clamé cela avec une voix de tonner-
re... »

Mesdames et Messieurs, ce soubas-
sement chrétien qui maintient debout
notre pays, nous devons le conserver
intact et profondément vivant. C'est
dans la mesure, où nous saurons rester
fidèles à cette mentalité et à cette pen-
sée chrétienne que nous continuerons
à assurer la paix intérieure de notre
pays.

Oe que notre nation , grâce au fédé-
ralisme et aux fortes convictions de
certains , a eu le courage de dire non
à l'athéisme politique qui ravage les
Etats modernes fondés sur la volonté
de l'homme et non sur Celle de Dieu ,
athéisme qui est incarné par toutes
sortes d'hérésies se terminant en « is-
me », tel le laïcisme et tant d'autres ,
nous avaient encore ' marqué de chris-
tianisme. Les Etats voisins paient au-
jourd'hui leur abandon de ce christia-
nisme qui avait fait leur.grandeur dans
le passé !

Chers musiciens, chers jeunes con-
servateurs-chrétiens sociaux , vous sa-
vez que , 'pour que notre pays puisse
vivre en paix , il faut observer la con-
tinuation des traditions séculaires et
la sauvegarde de l'élément chrétien
dans nos institutions. C'est pour cette
raison que vous êtes aujourd'hui ve-
nus à cette fête patriotique qui com-
mencé officiellement par la rtiesse en
commun. C'est pour cette raison que
vous militez dans les rangs d'un parti

mite d organisation» a salue les auto-
rités civiles et religieuses au nom de
la Cécilia de Chermignon et remercia
tous ceux qui ont contribué à la prépa-
ration de ce festival et à ceux qui le
rehaussent de leur présence. Il dit que
la distribution des médailles de vété-
ran aura lieu à Sierre, lors de la fête
cantonale.

Une foule énorme se pressait à l'en-
trée du chapitea u érigé sur la place
de Chermignon. Chacun appréciait à sa
juste valeur toute la peine que s'étaient
donnée les différentes sociétés , ces
authentiques messagers de l'harmonie
des cœurs.

Chermignon était incontestablement
méconnaissable . Une jolie fontaine
invitait par l'eau qui coulait ceux qui
avaient trop soif . Ce n'est pas que le
vin manquait , mais elle était si belle
qu 'on ne pouvait pas résister à son ap-
pel.

Félicitons aussi M. A. Wicky, céra-
miste connu de Sierre , de l'originalité
de son dessin sur la couverture du li-
vret de la fête et de l'affiche artisti-
que qu 'il a' faite avec tant de goût.

Le 58e festival de la Fédération des
fanfares du district de Sierre et Loèche
a été une grande réussite et a procuré
de la joie et de la détente à tous ceux
qui y ont participé et un grand plaisir
à ceux qui les ont entendues. Vivent la
Fédération des fanfares et toutes les
musiques du monde ! L. B.

Les amis
de Danilo Dolci

Sous le nom de « Groupe des Amis
de Danilo Dolci », s'est fondée récem-
ment à Lausanne une association dont
le but est de parrainer des volontaires
qualifiés (techniciens, éducateurs, mé-
decins, infirmières), décidés à se ren-
dre en Sicile pour y prêter leur con-
cours à l'œuvre de Danilo Dolci.

Les personnes s'intéressant à cette
œuvre humanitaire peuvent demander
de plus amples renseignements à la
présidente, Mme Baechtold , Verines sur
Lausannes, ou au secrétaire, M. Clau-
dio Cantini , « Les Daillettes », Chailly
sur Lausanne.

qui inscrit fièrement à l'article pre-
mier de ses statuts : « Le parti con-
servateur-chrétien social groupe des
citoyens suisses sans distinction de
confession , dont l'objectif commun est
d'assurer le caractère chrétien , dé-
mocratique , fédératif et social de la
Confédération et qui reconnaissent l' o-
bligation de respecter les principes
chrétiens dans la vie publique égale-
ment. »

Nous voulons que s'en échappe une
influence pacificatrice dans la vie pri-
vée comme dans la vie publique. Nous
voulons que restent placés dans la pro-
tection de la Croix , la famille , l'école
notre droit , nos parlements , nos syn-
dicats , nos tribunaux , notre armée
c'est-à-dire toute notre vie publique.
Les jeunes spécialement doivent pren-
dre conscience de la nécessité en cette
action et se former au point de vue
doctrihe pour que les générations à ve-
nir puissent continuer cette grande
œuvre civilisatrice dans l'axe de l'E-
glise, à la lumière de la Révélation.

La doctrine sociale de l'Eglise peut
seule apporter la paix à notre monde
torturé et divisé par les doctrines dis-
solvantes.

Mais si nous voulons donner à cet-
te doctrine son maximum d'efficacité ,
il faut d'abord travailler à la connaî-
tre et à la répandre dans nos milieux.
C'est là un apostolat authentique qui
rejoint certainemen t une des formes
les plus élevées de la charité chrétien-
ne.

Le christianisme social est si har-
monieux , si complet et si conforme
aux besoins profonds de l'être humain ,
qu 'il ne peut qu 'enthousiasmer la mas-
se des êtres qui ont faim et soif de
justice. Mais ce salut , cette lumière
ne peuvent conquérir lies nations et les
individus que si chacun en nous , à sa
place, a le courage d'entreprendre la
lutte avec dévouement et courage. La
FJCVR a un rôle très précis à jouer
dans cet apostolat social ; elle conti-
nuera comme par le passé et en es-
sayant de 'l'améliorer, ce comba t pour
l'instauration d'une cité meilleure et
plus humaine parce que plus chrétien-
ne.

Nous voulons que dans notre action
se retrouvent sans cesse vivants et
vécus les principes mêmes qui peu-
vent seuls assurer la paix des Nations
dont d'humanité actuelle a tellement
besoin. Il faut que par notre action et
notre rayonnement nous donnions à
cette doctrine l'application aux réali-
tés contemporaines de notre pays, com-
me l'ont fait nos ancêtres.

C'est là une œuvre gigantesque qui
s'étend sur des siècles d'histoire, mais
dont il faut que chacun selon ses mo-
yens et ses responsabilités ait le cou-
rage d'assurer la continuation.

Travailler dans ce but c'est contri-
buer efficacement à la grandeur de no-
tre pays ; c'est assurer pour le grand
bien des générations qui se succèdent
la promotion du christianisme sans le-
quel aucun pays ne trouvera jamais
cette paix véritable que nous voulons
tous voir régner dans notre pays .

Sociétés
participantes

Nous donnons ci-dessous la liste
des sociétés participantes et leur
commissaire :

Chermignon, Cécilia ; Salque-
nen Harmonie, ' Barras Géo ;
Granges, La Stéphania , Bonvin
François, de Louis ; Vissoie, Echo
des Alpes, Cordonier Pierre-Louis ;
Chalais, L'Avenir, Bonvin Marcel ;
Miège, La Concordia , Cordonier
Alfred ; Chermignon, Ancienne Cé-
cilia, Praplan Joseph-Louis ; Mon-
tana-Crans, Echo des Bois, Barras
Alexis ; Sierre, La Gérondine, Rey
Jules ; Chippis, Echo, Barras Phili-
bert ; Lens, Edelweiss, Barras Pier-
rot ; Loèche-Ville, Edelweiss, Rey
Norbert , de J. ; Noès, La Frater-
nité, Bonvin Dominique ; Venthô-
ne, L'Union, Bonvin Narcisse ;
Montana-Village , Cor des Alpes,
Barras Pie ; Grône, La Marcélline,
Clivaz François ; Saint-Léonard , La
Léonardine, Barras Aloïs.

Sociétés jouant pendant
la messe

La Marcélline, Grône ; Echo,
Chippis.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et lee
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
" imp. . PROFAR S.A ¦ GENEVE \



Le Grand Conseil
a élu son second vice-président

Nos cerfs ont trop d'appétit
L'examen de la gestion du Départe-

ment de l'instruction publique avait vu
de nombreux députés se pencher sur
le sort fait à la jeunesse du canton.

NOS FUTURS INGENIEURS
A une question Gertschen concer-

nant le programme suivi par les élè-
ves du collège classique de Brigue , M.
Gross répondit en relevant d'abord que
les institutions de hautes études tech-
niques de la Suisse recevaient actuel-
lement un nombre réjouissant d'étu-
diants valaisans. Il y a là un net pro-
grès par rapport à la situation anté-.
Heure. Il est exact toutefois de dire
que les élèves de force moyenne sor-
tis de nos collèges peinent au début
de ces études et il est juste de se pré-
occuper des moyens de faciliter leur
adaptation. On ne saurait pourtant
penser à diminuer la valeur cle la for-
mation classique. Reste dès lors à
examiner les solutions susceptibles de
la compléter par l'ouverture de cours
spéciaux de géométrie descriptive ou
par la solution latin-science de St-
Maurice.

ECOLES MOYENNES
Au sujet d'une intervention Luyet

sur la cherté de l'écolage, M. Gross dé-
clare que l'école moyenne n 'est plus
un luxe pour l'enfant de notre époque;
elle est pour les métiers techniques uri
complément nécessaire à l'école primai-
re qui ne saurait inculquer à elle seule
d'assez larges notions . Il ne faut donc
pas demander au chef de famille de
supporter une lourde charge financière
par l'envoi de ses enfants à l'école mo-
yenne , qui constitue un bagage de base
indispensable et doit donc être gra-
tuite. Par contre , la charge qui incom-
be aux communes au sujet de ce degré
d'enseignement dépend de la loi.

ET LES FILLES ?
M. Perraudin (cons., Sion) était in-

tervenu pour demander qu'un effort
plus prononcé soit accompli pour doter
également les jeunes filles fréquentant
les collèges classiques d'un enseigne-
ment qui facilite davantage leur accès
aux professions techniques. M. Gross
lui répondit que la situation actuelle
en ce domaine étai t très satisfaisante,
mais que, dès que le besoin s'en ferait
sentir, il tiendrait compte de l'inter-
vention de cet honorable député.
"'"* ' PROLONGATION '
DE LA SCOLARITE FACULTATIVE

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique porta enfin à la connais-
sance de la Haute Assemblée l'arrêté
pris par le Conseil d'Etat concernant
la prolongation facultative de la scola-
rité primaire, solution créant en cha-
que commune retardataire l'état d'ds-
prit propre à amener la possibilité de
modifier la loi et de porter cette sco-
larité à cette durée de 9 mois et demi
qui serait idéale. Nous avons , voici
quelques jours , présenté longuement
cet arrêté et ses considérants. Nous n 'y
reviendrons donc point.

SI LES BARRAGES
ETAIENT BOMBARDES

Au chapitre du Département militai-
re, M. Roger Bonvin fit état du danger
couru par la population valaisanne de
la plaine et de certaines vallées en cas
de bombardements des nombreux bar-
rages hydro-électriques construits en
territoire valaisan. Ce danger est d'au-
tant plus réel que vraisemblablement
ces réservoirs d'énergie constitue-;
raient les premières cibles à atteindre
en cas de conflit.

Or si l'on a étudié les effets de la
rupture de ces bassins d'accumulation ,
aucun service d'alarme n'est pour le
moment capable d'assurer une certai-
ne sécurité.

M. Gross reconnaît que ce danger
n 'est nullement illusoire. Le service
territorial de l'armée possède un systè-
me d'alarme mais son organisation
n 'atteint pas l'ampleur suffisante. On
devrait l'améliorer. Aussi le chef du
Département militaire prend-il note cle
l'intervention Bonvin et informera le
Département militaire fédéral de cet-
te grave lacune.

HARO SUR LE GIBIER
Au chapitre du Département de jus-

tice et police, la Haute Assemblée se
préoccupa donc de gibier et de dis-
trict franc. MM. les députés Rausis , Ma-
ret .Copt , notamment , alimentèrent ces
débats dont nous résumons ainsi l'es-
sentiel : dans les régions du district
d'Entremont choisies par l'autorité fé-
dérale pour servir de district franG ,
cerfs , chamois et chevreuils sont en
nombre considérable et , si durant l'é-
té ils hantent les hauteurs où la re-
cherche de leur nourriture ne cause
guère de dégâts , il n'en est pas de
même en automne, en hiver et au
printemps où la nei ge et les basses
températures les ramènent et les re-
tiennent dans les régions habitées où
ils causent aux cultures de fraises et
aux plantations d'arbres fruitiers des
dommages importants , le hameau de
Vichères connaissant plus particuliè-
rement leurs déprédations . Il se dépeu-
plait , pour d'autres raisons il est vrai ,

et la Confédération racheta ses terres ,
les derniers habitants émigrant à
Chandonne. Mais l'on décida qu 'à Vi-
chères la forêt devai t reprendre sa
place et l'on protégea cet endroit con-
tre les caprins sauvages du district
franc ; ils portèrent derechef leurs
ébats à Chandonne précisément qui
paie à nouveau le tribut dû à leur inop-
portune présence.

Il existe certes un règlement établi
par le Conseil d'Etat et fixant le mode
d'indemnisation pour les dommages
causés par ces animaux. Mais pour tou-
cher ces indemnités, le paysan doit
d'abord écrire , et il n'aime guère tenir
une plume et surtout , la réparation
prévue est nettement insuffisante.
C'est pourquoi les députés émettent le
voeu que ,' reconnaissant que le terri-
toire choisi n'est pas adapté à son but,
l'autorité compétente décide que ces
troupeaux soient abattus et les réser-
vés constituées en d'autres lieux.

Le chef du Département intéressé
leur fit remarquer d'abord que ces dis-
tricts francs fédéraux sont délimités
chaaue cinq ans par l'autorité centra-
le. Il est un fait qu 'une série de. plain-
tes sont parvenues au Département
concernant ces déprédations. Une étu-
de sur Wlaoe permettra de choisir la
solution la meilleure qui consistera pro-
bablement en une réduction de ces
troupeaux. Les dommages sont effec-
tivement trop peu rénarés financière-
ment et les bases de calcul des in-
demnités devront être revues.

TAXES DE SEJOUR
M. In dénuté Biollaz estime nue. vu

là difficulté aue rencontre l'aqricuHu-
rn valaisanne à trouver de la main-
d'œuvre étrangère, les taxes de Dermis
cle séiour rvnur les 'anciens étrangers
snnt troT) élevées et ne se compren-
draient oue si elles avaient nn but fis-
cal, ce nui n'est oas le cas. il demande
nar nnnsénnent nue ces taxes soient
à l' alunir réduites.

Tl lui sera répondu notamment n'ie
cpq taveq. réalementairps nuant à leur
rrVnvitniirn nar la Confédération, nnt
fait l'nnî pl de diminutions «rnnsidpT.a-
hleç dpïà. et nu'pn Valais f*Mpt ne d"-
naqqpnt- naq. np ntafnnd fî-v-p. HPHP ré-
nnnse ne satisfait nas l'intervenant.

HYGIENE
Des interventions et suggestions

concernant le doinaine.de.X. ygiène pu-
blique furent l'occasion pour M. Schny-
der de se livrer à un rapide tour d'ho-
rizon d'où il ressort que ce problème
est d'abord à résoudre dans l'esprit
de nos populations. Le gouvernement
espère, par le véhicule du personnel
enseignant que l'on dote de connais-
sances particulières en ce domaine,
parvenir à créer dans la jeunesse le
mouvement de fond nécessaire.¦. L(LeS divers points . et maladies sur
lesquels le gouvernement porte son at-
tention soutenue et efficace furent en-
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Escarmouches
On attendait pour ce lundi quelques duels oratoires autour de la nomi-

nation du second vice-président de la Haute Assemblée. Après la proposition
conservatrice-chrétienne sociale, cela se borna à une escarmouche socialiste par
la bouche de son chef de groupe qui, sans proposer de candidature et en atten-
dant une époque plus propice, invoqua une démocratie élastique et extensible
dans tous les sens pour justifier une élection passée et future de l'un de leurs
candidats. Il semble en réalité que nos braves socialistes devraient, sans reven-
diquer cette charge comme un droit pour leur groupe d'une dizaine de députés,
attendre que leurs électeurs découvrent enfin une personnalité qui s'impose à
tout le Parlement. Cela n'a jamais été le cas jusqu'ici, même pas pour M. So-
lioz, que les citoyens du district de Martigny ne réélirent d'ailleurs point. '

M. de Stockalper lâcha un outsider en la personne de M. Otto Matter qui
obtint un nombre de voix considérable, bénéficiant vraisemblablement des sym-
pathies radicales, de la rancœur socialiste et de l'opposition sociale-paysanne et
probablement de quelques amis hauts-valaisans.

Le débat le plus intéressant de la journée fut, à notre sens, celui concer-
nant les déprédations que commettent dans certains districts francs, cerfs, cha-
mois et bouquetins chers à nos nemrods. II semble qu'il y ait là problème sem-
blable à celui posé par nos places d'armes. La Suisse est trop petite, a trop peu
de terres, et concilier en l'occurrence les intérêts de nos paysans et de nos
chasseurs paraît difficile. Néanmoins, une solution plus satisfaisante pour les
premiers s'impose. Le statu-quo n'est effectivement pas équitable et la lutte con-
tre le braconnage serait évidemment plus aisée en ces régions si la rancœur
des propriétaires lésés ne les approuvait par une réaction toute naturelle.

Aux tireurs
du Noble Jeu de Cible

L'objectif No 1 de la saison est le
TIR FÉDÉRAL qui aura lieu en juillet
à BIENNE. Nombreux seront les tireurs
agaunois qui s'y rendront. Le Noble
Jeu de Cible a une belle réputation à
défendre et chacun doit faire un ef-
fort spécial pour se préparer afin de
faire bonne figure. Le comité est cons-

suite précisés par le chef du Départe
ment.

M. Oswald Mathier
second vice-président

L'élection du second vice-président
du Grand Conseil ne donna pas lieu à
grandes discussions, le parti socialiste
ayant renoncé à présenter un candidat.
Au nom du groupe conservateur-chré-
tien social, M. Travelletti présenta M.
le député- Oswald Mathier, de Salque-
nen , dont il fit un bref curriculum vi-
tae. M. 'Mathier est né en 1894 à Sal-
quenen où il fréquenta l'école primai-
re. Il fit ensuite des études commercia-
les à Fribourg pour se vouer ensuite
à l'hôtellerie en divers pays d'Europe.
Il est actuellement propriétaire-enca-
veur dans sa commune d'origine où il
assuma durant 8 ans la charge de ju-
ge. Il a été député de 1944 à 1948 et
dès 1957.

M. le député de Stockalper, consi-
dérant que le parti chrétien-social
avait eu pour le district de Loèche un
président du Grand Conseil en la per-
sonne de M. Théo Schnyder, proposa
M. Otto Matter, indépendant, prési-
dent de Loèche.

Le vote donna sur 124 bulletins va-
lables, 64 voix à M. Mathier, que nous
félicitons pour son élection, contre 59
au candidat indépendant.

M. Mathier remercia l'assemblée pour
la confiance qu 'elle lui accordait et
reporta l'honneur qui lui était fait sur
sa commune et son district.

M. DE WERRA, PRESIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL

Au Tribunal cantonal, conformément
à la rotation établie, M. Victor de Wer-
ra fut élu président et M. René Spahr,
vice-président. Nous les en félicitons
chaleureusement.

Le décès, dans un tragique accident
survenu en France de Me Jean-Jérôme
Roten avait privé la commission de re-
cours en matière fiscale de son prési-
dent. Après avoir refidu hommage à sa
mémoire et rappelé isà carrière, un
message du Conseil d'Etat demandait
que l'on pourvoie ce poste vacant.
Après s'être associé à cet hommage et
avoir assuré la famille du défunt de la
profonde sympathie de «la Haute As-
semblée, M. Pralong donna la parole à
M. Travelletti qui prbposa comme mem-
bre M. Alexis Gay-Crosier, actuelle-
ment! membfé-siipTeàfir" 3e cette corii-
mission et doyen en fonction. M. Luyet
au nom du groupe socialiste, posa la
candidature de M. I*aul Meizoz, actuel-
lement riiembre-isuppléant. M. Gay-
Crosier fut élu par 60 voix contre 39.

Restait donc un poste de membre-
suppléant à pourvoir. Ce qui fut fait
en la personne de iM. Charles-André
Mudrv, député' au»j Çiitand Conseil , élu
par 79 voix, f n,

Le «Nouvelliste» félicite toutes ces
personnalités pour leur élection.

cient de ce qui est demandé aux ti-
reurs j il prend toutes les dispositions
pour lui faciliter sa tâche. Citons-en
deux qui doivent retenir l'attention gé-
nérale : la commande collective des es-
tampilles et la désignation de 4 jours
pour l'exécution des tirs , jours où une
(ou deux) cible sera spécialement re-
tenue pour la Société.

Les jours retenus sont les 5 et 6 juil-
let et les 16 et 17 juillet. Sejon le nom-
bre d'estampilles — déterminant pour
l' octroi des rangeur% — il sera possible
d'obtenir deux cibles. Les tireurs ont
donc tout intérêt à examiner sans re-
tard le plan de tir et à passer leurs
commandes d'estampilles en les remet-
tant au Comité du Noble Jeu pour le
26 mai au plus tard.

Un événement musical à St-Maurice
Dimanche après-midi, une foule com-

posée d'élèves, de professeurs et d'a-
mis de la musique, emplissait la salle
des 'spectacles devenue subitement
trop petite.

L'audition du concours de piano or-
ganisée par les J.-M. de St-Maurice ,
à l'intention des jeunes pianistes de
toute la Romandie, allait s'y dérouler.

Les candidats qui se «présentèrent à
la rampe ce dimanche, étaient les lau-
réats d'un éliminatoire assez sévère
qui avait eu lieu une semaine plus
tôt. Le jury, composé de M. Carlo
Hemmerling, Mme Lottie Morel, Bel-
la Siki et M. le chanoine Georges Atha-
nasiadès, tous professionnels bien con-
nus, nous laissait entrevoir une sélec-
tion pleine de mérites. Sur 75 conicur-
rents, 13 seulement purent se présen-
ter au concours final, répartis en trois
catégories, d'après leur âge.

La révélation de La Ire catégorie (jus-
qu 'à 11 ans) fut certainement le petit
Pierre Aegerter, qui, en plus du petit
canon de Bach, morceau imposé, in-
terpréta la Sonate en fa mineur de
Beethoven. Cet homme en herbe, à
peine plus haut que son piano, a vrai-
ment un talent merveilleux, incontes-
table et incontesté. Il impressionna for-
tement son auditoire lors des épreu-
ves éliminatoires. Peutrêtre s'en est-il
un peu trop nettement rendu compte !
— Déjà ! — Le fait est qu'il déçut un
peu 'le jury lors du concours. Il ne lui
attribua qu 'un 2e prix. Le public, par
contre , fut très enthousiaste, mais pe-
tit Pierre aura appris qu'on ne doit ja-
mais se repoéer, sur ses lauriers et en-
core moins en iprofiter.

Avant lui s'étaient présentées : Ma-
rie-Christine Theurillat, iin peu im-
pressionnée d'aborder la première les
feux de la rampe, Nicole Bertalo, Ge-
neviève Rochat et Gabrielle Detorrenté.

ADrès une pause permettant au jur v
de délibérer , défilèrent les concurrents
de la catégorie B. avec, comme mor-
ceau imposé — Invention à deux voix
en do maieur de Bach.

Après Bach, Charles Heim interpré-
ta le Kinderstûke No 2 de Mendels-
sohn avec beaucoup de musicalité.
Puis vinrent Catherine Borrini oui exé-
cuta son Rondin de Marescotti avec
une assurance aisée et Danhné Chervet
dans 2 Bourrées de Purcell.

La catégorie C allait nous réserver
des surprises erâce à la qualité des
jeunes interprètes.

Vint tout d'abord Martine Zahn avec
la Romance No 14 de Mend'elssohn
après le Bach imoosé : Invention à
deux voix en do mineur.

Ce fut ensuite le tour de Pascal Siq-
rist nui a su rendre à merveille l'at-
mosphère de son 4e Nocturne de Fau-
ré. Décidément l'élément masculin,
pourtant en minorité fit preuve de
finalités exceptionnelles. La très eran-
dp musicalité de ce ieune artiste lui
valut deux raryn els.

Ouant à la Sonatine en mi h rn--
ienr fnremier mouvement! de Bpthn-
ven. elle nermit à Tanîn e Gaudibert. dp
nous donner la pleine mesure de sa
dextérité.

T,a netite Françoise RprVnvits — nul
ne cnmnte nue 12 orintemns — embal -
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1 pour la salle de bain "°
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

la littéralement le public avec la Sona-
te XV de Cimarosa. Jeu délicat tout
en étant gracieux et très précis.

Anne-Marie Monnet connut «aussi les
faveurs du public avec le Rossignol de
Liszt. Avec elle se terminait le con-
cert.

La partie à la fois attendue et appré-
hendée des concurrents fut ouverte par
M. Guy Studer , vice-président des J.-M.
de St-Maurice. M. Studer, très à l'aise
dans son rôle de maître de cérémonie,
remercie jury, professeurs et élèves
grâce à qui fut mené à bien ce deuxiè-
me concours de piano. Celui-ci répond
particulièrement bien au slogan des
J. M. « la musique par les jeunes» Il
donne ensuite la parole à M. Michel
Veuthey qui , en quelques mots, remer-
cie le public de l'intérêt qu 'il porte
aux J. M. et exprime sa reconnaissance
aux collaborateurs J. M. responsables
de l'organisation de ce concours, aux
autorités, aux généreux donateurs et
aux membres du jury. Il résume ce que
fut le concours et le but qu 'il recher-
che. Il conclut en relevant que le nom-
bre et la qualité des candidats sont un
encouragement.

M. Hemmerling, qui n'est plus en ce
moment le président du jury, mais un
ami des jeunes , adresse à ces derniers,
quelques paroles aimables. Il relève le
travail accompli par le comité et les
organisateurs, celui de la préparation
de la ipart des professeurs, la ténacité
des élèves, la belle tenue en général
des concurrents. Il explique ensuite le
service que rendent les J. M. aux jeu-
nes pianistes avec ce concours qui ris-
aue de décider de leur avenir, en leur
procurant un public, avec tout ce que
cela comporte. Après auelques encou-
raeements et exemples pleins d'humour.
M. Hemmerlins termine en leur disant
«Patience et à d'autres fois, car i'esnè-
re réentendre certains d'entre vous et
en maintes occasions ».

Ces jeunes artistes "Pouvaient-ils en-
tendre nlus beau compliment ? Comnli-
ment leur laissant en outre une porte
ouverte et auelle porte !

M. Eueene Bertrand, président de
St-Maurice, aooorte ensuite les salu-
tations des autorités et l'hommaae de
la population au jury. Il s'excuse de
ce aue la salle de gvmnastique répon-
de mal aux exigences d'une «salle
de spectacles ». Mais notre président
est optimiste et il espère mieux pour
l'avenir . Il adresse ensuite §es félici-
tations à Mlle Renée Chèvre. M. Mi-
chel Veuthev et aux 1. M. en . général
oui contribuent ainsi à l'élévation du
niveau artisticiue et culturel de la ville
de St-Maurice.

M. Studer donne ensuite lecture du
palmarès tandis aue les lauréats défi -
lent sur scène pour obtenir leur ré-
compense des mains de M. Bertrand.
La cérémonie se tprmine SUT un rendez-
vous nue nous fixe le vicp^nrêsident
des 1. M. au nrintemps 1961, pour le
3e concours de piano.
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VOUS épargnez 60Ct.: Dorénavant, le
nouveau Persil se vend aussi en paquets jumeaux!

# Encore plus efficace,
encore plus doux, le
nouveau Persildomine
nettement par la blan-
cheur et la netteté
des coloris.

# Le nouveau Persil
ne laisse aucun dé-
pôt calcaire. Votre
linge en devient
plus spongieux,
plus aéré, donc
plus. sain.

0 Lé. nouveau
Persil est plus
profitable, et
par là même
plus avanta-
geux.
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h. 15 

Informations. 7 
h. 20 Premiers pro^

i). \ X \ l pos. 8 h. Arrêt.
\f » 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Joyeux Pèle-

Ce qu'il y d de «plus pratique pour le jardin , Mêle. 12 h 15 La discothèque du curieux 12 h 30
le camping et la maison Le 

^
uart . * heure de 1 accordéon 12 h 45 Infor-

derouis Fr 68 — mations. 12 h. 55 Intermezzo. 13 h. Mardi les gars.
' - fl an de oàranltie) 13 h' 10 s°u«lons un peu. 13 h. 25 Du film à l' opé-

v . " ra. 14 h. Arrêt.
tnportant ! Quelques pièces, dont tables de cam- 16 h. Au goût du jour . 16 H. 30 Les visiteurs de
ing pHiaMes dyant servi à nos expositions, seront seize heures trente. 17 h. 35 Conversation litté-

vendues d'occasion. : raire. 17 h. 45 Musique de danse. 18 h. Le micro
' .-]*- ' » '¦ dans la vie. 18 h. 30 Cinémàgazine. 18 h. 55 Le

R I IQP M H A R T  - P A M P I N f î  micro dans la vie. 19 h. 05 Le Tour cyclist e d'Ita-
PUgEHnHII I 1#M|ViriIl U lie tg h 15 informations. 19 h". 25 Le miroir ' du

fEVEY Tél.. (021) 5 25 15 monde. 19 h. 45 Comptines et jeux d' enfants. 20
- . ¦¦ ¦ h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 20 Disques.

20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30 Informations. 22
I M P R I M E R I E  RHODANIQUE h. 35 L'arbre généalogique de la chanson. 23 h. 05

travaux en tous genres Doux refrains. 23 h. 15 Fin.
., . -,.. . . m . ,»: . . . .  V * BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20

**"""""*** """ " . Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.

VéhlCUlOS UtilitafrÇS 10 h. '15 Emission radioscolaire. 11 h. Emission
, î d'*.| ¦ w ' • "" d' ensemble. 12 h. Musique légère. 12 h. 30 Infor-

PratlaU0S 6l 6C0n0iniC|U6S mations. 12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 45 Cau-
r série. 14 h. Radio-Orchestre. 14 h. 30 Arrêt.

rw COMBI 1956, bleu, en parfait état. 16 h. Auditeurs entre eux. 16 h. 35 Orchestre
fW COMBI 1954, bleu, en parfait état. • - récréatif. 17 h. 30 Le vautour habitra-t-il de nou-
)PEL OLYMPIA 1952, fourgon 650 kg. yea

^.
n° .PT^9

 ̂
? 

»
18 h ' ,o W: w- £ 

3°i«fu"
m w,m i ,„, , • . , r tualrtes. -18 h. 45. Reportage. 19 h. 05 Violon. 19 h.
IILMANN 1951, fourgon bon marche. 30 Informations. 19 h. 40 Les échos du temps. 20
:iTROEN 2 CV, 1954, fourgon - 11000 km. h. Orchestre de chambre de Lausanne. 21 h. 15
! . [  - . Récital de chant . 21 h. 45 Orientation culturelle.
Garage de Montetan, Jan S.. A., chemin des 22 h: 15 Informations. 22 h. 20 Automobilistes,

Lvélines 4, LAUSANNE écoutez ! 23 h. 15 Fin.
j . . ¦ . . : ¦ • 
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Ml Sion.

A-'A:

xvmm

A chaque
paquet

jumeau

VOUS
gagnez
60 ct.

i Donc: le
I paquet jumeau
f Fr. 2.— seulement

Un lavage plus
doux ? Prenez donc

ie nouveau Persil I

Henkel &. Cie S. A., Pratfeln/BL

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-
taine cherche une gen-
tille compagne. Etran-
gère acceptée. P h o t o
désirée, ¦• • ¦ - -

-Offres éerites sous chif-
*fre P &871 S à ; Publici-

tas, Sion.

A vendre une bonne

vache
¦• portante pour le début

juin.
'' • --TéL'(026) 7 11 18.

A vendre à Sierre

maison
d'habitation avec huit
chambres, confort.

Ecrire sous chiffre P
6943 S à Publicitas Sion

A vendre en Valais
16 000 m2 de

vigne
en rapport , faisant par-
tie d'un domaine de
75 000 m2 de pré , avec
maison d'habitation ,
grange, écurie et bétail .

Offres écrites sous
chiffre P 6948 S à Pu-
blicitas Sion.~r
\ .f O., MS - J ^ s a w  f

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

40 000

tomates
Gloire du Rhin origina-
le, fort s plantons. Dis-
ponibles de suite. Chez
J. Aegerter, jardinier,
Chailly-Clarens, téléph.
6 34 87.

• A St-Maurice, Grand
Rué

appartement
a louer, 4 pièces, cui-
sine, bains, WC. Près
gare (immeuble de deux
appartements); S'adr.
Tél . (025) 3 62 62.

Attention !
Nettoyage spécial des

vestes daim
12 fr. Délai 2 jours. -

Daim neuf , rue Indus-
trielle, 6, Montreux.

< ¦

Occasion sensationnelle

voiture
4 - 5  places, traction a-
vant, A % CV, très ner-
veuse et rapide en par-
fait état, roulée 22 000
km.. Fr. 2 800.—.

Tél. (027) 5 52 26.

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

DE RETOUR
Nouvelle adresse :

Bâtiment Helvétia
PL Banque Cantonale

A vendre

12 porcs
de 7 tours. S'adresser à
Luc Mettan, La Balmaz

A vendre

terrain
de week-end dans le

Lotschental
Ferden , ensolleillé, env.
500 m2, Fr. 5000.—.

E. Spuhler, Bâle,
Pfeffingerstrasse 69,
Tél. (061) 34 03 81

A vendre une jeune
V A C H E

et une
G É N I S S E

portante pour octobre,
indem. de t.b.c.
Vincent Chapalay,
Bévieux sur Bex
téléphone 1025) 5 26 81.

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous viei l l issent  beaucoup. Faites connue

ffiQS. centaines de dlients qui nous écrivent, en-
tre autres , spontanément , ce qui  suit : « Je suis
très conten te de vos produits. Malgré un épi-
derme ultra sensible , je n 'ai jamais eu ni dé-
mangeaisons , ni eczéma » .

(Mme M .. . , cle Genève)
A vous aussi il vous suff i ra  de vous poig«ner

avec le. fameux peigne Nigris ù réservoir , garni
de l'huile vég étale balsani que du Dr Nigris , pour
obtenir en quel ques jouis  la recdloration natu-
relle de vos cheveux, sans aucun danger pour
la santé

Véritable cure de rajeunissement
Avec les huiles Ni gris , toujours des cheveux

sains (ne graisse pas). Le traitement le plus éco-
nomique aussi.

DEMANPEZ à Marie Moral , avenu Daples 7,
Lausanne, l'intéressante brochure No 42 , qui
vous sera envoyée ' gratuitement et discrètement.

Michel Dubuis - Sion
Tél. (027) 2 1140

Matériel pour entrepreneurs
Panhard, Volkswagen

Lundi 26 mai 1958, dès 9 h., au hangar de Ja
masse en faiiUite de DELITROZ Henri, entrepre-
neur, sur la route cantonale Aigle-Villeneuve, au
lieir dit « Dessous le Scèx » , oU « «Lai Coche » , l'Of-
fice des faillites d'Aigile «procédera à la vente aux
enchères «publiques , au comptant et à tout prix
de :

1 automobile Panhard 55, 1 camionnette Volks-
wagen 54, 1 «brouet ;te-<moto Jap , 1 bétonnière 100
litres, 1 dite Lechat 100 litres avec treuil , l 'daine
mécanique Dâlmag, 1 «pompe à moteur , 1 perfora-
trice, 2 élévateurs, carrelets, perches, plateaux,
consoles, étais, brouettes, pellles, pioches, caisse
et bidons à mortier , etc.

Cette vente sera reprise à 14 h. s'il y a lieu.
Rendez-vous des amateurs au bureau de l'Office

des faillites, av. du Chamossaire, à Aigle, jusqu'à
8 heures.

Aigle, He 12 mai 1958.

Office des faillites d'Aigle : «
E. Gillard, préposé.

j , K\v\ ON ê /eawrt* \ (
Ûm 5C4AAto ,̂ ouo^

Si chacun connaissait tous les avantages que pro-
curent les échalas Typ-Top, pour sûr qu 'on en
mettrait plus d' autres.

Vuissoz-de Preux, Grône

Hôpita l Cantonal de Genève, Maternité
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin

1958 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1958.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hô p ital Cantonal qui fournira tous renseigne-
ments.

û\9a *u âtt<hv cf nf à̂ JiïJi&m  ̂ '
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Le meeting de Viège

Le meet ing d'ouver ture  sur le nou-
veau stade de Viège fut  une pleine
réu ssite- Organisée à la perfect ion par
la SFG de Viège , oette manifestation
a vu au départ  certainement l'élite
j e notre athlétisme actuel. On a assis-
té à de beaux combats ci l' empoignade
untro Kené Zry d ct Roger Viotti valait
déjù le dép lacement . On sait que Roger
Viotti n fa i t  un séjour de trois ans
à Genève où il apprit quelque chose,
on a pu lo constater. On notait en
outre La présence des coureurs de fond
de Quay et Jeannotat , du vétéran Fe-
liser, etc.

Au point de vue résultats , la piste
a fai t  ses preuves. On ij' a vu au sprint
et sur tout  au saut. Dans les 100 m.
Roger Viott i  a couvert la distance en
11,1 secondes , précédant René Zry d
et Sopp Blatter. Dans lo saut en hau-
teur Viotti renouvelle son succès cn
sautant 172 cm., établissant ainsi sa
meilleure performance personnelle. Au
saut en longueur Zry d prit sa revan-
che avec un saut de 6,75 m., ce qui
constitue en même temps un nouveau
record valaisan. Supériorité également
de . Zry d .au boulet. Chez , les juniors
excellent comportement du très jeu-
ne (16 ans) Hildbrand de Gampel , qui
réalise 12 ,1. au 100 m., 150 cm. en
hauteur et 5,61 au saut en longueur.
Voilà un espoir sûr qu 'il faudra cul-
tiver.

100 m. : 1. R . Viott i ,  SFG Viege,
11"1 ; 2. R Zryd, SFG Viège , 11"3 "; 3.
Sopp Blatter , SFG Viège, 11"8 ; 4. Gail-
lard Jérôme , Ardon , 12"1, etc.

800 m. : 1. Sierro Gilbert ,  Sion, 2'
14"0 ; 2. John Vincent , Sierre , 2' 19"2.

3000 m. : 1. Serge de Quay, Sion, 8'
5B"4 ; 2. Jeannotat , CA Fribourg, 9'
06"8.

Rappelons que Jeannotat  et de Quay
avaient déjà couru le matin à Lausan-
ne , et que le Sédunois avait établi nn
nouveau record valaisan sur la dis-
tance en 8' 49"8.

Hauteur : 1. Viotti R., Viège, 172 cm.;
2. René Zry d , Viège , 170 ; 3. Ruppen ,
Gampel , 160, etc.

Longueur : 1. R. Zryd , 6.75 m. nou-
veau record ; 2. R. Viotti , Viège, 6,48 ;
3. John; Sierre, 6,19.

Boulet : Zryd l'emporte avec 12,58
devant Ruppen.

Relais 4 x 100 : 1. Viège (Blatte r
Zmilacher - Tenisch - Viotti) ; 2. Bas
Valais (Zryd - Clémenzo - John - Gai]
lard). '

Le célèbre pédagogue Cuisenaire
en Valais

C est une des tristesses de notre con-
dition humaine de voir le mal avant le
bien , les défauts avant les qualités,
l'intérêt avant le dévouement. Le corps
enseignant n'échappe pas à cette règle
et il est jugé généralement avec plus
de sévérité que de compréhension. Qui
eût vu mercredi et jeudi dernier 400
maîtres et maîtresses primaires faire
bénévolement le déplacement de Sion
et de Martigny pour assister à une
journée d' information pédagogique ,
leur eût rendu plus de justice. Ce fut
certainement un encouragement pour
M. Maxime Evéquoz , représentant du
Département de l'instruction publique
à cette conférence, et surtout pour
Mlle Y. Gross, la dynamique prési-
dente des insti tutrices valaisannes, ins-
tigatrice de ces journées d'étude, de
voir tant de collègues répondre spon-
tanément à l'appel . A Sion, on notait
la présence de MM. les inspecteurs
Bérard , Enard , Oggier et Sierro , du di-
recteur et de la directrice des écoles
normales. Fribourg était représenté par
M. Maillard , inspecteur à Bulle , et Ge-
nève avait  délégué officiellement M.
l'inspecteur Béguin, tous deux péda-
gogues éminents et convaincus, dont
les interventions remarquables de mo-
dération et d'à propos firent une pro-
fonde impression, tant à Sion qu 'à
Martigny.

A quelle occasion et dans quel but ,
cette concentration inhabituelle du
personnel enseignant ? On peut vrai-
ment parler d'une aubaine, d'une au-
baine rare et qui ne se représentera
sans doute plus dans les mêmes con-
ditions : la venue en Valais de M.
Georges Cuisenaire, ancien directeur
d'écoles à Thuin (Belgique), le génial
créateur de la méthode des nombres
en couleurs, aujourd'hui pratiquée dans
63 pays du monde ! Quand on sait que
20 000 personnes ont visité les classes
de Thuin en 1953 et 1958 et que la
journ ée de Mart igny était la mille
soixantième conférence d ' information
faite par M. Cuisenaire, on peut bien
parle r d'une aubaine !

Apprendre l' a r i thmét ique  aux petits
a toujours été un problème qui a pré-
occupé les éducateurs. Il y a bien des
méthodes, depuis ceMe de.s dix doi gts
et du boulier, jusqu 'à celles dos Nicol-
let , Kern , Montesori , etc., appliquées
Ça et là en Valais !

Asperges et promesses d'autres récoltes
ASPERGES (expéditions du 11 au 17 mai)

lî . 5. 58 7,869 . 15. 5. 58 12„972
12. 5. 58 16,848 16. 5. 53 10,987
13. 5. 58 2,315 - Total 65,211

Expédié jusqu'au 10. 5. 1958 65,530

Expéditions au 17, 5. 1958 ¦ ¦ 131,741

Prévisions semaine du 18 au 24. 5. 58 75,000

*• - • OBSERVATIONS

Asperges : Le retour de froid n'a pas eu trop d'influence sur la production
qui a atteint les chiffres prévus. En début de semaine le marché
a été alourdi par les Stocks d'asperges étrangères importées à bas
prix. La vente s'est normalisée par la suite.

Fraises :' Les fraisières sont belles et promettent une bonne récolte. Les
premières expéditions doivent avoir lieu au début de juin.

Choux-fleurs : Le commencement de la récolte est également attendu pour
le début de juin.

Poires. : Qn . signale de pa'r.tout une forte coulure des Louise-bonnes.
Abricots : Les fruits se développent rapidement.

Saxon, le 19 mai 1958. Office central, Saxon.

Granges
Le départ de

M. le curé Massy
Décrire He vide que île départ de no-

tre cher et vénéré curé, M. l' abbé
Massy, a laissé Mans notre paroisse «est
chosie bien difficile. . .

Simple, cordial , .charitable , et dévoué,
il avait conquis la sympalt'hie, d' estime
et l'affection de tous ses paroissiens.
Aussi , lorsque nous apprîmes qu'il ail-
lait être déplacé, toute la population
s'en émut.

. Dans le but d'éviter .ce déptaoenrerit
qui nous attristait, Iles .autorités corà-
munales se permirsrit d'intervenir à
l'Evêché. Biles soumirent à Monsei-
gneur lgs .pétitions effectuées libre-
ment par lès!paroissiens, groupafit tous
les partis politiques et représentant

M. Cuisenaire a associé la notion de
nombre à celle de la couleur au mo-
yen de réglettes diversement colorées
et que l'enfant assemble avec un évi-
dent plaisir.

La notion de relation entre couleurs,
longueurs et nombres s'impose à lui
par toutes sortes d'exercices senso-
riels attrayants, d'où il passe bien-
tôt à l'abstrait , avec une nette avance
sur ses camarades. La notion de frac-
tion , par exemple, lui devient familiè-
re dès la seconde année primaire.

Des démonstration pratiques furent
faites , devant les participants avec les
élèves de M. BioHaz , titulaire de la
classe d'application à l'Ecole Nor-
male de Sion. Ces enfants appliquaient
la métohde depuis 5 mois seulement,
mais les résultats ont époustouflé tous
les assistants. A Sion notamment, les
réponses des gosses fusaient avant cel-
les des adultes, et c'est avec une émo-
tion visible que M. Cuisenaire félicita
le maître d'avoir si parfaitement com-
pris et appliqué sa méthode. Eloges
mérités, croyons-nous, M. Biollaz al-
liant à un dévouement religieux et à
un sens pédagogique averti la recher-
che constante du matériel didactique
le plus éprouvé, ce qui fait de sa clas-
se d'application la classe-pilote par
excellence du canton.

Quant à M. Cuisenaire , c'est un pe-
dagogue-né, qui n'a — confesse-t-il in
petto — que deux passions : la .ciga-
rette et l'enfant ! Entre les deux, c'est
certainement l'enfant qui a priorité.
Quelles trouvailles d'imagination, quels
prodiges de dévouement et de patience
il déploie pour se mettre à leur ni-
veau, rendre son enseignement vivant
et at t rayant;!  C'est un convaincu, c'est
un magicien , c'est un apôtre qui , après
10 minutes de contact a fait s'évanouir
toute prévention et tout scepticisme.

Le remercier ici d'être venu de Bel-
gique en Valais et de nous avoir con-
sacré ces deux ou trois journées si
pleines pourra paraître une formule ba-
nale. Si jamais ces lignes lui tombent
sous les yeux , qu 'il veuille bien dépas-
ser les mots et déceler sous les vo-
cables usés «l'émotion intraduisible de
tous ceux et de toutes celles qui se
sont enrichis à son école en ce mois
de mai 1958.

Un participant.

ainsi les suffrages .unanimes de «la po-
pulaitiotn.

Mais oe fut en vain. Le poste de Rid-
des devenu vacant ensuite du décès
de M. l'abbé Heimgaftner, prêtre émé-
rite , devait être repourvu. M. l'abbé
Massy se trouvait , paraît-él, particuliè-
rement désigné pour continuer la tâ-
che laissée par ïe défunt. Sa nomina-
ticin à Riddes fut donc maintenue.

Déçus et peines, il ne restait qu'à
nous inoliner. ¦

Notts aimerions maintenant souligner
les œuvres nombreuses accomplies à
Granges pendant ses 22 ans d'aposto-
lat. Mais M. l'abbé Massy n'ayant ja-
mais aimé ni la louange, ni la publici-
té, nous craindrions de île peiner en
énuméramt tous.lès mëîltes qu 'il s'est
acquis dans notre paroiàse. Ses oeuvres
sont inscrites dans le Livre Divin.
N'est-ce pas l'essentiel?

X.

Grande Dixence
Un ouvrier dépouillé

de sa paie
Une arrestation a suivi

Un ouvrier qui venait de toucher sa
paie avait placé sa buste dans la po-
che de sa veste. Il la déposa pendant
son travail et lorsqu'il voulut la re-
prendre, il se rendit compte que l'on
s'était emparé de l'enveloppe qui con-
tenait environ 250 francs. L'enquête
conduite par la police a abouti rapide-
ment à une arrestation.^̂ ^̂ ^̂ jj lin

Allez entendre...
Essai de biographie intérieure

de Rimbaud, conférence de M.
Henri Guillemin, le mercredi 21
mai, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la

Paix.

Concert
à St-Pierre-de-Clages

L'Eglise romane de Saint-Pierre de
Clages sera le dimanche 25 mai à 17
heures, le cadre d'un beau concert spi-
rituel. L'ensemble vocal Motet et Ma-
drigal et un quatuor de cuivres formé
d'artistes de l'Orchestre romand (MM.
Giger , trompette, soliste du récent con-
cert de réception de la fête cantonale
de chant , Galletti, cor, Schnorkh et de
Coulon , trombones.) Pierre Chatton qui
dirigera le concert , a élaboré un pro-
gramme qui traduit les sentiments de
l'homme en face des grands mystères
de la Foi. Le matin du même jour , à
10 heures, la grand'messe sera chantée
par la Schola des petits chanteurs de
Sion , remarquablement conduite par
Joseph Baruchet.

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AUTOMOBILB

Apres l'accident d avion
de Casablanca

Des nouvelles
d'un rescapé

neveu de
M. Albano Simonetto

Nos • lecteurs savent que, dimanche,
un avion de la compagnie belge Sa-
bena s'est abattu près de Casablanca.
Cet accident a fait 05 morts et quatre
rescapés.

Parmi ceux-ci se trouve M. Miguel
Simonetta, ingénieur , domicilié à Ma-
drid , 41 , Caille docteur CasteWo. Nous
avons pris des nouvelles de ce blessé
qui est le fils de M. Antoine Simonet-
ta , ingénieur également et frère de M.
Albano Simonetta , de Marti gny-Bourg.

• M. Antoine Simonetta a reçu un té-
légramme rédigé corrime suit : Pap a,
n 'aie aucune crainte , je ne suis que lé-
gèrement brûlé . Suit la signature de
Mi guel. Toutefois à l'Hôpital militaire
de Casablanca on se montre très réti-
cent et la famille essaye, «en vain jus-
qu 'à maintenant, depuis Madrid , Genè-
ve at Toulouse (où se trouve un autre
frère , ingénieur lui aussi) d' avoir des
nouvelles précises. Le grand nombre
de victimes est certainement dû à la
panique qui a saisi les passagers. En
effet , les quatre rescapés : MM. Gre-
nier , Merters , Simometita et Pillaert oc-
cupaient les derniers sièges de l' avion
et quittèrent l'appareil «allors que leurs
compagnons de voyage gisaient déjà
sans vie dans le couloir.

Le « Nouvelliste » souhaite à M. Si-
monetta une complète guérison et un
prompt retour auprès de sa famille. .

Saxon
60 mètres sur le flanc !

Un camion pilote par M. Gaspoz, de
Sion, roulait en direction de Sion. Ar-
rivé à la sortie de Saxon, il voulut
prendre un chemin de traverse et obli-
qua sur la gauche. Malheureusement,
à ce moment, survenait à vive allure
une voiture circulant dans le même
sens et qui voulait le dépasser. - Elle
heurta de son flanc droit l'aile gauche
du camion et fut renversée sur la
chaussée où elle parcourut encore quel-
que 60 mètres sur son flanc gauche.
Far une chance vraiment extraordi-
naire, son chauffeur, M. Baumgartner,
fondé de pouvoirs à Neuchâtel, sort de
l'aventure sans aucune blessure. Les
dégâts matériels aux deux véhicules
sont fort importants.

iffli l̂ ip
Bouveret

F eurs des bois
Avec la venue des beaux jours et la

reprise du service des bateaux Le Bou-
veret qui est un îlot de ipaix et de
tranquillité connaît une .certaine af-
fluenoe de promeneurs.

La société de développement prit
l'heureuse initiative de faire offrir à
chacun de ceux-ci , par deux charman-
tes mar inières , un bouquet de mu-
guets accompagné d'une petite carte
ainsi libellée :

« Le Bouveret vous remercie de votre
visite et se fait un plaisir de vous of-
frir la fleur de ses bois. »

Cette délicatesse a été particulière-
ment appréciée et des .personnalités
étrangères qui se trouvaient dans la
foUle anonyme n'ont pas résisté à ex-
primer leur contentement.

Madame Veuve Jeanne FAVRE-MI-
CHAUD, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Paul PRODUIT-
FA VRE et leurs enfants , à Lavey ;

Monsieur et Madame Jacques FA-
VRE-MAYE et leurs enfants , à' Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Georges FA-
VRE-CIMACHI, à Arth ;

Madame et Monsieur Léon MAR-
TIN-FAVRE et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame René FAVRE-
ABBEY et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Janine FAVRE et son
fiancé ;

Monsieur et Madam e Abel FAVRE-
GAILLARD et leurs enfants , à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Edouard MOT-
TET-FAVRE et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Révérende Sœur Cécile, Ursuline à
Sion **.

Les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Paul MOTTET-FAVRE, à Evion-
naz;

Madame et Monsieur Maurice MAYE-
MICHAUD et leurs enfants , à Chamo-
son;

Madame et Monsieur Paul GAIST-
MICHAUD et leurs enfants, à Chamo-
son;

Madame et Monsieur Henri GAIL-
LARD-MICHAUD et leurs enfants , à
Chamoson ;

.ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

. Monsieur
Louis Favre-Michaud

leur cher époux, père, beau-père,
grand'père, frère , beau-frère, oncle,
grànd-onale et parent survenu brus-
quement le 19 mai 1958 à l'âge de 61
ans.

L'ensevelissement «aura lieu à 'Cha-
moson , le mercredi 21 mai à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Roges MORET-
DÉFAYES, et leurs enfants Ariette et
Claudine, à Martigny ;

Monsieur et Madame Guy MORET-
MINOIA, et leurs enfants Gérard et
Philippe j

Madame et Monsieur Paul MARTI-
MORET, et leurs enfants Sylviane et
Colette i

Madame Veuve Jacques LOEHRER
et famille ;

Madame Veuve Georges DUPUIS, et
«famille ;

Monsieur et Madame Louis MORET ;
Madame Veuve Jules MORET, et fa-

mille, à Berne ;
Madame Veuve Ernest EXHENRY, et

ifamille, à Champéry ;
Madame Veuve Théodore EXHEN-

RY, et famille, à Zurich ;
Les familles de Paul MORET, Adolphe
MORET, Joseph MORET, Théophile
EXHENRY, Charles EXHENRY, Edmond
EXHENRY, Paul RIBORDY, Henri BER-
RA , Ignace CHAPELAY et Paul DÉFA-
GO ;

Les familles .parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Henri MORET
horloger-bijoutier

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-
ondle et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 17 mai 1958, à Martigny,
dans sa 83e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mardi 20 mai 1958, à 10 h. 30,

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui l'a frappée et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Cyrille GAY
remercie bien sincèrement la popula-
tion de SaiJlon , tous ceux qui de près
ou de loin par leurs nombreux messa-
ges et envois de fleurs , l'ont entourée
dans sa grande épreuve. Elle adresse
une reconnaissance spéciale à la classe
1923, la société de Jeunesse l'Aurore ,
aux amis chasseurs et à tous ceux qui
se sont dévoués durant ces tragiques
journées.

Saillon , mai 1958.
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PARIS, 20 mai. — (Ag AFP) — A 15 heures précises, le général de Gaul-
le avait pris place au palais d'Orsay devant les journalistes, les projecteurs des
photographes et des cinéastes.

Les invités non journalistes ont été priés de ne pas applaudir et de s'abs-
tenir de toute manifestation.

Le général de Gaulle déclare : « Si le peuple le veut, je suis prêt à assu-
mer le gouvernement de la République », et il poursuit : « Les pouvoirs de la
République ? quand on les assume ce sont ceux que la République vous aura
délégués ? »

» Ce qui se passe en Algérie par rapport à la métropole et en métropole
par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave
mais aussi à une espèce de résurrection », a déclaré le général qui a poursuivi :
« Depuis six ans, je n'exerce aucune action politique. Depuis trois ans, je n'ai
pas pris la parole. Je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appar-
tient à tout le monde. »

J'ai restauré la République
Le général de Gaulle a rappelé l'œu-

vre de restauration démocratique et les
réformes qu'il avait accomplies à la tê-
te du gouvernement provisoire.

« Quand tout cela a été fait, a-t-il
dit, j'ai passé la parole au peuple. Je
me suis retiré. Je n'ai pas cherché à
forcer la main. Je n'ai pas cherché à
violer la Constitution. » Puis il a évo-
qué l'échec du rassemblement du peuple
français (RPF). « Après quoi, a-t-il
ajouté, je suis rentré chez moi » Le gé-
néral a stigmatisé ensuite « les sau-
veurs professionnels de la République.»

Le général de Gaulle
^ avait par ail-

leurs affirmé qu'il avait" toujours pour
M. Guy Mollet beaucoup « d'estime ».
« J'ai suivi de loin sa carrière politique.
Ce qu'il a fait n'a jamais altéré les sen-
timents que je lui porte. »

Interrogé sur les questions qu'avait
posées à l'Assemblée nationale M. Guy
Mollet à propos des modalités possi-
bles d'une prise de pouvoir, le géné-
ral de Gaulle a répondu : « Il est cer-
tain que si de Gaulle était amené à
se voir déléguer des pouvoirs excep-
tionnels, dans un moment exceptionnel,
pour une tâche exceptionnelle, ce ne
pourrait se faire suivant les rites de la
procédure habituels. Il faudrait insti-
tuer une procédure exceptionnelle pour
l'investiture par l'Assemblée nationa-
le. »

Il serait absurde
et lamentable

Répondant à une question, le gé-
néral de Gaulle a déclaré : « J'ai ré-
tabli les libertés publiques. Pourquoi
voulez-vous qu'à 67 ans je commence
une carrière de dictateur ? »

Répondant à des questions au sujet
de la situation en Algérie, le général
de Gaulle a dit : « Il serait absurde et
lamentable de couper maintenant tou-
te espèce de communication entre la
France et l'Algérie. Je crois que ce qu'il
y a de mieux à faire, c'est d'empêcher
que l'Algérie ne s'écarte de la France.
Quant à l'armée, instrument de l'Etat,
encore faut-il qu'il y ait un Etat. »

« Maintenant je vais rentrer dans
mon village, je m'y tiendrai à la dispo-
sition du pays » déclara le général
de Gaulle en terminant sa conférence
de presse.

Comment voulez-vous
qu'elle ne se soulève pas !

«En Algérie , il y a une population , tant française de isouche que
musulmane, qui , depuis des années , est dans la guerre , les meurtres et
les attentats. Et cette population constate , depuis que cela dure , que le
système actuel établi à Paris ne peut pas résoudre ses problèmes. Bien
mieux , elle a vu ce système récemment s'orienter vers les offices de
l'étranger. Elle a entendu l'homme, qui est d'ailleurs mon ami, et qui se
trouvait à ce moment ministre d'Algérie , sur place, déclarer publiquc-

« Nous allons à un Dien-Bien-Phu diplomatique »ment
» Comment voulez-vous qu 'à la longue cette population , dans l'é-

tat où elle en est , ne se soulève pas ?
» Elle voit à Paris les crises succéder aux .crises indéfiniment. Les

mêmes représentants des mêmes partis se répartir , se mélanger dans les
mêmes postes ministériels sans qu 'il ne sorte jamais rien de précis ni
d'efficace. Encore une fois , comment veut-on qu 'à la longue , cette popu-
lation ne se révolte pas ?

» Alors elle a cherché. Elle cherche ailleurs que dans les combinai-
sons parlementaires un recours à ses malheurs. C'est infiniment normal
et naturel, et alors elle,crie : « Vive de Gaulle », comme tous les Français
dans l'angoisse et dans l'espérance...

»Et en outre , elle donne en ce moment le spectacle magnifique d'une
immense fraternisation qui peut offrir une base psychologique et morale
aux accords et arrangements de demain , ce qui est infiniment mieux , bien
sûr , que les combats et les absurdités. »

Ce qu'en pensent
les autres

PARIS , 20 mai. (AFP.) — La déclara-
tion du générai De Gaulle a alimenté
lundi les commentaires des milieux po-
litiques et les conversations des cou-
loirs de l'Assemblée nationale.

Le groupe sociailiste a relevé que le
générai De Gaulle n'envisageait que
des pouvoirs qui lui seraient conférés
par une procédure exceptionnelle.

Au M. R. P. où l'on formule d'ex-
presses réserves, on note toutefois
avec satisfaction que De Gaulle avait
pris, en ce qui touche les relations

. Non merci ! - Je rentre dans mon village... Je suis à disposition

avec le Maroc et la Tunisie, une posi-
tion qui ne contred isait pas celle de
M. Pflimiin.

Les républicains sociaux (ex députés
« gaullistes ») approuvent , naturelle-
ment, les déclarations du palais d'Or-
say.

Les communistes ont publié et diffu-
sé jusque dans les coUloirs du ' palais
Bourban une édition spéciale de
« L'Humanité » accusant De Gaulle
d'aspirer à la dictature 'et conviant le
peuple à manifester.

Les déclarations faites par le géné-
ral De Gaulle, lundi après-midi , sont
considérées comme un soutien donné
au comité de salut public constitué la
semaine dernière avec l'appui de géné-
raux de l'armée. Un parte-parole du co-
mité a dit que le générall De Gaulle a
laissé clairement entendre qu 'il comp-
tait agir dans la légiallité. « Nous aussi
nous désirons rester dans lia légalité » ,
a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse, le
porte-parole a affirmé qiue les déclara-
tions du général De GaUile avaient
provoqué une « joie .profonde » parmi
les m'ambres du comité. « Cela confir-
me, a-t-il ajouté , que nos actes sont
justes ».

Contact ?
ALGER , 20 mai. (AFP.) — Le colonel

Lacheroy, chargé depuis dimanche des
services d'information de la 10e région
militaire , a été interrogé afi n de savoir
si le général Salan recevait toujours
des ordres de Paris. Le 'oOlonel ne put
préciser. Il a «reconnu cependant « que
les contacts n 'étaient pas rompus en
ce qui concerne les questions maté-
rielles ».

L Algérie est française
pour toujours

ALGER , 20 mai. (AFP.) — M- Jac-
ques Soustelle, s'adressant lundi soir
à la foule massée sur le forum d'Alger ,
a déclar é :

« Cet après-midi, le général de Gaul-
le a dit « 'l'armée est intervenue et el-
le a bien fait » . 11 ia évoqué le martyr
de ila population algérienne. S'il est
encore des oreilles qui se ferment ,
qu 'ils' sachent que le cœur de ce grand

Français bat à l'unisson du cœur de
tous les Français d'Algérie.

« C'est l'unité indissoluble de l'armée
et du peuple d'Algérie qui a boulever-
sé tous les termes de .ce qu 'on appelait
le problème algérien , qui a déclenché
ce grand mouvement de fraternité na-
tionale , qui a balayé toutes les vieilles
barrières.

» L'Algérie est française , a poursui-
vi M. Soustelle. Elle est «plus française
que jamais , et .elle l'est pour toujours.
Il faut persévérer dans cette union , il
faut la maintenir face à toutes les ma-
nœuvres qui peuvent se produire. Pro-
clamer cette unité telle est notre tâ-

che. Notre devoir est de persévérer
jusqu 'à la victoire.

« Vive l'Algérie française » , « Vive
de Gaulle ».

Auparavant, le général Salan avait
déclaré :

« L'Algérie tout entière «prouve au-
jourd'hui , à la suite des journées in-
tenses qu 'elle vient de vivre, «combien
elle est unanime. »

Les communistes lyonnais
attaquent

LYON, 20 mai. (AFP.) — Au cours
d'une séance de Commission au con-
seil municipal de Lyon, le groupe com-
muniste a réclamé le retrait des man-
dats de conseillers municipaux de MM.
Soustelle, Frey et Beraudier.

M. Pradel , maire de Lyon, a répondu
que les trois hommes n'avaient pas
quitté le territoire national et que
« rien ne permettait de penser qu 'ils
ne seraient pas présents à la réunion
du conseil municipal fixée «au 2 juin
prochain ».
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M. Jacques Soustelle, accueilli par une
foule en délire lors de son arrivée à

Alger

Les forces françaises
occupent 2 postes tunisiens

TUNIS , 20 mai. (AFP.) — Le secré-
tariat d'Etat tunisien à d'information a
diffusé , lundi après-midi, une informa-
tion faisant état d'un incident qui au-
rait été provoqué par les forces fran-
çaises en Tunisie.

« Depuis hier matin , 18 mai, déclare-
t-il , la situation est dangereusement
tendue dans la région de Remada (Sud
tunisien) .

» Une formation militaire française
composée d'une trentaine de véhicules
blindés , armés de mitrailleuses et de
pièces d' artillerie , a quitté le poste de
Remada et a tenté d'occuper «les posi-
tions de Bir Amir et Oued Dekouk , si-
tuées à 40 km. environ au nord de Re-
mada et occupées par les forces tuni-
siennes.

» Les forces françaises se sont empa-
rées par surprise de .six soldats tuni-
siens qui ont été emmenés à Remada
puis relâchés après iriterveution.

» Ce matin , les troupes françaises se
sont repliées de Bir Amir vers Remada
tandis qu 'une importante concentration
de forces françaises est restée à Oued
Dekouk où la situation «est jugée d'une
extrême gravité.

» On précise que le gouvernement
«français a été informé par l'inter-
médiaire du chargé d'affaires de Fran-
ce à Tunis des développements de la
situation. »

Un porte-parole du secrétariat d'Etat
à l'information a ajouté à ce propos :
« Les contacts entre le secrétariat d'E-
tat aux affaires étrang ères «et l' ambas-
sade de France ont été poursuivis tou-
te la journée sans qu 'aucun progrès
n 'ait été réalisé ».

Une mise au point de Paris
PARIS, 20 mai. (AFP.) — Le ministè-

re des affaires étrangères a publié ce
soir le communiqué suivant :

« Au sujet de l'incident dont a fait
état le gouvernement tunisien , on in-
di que dans les milieux autorisés , que
cette affair e a itrouvé son origine dans
l'installation, par les autorités tunisien-
nes, d'un barrage à Dir Amir.

» Les six soldats tunisiens qui gar-
daient ce barrage , ont été conduits à
Remada par nos forces puis , ainsi que
le reconnaît le secrétariat d'Etat à l'in-
formation tunisien , relâchés.

» Le chargé d'affaires «de France a
indiqué au gouvernement tunisien que
le barrage mis en «place ultérieurement
par nos forces sur l'Oued Dekouk se-
rait levé dès que celui de Bir Amir
serait supprimé. Il a demandé au gou-
vernement tunisien de prendre les me-
sures nécessaires pour rétablir l 'état de

Rédacteur responsable
André Luisier

Paroles
Je souhaite donner du courage et

de la vigueur aux Français qui veu-
lent refaire l'unité nationale, qu'ils
soient d'un bord ou de l'autre de la
Méditerranée. Il n'y a pas d'autres
questions. Le reste ce sont des histoi-
res d'un univers qui n'est pas le
mien. On verra plus tard l'attitude
des responsables : il y a un fait
d'ailleurs, c'est qu'on traite actuelle-
ment des généraux de factieux, alors
que jusqu'à présent, à ma connais-
sance, ils ne furent l'objet d'aucune
sanction des pouvoirs publics. Alors,
moi qui ne suis pas les pouvoirs pu-
blics, pourquoi, voulez-vous que je
les traite de factieux ?

Voyez-vous, dans ce drame il faut
être serein. Il faut être sérieux. C'est
une chose indispensable. Moi je
m'efforce de l'être.« « «

Alors maintenant, il y a — ce n'est
pas la première fois depuis 18 ans
que cela dure — il y a les sauveurs
professionnels de la République, qui,
alors, ne l'auraient pas rétablie s'ils
avaient été tout seuls, il y a les sau-
veurs professionnels de la Républi-
que nui m'imputent de noirs desseins,
celui de violer les libertés publiques,
de détruire les institutions républicai-
nes, d'arracher les droits syndicaux.
Te laisse tomber... et je passe outre.
Ce qui ne m'emnêche pas, avec beau-
coup d'autres d'ailleurs, de leur de-

® SAINT-GALL. - De 1945 à 1958,
une femme d'affaires de Saint-Gall
réussit à emprunter diverses sommes
d'un fromager argovien, sous divers
prétextes fallacieux. L'ensemble de ces
emprunts atteint 330 000 francs, dont
250 000 auraient été obtenus par escro-
querie. Espérant toujours rentrer dans
son argent, le prêteur n'a porté plainte
que récemment. >

fait antérieur et a exprime le souhait
que les difficultés .pouvant surgir
soient réglées par le bon sens ».

St-Pierre-de-Clages
Mort au volant
de son camion

Hier, dans l'après-midi, sur un
chemin reliant St-Pierre-de-Clages
aux chantiers de Bieudron, on a
trouvé, mort à son volant, M. Ls
Favre, âgé de 61 ans, domicilié à
Chamoson.

Le défunt semble avoir ressen-
ti un malaise et eut le temps de
garer son camion dans un pré
avant de succomber à une crise
cardiaque.

Un prêtre et le Dr Ribprdy fu-
rent appelés immédiatement sur
les lieux.

Marié et père de famille, M. Ls
Favre, qui assurait des transports
aux chantiers de Bieudron, était
très honorablement connu dans la
région. Le «Nouvelliste» présente
à sa famille ses condoléances
émues.

Tourtemagne

Une jeep sort de la route et dévale
une pente de 200 m.

Un mort - Deux blesses
Une route de quelque 2 m. 20 de large s'enfonce dans la vallée de Tour-

temagne et dessert les chantiers de la Motor Colombus qui, au pied du glacier
de Tourtemagne, construisent un bassin d'accumulation des eaux conduites dans
la vallée d'Anniviers à la Centrale de Mottec.

Une jeep avec remorque de l'entreprise Théier transportait quatre ouvriers
de cette firme récemment engagés et qui gagnaient pour la première fois ces
chantiers, elle se trouvait à quelque 3 km. en amont d'Oberems, à 1400 m. envi-
ron d'altitude , lorsqu'elle sortit de la route , hier vers 11 heures, dans des cir-
constances que l'enquête établira.

Le véhicule franchit d'abord un mur de 1 m. 50 de hauteur puis roula au
bas, d'une pente de près de 200 m., la remorque s'étant détachée et arrêtée sur
le parcours.

L'un des occupants réussit à sortir du véhicule alors qu'il se trouvait en-
core sur la route. Les autres furent éjectés. Le chauffeur d'abord qui s'en tira
avec quelques contusions, et les autres à quelque 30 m. de la route, épars.

M. Emile Schwéry, de Môrel , âgé de 31 ans, marié et père de trois enfants
en bas âge, était le plus gravement atteint. Il avait gardé toute sa connaissance
jusqu'à l'arrivée du prêtre et du médecin, mais lorsque l'on déposa son brancard
sur la jeep qui devait le ramener en plaine, il rendit le dernier soupir.

M. Alexandre Schwéry, assez gravement blessé, a dû être hospitalisé. Son
frère par contre s'en réchappe sans mal.

mander ce qu'ils font, eux, de la
France libérée et de la République
restaurée. . . .

La meilleure preuve que les Fran-
çais d'Algérie ne veulent à aucun
prix se séparer de la métropole c'est
précisément qu'ils disent « Vive de
Gaulle ». On ne crie pas « Vive de
Gaulle » quand on n'est pas avec la
nation.

• « •
Dans ces conditions l'armée a cons-

taté cette immense émotion populai-
re. Elle a jugé de son devoir d'empê-
cher que cela ne tourne au désordre,
elle l'a fait et elle a bien fait. D'ail-
leurs l'armée vous le savez bien, elle
aussi est profondément pénétrée du
drame que traverse le pays, qu'elle
sert avec beaucoup de mérite et sou-
vent bien des sacrifices, quelquefois
même pas mal d'incompréhension.
L'armée, dis-je, éprouve dans le fond
de son être tous les inconvénients
de la médiocrité qui sont le propre de
la carence que j'ai soulignée tout à
l'heure.

Et puis, enfin, cette armée est mé-
langée en Algérie avec la population
et par conséquent elle ne peut pas se
dérober et s'empêcher d'éprouver les
mêmes sentiments que dette popula-
tion et le même désir immense qu'el-
le a de voir enfin Paris résoudre ses
problèmes.

6 PORRENTRUY , 20 mai. (Ag.) —
Lundi, à Vendlincooirt, Mme veuve Ma-
rie Bregnard , 63 ans , tricoteuse, domi-
ciliée à Bonfol, est entrée en collision
avec un char alors qu 'elle circulait à
vélo-moteur. Elle a été tuée sur le
coup.

Gros sinistre
a Chamoson

50,000 fr. de dégâts
La population de Chamoson a été

alarmée hier après-midi par un violent
incendie qui avait éclaté dans une
grange-écurie, propriété de M. Félix
Coudray, sise en pleine agglomération
de Chamoson, en face du Café des Al-
pes.

La bâtisse n'avait que le bas de ses
parois construites en pierre. Des bâti-
ments la jouxtaient de trois côtés et le
vent soufflait. Mais les pompiers de la
localité, sous le commandement du U
Louis Carruzzo, agirent avec une gran-
de rapidité et parvinrent à empêcher
une extension du sinistre. Le bâtiment
d'habitation de M. Coudray a subi
quelques dégâts.

Une autre bâtisse, propriété de M.
Crittin mais louée, qui touchait la
grange de l'autre côté, a pu être pro-
tégée, de même qu'une grange sise
tout près. La grange-écurie de M. Cou-
dray ne contenait ni foin ni bétail mais
servait d'entrepôts à son propriétaire
qui a une entreprise de maçonnerie.
Les outils, les madriers, les planches
qui s'y trouvaient ont été également la
proie des flammes.

Les dommages se montent à près de
50,000 francs.

La police enquête pour déterminer
les causes du sinistre.


