
Débats autour du tunnel routier
du Grand-St-Bernard

La radio italienne , au cours d'une
émission d'actualité , vient d'annoncer
que le gouvernement de Rome a accor-
dé son appui à la Société italienne
constituée pour le percement du tun-
nel sous le Grand St-Bernard. Cet ap-
pui se manifeste notamment par la par-
ticipation aux frais de construction et
d'amélioration de la route jusqu 'à
proximité du tunnel.

Le commentateur de la radio italien-
ne a fait part de l'appui total accordé
par le gouvernement au projet. Il a
souligné les nombreux avantages d'or-
dre économique et culturel qui résul-
teraient pour l'Italie et pour la Suisse
de l'amélioration de la liaison actuelle.

Ce soutien inconditionnel des auto-
rités romaines doit nous amener à ne
pas ménager le nôtre à la Société suis-
se en formation . Nous avons déjà eu
l'occasion de dire , en effet , que deux
sociétés sont constituées pour la cons-
truction et l'exploitation du tunnel , une
société italienne et uno société suisse.

Nous n 'entrerons pas dans les dé-
tails du projet , qui a été étudié minu-
tieusement sur les plans techniques et
financier.

Pour notre part , NOUS NE CO.M
PRENONS PAS LES OPPOSITIONS
QUI SE FONT JOUR EN VALAIS A
L'EGARD DU TUNNEL. IL EST VRAI ,
HEUREUSEMENT , QUE CES OPPOSI-
TIONS NE REFLETENT PAS L'OPI-
NION GENERALE .

C'est ainsi qu 'un correspondant d'un
journal  haut-valaisan a émis dernière-
ment  des considérations hostil es à la
grande liaison transalpine. Le corres-
pondant  pense certainemen t que l'ou-
verture  du Grand St-Bernard portera
préjudice à l' artère du Simplon. Il est
donc guidé avant tout par des consi-
dérations régionales. Or ces dernières
nous paraissent fondées sur une base
erronée. A-t-on jamais vu l'ouverture
de grands moyens de communication
créer préjudice à une deuxième artè-
re du pays ? C'est tout le contraire qui
se produit généralement. L'ouverture
du Grand St-Bernard attirera en Va-
lais d'innombrables touristes et hom-
mes d'affaires. L'augmentation du tra-
fic du Grand St-Bcrnard entraînera ,
sans doute aucun , un développement
de celui du Simplon.

D' aucuns soulignent que les inves-
tissements nécessités par le tunnel du
Grand Si-Bernard seraient dispropor-
tionnés avec l'utilité que lo pays en
ret i rera i t .  Ci.! argument ne t ient  pas
non plus. R i o :i ne doit ètro né gli gé,
en ef fe t , pour sor t i r  un pays do son
isolement. A longue échéance, l'ouver-
ture sur les grandes routes iniernat io-
nn'es nc peut fitre que prof i table  au
pays.  Au surplus , l' exécution des tra-
vaux maintiendra l' ac t iv i té  du ^énie
civil ,  l' une des industries les plus im-
portantes du canton. Au reste , le mo-
yen-âge n 'nura i t - i l  pas pu construire
des cathédrales mei l leur  marché ? Or
à côté du magnifique élan de foi que
signifiait la construction des cathédra -
les , il faut  souligner qu 'elle octroyait
du t ravai l  à des milliers d' artisans et
ouvriers et qu 'elle étai t  ainsi un fac-

teur de prospérité économique. C'est
que tout investissement produit indu-
bitablement une augmentation des re-
venus par l'effet du «multiplicateur».

Entre le XHIe et le XVIe siècle, des
chemins muletiers suffisaient pour le
trafic au travers des Alpes valaisan-
nes. A cette époque, à peu près tous
les cols des Alpes valaisannes étaient
utilisés et donnaient lieu à un trafic
intense entre l'Europe du nord et l'I-
talie. Aujourd'hui les transports ne se
font plus à dos de mulets ; si nous
voulons conserver à notre canton sa
place dans le trafi c international , nous
devons adapter nos moyens de com-
munication à lia circulation moderne.
Il est un lieu commun d'affirmer que
le véhicule à moteur devient un mo-
yen de transport idéal. Accepterions-
nous que le trafic soit détourné du
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la Jeunesse et de
l'Armée de la paix

J'ai déjà souvent écrit que le service
militaire , tel qu 'il existe actuellement,
non seulement ne peut assurer la paix
du monde , mais qu 'il est en lui-même
une source d'insécurité internationale
et même une école de violence pour
la jeunesse des différents pays. La re-
cherche et le maniement d'armes de p lus
en plus meurtrières et destructrices ,
non seulement entretient et dévelopyie
chez les jeunes le sentiment que c' est
le seul moyen de se défendre contre la
menace permanente de guerre ; mais
elle impose aux peup les civilisés des
dépenses tellement lourdes qu 'il leur
est impossible d' apporter une aide suf-
fisante au relèvement véritable des
pays sous-développés , qui est la causa
fondamental e du manque de confiance
de ces peuples dans la volonté d'intro-
duire un. régime de justice internatio-
nale dans le monde de demain.

Un service civil
Je n 'ai cessé de répéter qu 'il fallait

chercher des moyens positifs de con-
tacts , de culture et d' entraide qui éta-
blissent la confiance et l' amit ié , non
seulement entre les chefs de gouver-
nement , mais entre les peuples , à com-
mencer par  la jeunesse. Le SERVICE
MILITAIRE devrait  de plus en plus
être remplacé nar UN SERVICE CIVIL
OU CULTUREL INTERNATIONAL , qui
permette à la jeunesse de connaî t re  les
autres pays , leur passé , leur  histoire ,
leurs besoins actuels , d' aider aux re-
cherches  et aux exp lorations du passé
et du présent ; de se mettre au servi-
ce de l'éducation de leurs frères étran-
gers , d'entrer en contact  avec eux par
des sé jours  et des stages p olongés
p onr leur  apprendre un se rv ice  de col-
laborat ion , pour développer chez tou=;
le sens de la solidarité internationale.
Les fédérations mondiales d'écoles
techniques , d' universi tés , de mouve-
ments de jeunesse , d' organisations syn-
dicales et patronales devraient ensem-
ble chercher des relations , des plans
pour organiser et développer ce servi-
ce civil et culturel internat ional .
L'UNESCO , la FAC , l'OMS , l'OIT de-
vraient adapter leurs initiative s et pré-
senter à l'ONU et surtout aux chefs
des grands pays , un programme détail-
lé de visites , de séjours , de stages et
de travaux qui enthousiasmeraient la
jeunesse et créeraient un climat d'opti-
misme et de confiance entre tous les

Valais par suite de la déficience de nos
liaisons routières avec l'extérieur ?

Nous assistons aujourd'hui à des
plans multiples pour l'amélioration
des transports automobiles au moyen
des routes de grand transit . D' autre
part , le canton poursuit l'amélioration
et l'élargissement de la route canto-
nale. A quoi servirait cet élargisse-
ment si les sorties du canton demeu-
raient des goulots d'étranglement ?

Enfin nous croyons utile de répéter
qu'à l'époque du chemin de fer on a
construit , à grands frais , de multiples
et longs tunnels sous les Alpes. Se-
rions-nous moins dynamiques que nos
ancêtres en refusant des investisse-
ments, combien moins coûteux , dans
les tunnels routiers indispensables à
•la circulation automobil e moderne ?

Henri Roh.

peuples de la terre. Ce serait pour tou-
te la jeunesse un complément interna-
tional à l'éducation reçue dans son
propre pays, qui développerait entre
tous les jeunes le sens de l'entraide , de
la responsabilité mondiale, de la vo-
lonté unanime de paix et de sécurité
pour les générations de demain. Toute
cette éducation internationale ferait
participer tous les jeunes non seule-
ment à la découverte du passé de l'hu-
manité mais à la construction de son
avenir , dans le respect de la dignité de
tous les jeunes et de tous les peuples ,
et surtout dans la fraternité réelle, in-
finiment plus réaliste que tous les
beaux discours et toutes les conven-
tions verbales prises à l'insu et en
l' absence des masses , dans les réu-
nions officielles où souvent les mots ne
correspondent pas aux actes.

Une jeunesse digne
de ce nom

Une telle jeunesse n 'ignorerait plus
les besoins du monde ; elle ne se lais-
serait pas tromper par une propagan-
de et une publicité partisanes ; elle
aurai t  une possibilité de documenta-
tion , de formation qui dépasserait de
loin toutes les méthodes d' enseigne-
ment et d'instruction du passé ; elle
recevrait une ouverture d' esprit et de
volonté qui ne se limiterait pas à des
horizons étroits et égoïstes. Elle pour-
ra i t  acquérir un véritable humanisme
aux vraies dimensions de toute l'hu-
manilé .

Ce service international  met t ra i t  fin
à la course aux armements , aux exp é-
riences nucléaires , aux rampes de lan-
cement d'obus intercontinentaux.  Ce
serait l'engagement sacré , si gné non
plus par les gouvernements seuls , mais
par tous las jeunes , par leurs parents ,
par leurs aînés . Les jeunes de tous les
pays y participeraient au même titre ,
et s'engageraient pendant un an ou
deux à partici per aux travaux néces-
saires aux progrès de la science , de
l'h ygiène , de la culture , de la techni-
que et de l'économie dans tous les pays
et tous les continents. Quel développe-
ment intellectuel et moral , social et
humain les jeunes y acquerreraient.

Ce serait la mobilisation mondiale
des jeunes , l' offensive irrésistible des
jeunes contre toutes les causes d'igno-
rance, de détresse et de méfiance mu-

(Suite en 2e page.)

Dieu est Charité
CARITAS, Section Valais Romand , a tenu à Sion , le 10 mai 1958 son as-

semblée g énérale annuelle saus la présidence de son très déuoué à la cause M.
Marcelin Fracheboud.

Les comptes annuels ont été approuués et la cotisation de membre actif
pour 1958 a été maintenue à Fr. ' 25.—. Nombreux cependant, t sont ceux qui en
1957 nous ont e f fec tués  un oersement supplémentaire , conscients qu 'ils sont de
nos besoins.

Nous remercions ici publi quement ces membres ainsi que tous nos gé-
néreux bienfaiteurs.

Nous pensons intéresser ces derniers , et le public en général , en leur
donnant ci-dessous le texte in extenso du rapport présidentiel. Celui-ci est bien
de nature à faire  apprécier l'Oeuvre à sa juste pâleur et à faire  réfléchir le lec-
teur sur son urgente nécessité.

Que chacun donc fasse son deuoir et que personne ne jette a la corbeille
à papier le bulletin de uersement postal II c 5232 Caritas Valais Romand , qui lui
serait adressé en cette année 1958. Le comité de l'Oeuore oous en remercie d' a-
vance sincèrement. Le secrétaire : L. Max.

Une année nouvelle vient de se ter-
miner pour les annales de CARITAS,
une année digne des précédentes tant
par l'activité de son secrétariat que par
les bienfaits répandus autour d'elle.

Nos succès nous les devons , en pre-
mier lieu, à la paternelle bienveillance
et à l'appui efficace donnés par Sa
Grandeur Monseigneur Adam, notre
évêque vénéré , qui ne laisse passer au-
cune occasion de nous soutenir et de
nous encourager.

Nous les devons également à nos au-
torités civiles cantonales , qui par l'en-
tremise de la Loterie Romande , au vu
des bienfaits répandus par notre Ins-
titution nous ont octroyé un subside
généreux ; enfin, à nos nombreux bien-
faiteurs , soit dans l'industrie , soit dans
le commerce qui nous aident selon
leurs posibilitês à remplir notre mis-
sion de charité. Nous leur redisons
ici un merci public à chacun d'eux.

Les membres passifs cotisants sont
venus en grand nombre nous apporter
leur appui et nous osons espérer qu 'à
la lecture de ce 3e rapport par la po-
pulation du Valais Romand leur nom-
bre ira encore en augmentant. Nous
comptons avec confiance sur la sym-
pathie et la générosité de nos popu-
lations. A ces membres, va toute notre
gratitude. Elle va également à ceux
qui , à la St-Martin , ont bien voulu
nous verser le prix d'une heure de
leur travail.

Nous remercions également ici , le
Secours Suisse d'Hiver dont les orga-
nes ont compris que l'union fait la
force et que la collaboration avec no-
tre œuvre permet une action rationnel-
le et efficace.

En contre partie les appels et les
demandes de secours affluent au se-
crétariat. Le renom de Caritas s'é-
tend jusqu 'au fond de nos vallées. Il
ne se passe pas de jour , sans que l'une
ou l'autre misère physique ou morale
ne vienne appeler à l'aide dans nos
bureaux.

Les pauvres en Valais , malgré la
haute conjoncture , sont plus nombreux
que nous ne le pensons généralement,
Nous le déclarons bien haut , une par-
tie importante de notre peuple souffre
dans sa chair par le manque d' argent,
Les enquêtes faites à domicile auprès
de représentants locaux pendant le
cours de l'année 1957 nous ont révélé
des détresses , princi palement dans les
familles nombreuses de la montagne
ou dans les foyers visités par 'le deuil
et la maladie , misère cachées pour la
plupart.

Nous relevons deux cas tragiques à
l ' intention de nos lecteurs :

Ici , c'est une famille de 10 en-
fants. Le père manœuvre dans un
cfiantier de montagne n 'a qu 'un salai-
re qui varie autour de 450 francs par
mois. Le logement est réduit à la plus
simple expression : une cuisine et une
chambre pour loger tout ce monde,
4 enfants couchant dans une sorte de
grabat à la cuisine et les 6 autres dans
un seul lit à la chambre de ménage.
3 au sommet et 3 au pied. L'aînée
14 ans. Caritas est intervenu à trois
reprises et a fait des démarches per-
sonnelles auprès de voisins d'abord
récalcitrants. Nous avons pu obtenir
d'eux l' achat d'un appartement conti-
gu de deux grandes pièces pour le
prix de Fr. 4000 -, dont Fr. 1000 -
ont été versés comptant par nos soins
lors de la sti pulation de l'acte ; ainsi,
un peu plus d' air et de soleil péné-
tra dans ce pauvre foyer. Notre ac-
tion va se continuer en remettant de
la lingerie et si possible quelques meu-
bles afin de donner à cette famille une
meilleure situation. Nous comptons à
ce sujet sur nos amis.

La, c est aussi une famille de 10
enfants dont l'aînée a 12 ans, le pa-
pa ouvrier de carrière et la mère fati-
guée par ses couches successives tom-
be gravement malade de la pleurésie.
Que faire ? ou aller ? Personne dans la
parenté ne peut intervenir, mais Cari-
tas qu 'on a alerté est là avec son as-
sistante. Mlle Moulin s'est installée
dans ce foyer pendant cinq semaines
soignant la malade, lui procurant tous
les soins nécessaires à son état , fai-
sant le ménage, la lessive, les raccom-
modages , habillant les enfants , prépa-
rant les enfants pour l'école, etc., et
ne quittant ce foyer qu 'après la gué-
rison complète de la maman. Si l'on
sait encore que dans cette maison , il
n'y a pas de robinet et que l'on doit
faire 22 marches d'escaliers pour aller
pomper de l'eau dans un puits, on ju-
gera facilement de la pénible beso-
gne fournie tant par cette pauvre mè-
re de famille que par l' assistante qui
l'a remplacée durant la maladie.

Nous nous arrêterons ici. Nous pour-
rions vous citer d'autres cas fort sem-
blables à ceux-là , et par dizaine , où
l'activité charitable de Caritas a été
engagée et où nous avons eu la gran-
de consolation d'avoir semé un peu
de bonheur autour  de nous.

Si ces faits vous sont exposés , c'est
pour que , de votre côté , connaissant
mieux nos besoins et nos efforts , vous
nous aidiez davantage à l'avenir parce
que, témoins de notre action généreu-
se. Nous avons eu le regret d' enregis-
trer le départ de Mlle Moulin , notre
assistante , accidentée lors d'un de ses
déplacements et qui a dû pour cette
raison nous quitter. Nous faisons des
vœux pour elle et nous ne pourrons
jamais assez la remercier pour le bien
qu 'elle a fait lors de son passage à Ca-
ritas. Nous lui adressons , ici, nos sin-
cères félicitations.

Un merci reconnaissant va également
à Mme Lucette Quaglia , gérante du
vestiaire de Caritas à Vouvry pour
tout le dévouement qu 'elle apporte très
généreusement à la cause de Caritas.

L'activité du secrétariat a été aussi
cette année marquée tout spécialement
par l'aide apportée aux réfugiés hon-
grois domiciliés dans le Valais Ro-
mand.

Nos amis de Genève continuent in-
lassablement leur apport en vêtements
et chaussures qui nous permettent à
notre tour d'habiller et de chausser
nos pauvres du Valais.

Enfin , plus de 130 familles pauvres ,
ont été secourues par nos soins. Nous
évaluons à plus de 38 000 francs les
dons en espèces , en nature et en ser-
vices, répartis tout au long de l'année.

C'est la seule manière , à notre avis,
de prouver à ceux qui souffrent  la vi-
talité de notre Foi.

La plénitude de la Loi selon Saint-
Paul , c'est l 'Amour du prochain.

Nous pouvons le dire , notre œuvre
de charité qui nourri t  les pauvres , leur
procure des vêtements et des loge-
ments , qui les assiste dans leurs ma-
ladies , qui leur facilite l'accomplisse-
ment de leur devoir d'état en leur cher-
chant et procurant du travail est une
œuvre manifestement chrétienne , enr
elle réalise pleinement quelques-unes
des recommandations que nous a fai-
tes Notre-Seigneur.

Le caractère fondamental de notre
œuvre est en un mot de rendre le
Bien plus général , plus étendu dans
ceux qui en sont les bénéficiaires et
plus fructueux dans ses résultats .

S'endormir de Charité comme d'un
linceul est la condition de s'endormir
dans le Seigneur, car Dieu est Charité.

Marcelin Fracheboud.
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et de lMe de la paix
tuelle. Alors toute attaque , toute vio-
lence apparaîtrait comme une trahison
contre l'effort unanime des jeunes pour
l'union , l'entente et la paix. Alors
tout égoïsme national ou racial appa-
raîtrait comme une félonie contre la
fraternité , la justice et la di gnité de
tous.

xXx
Ce qui me paraît certain , c'est qu'il

faut chercher autre chose que les mé-
thodes actuelles basées sur la défiance
et sur la défense militaire. L'âge des
spoutniks et des satellites artificiels
n 'est plus l'âge de la guerre. Combien
de fois l' a-t-on dit : « désarmer ou pé-
rir » ?  ' ' , .'

Qu 'on ne dise pas que c'est un rêve
une utopie : Les dépenses d'un tel ser-
vice international seraient beaucoup
inouïs élevées que les dépenses mili-
tâmes actuelles. Un tel pacte mondial
ne. reposerait pas '1 sur des signatures
apposées sur un parchemin ou sur un
monument. Jl serait contresigné par
l'élan , les aspirations , les convictions
de tous les jeunes , qui se lèveraien t
dans tous les pays du monde pour dé-
noncer et paralyser tous les facteurs
de division , d'oppression et de domi-
nation. Tous ensemble se porteraient
garants des efforts , des sacrifices , des
réalisations nécessaires pour le relève-
ment commun. Le chômage des jeunes
ne . serait plus un spectre pour leur
avenir. Tous pourraient s'engager dans
la grande croisade et prendre leur pla-
ce sur le chantier mondial de la re-
construction universelle, L'armée de la
guerre ferait place à l'armée du tra-
vail et dévouement mutuel , LA SEULE
ARMÉE DE LA PAIX

La course aux armements
Tous les auditeurs et lecteurs du

Message de Noël du Saint-Père auront
été frappés de l'insistance que le Pape
a apportée sur les dommages économi-
ques, autant que politique , sociaux et
humains, causés par la course aux ar-
mements.

« Qui pourrait EVALUER EN CHIF-
FRES le dommage économique du pro-
grès non inspiré par la sagesse ? Tant
de MATERIAUX, tant de CAPITAUX
dus à l'épargne et qui sont le fruit de
destructions et de peines, tant d'éner-
gie et de travail humain SOUSTRAITS
A DES NÉCESSITÉS, s'épuisent pour
préparer de nouvelles armes, de sorte
que même les peuples les plus riches
doivent prévoir le temps où ils regret-
teront que l'harmonie de leur économie
nationale ait été dangereusement débi-
litée, ce qui peut-être s'est déjà pro-
duit, même si on cherche à le dissi-
muler ? »

Un tel avertissement venu de si haut
finira-t-il par ouvrir les yeux ?

On se demande parfois : Pourra-t-on
encore s'arrêter et ne court-on pas fa-
talement à l'aibîme ?

Le devoir est élémentaire : il faut
CHIFFRER les dépenses en capitaux,
en matériaux , en travail, en hommes
affectés aux armements. H faut y ajou-
ter les travaux, les produits de ces mê-
mes capitaux et les mêmes hommes
auraient pu effectuer, s'ils avaient pu
être affectés aux besoins les plus ur-
gents de l'humanité : l'alimentation,
l'hygiène, l'habitation , l'enseignement;
les transports , la culture.

Comment peut-on assister , impuissant
ou aveugle, à ce contraste constrUeux
entre , d'un côté, les besoins croissants
d'une population 'toujours croissante
et , de l'autre , les dépenses stériles et

Sais-tu que tu n'as pas du tout l'air enchanté ?
Mais si. Seulement ça m'a assommée, mets-

lui à ma place ! Un enfant , rnaiis c esit merveilleux, Q)
c'est... Je voudrais trouver des mots, des mats... "5
En tout cas, il n'y a pas une minute à perdre. ~ ¦ |'~  ̂ ^*"\ 
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/*"*\ K^V"̂  I f^

— Pour quoi faire ? O | | | — 
 ̂̂  L î t_X ! I I l O

— Il faut informer Joseph , tout préparer pour
ton retour. Je ne serai pas tranquille tant que fl) , , . , ctrx.
nous ne serons pas installés à Neuilly, bien chez E p3T a n d F e  p i C O t  OO
nous. Nous allons rentrer , Joëlle, 'très vite ! (0

— Si tu veux. -g ___^^^^^________________^_______
— Mais bien sûr, mon petit. Nous avons été

idiots de ne pas y penser plus tôt. C'est ça , l'ave
nir. Et nous en avions peur. Un enfant
faut I II n'y a plus que ça qui compte
Ton argent , tes projets , ma situation ,
secondaire. Ah , ma chérie , ma petite
vois,: ça y est. J ai réalise. Je suis heureux, faille
ment heureux. Toi aussi , n'est-ce pas ?

— Est-ce que ça ne se voit pas ?
Il l'embrassa fougueusement, sur les cheveux

sur les yeux.
— Maurice ! Mais tu es fou !
— Fou de toi , fou de lui aussi.
— Ou d'elle !
— Oui c'est vrai. Oh non , mon chou ! pas une

fille ! Pas tout de suite ! Fais ça pour moi , dis !
— Hum ! Je tâcherai.
Elle avait craint qu'il ne fût fâché. Mais non ,

II étai t déliran t de bonheur. Pourquoi avait-elle
eu cette crainte absurde ?

nuisibles croissant avec une rapidité
plus vertigineuse que les besoins ?:

Cette folie du suicide, la masse de la
population l'ignore. Et c'est pour cela
qu 'il est si urgent de l'informer et de la
former , avant qu 'il ne soit trop tard.

On devrait publier régulièrement
(diagrammes, images, etc.) d'un côté
LE MONTANT des dépenses et des
hommes affectés à l'armement stérile
et , de l'autre LE MONTANT des be-
soins les plus urgents de l'humanité.

Quand la masse sera informée et con-
vaincue, les dirigeants devront cher-
cher une autre solution , la seule vraie :
l'entente dans le désarmement com-
plet. La solution est difficile , personne
n 'en doute. C'est , en effet , une solution
POSITIVE qu 'il faut réaliser : il faut
affecter les capitaux et les hommes, au-
jourd'hui attachés à la production et
au maniement des armes, à UNE PRO-
DUCTION RÉPONDANT AUX BE-
SOINS DE L'HUMANITÉ.

Mais le seul moyen d arriver a cette
solution positive, c'est de la chercher
et de se mettre d'accord pour écarter
à tout jamais l'emploi de la force. Com-
me il y a des règles de conduite indi-
viduelle, il faut des règles de conduite
sociale, politique et internationale. Et
c'est certainement le plus grand pro-
blème de notre monde technique , scien-
tifique et atomique. Hélas I au lieu d'en
parler ouvertement et publiquement,
on est en train de le taire et de le ca-
moufler de plus en plus.

Les records
L'année 1957 a battu bien des records

scientifiques, économiques, techniques,
sociaux , littéraires, que sais-je encore.
Il y ia hélas ! des records dont la gra-
vité doit faire réfléchir. C'est celui
d'abord de LA CRIMINALITÉ et cela ,
dans les pays les plus développés. Le
service des statistiques des Etats-Unis
annonce 2 756 150 crimes « majeurs »,
soit 7,5 pour cent de plus qu 'en 1956,
qui était une année record.

xXx
Il y a un autre record encore plus

dangereux : c'est celui de la suren-
chère , dans les offres d'assistance tech-
nique , sociale, économique, financiers
et militaire, de la part du bloc soviéti-
que comme de la part du bloc améri-
co-européen. La réunion du Caire vient
de battre celle de Bandoeng. Plus
de la moitié de la population du monde
y était représentée.

La somme des dépenses et des offres
de dépenses dépasse de loin la somme
des besoins. Tous les peuples, même
les plus sous-développés, pourraient
tendre vers le mieux-être généra l né-
cessaire avec les sommes dépensées
aujourd'hui pour se défendre contre le
danger d'agression mutuelle. N'est-ce
pas le record de la barbarerie , de
l'aveuglement et de la malice ?

xXx
Qu 'on fasse un référendum dans ie

monde : Que préférez-vous, la paix ou
la guerre ? Et comment pensez-vous
qu'on peut l'atteindre ? Je suis con-
vaincu que tout le monde répondra :
nous voulons la paix , nous voulons le
désarmement. Mais là où je ne suis
plus certain de la réponse, c'est à la
question : par quoi remplacerez-vous
les armes pour assurer l'entraide entre
tous les hommes ; l'équité, la justice ,
le respect mutuel, le. développement
de l'alimentation, de l'hygiène, de l'en-
seignement, de manière à promouvoir

! Notre en-
désormais,
ça devient
fille... Tu

Alice avait raison. Cefla ne pouvait plus durer.
Lasse de ses conseils de prudence, elle s'était ins-
tallée à Nice. Il la voyait itous les huit jours. Au-
cun besoin d'inventer un prétexte pour Joëlle. Il
se sentait presque écœuré de la confiance aveu-
gle dont il jouissait. Non , vraiment , Joëlle méri-
tait son sort futur. On n'a pas idée de manifester
autant de faiblesse.

Il lui était presque reconnaissant de cet amour
béa t, ridicule. Cela lui ôtait tout scrupule, effaçait
tout semblant de remords. Dans les premiers
temps de son ménage, il avant
pitié. Joëlle était frêle , délicate,
lui de toute son âme, dans un
touchait , malgré tout. Mais peu
venu a la haïr physiquement. Les caresses qu elle
lui prodiguait lui faisaient mal. Par un instinct de
femme aimante, elle devinait tous ses caprices,

Au Grand Conseil

Le crédit de 30 HOIR accorde saas oaposiiion
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

Vu les articles 13, 15, 30 chiffre 4 et 44 chiffre 13, de la Constitution can-
tonale ;

Vu les besoins de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'ins-
truction publique et l'impossibilité d'y faire face au moyen des recettes ordi-
naires du budget ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

d é c r è t e :
ARTICLE PREMIER. - Il est mis à disposition du Conseil d'Etat un crédit

de 30 millions de francs réparti de la manière suivante :
a) 10 millions pour le financement des améliorations foncières et des re-

maniements parcellaires ;
b) 10 millions pour la construction et l'équipement d'écoles profession-

nelles dans le Haut, le Centre et le Bas-Valais et d'ateliers-écoles ;
c) 5 millions pour la construction et l'aménagement d'une école normale

des instituteurs, à Sion, et pour la rénovation du bâtiment actuel du collège et
de l'école normale ;

d) 5 millions pour assurer le paiement des subsides dus aux communes
pour leurs constructions scolaires.

ART. 2. — Les emprunts seront contractés par le Conseil d'Etat, au fur et
à mesure des besoins.

ART. 3. — Le Conseil d'Etat veillera à conclure ces emprunts aux meil-
leures conditions. Un amortissement minimum de 5 % sera prévu annuellement
au budget de l'Etat.

ART. 4. — Le présent décret sera soumis à la votation populaire.

Tel est le décret que la Haute As-
semblée a voté hier à l'unanimité. Le
député valaisan a l'enthousiasme ba-
vard , la seule discussion sur l'entrée
en matière du projet ayant occupé près
de quatre heures. Toutes ces interven-
tions ne furent certes- pas inutiles , mais
vu leur nombre considérable, le fait
qu'elles concluaient toutes à l'adop-
tion du décret et les délibérations de
la séance de relevée, nous devons re-
noncer à en donner le détail.

Le Conseil d'Etat a donné sur ce su-
jet un message de 135 pages. Le temps
nous manque, ne serait-ce que pour le
résumer. L'instruction et la formation
professionnele de notre jeunesse com-
me les remaniements parcellaires comp-
tent parmi les points les plus impor-
tants et les moins discutés du program-
me de réalisations de notre canton et
méritait pleinement le message exhaus-
tif présenté par le Conseil d'Etat , com-
me le rapport fouillé présenté par les
députés Carron et Stoffel.

REMANIEMENTS PARCELLAIRES
Nous consacrerons dans les semai-

nes à venir quelques articles sur les
sujets intéressants qui y sont traités.
Pour le moment, il suffit que l'on sa-
che qu'en ce .qui. concerne le crédit
prévu, pour, les remaniements parcellai-
res, la discussion fit surtout état des
difficultés qu 'ils rencontrent et des
moyens de compléter les remaniemnts
mêmes en favorisant les regroupements
individuels et par une intervention gra-
duelle de dispositions concernant le
droit successoral.

INSTRUCTION PUBLIQUE
La construction et l'équipement d'é-

coles professionnelles donna au chef du
Département intéressé l'occasion de
prouver , chiffres en main , — et ils sont
effectivement éloquents — que la cons-
truction d'une école à Martigny s'im-
pose, Monthey étant le siège de l'é-
cole professionnell e pour la métallur-
gie et les aides de laboratoires, Sier-
re ayant l'école professionnelle de
l'AIAG qui pourra être développée en-

ie progrès du confort , de la santé , de
la culture et du bonheur de tous les
hommes ? C'est ce record-là qu'il s'agit
d'atteindre.

(Textes parus dans « La Cité » (jour-
nal belge) du 14.3.58, 18.2.58, 3.1.58 et
24.12.57.)

cédait à toutes ses exigences, heureuse, sans ja-
mais un mot de reproche. 11 attendait encore les
heurts inévitables des premiers mois de mariage .
Une discussion, même sur un sujet futile , l'aurait
soulagé. Joëtle voyait en lui son seigneur et maî-
tre. Parfois , il avait tenté de la mettre en colère.
Elle s'était excusée. Bile avait parl é des soucis
quotidiens, de leur situation fausse. — Mon chéri ,
tu as peur que je ne soit pas pleinement heureu-
se. Je t'aime et rien d'autre ne compte.

failli céder à la
Elle se donnait à
élan naïf qui le
à peu il en était

Maintenant qu 'il revoyc 't Alice, il établissait
des comparaisons. Alice , c'était la femme, la com-
plice sacrifiée, avec ses élans de désir , mais aussi
ses sautes d'humeur , ses bouderies et ses larmes.
Elle lui redonnait le goût de la lutte , de la ruse',
de la vie. Ils se séparaient souvent sur une pa-
role de haine , qu 'ils oubliaient plus tard dans de

core et l'atelier-école existant près des
laminoirs.

La commission des apprentissages
qui a accompli jusqu 'ici un travail ef-
fi cace sera mise en œuvre plus encore
qu 'auparavant .

La construction et l'aménagement
d'une école normale des instituteurs à
Sion et la rénovation du bâtiment ac-
tuel du collège et de l'école normale
fut l'occasion dé voir préciser que le
plan des zones de construction de la
ville de Sion ne tolérerait pas que
collège et école normale nouveaux
soient édif iée les deux* sur lès -empla-
cements actuels. On vit s'affronter éga-
lement la thèse favorable, pour des
raisons théoriques et idéales recon-
nues par le gouvernement , à un ensei-
gnement classique pour nos maî-
tres d'école , et celle préconisant , pour
des raisons pratiques pertinentes ,
l'existence d'une école normale pour
les cinq ans.

Le décret fut finalement adopté dans
la forme ci-dessus et l'urgence, propo-
sée par le président de la commission,
M. de Courten , acceptée, la second e lec-
ture ayant toutefois lieu en session
prorogée.

Par 51 voix contre les 6 socialistes,
les comptes et la gestion furent ensuite
votés.

LA CHIROPRATIQUE
SERA RECONNUE ET RÉGLEMENTÉE

M. Isaac Marclay avait développé
dans une précédente session une mo-
tion dont nous rappelons les termes :
« Le Conseil d'Etat est invité, soit en se
fondant sur l'art. 3, lettre c, de la loi
sur la police sanitaire du 27 novem-
bre 1896, soit par une revision partielle
de la loi sur la pratique de la méde-
cine, à rendre possible dans le canton
du Valais — comme c'est déjà le cas
dans beaucoup d'autres cantons suis-
ses — l'exercice de la chiropratique aux
personnes qualifiées, ayant la forma-
tion nécessaire et possédant de cet art
une expérience suffisante. Les person-
nes en question devraient avoir passé
avec succès en Suisse un examen de
chiropraticien , reconnu par les autori-
tés sanitaires de notre canton. Les chi-
ropraticiens seraient — comme les au-
tres membres du personnel médical -
tenus à l'observation du secret profes-
sionnel et seraient subordonnés aux
règlements régissant le personnel médi-
cal. »

Le chef du Département intéressé, M.
Schnyder accepta cette proposition et

nouvelles étreintes. C'était autre chose que la
soumission passive d' une gosse en extase.

— Joëlle est enceinte, diMl. Le dénouement ap-
proche. Dans son état un accident peut facilement
arriver.

Alice lui conseilla seulement la prudence. Il ri-
cana.

— Je ne suis plus là pour t 'aider , cette fois. La
chance ne sera peut-être pas toujours avec nous.
Rappelle-toi , lors du procès de Jacques. Sans le
témoignage de l'inspecteur au sujet du poison...

— Je reconnais que ton idée de le faire mettre
en colère était tout simplement merveilleuse.
Mais aujourd'hui , je suis capable de me débrouil-
ler tout seul. J'opère en deux temps, c'est plus
lent mais c'est plus sûr. Le gosse d'abord , Joëlle
ensuite. Remarque qu 'il est très possible que je
fasse coup double. Joëlle achèvera peut-être elle-
même mon petit scénario par un joli suicide tout
ce qu'il y a de plus authen tique.

a

un règlement sera très prochainement
édicté sur cette profession.

Acceptée également une motion Dé-
fago concernant les caisses-maladie.

REGLEMENT D'EXECUTION
La Haute Assemblée vota sans oppo-

sition le règlement d'exécution de la
loi cantonale sur les allocations fa-
miliales aux agriculteurs indé pendants.

Nous jugeons bon à ce propos de ci-
ter quel ques remarques tirées du mes-
sage du Conseil d'Etat à ce sujet :

« Ainsi que vous pourrez le consta-
ter à la lecture de ce texte , seules
les mesures indispensables pour l'exé-
cution de la loi ont été arrêtées. Nous
les avons conçues de manière suffi-
samment souple pour permettre à la
caisse d'harmoniser sa pratique avec
celle que lui imposent lès législations
fédérales (notamment l'AVS) et can-
tonale en matière sociale.

Les dispositions les plus importantes
qu 'il incombait au règlement de pré-
voir sont celles qui découlent de l' ar-
ticle premier de la loi , soit la défini-
tion de l'activité agricole , de l'exploi-
tation agricole et de l'activité princi-
pale . Ces normes sont fixées dans le
chapitre premier du règlement.

Nous avons renoncé à énumérer , à
l'article premier , comme le fait la lé-
gislation fédérale , toutes les branches
qui relèvent de l'agriculture. Nous
mentionnons les activités agricoles
essentielles et laissons à la jurispru-
dence le soin de régler les cas parti-
culiers.

Quant a la notion d'exploitant agri-
cole , elle n 'est pas encore définitive-
ment acquise par l'AVS après dix ans
de pratique. Nous avons écarté, en cet-
te matière , tout critère nouveau , de
façon à permettre à la caisse de tenir
compte des situations concrètes et d'a-
dapter , le cas échéant , sa pratique à
celle que pourrait prescrire ultérieure-
ment l' autorité fédérale.

L'activité principale (article 3) sera
déterminée en fonction du temps con-
sacré par l'exploitant à l'agriculture.
Si le temps d'occupation ne peut être
apprécié de manière précise , c'est le
revenu tiré de l'occupation qui servira
à déterminer l' activité principale.

Le chapitre II règle différentes ques-
tions touchant au droit à l'allocation.
Il s'agi t là de notions qui sont deve-
nues usuelles en matière d'allocations
familiales.

Le chapitre III traite de la couverture
financière et des problèmes touchan t à
l'encaissement des contributions. Ces
questions ont fait l'objet de disposi-
tions précises dans la législation AVS.
Etant donné que l'application de la loi
sur les allocations familiales sera ef-
fectuée par l'organe chargé de l'exé-
cution de la loi AVS, il serait peu in-
diqué d'adopter en cette matière des
procédures différentes. »

TRAITEMENT
DES AUTORITES JUDICIAIRES

En 2es débats , le Grand Conseil a
accepté un projet de décret modifiant
et complétant l'art. 3 du décret du 1er
novembre 1952 concernant le traite-
ment des autorités judiciaires et le ta-
rif des frais de justice , qui se verra
ajouter cette stipulation :

« En sus du traitement , les membres
» des autorités judiciaire s mariés ou
» ayant charges de familles reçoivent
» une allocation mensuelle de ménage
» de Fr. 40.— et une allocation mensuel-
» le de Fr. 30— par enfant au-dessous
» de 18 ans. Cette allocation est éga-
» lement octroyée pour les enfants de
» 18 à 20 ans révolus , qui sont en
» apprentissage, font des études ou sont
» incapables de travailler par suite de
» maladie ou d'infirmité. »

(suite en page 4).

— Combien de temps encore ?
Il n'en savait rien. Tout dépendrait des circons-

tances. Il allait attendre l'occasion , saisir l'inspi-
ration d'un moment. Il se fiait à sa bonne étoile.
Eviter surtout de choisi r une dente précise. Entre-
tenir sa colère et se laisser aller à l'instant op-
portun...

(A suivra)

« Copyright by Editions de l'Arabesque et
Cosmopress. »



Grâce au mécène Oscar Reinhart

inlerlhur possède une extraordinaire
collection de pein

Si , un jour, vous passez par Winterthur, il faut vous arrêter au moins pour visiter l'exceptionnelle exposition
permanente de peintures de la Fondation Oskar Reinhart. Une merveille ! Elle rassemble près de 500 œuvres d'artistes
suisses, allemands et autrichiens des 18e, 19e et 20e siècles. C'est une collection unique en Europe. Nous devons le
privilège de l'avoir admirée à l'amabilité de notre hôte d'alors : Marianne Berger (Maggi) . Les journalistes tessinois el
romands n'oublieront pas de si tôt cette visite et le délicat prétexte qui en fut la cause.

En ce qui concerne l'histoire de la Fondation Reinhart je ne puis mieux faire que de donner la parole à M,
Hans Staub. (al.)

L'ouverture du musée de la fonda-
tion Oscar Reinhart , à Winterthur ,
a eu lieu le 21 janvier 1951. Cet évé-
nement n 'est pas seulement d'une
grande importance pour la vie cultu-
relle de cette cité. En effet , il a rencon-
tré un écho très grand dans toute la
Suisse et les pays qui l'entourent.

LA PERSONNALITE
D'OSCAR RHEINHARDT

ET SA COLLECTION
Oscar Reinhart qui est âgé aujour-

d'hui de 72 ans travaillait comme as-
socié très entreprenant de la iUaison
des frères Volkart à Winterthur.

Il a joué , depuis fort longtemps , un
rôle très important dans l'administra-
tion de nos arts populaires.

Avec patience , mais surtout avec
amour , cet éminent expert a réuni an-
née après année une superbe collec-
tion des artistes les plus renommés et
de tous les siècles. Il a fait son choix
avec une très grande sévérité, aussi
ne faut-il pas s'étonner s'il ne s'est pas
seulement attaché aux œuvres pure-
ment représentatives , mais a accor-
dé une très grande importance aux
« Etudes» .

Sa collection possède , néanmoins,
une remarquable unité que l'on ne
trouve nulle part ailleurs. Comme col-
lectionneur , Oscar Reinhart a voué
toute son attention spécialement sur
les œuvres du XIXe siècle, du Roman-
tisme et du début du Réalisme en Al-
lemagne, en Autriche et en Suisse. -, . . .-

Il y a quelques années, l'Université
de Bâle lui a décerné le titre de doc-
teur honoris causa en reconnaissance
pour ses travaux (l'Exposition de Oscar
Reinhart fut en effet présentée dans
cette denière ville en 1932, avant d'al-
ler à Winterthour , en 1933).

m£:.mj mxmm
Ferdinand Hodler occupe tout naturel-
lement une grande place du musée

Reinhart avec 25 toiles
Sa « Route d'Evordes » semblant s'en-
foncer dans le Salève est célèbre par
son caractère plus « moderne » que la

plupart des autres

Si la visite de la Fondation Reinhart fut un enchantement, c'est en partie grâce
à l'érudition et à l'esprit de Mme Bàschlin que voici. A gauche, M. Rollier, secré-

taire de direction chez Maggi , qui eut grand soin de ses hôtes

Nous avons eu le plaisir de saluer le président de Winterthur, grand ami des
arts. Le voici (au centre, portant lunettes) en conversation avec M. Colomb

L'IDEE DE LA FONDATION
ET LE CHOIX DU BATIMENT

DU MUSÉE

Depuis longtemps déjà, Oscar Rein-
hart désirait offrir au public la vi-
sion des chefs-d'œuvres des XIXe et
XXe siècles. Toutefois , il lui était fort
difficile de trouver, à Winterthour, un
bâtiment approprié. Enfin , le défunt
président Widmer proposa d'utiliser;
dans ce but , l'ancien collège, cons-
truit en 1838-1842 et qui était désaf-
fecté depuis 1928.

Cette construction classique de l'ar-
chitecte zurichois Léonard Zeugheer
convenait parfaitement bien pour un
musée. Sise au milieu de la ville, en-
tourée des jardins municipaux , elle
offrait de grandes possibilités pour cet-
te exposition grâce notamment à sa
façade et à ses lignes claires. C'est
donc là que fut placée la collection
de Reinhart et cette fondation fut re-
mise à la ville de Winterthour le 21
janvier 1951.

D'UN VIEUX GYMNASE
A UN MUSEE

Etudes et projets ont été confiés aux
architectes Strale et Rueger. Les pre-
mières esquisses datent de 1937. A cet-
te époque , le devis était estimé à 1,6
million, dont 300 000 francs offerts par
le fondateur. La ville devait donc met-
tre 1 million 300 000 francs. Le 3 dé-
cembre 1939, les citoyens votaient le
crédit. La guerre retarda les travaux.

Ce ne fut , en somme, pas un mal-
heur puisque le fondateur put encore
agrandir sa collection et le projet , re-
mis à l'étude , s'établit sur des bases
plus solides et plus précises. Ainsi, les
architectes donnèrent au bâtiment le
caractère d'un musée et en même
temps modernisaient la construction.
Le toit fut fait en verre pour permettre
un éclairage idéal de l'étage supérieur.

Mais , avec tous ces changements, les
crédits furent largement dépassés, ai-

unes

dés aussi par l'augmentation des prix.
En mars 1948, le Grand Conseil fut
saisi de cette question. Le fondateur
offrit encore 100 000 francs. En décem-
bre 1946, la facture s'élevait déjà à
Fr. 3,133,000.—. En janvier 1950, les ci-
toyens votaient un nouveau crédit de
319 000 francs pour son agrandissement
et l'aménagement extérieur.

Ici, Caspar-David Friedrich nous révèle
le romantisme allemand dans ses fa-
meuses « Falaises crayeuses de Rttgen »
— Le noir et blanc ne rend évidem-
ment pas le choix combien précieux
des teintes, surtout le bleu profond de
la mer (où vogue deux minuscules voi-
liers qui en indiquent l'éloignement) et
le blanc éclatant des falaises de craie.
Au premier plan celui des trois per-
sonnages qui est couché au bord du
ravin était, paraît-il , le beau-frère dé-
testé du peintre qui l'a, pour cette

raison, placé dans cette position
désavantageuse

Hans Thoma, impressionniste de très
grand talent, a peint ici sa mère assise
et lisant près de la fenêtre de sa cham-
brette (1871). Les effets de perspective

et de contre-jour sont rendus de
manière saisissante

Grâce à Alexandre Blanchut, ami intime d'Oscar Reinhart, le Valais occupe des
places d'honneur dans ce musée. En effet , le vestibule supérieur est décoré de

deux fresques se faisant face d'un côté et de l'autre. A droite se trouve
« Vendanges valaisannes » (cliché ci-dessus)

AMENAGEMENT DE L'INTERIEUR
ET CONSTRUCTION

L'entrée principale est située sur la
Stadthaustrasse ; une entrée secondai-
re vient des jardins. Un vestibule spa-
cieux accueille les visiteurs. A droite
et à gauche, deux grandes peintures
murales ide Karl Walser («Hirtenvolk»)
dominent cette salle de réception. A
gauche du rez-de-chaussée se trouvent
la chambre du conservateur et l'appar-
tement du concierge.

A droite, un petit corridor passant
devant la caisse conduit à la salle
de conférence pouvant contenir 100
personnes et au cabinet des estampes
qui offre divers dessins et imprimés
des artistes modernes et anciens. Deux
larges escaliers, avec garde-fou, en
pierre lourde, se réunissent en un pa-
lier vers la sortie nord. De là, le visi-
teur atteint le vestibule très haut, dont
les dimensions extraordinaires le met-
tent dans une ambiance de calme et
de recueillement favorables à la visi-
te de Ja collection. Par le toit de ver-
re et les portes-fenêtres , le jour diffu-
se sa lumière claire. Des escaliers con-
duisent, par la droite et par la gauche,
au deuxième étage.

Le vestibule supérieur est dominé
également par deux grandes peintures
murales du peintre Alexandre Blan-
chut. (Il s'agit de «Marché en Valais»
et « Vendanges valaisannes»).

Aux premier et deuxième étage se
trouvent les salons d'exposition pro-
prement dits. Chacun a sa note indi-
viduelle spéciale, s'harmonisant avec
les œuvres qui y fsont exposées. Le
mobilier lui-même est dans le style
des œuvres. Ainsi, par exemple, celles
de Liotard sont contenues dans un ca-
binet du style Louis XVI, comme le
mobilier qui accompagne celles des ro-
mantiques allemands est du style «Bie-
dermeier» . Ainsi est merveilleusement
réalisée l'unité entre l'œuvre et la piè-
ce.

Pour éviter une trop grande unifor-
mité , les architectes ont construit sal-
les et hall de différentes grandeurs.
Même les couloirs varient. Voilà la
raison pour laquelle le musée Oscar
Reinhart n'est pas atteint par cette
fatiguante monotonie, comme c'est la
spécialité, semble-t-il, de nombre de
musées I II a, en même temps, le ca-
ractère d'un musée et d'une collection
privée.

Les corridors et petits cabinets con-
tiennent les ébauches et aquarelles des
artistes dont les œuvres maîtresses

Ce document donne un aperçu du 2e étage où la lumière pénètre par le plafond
de verre. Notre groupe écoute attentivement Mme Bàschlin « expliquant » précisé-

ment le chef d'oeuvre de Thoma que nous reproduisons cî-contre
PHOTOS ANDRÉ LUISIER.

sont contenues dans la salle à laquel-
le ils aboutissent.

A l'aile ouest du premier étage, se
trouvent les Romantiques allemands et
autrichiens ainsi que les premiers Réa-
listes. Dans le vestibule de l'étage su-
périeur est rassemblée une très jolie
collection des peintures de Karl Ofer ,
des «plastiques» de Hermann Haller
mis à disposition de la fondation par
les héritiers de Theodor Reinhart. A
l'aile ouest du second étage nous vo-
yons les œuvres de peintres allemands,
autrichiens et suisses du XIXe siècle.

Si nous pénétrons dans la partie est
de cet étage, tout d'abord c'est Ferdi-
nand Hodler qui s'offre à nous ; puis,
plus loin, sont exposées les œuvres des
artistes modernes allemands et suisses-
français. Cette partie du musée est en-
core complétée par quelques plasti-
ques. -,

D'après Hans O. Staub
rédacteur aux

« Neuen Winterthur
Tagblatt»
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Nous disons plus haut que ce sont
deux fresques valaisannes dues à Blan-
chut qui ornent le vestibule supérieur.
Notre photo situe celle de gauche re-

présentant une scène de la « foire
sédunoise »
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Les matches internationaux

La Suisse sur trois fronts
1. à Zurich : Suisse A-Belgique À

Lundi 26 mai au Hardturm de Zurich
(terrain des Grasshoppers) la Suisse
sera l'adversaire de la Belgique . Tous
deux ont été éliminés de la coupe du
monde. La Belgique appartenait au
groupe de la France , la Suisse au grou-
pe de l'Ecosse (et de l'Espagne). Après
avoir fait  match nul avec la Turquie ,
la Belgique s'est fait battre par l'Alle-
magne (2-0), la Hollande (7-2 1) ;  la
Suisse, elle a été vaincue à Bâle par
l'Allemagne (1-2), a tenu la France "n
échec à Paris (0-0) et n'a été battue
par la Suède à Helsinborg que par 3
buts à 2 après un excellent match.-La
côte est en faveur de nos représen-
tants i le rajeunissement de l'équipe
sera poursuivi et nous pouvons espérer
d'heureux résultats. Du reste, à Helsin-
borg , la presse suédoise, unanimement,
a souligné les excellentes prestations
de nos joueurs.

L'équipe suisse sera sensiblement la
même que celle qui a joué contre
la Suède. Le tri o défensif Elsener-We-
ber-Kernen a été conservé ; aux demis,
apparition de Bàni (des Grasshoppers)
aux côtés de Burger (centre-demi) et
Grobéty du Servette. La ligne d'atta-
que a été formée comme suit : Pottier ,
Antenen, Alleman, Meier , Rey. Meier
réapparaît donc en attaque au poste
d'intérieur alors que Rey a été gardé
comme ailier gauche. Les remplaçants
sont : Schneider (Lausanne), Leuenber-
ger (Chaux-de-Fonds), Thùler (Bâle),
Eschmann (Servette).

2. à Bruges : Belgique B-
Suisse B

Là, la cote est en faveur de nos ad-
versaires. Nos joueurs sont capables,
pourtant , de revenir avec une victoire.
En effet, si les Belges ont battu le Lu-

Champiônnat suisse
Ligue nationale B

Sion-Longeau
Sion a une revanche à prendre ; il

n'a pas oublié sa défaite de Longeau
et certains incidents. Comme les visi-
teurs n'ont plus la même ardeur à la
lutte (les jeux étant faits pour la pro-
motion) on peut prévoir un succès des
Valaisans ou , à défaut un drawn .

Première ligue
Central-La Tour
* Monthey-Boujean
* Payerne-International
Vevey-Forward
* Bodio-Rorschach
* Bruhl-BIue-Stars
* Mendrisio-Saint-Gall
* Porrentury-OIten
*Rapid-Uster

(* match comptant pour le Sport-Toto).

Il manque un point à Vevey pour
fêter le titre de champion de groupe ;
tout laisser croire qu'il l'obtiendra di-
manche à moins que Forward ait des
raisons de brouilleir les cartes. Les deux
derniers secront en déplacement ; logi-
quement Central et Payerne doivent
gagner, mais méfions-nous, de la logi-
que lorsque la relégation guette u cer-
tains olubs ! Monthey à bien joué à
Sierre et a semblé en reprise ; sur son
terrain , il pourra renouer avec le suc-
cès. _ . . . i .".. .-. !..

Quelques mots des autres matches
comptant pour le Sport-Toto. Sur le
papier Bodio , Bleue-Stairs, St-Gall ,
Porrentruy et Rapid sont plus forts
que leurs adversaires. Mais certains de
ceux-ci joueront leur existence en lre
ligue et on peut penser qu'ils jetteront
toutes leurs forces dans la balance.
Donc, surprises possibles de la part de
Rorschach, Uster, Mendrisio. Signalons
encore que Bruhl ne peut plus rejoin-
dre Blue Stars leader du groupe de
l'est ; par contre St-Gal peut encore le
faire.

Deuxième ligue
St-Maurice - Montreux
Match de classement entre deux for-

mations se valant ; le résultat dépendra
surtout de l'esprit combattif des joueurs
des deux camps.

Troisième ligue
Brigue - Chamoson
Vétroz - Saxon
St-Léonard - Ardon
Salquenen • Riddes
Monthey II - Leytron
Match intéressant à Brigue avec la

2e place comme enjeu. On luttera éga-
lement avec ardeur à Vétroz, St-Léo-
nard et Salquenen où les visiteurs , me-
nacés par la relégation, feront l'impos-

xembourg (2 fois, par 2 buts à 1) et la MatCheS OmiCOUX
Hollande B (4-3), nos représentants ont „ . . „ '• ,
fait match nul avec l'Autriche B (1-1), , Bale-Canto de Rio 2-1. Equipe com
perdu contre l'Angleterre B (2-3), vain- binfe Beme-Youny Fëïlows-S. V. Wup
c ula Sarre (4-1) et obtenu un 2; à 2 Pertal, 4-2.
contre le Luxembourg, récemment à -.-£~^^-. „.„
Berne.

La Suisse s'alignera ainsi : Anser-
met (Fribourg) ; Walke (Y.B.) ; Weçpe
(Y.F. ); Tacohellà (Cantonal) ; Roesch
(Lausanne) ; Zurcher (Fribourg) ; Spi-
cher (Y.B.) ; Brizzi (Winterthour) ; Rob-
biani et Duret (Grasshopers) ; Capofer-
ri (BeMinzone).

La défense paraît excellente ; la li-
gne des demis pose un point d'interro-
gation , Tacchella étant plutôt un arriè-
re et Rœsich jouant demi-aile de WM
au Lausanne-Sports. La ligne d'attaque
est séduisante et devrait marquer des
buts ; remarquons toutefois qu'elle a
deux ailiers gauches : Capoferri et Du-
ret ; ce dernier jouera donc inter, pos-
te qu 'il a tenu quelquefois aux Grass-
hoppers.

Les remplaçants prévus sont : Thié-
baud (Servette), Joye (Urania), Ghilar-
di (Chiasso), Regamey (Chaux-de-
Fonds).

3. les juniors (ou cadets)
contre ( Angleterre juniors
En lever de rideau du match Suisse

A-Belgique A à Zurich une équipe de
jeunes espoirs suisses rencontrera
l'équipe juniors d'Angleterre.

Les ^Anglais possèdent une forte
équipe qui a obtenu des résultats flat-
teurs. Nos joueurs s'efforceront de les
tenir en-échec, ce qui constituerait dé-
jà une bonne performance. Parmi les
sélectionnés figure l'excellent Sedunois
Morisod et Heurï de Moutier , seuls Ro-
mands.

sible pour obtenir un ou deux points.
Quant à Monthey II, il peut se tirer

d'affaire s'il gagne ; s'il est perdant, il
devra attendre. le dernier match de
St-Gingolph pour être fixé.

lre finale pour le titre de champion
valaisan de Ille ligue :

Grône - Vernayaz
La poule finale se jouera cette sai-

son avec matches aller et retour ; cet-
formule est plus «sportive», que le seul
match d'appui où les aléas jouaient
souvent un rôle considérable.

Sur le papier Vernayaz semble su-
périeur à son adversaire ; mais on sait
qu'il en va tout autrement sur le ter-
rain. Dans une finale la maîtrise de ses
nerfs est d'une importance capitale ;
il suffit parfois de peu de chose pour
changer la physionomie d'une partie.

Quatrième ligue
Saiilon - Orsières

Enfin la grande explication entre les
deux prétendants au titre. Théorique-
ment Orsières à un points d'avance
mais Saiilon, avec l'avantage du ter-
rain, peut renverser la situation.

Juniors
Match d'appui pour le titre de cham-

pion du groupe II, 2e degré :
Leytron I - Saiilon I

Championnat cantonal
Deuxième degré

Sion II - St-Maurice
Granges - Fully
On s'entrebat avec plaisir dans ce

groupe d'où une situation confuse et
l'impossibilité de prévoir ce qui va se
passer.

Troisième degré
Lens - Ayent
St-Léonard - Chippis
Sierre II - Rarogne
Vollèges - Vétroz
Fully II - Riddes

Rarogne et Martigny II dominent net-
tement dans leurs groupes,; ils ne se-
ront vraisemblablement plus rejoints.
Dans le groupe. II Vétroz semble le
mieux armé mais Châteauneuf et Con-
they ont leurs chances.

Juniors B
Sion II - Sion I

.0" ,

Piscine du Casino de Montreux
Sdmedi 24 mai M5h. 30

(en cas de mauvais temps à l'intérieur)

Grand Défilé du Jubilé
de la Maison B0RNAND - SPORTS

Ensembles et costumes de bain - Robes de Sport

Présentation Colette Jean

Entrée Fr. 2.50, taxe comprise Réservation : Casino, tél. 6 24 70

Vétérans
St-Maurice - Granges

Championnat suisse de ligue
nationale A

Grasshoppers-Chiasso, 0-2

Classement avant lia dernière jour-
née : 1. Young Boys, 41 p. ; 2. Chiasso,
34 p. ; 3. Grasshoppers, 33 p. ; 4. La
Ghaux-de-Eonds, 30 points.

Tir commémorât!!
de Finges 1958

Le comité d'organisation du tir com-
mémoratif de Finges est heureux de
pouvoir annoncer que les inscriptions
atteignent un record . C'est-à-dire que

Le Tour d'Italie

moser endosse le maiiioi rose
Après une séance de strip tease, sur

le podium, réservé aux vainqueurs, l'I-
talien Aldo Moser a pris le maillot ro-
se que l'on avait trop hâtivement fait
endosser à l'Espagnol Botella , à Su-
perga, au terme de la quatrième étape
du Tour d'Italie, St-Vincent - Turin
Superga, qu'a remportée Federico Ba-
hamontès devant Charly Gaul, Loro-
no (tous trois appartenant à la même
équipe) et le Belge Brankart.

En effet , une certaine confusion ré-
gnait au sommet de la côte de Superga
et les juges commirent de ce fait quel-
ques erreurs, dont la plus grave fut
le classement de Botella à la troisiè-
me place de l'étape, qui revenait en
fait à son compatriote Lorono. Or, Bo-
tella ne s'est classé que 15e, à 1' 58"
du vainqueur et devant Aldo Moser
(qui le précédait d'une seconde au clas-
sement général !), crédit é du même
temps.

A l'exception de cet épisode plutôt
comique, la course, après avoir été
émaillée par une série de démarrages
et de tentatives d'échappées, se joua
dans la côte de Superga , une colline de
670 mètres (comptant pour le Grand
Prix de la Montagne) où s'était écrasé
l'avion qui ramenait en Italie les foot-
balleurs dû F. C. Torino.

Dès le départ , au début de l apres-
riii'di, on enregistrait coup sur coup 2
échappées, la première de Maule et
Galdeano, la seconde, plus importante,
lancée par Plankaert, Defilippis et
Adriaenssens (de la même formation)
et à laquelle participèrent Bahamontès
et jrankart. Toutefois, tout allait ren-
trer dans l'ordre.

Pour peu de temps car à Castella-
monte (km. 60), Martin et Zorzoli s'é-
chappaient et prenaient une centaine de
mètres d'avance sur un petit groupe
comprenant Plankaert, Defilippis, Jun-
kermann, Geminiani, Everaert , Albani,
Baffi, Falarini, Monti , Benedetti et A.
Péliegrini. Zorzoli enlevait le sprint
volant de Courgne (km. 66) devant
Martin, tandis que le groupe Plan-
kaert était emmené par Baffi , à vingt
secondes.

Puis un nouveau regroupement s'o-
pérait. A Ozegna (km. 79), Menini et
Chacon s'enfuyaient cependant, bien-
tôt rejoints par Sabbadin et Tosato.
Derrière, Debruyne, Bobet , Gouget,
Nencini se lançaient à leur poursuite,
ce qui incitait le peloton à revenir sur
les premiers.

A la sortie de Chivasso, à 25 km. de
l'arrivée, l'Italien Ferlenghi faussait
compagnie au gros de la troupe et
comptait 1' 40" d'avance à San Mau-
ro , dix kilomètres plus loin. A Sassi ,
à 5 km. du but , c'est-à-dire au début
de la côte de Superga , l'Italien avait
encore un écart positif de 1' 30", mais
il était repris après deux kilomètres.
Ba'hàmontès.s et Gaul lançaient alors
l'attaque décisive, suivis par Lorono,
Brankart, Fornara, Baldini, Bobet et
Geminiani.

Mais Gaul , ne put répondre à un dé-
marrage de Bahamontès qui , de son al-
lure souple, s'en alla vers la victoire ,
tandis que le , Luxembourgeois, de son
côté, distançait Lorono. Plus loin, ve-
naient Brankart , puis La Cioppa , Bu-
ratti , Fornara, Louison Bobet et Baldi-
ni. Bahamontès parvint à franchir la

540 tireurs seront aux prises dimanche
25 mai dans une belle lutte qui sera
moins meurtrière que celle de nos an-
cêtres.

Chaque groupe est fixé sur l'heure à
laquelle il doit se présenter et les ci-
bles qui lui sont attribuées.

Dans l'intérêt bien compris des par-
ticipants, il est utile de rappeler enco-
re que les groupes tireront quel que
soit lé nombre des tireurs présents. En
se conformant aux dispositions du rè-
glement, la manifestation se déroulera
à la satisfaction de chacun.

Les tirs débuteront à 0630 et seront
interrompus à 1100 pour permettre la
célébration de lia messe qui aura lieu
au pied du monument. Les tirs repren-
dront à 1300 pour se terminer à 1530.

Un service de car est organisé de-
puis Sierre-Gare , chaque heures dès
0505 jusqu 'à 1205, ensuite , 1405, 1505,
1605 et 7105. Retour , chaque heure dès
0542 jusqu 'à 1242 , ensuite, 1442 , 1542,
1642, 1830, 1910, 2010.

Une cantine bien aménag ée permet-
tra de se restaurer , d' arroser sa dis-
tinction ou de se consoler par un re-
marquable fendant.

Des concours aux amnes de petit ca-
libre , au pistolet et même à l' arbalète ,
auront lieu a proximité de la cantine.

Comité de presse.

ligne d'arrivée 27" avant son coéqui-
pier Gaul, lui-même précédant Lorono
(autre coureur du même team) de 11
secondes. Brankart terminait très près
de Lorono.

Le classement général subissait de
nouvelles 'modifications et Aldo Mo-
ser, après pas mal d'hésitations, était
officiellement proclamé leader — le qua-
trième — du 41e Tour d'Italie, où les
écarts actuels sont extrêmement fai-
bles entre les premiers.

Classement de l'étape :
1. F. Bahamontès, Espagne, 3 h. 08'

50" (moyenne 41 km. 941) ; 2. Charly
Gaul , Luxembourg, 2 h. 09' 18" ; 3. Jé-
sus Lorono , Espagne, 3 h. 09' 28" ; 4.
Jean Brankart , Belgique, 3 h. 09' 31" ; 5.
La Cioppa, Italie, 3 h. 09' 48" ; 6. P.
Fornara, Italie , 3 h. 09' 53" ; 7. Giusep-
pe Buratti , Italie , m. t. ; 8. Ercole Bal-
dini , Italie 3 h. 10' 02" ; 9. Louison Bo-
bet , France, m. t. ; 10. Giuseppe Falla-
rini, Italie , 3 h. 10' 21" ; 11. Miguel
Poblet , Espagne ; 12. Germano Barale ,
Italie ; 13. Angelo Conternô , Italie , m.
t. ; 14. Joseph Plankaert , Belgique, 3
h. 10' 32" ; 15. Salvador Botella , Espa-
gne ; 16. Marcel Ernzer , Luxembourg ;
17. Aldo Moser, Italie, m. t. ; 18. J.-C.
Annaert, France, 3 h. 10' 48" ; 19. Santé
Ranucci, Italie ; 20. Maurice Lampre,
France, m. t., etc.

Classement général :
1. Aldo Moser. Italie. 12 h. 39' 02" :1. Aldo Moser, Italie, 12 h. 39' 02" ;

2. Botella , Espagne, à 1" ; 3. Ercole
Baldini , Italie , à à 10" ; 4. Arnaldo
Pambianco, Italie, à 31" ; 5. Charly
Gaul , Luxembourg, à 35" ; 6. Jean Bran-
kart , Belgique, à 1' 12" ; 7. Pasquale
Fornara , Italie , à 1' 43" ; 8. Mfguel Po-
blet , Espagne, à 1' 51" ; 9. Louison Bo-
bet , France , à 1' 59" ; 10. Federico Ba-
hamontès, Espagne, à 2' 03", etc.

/T*7 W. \ _

Au Grand Conseil
(suite de la 2e page)

ROUTE A ST-GERMAIN
Un projet de décret concernant la

correction de la route communale de
St-Germain à l'intérieur de ce village
sur le territoire de la commune de
Rarogne fut enfin accepté.

Il stipule notamment que : « La cor-
rection de la route communale de St-
Germain (Rarogne) à l'intérieur du vil-
lage est déclarée d'utilité publique.

» Le coût des travaux à exécuter
suivant devis établi par le Département
des Travaux publics s'élève à Fr. 120
mille.

» Conformément aux art. 19 et 21 de
la loi précitée , l'Etat contribue aux
frais effectifs de ces travaux à raison
de 50 % pour les travaux à l'intérieur
des localité et de 70 % pour les tra-
vaux à l'extérieur des localités.

» La part des frais à la charge de
l'Etat sera payée par annuités de Fr.
35 000.-».

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS . COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion ! Mariéthod O. Vve 2 17 71
Marligny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierra : Eggs F., Rouvinez B. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

Le triomphe
des " Compagnons

des Arts ..
Samedi dernier se déroulait , à la

Salle des Amis de l'Instruction , à Ge-
nève, puis à la Comédie , le Xe Con-
cours romand d' art dramati que pour
amateurs. Vingt-deux sociétés y pri-
rent part. Relevant la présence de no-
tre canton à cette épreuve , le s Jour-
nal de Genève » écrit  :

» La part icipation valaisanne a été
» remarquabl e et remarquée. Non seu-
» lement les « Compagnons des Arts »
» de Sierre , ont comme à l' accoutumée
» présenté nn ensemble sans fai l le ,
» clans quelques beaux fragments du
» « Silence de la Terre » , de Samuel
» Chevallier , admirablement  appropriés
» à leurs moyens , mais le « Cercle
» théâtral » (Muraz-Sierre), jouant du
» Jean-Jacques Bernard , les « Trouba-
.» dours » (Saxon) du Salacrou , « Vx
» Marguerite » , et le « Cercle théâtra l »
» (Chipp is) « L 'Indigent », de Vildrac ,
» ont prouvé , tant  par les œuvres choi-
» sies que par leurs interprétations ,
» toutes vraiment soucieuses du res-
» pect des intent ions de l' auteur , qu 'ils
» étaient dignes de servir , et selon l' es-
» prit  le meilleur , le théâtre amateur. »

De son côté , « La Suisse » s'exprime
comme suit :

« Le Silence de la Terr e », de Samuel
» Chevallier , est une pièce assez connue
» pour qu'il ne soit pas besoin de s'y
» étendre. Ce sont, les « Compagnons
» des Arts » , de Sierre, qui nous ap-
» portaient ce drame paysan auquel
» leurs éléments étaient fort bien pré-
» parés. Authenticité des personnages,
» justesse du ton , rigueur du rythme,
» on a été saisi par la vérité de l'ac-
» tion. Et le tableau du café (on nous
» donnait le deuxième acte) était parti-
» culièrernent réussi... »

Enfin , le « Courrier » écrit entre au-
tres sur ce chapitre :

« Avec quel plaisir nous avons assis-
» té à la seconde partie du programme.
» «Les Compagnons des Airts », de Sier-
» re, devaient indiscutablement se mon-
» trer les meilleurs. Que voilà une
» troupe qui a du caractère, qui tra-
» vaille en pleine pâte et qui vit l'ac-
» tion. Autre élément agréable, elle
» n 'avait pas eu peur de jeter son dé-
» volu sur un auteuir de chez nous ,
» l'excellent Samuel Chevallier en l'oc-
» currence. Cet extrait du « Silence de
» la Terre » ne fut pas loin d'être par-
» fait dans sa réalisation et jusque dans
» les rôles les plus secondaires. Je
» songe à ce poivrot faisant ses décla-
» rations historiques, avachi sur une
» table. Quant au père , il y avait du
» Raimu dans sa solidité et sa puis-
» sance. Fils et fiancée du précédent
» donnèrent avec talent la réplique... »

C'est donc une brillante première
place que nos Compagnons, sous la
direction entendue de leuir président
Walter Schœchli, ont obtenue à Genè-
ye. Elle vient enrichir le tableau déjà
fourni de leurs succès, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, ce dont on doit les fé-
liciter chaleureusement.

Les Compagnons ont obtenu le ma-
ximum de 170 points sur 180, ce qui
les classe les tout premiers de la di-
vision supérieure, devant le « Cercle
littéraire » du Sentier, l' « Echo de Ver-
nier » (Genève) et la « Société drama-
tique » de Nyon.

Relevons ausi le beau succès, en 1ère
division, des « Troubadours » de Saxon ,
du « Cercle théâtral » de Chippis et , en
2e division , du « Cercle théâtral » de
Muraz-Sierre, ce dont nous les félici-
tons vivement. A noter encore que le
« Ceirdle théâtral » de Chi ppis a été
classé 4e dans la pièce imposée pour
l'épreuve facultative : « Permettez-
Madame », de Labiche, et que le « Cer-
cle théâtral » de Muraz s'est vu at tr i -
buer , en 2e division le Prix de la Na-
tionale Suisse Assurance, le prix
du « Mois théâtral » et le prix Sonor
S. A.

Pour en revenir aux « Compagnons
des Arts », de Sierre, notons qu 'ils ont
reçu en division supérieure le Prix des
Escholiers d'Annecy et le Prix Sonor
S. A., le 1er prix d'interprétation, 'e
Prix des « Compagnons de Romandie »
à la société ayant obtenu le plus grand
nombre de points pour l'ensemble de
l'interprétation, et le prix offert par ls
« Mois Théâtral » à la société ayant
remporté le Grand Prix Romand. Ils ont
encore obtenu les challenges suivants :
Prix-Challenge de la Société des Au-
teurs dramatiques ; Grand Prix Romand ,
Challenge Ch. Vogt ; Challenge de la
F.S.S.T.À. ; Challenge Claude Roland.
Disons encore que les « Compagnons
des Arts » se sont attirés cette remar-
que élogieuse du jury, à savoir qu '« ils
ont su choisir une œuvre dans leurs
moyens qui sont grands d'allure. Belle
simplicité de la mise en scène. Bon
métier. De la vérité. Protagonistes ex-
cellente, bonnes compositions acces-
soires. »

Les challenges et prix sont exposés
dans les vitr ines de Rauch-Sports.

En dehors du concours proprement
dit , les Compagnons eurent le plaisir
de saluer la réélection de leur membre
Jean Arnold en qualité de secrétaire-
général de la Fédération suisse des
Sociétés de Théâtre Amateur.



CHAMBORD 58
voiture d'élite — dotée du célèbre moteur V-8 de 1,2/84 ch — 6 places -

tout le confort Imaginable

Prix BEAULIEU Fr. 11500

CHAMBORD Fr. 12500

Beaulieu et Chambord sont des produits Simca, vendus en Suisse par
l'Organisation FORD.

Hero-Lunch

Froid

Chaud: Si bon avec des pâtes
ou des pommes de terre
et de la salade!

Les Services Industriels de la
Commune de Sion

engageraient un

contremaître
pour les installations intérieures.

Conditions : Apprentissage de mon-
teur-électricien, maîtrise fédérale . Age
minimum : 30 ans.

Les offres de services, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
doivent être adressées à la Direction
des Services Industriel s de Sion , pour
le 31 mai 1958.

On engagerait

1 employé de dépôt
(25 à 35 ans) : Connaissance des fruits et légumes

ainsi que des véhicules, et

1 chauffeur
permis de voitures et camions

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
jusqu 'au 31 mai 1958 à Coop. Florescat , Fruits et
Légumes, Saxon. Tél. (026) 6 22 47.

SUPER-VEL
pour CHA QUE genre de linge et

TOUTES méthodes de lessive...
allie aux qualités des anciens produits appréciés tous les avantages

de la tedxhique moderne du lavage.

Le bon

Beefsteak haché

«mode ménagère»
tout cuisiné

Une spécialité HERO
si convenable
pour les plats froids
et les pique-niques

Boîte

Va 2.35

Va 1.70

Vo 1.-
® gg»

Jeune homme
désirant devenir comptable ou expert- comptable ,
trouverait place d'apprenti dans bureau fiduciaire
de la place de Sion.

Engagement dès la fin des dlasses ou après les
vacances d'été.

Faire affres avec curriculum vitae à Case pos-
tale 331 Sion.

On cherche

jeune fille
pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Entrée de
suite.
S'adresser à Me Rodol-
phe Tissières, Martigny

On cherche dans dro-
guerie

1 apprenti
Entrée de suite

Ecrire sous chiffre 173
à Publicitas , Marti gny.

10 - 15
manœuvres

pour travaux CFF en
gare de Monthey.
S'adresser à l'Entreprise
Micotti & Cie, St-Mau-
rice ou se présenter sur
le chantier dès le lun-
di 26 maii .

Quelle
sommelière

sérieuse, propre , pré-
sentant bien , veut ga-
gner Fr. 600.- par mois ?

Logée, nourrie table
des patrons, repos quo-
tidien , repos hebdoma-
daire , vacances payées ,
dans bon établissement
du Bas-Va!lais.

Faire offr e par écrit ,
avec bonne§ références
au Nouvelliste St-Mau-
rice, sous X 3627.

2 jeunes
garçons

cherchent occupation a
la campagne ou dans
commerce pendant les
vacances.
Offres à Case postale
29196, Sion I.

Café Restaurant dans
station du centre de-
mande une

jeune fille
de 15 a 16 ans comme
aide - ménage et aide -
serveuse.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
W 3626

Jeune homme de 24
ans, excellente forma-
tion secondaire , actif et
débrouillard , c h e r c h e
place comme

• • _magasinier
capable de s'occuper du
bureau.

Ecrire sous chiffre P
6876 S à Publicitas Sion

On cherche pour Cafe-
Restaurant près Nyon ,
gentille
sommelière

Bon s gains , vie de fa
mille.

Auberge Communale
Prangins près Nyon.

sommelière
pour bon café de cam
pagne. Entrée immédia
te. Tél. (027) 4 15 66.

garçon
de 13 à 16 ans pour fer-
me. Bons soins, vie de
famille, 'entrée à con-
venir ou de suite, i.:

. S'adresser à Eugène
Grin , M'orrens-sur-Lau-
sanne.

EMISSION D'UN EMPRUNT

(anlon de Genève
4 

0/ 1958 de Fr. 40 000 000......,..j Q,.,,t ,
* *» destiné à assurer la trésorerie de l'Etat , notamment pour

l'extension du programme des grands travaux

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 nomin al
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne , Lausanne

et Zurich

Jk^ ^k Ê^k  O/ 

Prix 

d'émission :
T a. JE. J jÇ \  plus 0,60 % timbre fédéral sur_ ti tres

Souscription :
du 22 au 28 mai 1958, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus, détaillés ainsi que des bulletins
de souscription.

i

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

tambour
d'ordonnance, avec ac
cessoires.

Tél. au (027) 2 25 56

Chauffeur
permis poids lourds A
et D cherche place dans
entreprise de transport.
Grande pratique. Libre
de suite.
Faire offres écrites av.
conditions de travail à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 7034 S.

On cherche pour la
saison au Grand-Mélèze
Mayens de Sion

1 sommelière
1 fille

de cuisine
Armand Dupuis, Sion

Tél. (027) 2 21 80

sommelière
ou débutante
Entrée à convenir

S'adresser à l'Hôtel du
Jura , Vicques (J. b.)

sommelière
dans petit café ouvrier
à Vevey, même débu-
tante acceptée.
Offres sous chiffre P.D.
80 778 LA à Publicifas,
Lausanne.

FPV-2M2

Garcën, un Léco \

MmfTWf^ÊDemandez ¦fXHfl
la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous vous
déleclerez !

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

On cherche

peintres
pour charpente métallique

Entreprise Biollay, Usine d'aluminium, Chippis



La Frégate Rerwult, déjà réputée comme l une «pensé» pouf nous efcpour nos conditions. Il du parcours : V ous roulez vraiment nonripaw
des voitures les plus.sûres et les plus robustes supprime les manœuvres fastidieuses , en sur du velours. Et- solution européenruej^ue
qui aient jamais existé, vous offre encore, en sille comme .sur la route. Vous pouvez vous saurez apprécier-vous n'êtes pas obligé
1958, une nouvelle réalisation sensationnelle: descendre de votre -voiture, après des cen- de renoncer, dans les descentes, à l'effet
le Transfluide. Cette dernière application taines de kilomètres, sans jamais avoir de freinage du moteur. Mais faites plutôt
du principe de la turbine à la.construction manœuvré de levier. Plus souple que les un essai : vous aussi, vous serez convaincu,
automobile est le triomphe du jjanie meilleurs conducteurs eux-mêmes, le Trans Grand Luxe 11500.-, Grand Pavois 12200.-,
créateur européen. Le Transfluide s. été rfluide .s'iadapte .à toutes les particularités Supplément de 1250.- pour Transfluide.

Frégate

Comme sur du velours
avec le nouveau Transfluide • • •

AUTOMOBILES RENAULT S Genève. 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022 / 26 1340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/27 2721

Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 5JC Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75
* Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 sje Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
îje Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 3k Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

DEMOLITION Abonnez-vous au Nouvelliste
vendre : portes et fenêtres diverses, feces d'aïA

¦ i ¦ "

La prime est supportable
un dommage de grêle ;

ne l 'est pas touj ours \

Assurez vas cultures contre la grêle
avant qu'il ne soil trop lard

Société suisse d' assurance contre la grêle, Zurich. Tél. (051) 24 16 80

Agent pour le Valais central :
E. Roten, Savièse - Tél. (14) 3 90 07

moire, poutraison, fers PN, tuyauterie, vitrages
métalliques, barrières pour clôture et balcon, four-
neaux, catelies, ciunulus électriques 150, 300, 1 200
litres.

Dépôt Tivoli 32 bis, Lausanne. F. Vonlanden,
Tél. (021) 24 12 88.

Pour une sandalette chic
une seule adresse :

GATTONI CHAUSSURES
Monthey

Tél. (025) 4 24 56

j Qui dît mieux que J

> SIBIR ?
t 

Lequel de nos concurrents, en cette j
période de vie chère, peut se vanter i
de .pouvoir procéder J

î d'un seul coup 1
H à une baisse de \

I Fi\ 9S  ̂I
H d' une année à l' autre, comme c'est I
* le cas pour notre n

MODELE 90 LITRES ¦

B 

magnifique appareil de grande con- \tenance dont le prix passe désor- I
mais de Fr. 590.— à Fr. 495.- ¦

I 

Hâtez-vous d'aller le voir chez vo- W
tre électricien. — Garantie 5 ans. — I

Qualité suisse ! U

Panhard, Volkswagen
Matériel pour entrepreneurs

Lundi 26 mai 1958, dès 9 h., au hangar de la
lasse en faillite de DELITROZ Henri , entrepre-
leur , sur la route cantonale Ai gle-Villeneuve , au
ieu dit « Dessous le Scex > , ou «La  Coche ;- , l 'Of-
ice des faillites d'Aigle procédera à la vente aux
inchères publiques, au comptant et à tout prix
le :

1 autornobile Panhard 55, 1 camionnette Volks-
wagen 54, 1 brouette-moto Jap, 1 bétonnière 100
itres, 1 dite Léchai 100 litres avec treuil , 1 dame
aécanique Delmag, 1 pompe à moteur , 1 perfora-
rice, 2 élévateurs, carrelets , perches , plateaux ,
onsoles, étais, brouettes , pelles , pioches , caisse
t 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

tes faillites , av. du Chamossaire , à Aigle , jusqu 'à
: heures.

Aigle, le 12 mai 1958.
Oifice des faillites-d'Aig le :

£. Gillard , préposé.

ONGLES (5fSl
RÉaSTAHTSWÉÊIà

ET LONGS l /̂M
Ann Seymour. la spécialiste mméasKœ—i.de beauté bien connue, écrit ,/CSsisP ^sSdatte ,.Woman and Beautjr": f  *V* »* î Ss.^..Les ongles qui cassent et M 1 ¦..?-.. I yjgggga j
fendent ont besoin de l'huile \>j__/y3jSilFj| -1spéciale appelée NUNale qui agit TF/JRP'-#7 ¦en profondeur en iténétrant 1/ B ï fér/  .'Jjusqu'à la racine de l'ongle. Y %g^y fM
NuNale active là croissance 1 "**"/ .,ja
d'ongles plus résistants." i / -&iFr. 3.35 le flacon. I y; f u W m

UmUA ^SRfortifie les ongles ^B̂ Ji
Unp. : PBOFAB BJL - GENtVB I /j mW$

^
na^HH^>HB îMHHBBvpfaM^i^Ha*>M '̂m"̂ *

OCCASION — A VENDRE

200 chaises pliantes
pour terrasses, jardins, etc.

S'adresser MAISON ALBINI - SION
Rue du Grand-Pont 44
Téléphone (027) 2 27 67

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Marligny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 362 09 :
Jeudi 29 mai, dès 8 h. 30



L'avion de la Swissair « Aargau » accidenté à Kloten

Un avion du type DC-6b
au cours du décollage pour un vol d' entraînement, l'élève aux commandes ayant
fait marcher trop tôt le dispositif ramenant le train d' atterrissage avant. L'appa-
reil a piqué du nez et fut fortement endommagé par le choc qui fit  voler des
pièces des moteurs et les hélices. La rapidité du service des pompiers qui furent
immédiatement sur p lace a empêché ifii :ihcendie de se déclarer. Il n ' y eut point

dc blessés ni de victimes , heureusement

.PenteCÔte Ù la télévision des ' un Lrès boû reporta ge, lors du der-
... ; nier pèlerinage de la Suisse romande
:La Fête de Pentecôte sera marquée Sur ces images , M. l'abbé J. Haas évo-

par des émissions particulières à la Té- quera le Centenaire des Apparitions,
lévision : le matin de 11 h. à midi , une
émission d'Eurovision retransmettra la ~ ~ ~~
messe depuis le Pavillon du Saint-Sié- ^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^ ¦̂ ^^^M
ge, à Bruxe l l e s . Cet te  t r ansmiss ion  est. HfiB
assurée par la R.T.F. M i l  W iM "*¦! M J * J ' j| ftJ Î

Dès 21 h. 15 : Présence catholi que ^^^^ m̂^^^^^ T̂^^^^^^ m̂^^Ê•¦ Les Suisses romands au Centenaire  
^^^^^^^^^^^R^^^^^^^Hde Lourdes U^̂ ^li Ĥl^̂ ylUj^̂ ^̂ H

M. Roger Bimpage, envoyé spécial SHMNBESRVPBKBMHBKV
de la télévision suisse a réalisé à Lour- " ' - ,

DKW 1953
commerciale, bleue, en
parfa i t  état.

Tél. (021) 25 61 41

estivage
dans bon alpage d'En-
tremont l certain nom-
bre de vaches. Durée
de l' estivage : du 5 juin
au 25 septembre.
S'adresser à Jos. Mou-
lin , cons. aux Etals , à
Vollèges.

de meubles
et n avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.

Case postale 4! 897-131
LIESTAL

C A F E
A louer ou a vendre joli café, avec appartement ,
dans pittoresque village de la plaine du Rhône.

Offres à case postale 29 196, Sion I.

Chic et si pratique !
Chemisette-blouson à part ir  de 24.50

CRETTON - SPORTS S. A.
Gérant : J. RENKO, Martigny, tél. 6 01 35

^ 
t

VEUTHEY & Cie, MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 611 26

Pour commune
ou industrie

Occasion unique
plusieurs

coffres-forts
div. grandeurs, prove-
nant d'une banque, à
vendre.
Jean Maetzler, rue Da-
vel 33, CUlly (VD), tél.
(021) 4 25 40.

Salle
à manger

table d'alilonge, 4 chai-
ses, dressoir, -éta t  de
neuf , à vendre. Prix
avantageux. -
L. Bécherraz , Chablais
ti , Vevev.

On cherche à St-Mau-
rice

appartement
de 3 p. pour début sep-
tembre.

Prendre l' adresse au
Nouvelliste à St-Mauri-
ce sous Y 3628..

<^ocota£it
^c4tft&to*i

ont été choisies par lia direction .de
l'Exposition Internationale de Bru-
xelles :1958 pour entretenir les pelou-
ses d' une dimension de 200 000 m2.
Un nouveau succès $6 ces produits
connus de tout le manfte,.
Nous offrons ces tondeuses à partir
de Fr. 450.—
Demandez encore aujourd'hui .des
prospectus et listes de dépositaires
du représentant général pour l'Europe

Otto Richei S. A.
Wettingen-Baden
Tél. (056) 6 77 33.

tracteurs
1 Hurlimann 12 CV, pé-
trole et benzine, 1 Hur-
limann, 12 CV, Diesel ,
1 Meili , Diesel , 10 CV,
1 Plumett , moteur neuf ,
tracteurs vendus avec
garantie.
Garage Bellevue à Bex
R. Chambrier, Agence
Hurlimann, tél. 5 22 65
(025). Sion (027) 2 35 25

BMW 500
dernier modèle, parfait
état , ainsi que divers
accessoires.

Offres à Marcel Her-
ti g, Cerniat/Seppey Vd.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn canton

Notre offre

Ga ine
Fr. 5.90

extensible dans
les 2 sens

(Envois partout !

A Economie
Rôhner-Coppex
Place du Midi

Sion

Cyclistes, attention !
Attention aux cyclistes !

' Des véhicules automobiles rapides,
des attelages lourds et lents, une foule
innombrable de piétons et de cyclis-
tes circulent en même temps sur nos
roules. Des mesures d'ordre technique,
législatif, administratif et de police
sont nécessaires pour diriger le flot de
ce trafic toujours plus intense. Mais
toutes les dispositions prises pour as-
surer la sécurité de la circulation n 'at-
teindront réellement leur but que si
tous les usagers de la route y collabo-
rent activement.

« Cyclistes, attention ! — Attention
aux cyclistes ! » est le mot d'ordr e de
la campagne éducative suisse de circu-
lation de cette année. Si elle s'adresse
avant tout à une catégorie détermi-
née d'usagers de la route, elle fait
aussi appel aux autres conducteurs de

Inauguration
solennelle du pont
de Weinland près

d'Andelfingen
Avec la participation de la

population entière d'Andelfin-
gen on a inauguré samedi le
nouveau pon t de Weinland,
une partie de la nouvelle route
qui .évite le village d'Andelfin-
gen. La photo à gauche mon-
tre le président du gouverne-
ment zuricois Rodolphe Meier
découpant la corde symboli-
que. A gauche le conseiller
d'Etat Meiierhans. Après l'inau-
guration un grand cortège his-
torique traversa le nouveau
bâtiment , dans lequel on re-
marqua (notre image droite)
un immense corso d'autos.

A vendre moto

faraafl* da repris*
JrrofnftQt S- A* .d-dovMl
Walter Bachmann
CmtobMcfc àmt wd

PUCH 250
rovûe 25 000 tan.

S'adresser à Vincent
Arnaudo, rue du Collè-
ge |!0, Monthey.

Occasion!
Du bo«

Tilsi
Milos/n«uies d* 4 hf
« Bio»* f r .  2.70
t médias Fr. 2.«0
* / . « Fr. jfcBO par k|
RambourmamanL term

Motos - autos
1 Mercedes 220, mod.
56, 1 VW luxe mod. f >* »
56, 1 Vauxhall mod. \JMH4HlX
47, 3 motos Norton,
500 cm3, 2 motos Puch Ij I £ T A
250 cm3, 1 moto Adler F L A lt A
250 cm3, 1 moto Jawa
250 cm3, 6 motos BMW Monthey
250 cm3, modèles 1951
à 1957, 1 moto avec
sidecar BKlW 250 cm3,
1 moto Gilera 125 cm3,
1 scooter Puch 125, 1
scooter Lambretta 125,
1 scooter Vespa 125. __^_^_^_—

Garage Georges Ri-
choz, Vionnaz (VS).

TéL (025) 3 41 60.

CAVES
ET GALETAS !

Achète tout, fer , chif-
fons, métaux, papier.

Tél. le soir au (025)
3 3124, Robert Baber,
St-Triphon.

véhicules afin qu'ils accroissent la sé-
curité des cydlistes par leur comporte-
ment en vue de réduire les accidents
trop nombreux enregistrés chaque an-
née.

Le but que poursuit cette campagne
est toutefois encore plus large. Elle
doit rappeler à tous les usagers de le
route que la courtoisie et des égards
réciproques sont essentiels pour créer
une ' atmosphère agréable dans la cir-
culation. En sa qualité d'initiatrice ds
cette campagne, la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier, en
appelle à tous les usagers de la routc-
pour qu 'ils contr ibuent  a atteindre le
but qu 'elle s'est assignée dans l'intérêt
général.

Puisse cet appel ne pas demeurer
sans écho !

Le président de la Conférence suis-
se de sécurité dans le trafic routier :
R. Bauder , conseiller d'Etat , Berne.

TERREUR
DANS LA VALLEE

Jusqu 'à dimanche 25 (dim. 14
h. 30 et 20 h . 30) : Une impla-
cable enquête

POLICE
INTERNATIONALE

avec Victor Mature-et Anita
Ekberg, en Cinémascope. '.
Dimanche 25 a 17 h., lund i 2£
et mardi 27 : Audie Murphy,
dans un passionnant «western»

Dans ce noble pays
En Cinémascope et Technicolor

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30)
EN PREMIERE VALAISANNE

L'EPOUSE DE LA MER
Un cinémascope extraordinaire
avec Richard Burton et Joan
Collins.
Dimanche à 17 h. (enfants dès
12 ans)

La brousse mystérieuse
Un film d'aventures avec Stevc-
Cochrara

Une réussite de Christian Jaque
aux péripéties nombreuses et
imprévues avec Martine Oarol ,
Philippe Clay, Aimé Clariond ,
et Misha Auer.

NATHALIE
Dynamisme, charme, fantaisie !
Dimanche à 17 heures , Stewarl
Granger dans

6 grandes vedettes dans un
nouveau chef-d'œuvre de Dar-
ryl F. Zanuck, d'après le roman
d'Ernest Hemingway :

LE SOLEIL
SE LEVE AUSSI

Tyronne Power, Ava Gardnsr, £*»..«».«»«. f*U «*..., <_ .!<». a
Mel Ferrer , EnrrJl Flynn, Juliet- FOUrgUlS I f l i eVlOIÔÎ  '
te Greco, Eddie Albert. K . ... . . .  _ .„.„ _ , •¦'
L'atmosphère enfiévrée du Pa- Magnifique occasion a enlever Fr. 1800- Faire
ris de l' entre-deux guerres et °f^s ^ous chlffre P'G' 60765 LB' a blicitas.
de l'Espagne des corridas ! Un '''"'"*"" 
Cinémascope aux décors natu- ——— ___
rels grandioses ! l I I P T I A I  » •»#*
Lundi de Pentecôte : A U d f l f i A /U

NOUS IRONS A PARISJU5 IKUN5 A PAKI5 1951, 11 CV, conduite à droite , intérieur impec-
Une reprise tant attendue ! cable. Prix à débattre. Faire offres sous chiffre
~~"~™"~~"~"mmmmmw——- pp 60749 L à Publicitas, Lausanne.

Dimanche 25 mai à 17 heures

OPERATION PACIFIQUE
Plongées dramatiques, bombar-
dements attaques d'avions et
batailles navales. Un film du
tonnerre. Avec John Wayn e et
Patricia Neal. Parlé français
Du vendredi 23 au dimanche 25
mai.

Réparations de haches de transports
déchirées, toits d'autos,, sièges rembourrés
Vulcanisation imperméable selon la derniè-
re méthode américaine. Réparation immé-
diate et sur l'auto de petites déchirures, en

20 à 30 minutes

Gottlieb Brunner - Sion
Vulcanisateur Atelier rue Lombard! 22

JIM LA HOULETTE
Un nom connu , un livre aimé,
un film que personne ne voudra
manquer.

Pèlerinage
à Notre-Dame des Ermites

Les 14 et 15 juin aura lieu un grand
pèlerinage à N. D. des Ermites pour
tous les mouvements d'Action catholi-
que de la Suisse romande. Pour favo-
riser la participation massive à cette
manifestât.on. le Comité du pèlerinage
du Valais a décidé de supprimer celui
qu 'il organisait annuellement au mois
de septembre, à l' occasion de la Dédi-
cace miraculeuse ; il recommande aux
personnes ne faisant pas partie offi-
ciellement de l'Action catholique de
s'adjoindre au pèlerinage du mois de
juin.

P0NY EXPRESS
L'histoire des premières liai-
sons postales à travers le F-ar-
West. Bagarres , Irabrigues, sacri-
fices et fidélité. Avec Charliton
Heston et Rhoiida Flemming.

Du jeudi 22 au dimanche25 mai

GRAINE DE VIOLENCE
L'épuisant combat d'un jeune
professeur contre les sauvages
d'un jun gle humaine. L'auda-
cieuse révélation d'une bande
de jeunes qui porte la « graine
de violence » en eux. Avec
Glenn Ford et Anne Francis.

Interdit en-dessous de 18 ans

Jeudi 22
Laurel  el Hardy dans

BONS POUR LE SERVICE
Du vendredi 23 au dimanche

?5 : RELACHE. Salle réservée
à la Jeunesse Conservatrice.

—¦——^——— ' )

Le film le plus gai du .moment :

A PIEDS, A CHEVAL
ET EN VOITURE

avec NOËL NOËL, Denise Grey,
Sophie Daumier, Darry Cowl,
Noël Roquevert , Jacques Fabri
et consorts.
Attention : Dès vendredi, same-

di et dimanche, 20 h. 45.. Di-
manche à 14 h. 30, Matinée en-
fants (dès 12 ans strictement) .

Jeudi 22, dimanche 25 mai à 17
heures, séance spéciale pour
enfants dès 12 ans

FLAMMES DANS LE CIEL
Un drame de 1 aviation moder-
ne.
Vendredi 23, samedi 25 et di-
manche 25 mai à 14 h. 30 et 20
h. 30 :

R E B E C C A
Laurence Olivier et Jo'an Fon-
taine. Une réédition du chef-
d'œuvre de David O'Selznick,
d'après le roman de Daphnée
du Maurer.
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boîte 340 g

A vendre

CAMION Ford
4 tonnes, modèle 1947,
pont fixe, moteur en
très bon état, pneus 32
x 6. Prix à Fr. 3 000.—.
S'adresser au Garage A.
Galla, Monthey.

A vendre

Saurer Diesel
1954

type S 4 C , 6,5 tonnes ,
basculant 3 côtés Wirz.
Réelle occasion.

Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne-Malley, tél.
(021) 24 84 05.

Plantons
de tomates

en pots et repiqués de
belle qualité. Disponible
dans les variétés com-
merciales.
Etablissement horticole
F. Maye Chamoson , tél.
(027) 4 71 42.

Plantons
choux-blancs
salades, laitues, bettes,
poireaux et prochaine-
ment chaux-fleurs. Jéra-
nlum, pétunias, Salvias,
bégonias, plantes ver-
tes.
Etablissement horticole
F. Maye Chamoson, tél.
4 71 42.

Studebaker
1950, coupé Overdrive
Champion, en parfait
état.
Tél. (021) 25 61 41 heu-
res des repas : 23 56 16
(021). 

Opel-Olympia
1952, fourgon 650 kg.,
parfait état.
Tél. (021) 25 61 41, aux
heures des repas : (021)
23 56 16.

Occasion
unique

Meule fixe : scie à mé-
taux mécanique ; tour
vis mère automatique,
200 mm. diam., trans-
missions courroies, mo-
teur, etc. Le tout cédé
à Fr. 900.— comptant.

Tél. (021) 5 49 88.

MW ^mwmW boîte 200 g. BvQv boîte 160 g. I|4w

boîte 100 g
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Eglise de St-Pierre de Clages
Dimanche 25 mai , a 17 heures

concert
donné dans le cadre du Puy romand de musique

par les ensembles
MOTET ET MADRIGAL

et CONVIVIUM MUSICUM
direction : Pierre Chatton

Billets à l'entrée : de Fr. 3.— à Fr. 5

50 FAUTEUILS

bien rembourrés, tissu
meuble vert, brun, rou-
ge, bleu, beige à choix
Fr. 68.—, envoi franco
par 2 pièces.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

LISEZ ET FAITES LIRE
€ LE NOUVELLISTE »

50

non rose Purée de foie Sardines
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MME UBLE
a transformer ou a
démolir pour re-
construire, s i t u é
centre ville, don-
nant sur quai et ar-
tère principale. Ac-
tuellement six ap-
partements, véran-
das, terrasse et 2
arcades, vue im-
prenable sur le lac
et les Alpes. Soleil
conviendrait pour
hôtel garni, maison
de commerce, etc.
Vente' directe par
le propriétaire.
Ecrire Case Rive
291, GENEVE.

DDIBE
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

GAULOISES
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Pendant une courte pause, (a
fumée pure et légère des

mM >

boîte 85 g

M O T O
de marque allemande,
23 000 km., prix intéres-
sant.

Tél . (025) 3 41 48.

appartement
1 chambre et cuisine

S'adresser au Café de
la Poste , Evionnaz . Tél.
(026) 6 46 04.

\$y V^/- Pour vacances d'été
A LOUER , meublée, sur
le bord du Léman, à

Un nouveau modèle Aronde. Bouveret

Moteur flash-spécial , "/ P̂ V I L L A
le 100 en 20 secondes, 40 5 p.. ces délicieusement
des pointes a 140 1 * située avec jetée et pe-

tit port. Tél. 021/6 91 36

*IM(A —
Sion : Garage du Rhône, Mario Gagliardi
Martigny : Gérard Dévillaz, Garage OZO

Sierre :. Joseph Jullier, Garage Avia

s oigoroe <

Votre H E R N I E
ne vous gênera plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC - KLEBER suppliée à la déficience
de la paroi et maintient les organes en place avec
douceur et sans gêne « comme avec les mains ».
Votre sécurité ainsi assurée, vous pourrez « com-
me avant » faire les travaux les plus pénibles et
supporter toutes fatigues. Créé et fabriqué par
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, MYOPLASTIC
est appliqué en Suisse depuis 1948, sous la respon-
sabilité du Dr A. a Maroa , notre agent général,
pharmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé
chez les mêmes pharmaciens dépositaires, où cha-
cun peut se renseigner librement sans engagement.
Vous pourrez constater que MYOPLASTIC est un
véritable « muscle de secours » souple, léger, fa-
cile à porter par tous, en toutes saisons. Mais as-
sistez plutôt aux démonstrations gratuites de notre
assistant spécialisé, qui ont lieu de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à :
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,

samedi matin 24 mai , matin seulement.
Martgny : Monsieur Ed. Lovey, Pharmacie Centra-

le, samedi 24 mai , après-midi seulement.

(S'É)
m^mmWTà

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la brancha
B A R B E Z A T  « CIE. FLEURIER

DISQUE BLEU- Filtre
vous procure le

stimulant nécessaire pour
repartir calme et détendu.

Les -DISQUE BLEU- Filtre
sont toujours fraîches

et de qualité constante.



L'assemblée générale
des délégués de la Fédération
valaisanne des producteurs

de fruits
Convocation des délégués des Syndi-

cats et des coopératives fruitières à
l'assemblée générale annuelle qui aura
lieu le 24 mai 1958, à 14 h. précises à
l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Ordre du jour :
1. Introduction du président ; 2. Ap-

pel des syndicats et des coopératives ;
3. Procès-verbal de la dernière assem-
blée ; 4 , Comptes , cotisations et bud-
get ; 5. Rapport du comité ,¦ 6. Rapport
de l'Office centra l ; 7, Nominations :
délégués à l'OPAV, délégués à l'Union
valaisanne , délégués aux Bourses ; 8.
Communications : a) Union maraîchère
suisse,, b). encouragement à la produc-
tion de l'asperge , c) lu'bte contr e le dé-
périssement de l'abricotier , d) office de
renseignements. Offic e d' enquêtes sur
le prix de revient des fruits et légu-
mes, e) fraises , multip.li ;oaitian des plants
sélectionnés, f) caisse de compensa-
tion , g) prescription de 'qualliité pour les
divers articles : 9. Divers .

Remarques :
De l'art. 14 des statuts de la Fédéra-

tion :
« Chaque société a droit à un délé-

gué par 50 membres ou fraction de ce
nombre supérieu r à 24, mais avec un
minimum de deux délégués par socié-
té ».

De l'art. 15 :
« Chaque société a l'obligation de se

faire représenter à l'assemblée généra-
le. Les sociétés non représentées sont
passibles d'une amende de Fr. 20.—.

Concert
de l'Harmonie municipale

Au jardin de l'Hôtel de la Planta , le
jeudi 22 mai 1958, à 20 h. 45, un con-
cert sera donné par l'Harmonie Muni-
cipale de la ville de Sion , sous la direc-
tion du commandant Robert Clérisse,
ex-chef de la Musique de l'Air , à Paris.

PROGRAMME :
1. Salut à l'Ajoie , marche , de

P. Montavon
2. Ouverture de la Cenerentola ,

G. Rossini
3. Pavane pour une infante défunte ,

M. Ravel
Cor solo : M. André Défago

4. Danses villageoises A. Grétry
5. Bretagne , Fête et processions

de N.-D. de la Clarté F. Casaclcsus

atteint de façon massive tous lés milieux sociaux de toutes les régions du
Valais romand et pénètre même dans la partie allemande du canton.
Un contrôle de tirage effectué par la Fédération romande de publicité, le 22
janvier 1958, révèle une nouvelle augmentation moyenne de 400 abonnés
durant les 12 derniers mois.
Grâce à son plus fort tirage encore renforcé, le « Nouvelliste » accorde à l'an-
nonceur deux fois plus de chances de succès.
¦ SERVICE DE PUBLICITE : Publicitas, Sion, tél. (027)212 36
¦ REDACTION : Sion, tél. (027) 2 31 51 - Martigny, tél. (026) 6 18 86 - St-Maurice, tél. (025) 3 65 61

2 31 52 - Monthey, tél. (025) 4 25 46 3 65 62
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En souvenir de M. Hofer
M. Gaspard Hofer , ancien secrétaire

syndical chrétien a Sion , est décédé
dernièrement à Lausanne. Des amis, des
ouvriers qui bénéficièrent de son ac-
tion ont conservé le souvenir de ce
cœur extrêmement généreux, très éloi-
gné de tout bureaucratisme comme de
toute ambition personnelle. M. Hofer
avait fondé le journal « Le Travail-
leur ». Les épreuves ne lui furent pas
ménagées. M. Hofer a vécu et est mort
dans la pauvreté. , -

Une messe sera célébrée pour M.
Hofer à la cathédrale, vendredi 23 mai ,
à 7 h., sur l'initiative de quelques amis.

Avis aux producteurs
de bétail

Nous informons les intéressés que
les foires de Sion sont fixées comme
suit : 24 mai 1958 ; 31 mai 1958 ; 7 juin
1958.

Office vétérinaire cantonal.
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Cambriolage
Des inconnus se sont introduits la

nuit dernière dans île Prieuré de Mar-
tigny. Ils se sont retirés sans être in-
quiétés . Le montant du vol n 'est pas
connu. La police enquête.

Âvec les pêcheurs
de Barberine

La société des pêcheurs de Barberine
a tenu son assemblée générale annuel-
le le 18 mai à Châtelard-Village sous
la présidence de M. Urba'in Pignat et
en présence de M. Alphonse " Lonfat ,
président de la municipalité de Fin-
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haut , doyen d'âge et membre d hon-
neur de la société.

En ouvrant la séance, Je président a
prononcé l'éloge funèbre de M. Ernest
Lugon ' récemment décédé. Avantageu-
sement connu des pêcheurs et des al-
pinistes comme restaurateur à Emos-
son, M. Lugon siégeait dans le comité
depuis la fondation de la société en
1936 et avait la tâche de délivrer les
permis de pêche pour le llac de Barbe-
rine. Sa disparition se fera douloureu-
sement sentir au sein de lia société et
dans le cercle étendu de ses amis.

Le comité sortant de charge a été re-
nouvelé comme suit : président : Urbain
Pignat : secrétaire : René Vouilloz ;
caissier : Henri Gay-Crosier (nou-
veau) ; membres adjoints : Guy Hugon
et Jean Lugon (nouveaux).

L'assemblée a décidé de 'faire coïnci-
der l'ouverture de la pêche avec celle
des restaurants d'Emosson et de Bar-
berine prévue vers le 10 jui n et de
continuer à repeupler , intensivement le
lac.

Massongex
XXVIIIe Festival des musiques du Bas-Valais

Bienvenue
Depuis , de longs mois le festival se prépare laborieusement.
En .ce dernier dimanche de mai l'ëclosion a maintenant sonné
Bienueriu à uous musiciens qui des bords de la

du bleu Léman auez répondu à l'appel du. comiténues
"met tout son cœur et son enthousiasme pour oous bien rèceuoir. Massongex
uous réserue un accueil chaleureux, empreint de la cordialité et de la simp li-
cité propres à notre cher Vieux Pays. ¦ '¦ • * % ,

. Bienuenue à oous inuités d'honneur et amis. En oous mêlant aux uaillantes
cohortes de musiciens uous goûterez aux joies saines et simples qui réjouissent
et donnent courage. . ,

Bienuenue à uous', jeunes et uieux, que cette journée soit pour tous une
agréable détente. " . -

De ce festival , musiciens, inuités et amis, nous uoulons que uous en gar-
diez un souuenir lumineux et durable. Pour ce faire , Massongex, petit bourg au
très uieux passé, s'est fait accueillant et souriant. Il s'est paré de ses plus beaux
atours. Sa population , ses autorités , ses sociétés, tous se sont unis pour uous ten-
dre cordialement la main et uous dire : Merci d'être uenps.

L'ECHO DE CHATILLON

La pêche à Barberine ayant , malheu-
reusement, beaucoup à souffrir de tous
les inconvénients inhérents aux bas-
sins d' accumulation de haute monta-
gne et donnant de ce fait des résultats
très capricieux , elle doit être pratiquée
sportivement et sans esprit de lucre.
Bile offre cependant la possibilité de
faire des intéressantes captures attei-
gnant en moyenne le poids d'une livre
et dont quelques-unes dépassent large-
ment le kilo , de quoi attirer là-haut ,
tous les amateurs de belles truites.

Samaritains
Demain soir, à la salle de l'Hôtel de

Ville, à 20 h. 30, réunion. Projection
d'un film et instruction. Invitation cor-
diale à toutes les personnes intéres-
sées.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Dranse bouillonnante aux
d'organisation. Massongex
bien rèceuoir. Massongex

cordialité et de la simpJi-

Vionnaz
Issue fatale

M. Marc Planchamp, 19 ans,, em-
ployé aux Ateliers Giovanola Frères
S. A., à Monthey, domicilié à Vionnaz,
dont nous avons relaté le transfert à
l'hôpital de Monthey à la suite d'un
accident de la circulation au lieu dit
Barmaz, entre les villages de Collom-
bey et Muraz, survenu dimanche der-
nier, en fin d'après-midi, n'a pas sur-
vécu à ses blessures.

On se rappelle qu'il souffrait d'une
fracture du crâne et d'une commotion.

Le « Nouvelliste présente à sa famil-
le endeuillée, ses religieuses condo-
léances.
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En grande première
valaisanne

le Corso présente
Uh "film extraordinaire : L'ÉPOUSE

DE LA MER, en cinémascope et en cou-
leurs avec Richard Burton (qui fut
¦l'inoubliable interprète de Marcellus
dans « La Tunique ») et Jona Collins...
Une fantastique histoire vraie : en 1947
parurent dans la presse anglaise des
messages personnels qui éveillèrent
l'attention de milliers de lecteurs. Mais
hélas il n'y eut pas de réponse de la
part de la princ ipale intéressée. Que
se cachait-il sous ces appels signés
« Biscuit » et adressés à « Sirène » ? Ce
film est l'histoire de cet homme qui
signe « Biscuit » et qui recherche une
femme qu 'il a connue en plein océan
sUr '. un radeau ou en compagnie de
deux ¦ autres naufragés, ils fuyaient
leur navire coulé. C'est à leur tragique
odyssée que nous assistons et à la co-
habitation périlleuse de trois hommes et
d'une femme qui essaient de sauver
leur vie... Mais qui est cette femme ?

En complément : un splendide docu-
mentaire en cinémascope : ISRAËL,
TERRE DE LA BIBLE.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Location tél. 6 16 22.

Dimanche à 17 heures : Séance pour
enfants dès 12 ans avec une grande
aventure du Far-West , ' en couleurs :
LA BROUSSE MYSTÉRIEUSE (ou l'éta-
lon noir). Enfants : 1.20. Dès 16 ans :
2.— fr. Version originale sous-titrée.

Tant pis
LONDRES, 22 mai. - (Ag Reuter) -

Buckingham dément l'information parue
dans le journal « La Tribune de Ge-
nève » selon laquelle les fiançailles
de la princesse Margaret et du group-
captain Townsend « étaient une possi-
bilité ».

La déclaration faite en 1955 par la
princesse « demeure inchangée ».

M. Stassen battu
aux élections primaires

PHILADELPHIE, 22 mai. - (Ag AFP)
- M. Harold Stassen, ancien conseil-
ler du président Eisenhower pour les
questions du désarmement et candi-
dat républicain au poste de gouverneur
de l'Etat de Pennsylvanie, a été battu
aux élections primaires qui se sont
déroulées mardi dans cet Etat par M.
Arthur Megonigle, que soutenait l'ad-
ministration locale du parti républi-
cain.

M. Megonigle a obtenu 504 769 voix
contre 279 699 pour M. Stassen. Du
côté du parti démocrate, le maire de
Philadelphie, M. David Lawrence, a
obtenu 625 407 voix, battant M. Roy
Furman de 500 000 voix environ.

Les élections primaires ont pour but
d'établir, avant les élections réelles,
quels seront les candidats des partis
en présence soit aux postes de gouver-
neurs soit aux sièges du Congrès.

Dans le cas de l'Etat de Pennsylva
nie, les partis républicain et démo
craies présenteront donc MM. Mcgo
nigle et Lawrence respectivement.

Monsieur et Madame PLANCHAMP-
MARCEL, et leurs fil s Gilbert et Régis,
à Vionnaz ;

ainsi que les famill es parentes et al-
liées , à Vionnaz, Vouvry et Genève ;

ont la douleur de faire part à tous
leurs amis de la perte cruell e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils et frère ,

Monsieur
Marc PLANCHAMP

décédé accidentellement le 21 mai 1958
dans sa 19e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Vionnaz ,
le vendredi 23 mai , à 10 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



le retour de DE GAULLE
ALGER, 22 mai. — (Ag AFP) — Deux mille manifestants se trouvaient ras-

semblés sur le Forum, mercredi soir , scandant des slogans dont « Salan au bal-
con », « L'armée à Paris », et « De Gaulle au pouvoir ».

A peine le général Salan venait-il de déclarer « mes amis » que des vivats
montèrent de la foule. Il enchaîna : « Merci de cette bonne parole que vous
venez de prononcer : l'armée au pouvoir. Nous sommes tous unis et indissolu-
blement unis, nous remonterons tous ensemble les Champs Elysées. ».

M. Soustelle déclara : « Notre présence ici est le symbole de l'union de
toutes les forces qui partant d'Algérie ont entrepris de sauver la patrie mena-
cée. En même temps que nous sauverons l'Algérie , c'est à la France que nous
apporterons le salut. Dites-vous que dans les jours décisifs que nous vivons il
n'y a qu 'une manière et une seule d'assurer le triomphe de notre cause nationale:
c'est l'union de l'armée et du peuple, l'union autour du nom presti gieux du
général De Gaulle vers qui toute l'Algérie se tourne et de qui dépend le salut
national. »

Une musulmane fera partie
du Comité

ALGER , 22 mai. - (Ag AFP) - « Le
comité de salut public a adopté la
proclamation statutaire des comités de
salut public.

» Une motion prévoyant la création
de deux sièges supplémentaires au
sein du comité central de salut public
d'Algérie destinés à des personnalités
du sexe féminin : l'une de souche eu-
ropéenne , l'autre de confession musul-
mane.

» Une motion faisant appel aux bon-
nes volontés pour la création d'une
chaîne de l'amitié.

» Le comité a enfin décidé d'inten-
sifier l'action psychologique et la pro-
pagande vis-à-vis de la Métropole , des
territoires de l'Union française et de
l'étranger. » .

Déléguer le pouvoir législatif
au gouvernement

M. Paul Reynaud a proposé de re-
viser l'article 13 de la Constitution.

L'articl e 13 de la Constitution est
ainsi conçu : « L'Assemblée nationale

Comité d'action Pro Gothard
LUCERNE, 22 mai. (Ag.) — Le comi-

té d'action Pro Gothard a organisé
mardi à Lucerne une journée d'infor-
mation, présidée par M. Franz Arnold ,
conseiller d'Etat , à Fluèlen.

M. Btter , conseiller fédéral , a montré
l'évolution historique , et l'importance
pour la Suisse et l'Europe , de la route
du Gothard. Depuis 1935, 50 millions
de francs ont été dépensés par les can-
tons du Gothard pour col'te artère. La
Confédération a versé plus de 35 mil-
lions de francs sur cette somme. M'ais
cela ne suffit  pas. La Commission de
planification envisage une dépense de
106 millions de francs pour l'élargisse-
ment et r'arnénagerraent de la rente
d'Atefar-f à Castlone , y compris le dé-
tournement de Brunnen. A ce'u s'ajou-
tent les dépenses pour 1 autoroute LYP-
nathorw-S.tans et la route longeant  la
rive gauche du lac des Quatre-Can-
tons. de Stans à Altdorf , qui doit al-
léger la circulation de l'Axenstrasse. Le
projet de budget pour la route du Go-
thard et les artères qui y conduisent
représente ainsi la somme considéra-
ble de 313 millions de francs. Une som-
me de 717 millions de francs sera né-
cessaire pour la construction des rou-
tes d'accès en plaine (Bâle-Lucerne ,
Zurich-Lucarne et Brunnen et Castio-
ne-Chiasso), de sorte que les dépenses
globales se chiffreront par plus d'un
milliard de franos . Ces dépenses s'é-
chelonneront SUT une dizaine ou une
quinzaine d'années. Le plan de linan-
cement est établi de manière à éviter
taule surprise ou déception .
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Tampon s'il

Reagissant avec énergie , le gouvernement de M. Pmumili'n a fait voter a
bre plusieurs mesures d' urgence qui , pour contribuer à la sécurité de
'blique, n'en sont pas moins fort désagréables pour les Français. Les
sortie étant désormais obligatoires , les Parisiens , en prévision de leurs
sérieusement compromises , assiègent la Préfecture pour se procurer ce

coup de tampon

Les relations
sovieto-italiennes

MOSCOU , 22 mai. - (Ag AFP) -
Dans la déclaration remise mardi par
M. Gromyko , ministre des affaires
étrangères , à l' ambassadeur d'Italie à
Moscou, le gouvernement soviétique
insiste sur la nécessité d' améliorer les
relations enlre l'URSS et l 'Italie.

Il rappelle que les pourparlers sur
les réparat ions dues par l 'Italie à l'U-
nion soviéti que n 'ont pas abouti et es-
time que la conclusion entre les deux
pays d'un pacte d' amitié ct de non-
a^rossion permet t ra i t  cie «créer des
conditions favorables » à l'aboutisse-
ment dc ces conversations.

Le gouvernement soviéti que indi que
que si un tel pacte était conclu les as-

pects politiques et militaires du traité
de paix signé en 1948 pourraient être
réexaminés.

Enfin , le gouvernement de Moscou
estime que si le principe d'entretiens
relatifs à la conclusion d'un tel traité
était admis par le gouvernement italien ,
la date et le lieu où ils se dérouleraient
pourraient être fixés ultérieurement.

Joseph Beuret-Fronlz
n'est plus

BERNE , 22 mai. - (Ag) - On annon-
ce le décès dans sa 80e année de M.
Joseph Beuret-Frantz , journaliste et
publiciste. Originaire des Franches-
Montagnes , le défunt fut  d'abord em-
ployé à l 'Office dos poursuites tle Saî-
gne!éî(ier avant  de devenir fonctionnai-
re au Service fédéral du contrôle des
prix à Perne , puis au service des im-
portation! '..

M. losaoh Beuret-Frantz s'intéressa
avant tout au folklore du Jura et plus
spécialement des Fnnnhe' :-Mo'i ; aç;ncs.
On hit doit n'usîwrs livres rln contes
et légendes. Il oublia é^alnm ^nt quan-
tité d' ar^c'es de journaux.  11 était  aus-
si chroniqueur de Radio-Berne.

vote seule la loi. Elle ne peut délé-
guer ce droit. »

Il s'agit de « permettre à l'Assem-
blée nationale de déléguer son pou-
voir législatif au gouvernement. »

« Le problème est de renforcer les
pouvoirs de l'Exécutif. Pour cela deux
moyens :

% Lui assurer la durée par la me-
nace de dissolution semi-automatique
de l'Assemblée nationale si celle-ci
renverse le gouvernement dans les 2
premières années de sa formation. Ce
projet affaibli par une addition qui en
empêchera souvent l'exerci ce et, par là,
le fera tomber en désuétude , est ac-
tuellement soumis au Conseil de la
République.

Ô Permettre à l'Assemblée nationale
de déléguer son pouvoir législatif au
gouvernement, ce qui est aujourd'hui
interdit par l'article 13 de la Consti-
tution. C'est grâce au pouvoir ainsi
délégué qu'ont été réalisés les redres-
sements d'entre les deux guerres.

« Accusations »
ALGER, 22 mai. - (Ag AFP) - La

10e région militaire communique :
« Pour lutter contre l'influence psy-

chologique d'Algérie, les forces tu-
nisiennes provoquent ouvertement les
postes français de Tunisie , recher-
chant l'incident sanglant qui pourrait
se retourner contre la France.

» C'est ainsi qu'un barrage a été nou-
vellement créé par les Tunisiens à Bir
Amir, sur la piste entre Remada (où
se trouve un poste français) et Ksar
Rhilane , à 40 km. de Remada. Le 18
mai au matin, les 7 Tunisiens qui te-
naient ce barrage ont été ramenés à
Remada par nos éléments puis relâ-
chés. A la suite de cette intervention ,
un élément de surveillance français
a été installé sur l'oued Dekouk , sur
la piste Remada-Tataouine.

La politique du pire
ALGER , 22 mai. - (Ag Reuter) -

M. de Serigny, membre du comité de
salut public algérien, a déclaré que la
population d'Algérie n 'approuvera ja-
mais un compromis avec le gouverne-
ment Pflimlin. « Nous ne voulons plus
rien avoir affaire avec le régime ac-
tuel . L'armée est avec nous. Nous ne
reviendrons pas en arrière. Nous n 'ac-
cepterons que De Gaulle. Lui seul peut
restaurer l'unité nationale. »

Spoutnik lll ne fera pas
boomerang

LONDRES, 22 mai. - (Ag AFP) -
Le chef du programme des satellites
artificiels soviétiques a déclaré que le
troisième satellite soviétique ne re-
tournera pas à la terre , c'est-à-dire à
son point de départ. Les savants rus-
ses étudient actuellement le problème
tendant au retour sur la terre des
futurs satellites artificiels.

vous plaît

la Cham-
la Répu-
visas de
vacances
précieux

Horticulteurs belliqueux
LA HAYE, 22 mai. - (Ag Reuter) -

Le ministre de la défense des Pays-
Bas , a affirmé que selon certaines in-
formations , l'Union soviétique installe
actuellement des rampes de lancement
pour fusées téléguidées à portée in-
termédiaire dans les pays satellites.

Il c r i t iqué  la décision bri tanni que
tle retirer des troupes d 'Allemagne.
Coî' e décision est « un sérieux coup
porté au bouclier défensif européen» ,
Ht c'est une des trois raisons pour les-
quelles il est « d' au tan t  plus urgent »
d'équiper les troupes qui restent d'ar-
mes atomi ques tactiques. Les deux au-
tres raisons isont le relard apporté à la
fortmr.t'ion du contingent al ' cm.incl et la
présence en Algérie d'un grand nom-
bre de troupes françaises de l'OTAN.
« L' effectif minimum de troupes néces-
saires à la protection défensive de
l'Europe n 'est pas encore atteint. »

L'absente
Spoutnik III, le laboratoire volant,

tourne sans accroc et ne fait pas
dresser les cous. L'habitude est prise.
L'indifférence est venue ; pour la dis-
siper les Russes devront , dans le
prochain satellite, loger un homme.
Ils s'y préparent tandis que les Amé-
ricains ont les entrailles glacées car
la trilogie russe signifie qu'ils possè-
dent au moins deux ans de retard
(précision officielle qui comme toute
précision officielle supporte aisément
des adjonctions), que la fusée balis-
tique intercontinentale existe, bref
que les possibilités d'ennuis ne s'at-
ténuent pas.

Les savants russes peuvent , sans
honte, se regarder dans la glace mais
les politiques ont mauvaise mine.

Le 20 mai s'est ouverte à Moscou
une conférence des Etats du bloc
communiste. Le 24 mai se tiendra une
réunion des Etats membres du pacte
de Varsovie.

L'ordre du jour de ces rencontres
est inconnu. La Yougoslavie ne parti-
cipe pas à ces entretiens. Elle se
trouve ramenée au temps de Staline.
Suspecte à tous, assommée de con-
damnations doctrinales, lâchée par
ses alliés d'un instant — la Pologne
et la Chine — elle se replie sur elle-
même. *

Cette absence de la Yougoslavie
doit peser à M. K.

On ne sait rien de précis sur l'évo-
lution de la situation depuis que la
présence de M. Molotov a été signa-
lée à Moscou.

Les interprétations ont oscillé entre
le retour en grâce et la disgrâce to-
tale. Aucune confirmation de poids
n est venue pour renforcer l'une ou
l'autre des suppositions.

CiiaiMii promei de résister
à Nasser

II esl sur le chemin de l'exil
BEYROUTH , 22 mai. - (Ag AFP) -

Le président de la République , M.
Chamoun , a déclaré :

« Le Liban traverse une grande
épreuve , et il s'agit de savoir si nous
sommes suffisamment virils pour pour
résister à toute pression et demeurer
libres. Je suis maintenant en mesure
de vous assurer , a-t-il affirmé , que
nous résisterons à toute pression et
demeurerons libres. »

Le président a souli gné que « l' enjeu
actuel n 'est ni le gouvernement ni
telle ou telle personnalité, mais l'exis-
tence même du Liban en tant que pays
libre dans le Proche-Orient. »

M. Camille Chamoun a souligné en-
suite que « la Républi que arabe unie
est intervenue d'une façon massive
dans nos affaires intérieures en vue
de provoquer des modifications radi-
cales clans les fondements de notre
politique nationale. Le fait  que nous
aimons la liberté et que nous appar -
tenons au monde libre ne semble pas
lui plaire, a poursuivi le président. El-
le veut que notre politique nationale
concorde avec la sienne ou soit ali-
gnée sur elle. A cel a, nous ne pouvons
certainement pas consentir. Nos ami-
tiés et notre orientation fondamentale
sont profondément enracinées et ne
sauraient être aisément modifiées.

Indépendance
» Notre mode de vie et notre orien-

tation politique ne portent d'ailleurs

Heureuse issue d'un accident d'avion a la Furka

Avec le pilote d' essais , le 1er H Hans Haetliqer aux commandes , un avion prive
transportant quatre personnes eut un accident en remontant la vallée d'Ursern
pour traverser la Furka. Un épais brouillard empêchant l'orientation, l' avion
effleura un champ de neige 200 m. environ au-dessus de l'entrée du tunnel pour
y faire un atterrissage forcé , sans que , heureusement, personne n'ait été blessé.
Le 1er lt Haefliger effectua à pied la difficile descente et donna l'alerte. Piloté
par M. Muller, un hélicoptère est venu chercher les trois passagers , qui étaient
restés dans l'épave et dont on comprend le soulagement de s'être si bien tirés

de cette aventure

II semble cependant que l'autorité
de M. K soit toujours contestée.

Artisan du rapprochement entre la
Russie et la Yougoslavie, il a vu con-
damner les thèses dont il s'était ser-
vi pour justifier ce raccommodage. Il
goûtait peu le révisionnisme mais ja-
mais il n'avait atteint la violence des
reproches parus récemment dans la
presse moscovite. Il paraît en butte à
une offensive des staliniens appuyés
par les Chinois. Ceux-ci sont retour-
nés aux sources et en sont sortis pé-
nétrés de dureté et de pureté doctri-
nales. Ils ont déclenché l'offensive
contre les Yougoslaves.

Le motif de leur intervention se
trouverait dans la politique étrangè-
re. La Chine éprouverait des réticen-
ces à l'égard d'une éventuelle con-
férence au sommet. Elle craint d'en
être écartée. Elle juge que la dépen-
se est inutile. La récession qui s'est
abattue sur l'Amérique l'a renforcée
dans sa conviction que le monde ca-
pitaliste s'effondrerait , miné par scs
contradictions internes.

Le petit gros, au contraire ,
à une rencontre et se flattait
tenir presque sans effort en
les essais nucléaires.

poussait
de l'ob-
arrètant

Ces faits ont déjà été relevés avec
plus de détails dans des articles pré-
cédents.

M. K est dans le fond un radical-
socialiste, sans originalité profonde.
Il représenterait assez bien les fonc-
tionnaires et les techniciens du parti
désirant souffler un peu. II affronte
les derniers révolutionnaires formés
à l'école de Staline, renforcés par
ceux des marxistes qui viennent seu-
lement de faire leur révolution.

Jacques Helle.

préjudice en aucune manière aux in-
térêts essentiels de la République ara-
be unie. C'est tout ce qu 'elle peut rai-
sonnablement nous demander. Par con-
tre , nous sommes déterminés à n 'être
jamais subordonnés à sa politique et à
son orientation fondamentale. En d'au-
tres termes , nous sommes déterminés
à rester indépendants. »

En conclusion , le président Camille
Chamoun a dit : « Nous sommes plei-
nement conscients que nous ne menons
pas notre bataille tout seuls. Cette ba-
taille est celle de toutes les nations
qui de par le monde , lut tent  pour le
maintien de leur liberté et de leur in-
tégrité. »

La famille du président
Chamoun vient en Suisse

DAMAS, 22 mai. (Reuter.) — Radio-
Damas a interrompu ses émissions
mercredi soir pour annoncer que la fa-
mille du président Chamoun a quitté
le Liban pour se rendre en Suisse. Ra>
dio-Damas a ajouté que Mme Cha-
moun , son fils Danny ainsi que scs
deux belles-filles ont quitté le Liban
en raison de la tension qui règne dans
le pays, et qu'on s'attend que le pré-
sident Chamoun lui-même quitte le pays
d'ici peu.
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