
L'humanité a faim ef
Un récent article paru ici même m'a

permis de montrer que l'un des phéno-
mènes les plus marquants de notre épo-
que était une augmentation de plus
en plus rapide du chiffre de la popu-
lation mondiale.

Alors que pendant les longs siècles
de l'histoire , le nombre des hommes
n 'a progressé que très lentement , de-
puis un siècle nous assistons à une vé-
ritable «explosion» démographique.

Aujourd'hui d'après les calculs des
experts de l'ONU , la population du glo-
be atteindrait 2 milliards 600 millions ,
et en 19B0 elle s'élèverait au chiffre
de 3 milliards 628 milions , à moins que
le taux de fécondité et de natalité di-
minue.

Le rythme de l'accroissement actuel
est de 200 millions tous les dix ans ,
soit chaque jour plus de 50 000 bou-
ches nouvelles à nourrir !

Devant ces chiffres fabuleux , des
hommes se sont émus et se sont in-
terrogés ; si aujourd'hui déjà les 2/3
de l 'humanité vivent aux frontières de
la famine , qu 'en sera-t-il quand la po-
pulation aura doublé ?

Persuadés d'abord que la terre ne
possède qu 'un volume déterminé de
produits alimentaires , frappés d'autre
part  par le déséquilibre résultant en
certaines régions du rythme d'accrois-
semen t trop lent cle la production agri-
co et de la progression continue et
rapide du niveau démographique , ils
en sont venus à préconiser une politi-
que cle l imi ta t ion des naissances.

Lc plus célèbre d'entre eux est le
pasteur anglican dénommé Malthus ,
penseur qui a d' ailleurs donné son
nom à la doctrine de la limitation des
naissances appelée malthusianisme,
doctrine connue encore sous le nom
anglais de birth-control .

On sait que les «démographes indiens
et japonais , en particulier , font une
campagne systématique pour le birth-
control et la création de dispensaires
ut i l i san t  les techni ques propres à em-
pocher la conception. Le Pandit  Nehru
lui-même s'est rall ié à des mesures
destinées à «encourager la planifica-
tion des familles ;» , les foyers de plus
de trois enfants  se voyant assimilés
aux cas de «materni té  imprévoyante» ,
et. par suite, non aidés -

Il est difCici ' o de ne pas reconnaître
la valeur de l' observation faite par
Malthus, lorsqu 'il aff i rme que l' accrois-
sement cle la population suit un déve-
loppement de nature différente  et plus
rap ide que celui des subsistances.
D' un c.'îé, nous sommes en présence
d'une nrn ^ression géométrique et, de
'' nu i re ,  d' une progression arithméti-
que.

La théorie «U; Malthus et de lous sas
disciple: -, donne à réfléchir.  Mais , mê-
me abstraction fai te  des principes d' or-
dre religieux et moral qui proscrivent
formellement les moyens anticoncep-
t ionnels , le malthusianisme est insou-
tenable.  Il est peu réaliste , notait en-
core récemment M. Longchampon , pré-
sident de la Recherche scientifique
d'espérer cle l 'humanité qu 'elle limite
immédia tement  et volontairement sa
croissance démographique. Il y aura
toujours  dos hommes à qui les moyens
anticonceptionnels  répugneront et qui
voudront  avoir de belles familles.

Ce qui, par contre, est réaliste c'est
de tout met t re  en œuvre pour nour-
rir l 'humanité ,  et ce souci est dans
notrr- propre intérêt car si nous ne
faisons rien pour nourrir ceux qui ont
faim, leur masse ravagera les pays ri-
ches et tous périront , nous comme eux!

Ce qui donc est réaliste c'est de re-

vigorer les agricultures -nationales, de
redonner à l'agriculture la place à la-
quelle elle a droit : au centre même
des économies nationales.

Car la terre fournit des produits ali-
mentaires en abondance à qui veut la
cultiver rationellement.

Si l'on se reporte à la carte dressée
par les services de la FAO, on voit que
les terres naturellement fertiles n 'oc-
cupent qu'une faible partie du terri-
toire , mais qu 'il existe un grand nom-
bre de sols qui , moyennant certains
aménagements (hydraulique , reconstitu-
tion de l'humus, etc.) pourraient être
mis en cultures.

D'après le professeur Josué de Cas-
tro , sur 50 % de terres arables , sus-
ceptibles d'être cultivées, 10 % seule-
ment le sont ; les 40 % à reconquérir
comprennent surtout les sols rouges
des zones tropicales et les terres de
certaines régions subpolaires , qui ne
sont pas impropres à la cultur'e ainsi
que l'ont montré les Russes en faisant
pousser , dans certaines conditions ,
des céréales et des légumes en Sibé-
rie.

A elles seules, les réserves sud-améri-
clines permettraient de mettre en cul-
tures environ 3G5 millions d'hectares ,
ce qui représente à peu près 1/8 de la
superficie agricole.

Quant aux sols épuisés ou atteints
par l'érosion , rendus impropres aux
cultures exi geantes , ils seraient récupé-
rables , à peu de frais , pour d'autres
types de culture. On en a un exemple
dans les terres du Brésil , abandonnées
après épuisement par les planteurs de
café , et qui ont été occupées par des
immigrants japonais , les utilisant avec
succès pour des cultures vivrières .

Population rurale
et progrès technique

Des jugements a priori ou par trop
subjectifs concernant l' agriculture en
général et la politique agraire en par-
ticulier émaneni souvent de milieux
les plus divers . On entend par exemple
que le progrès technique en agricul-
ture est incompatible avec le main-
tien d'une population rurale forte dans
notre pays ; qu 'on laisse donc les
paysans s'en ailler vers d'autres sec-
teurs. D'aucuns vont même plus loin ;
la mécanisation n 'étant rentable que
sur des exploitations d'une certaine
grandeur , il faut éliminer toutes les
entreprises se trouvant en dessous du
« seuil de rentabil i té » des machines
en hectares , ce qui signifie que nom-
bre de petits exploitants devraient
qui t ter  leur domaine de gré ou de for-
ce. On ne voit pas irès bien , dans ce
cas , quelle serait la personne qui , dé-
libérément , irait dans nos villages dé-
signer les agriculteurs qui auraient à
abandonner leurs terres !

I! semble donc paradoxal que la po-
litique agraire suisse vise au contraire
à maintenir une forte population ru-
rale. Or , à l'encontre de certains pays
dont les principes de politique agraire
ne sont basés que sur des résultats ma-

DANS TOUS LES RESTAURANTS. ..

ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AMINÉS

Grandit Miettes de p hUas<Héie
En Europ e, les terres inutilisées sont

peu considérables, mais l'intensifica-
tion des cultures peut être encore plus
poussées, spécialement par une meil-
leure mise en valeur des herbages.

Dans l'inventaire des possibilités ali-
mentaires du globe, note justement le
P. Drogat de qui nous tirons ces rensei-
gnements , il ne faut pas oublier que les
océans qui couvrent les 3/4 de la pla-
nète , contiennent aussi d'immenses res-
sources alimentaires , riches en protéi-
nes : plancton , poussons, algues en-
core mal connues et à peine exploitées.

Actuellement , 10 % à peine des dis-
ponibilités mondiales en protéines ani-
males proviennent du poisson ; il se-
rait certainement possible d'accroître
dans une large mesure la con^omima-
tion des produits de la mer qui , du
simple point de vue de l'équilibre
alimentaire est viement recomman-
dée par : les hygiénistes, la chair de
poisson ayant des propriétés particu-
lière , riche qu 'elle est en sels minéraux,
en phosphore.

Et puis n 'oublions pas que la scien-
ce et la technique agraires ne sont
qu 'à l'aube de levjrs conquêtes qui
s'annoncent ; sensationnelles comme
nous le verrons dans un prochain ar-
ticle.

La terre produit des substances ali-
mentaires en abondance. Elle peut
nourrir tous les hommes. Si aujourd'hui
tous ne mangent pas à leur faim , cela
est dû à la paresse «des uns et à la
malice des autres. Eliminons la paresse
et la malice et chacun mangera de bel
appétit son pain quotidien.

tériels et pour «lesquels seuls comptent
les chiffres de production , notre pays ,
comme le disait très justement le pro-
fesseur Dr Laur , a envisagé une poli-
tique agraire à la lumière d'une con-
ception sup érieure de la vie. Mal gré la
concurrence étrangère , .  la Suisse n 'a
pas sacrifié son agriculture comme l'a
fait l'Angleterre. Les raisons en sont
simples :

a) un pays neutre doit assurer son
indépendance politique , donc garder
les paysans qui le ravitailleront en
temps de guerre comme en période de
crise. Le secteur agricole est en effet
presque complètement inélastique , il
est impossible , lors de certaines cir-
constances , d' envisager un brusque re-
tour à la terre d' une partie de la po-
pulation , car on . ne s'improvise pas¦ I, Hll«SU ̂«; ̂ :̂ '.t.
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agriculféur ; '*-¦"""

b) le paysan propriétaire est à l'ori-
gine de la démocratie suisse et reste
indispensable à l'exercice d'une démo-
cratie directe. Sa stabilité politique est
connue et l"ndépendance de son tra-
vail lui donne le sens de la responsa-
bilité et de la souveraineté ;

c) la population agricole assure la

ne pas oublier la raison
Dans sa chambre d'hôpital, la ma-

lade, une mère de famille, exprimait
sa lassitude.

La maladie la clouait au lit pour
plusieurs mois encore, lui causant de
fortes souffrances. Cependant on au-
rait dit que ces douleurs ne péné-
traient pas dans- l'intimité de la per-
sonne mais qu'elles ne l'atteignaient
qu'extérieurement, sans parvenir à
percer la couche d'inquiétudes et de
soucis qui remplissaient son âme.

Ayant dû quitter sa maisorj, en hâ-
te, elle avait tout laissé en désordre,
précisément à un moment où elle
avait projeté un grand nettoyage. De-
puis lors, ce désordre n'avait pu
qu'augmenter sans cesse.

Son mari et ses enfants lui sem-
blaient les plus malheureux du mon-
de, complètement désemparés, inca-
pables de se vêtir convenablement ou
de se préparer une tasse de café.

Elle s'inquiétait des mille détails de
leur vie ; elle souffrait des embarras
que son absence devait leur occa-
sionner, elle leur imaginait une infi-
nité de peines qu'elle supportait el-
le-même.

Bien sûr, ils l'entouraient de soins,
s'efforçant de la tranquilliser, l'assu-
rant que tout allait très bien, que
leur seule souffrance provenait de son
incapacité à se reposer, à trouver le
calme intérieur susceptible de hâter
sa guérison.

Tous les visiteurs répétaient les mê-
mes recommandations, chacun s'ingé-
niant à trouver un motif nouveau d'a-
paisement.

Mais en vain !
Il semblait que cette inssitance mê-

me et cette unanimité fussent suspec-
tes, la malade y découvrant une con-
nivence secrète pour lui cacher la vé-
rité ; derrière les paroles de consola-
tionè elle imaginait des réticences...

Sans doute, elle reconnaissait lé
caractère assez peu raisonnable de
son attitude, elle donnait théorique-
ment raison «aux autres». Mais en
même temps elle renforçait sa posi-
tion par ces paroles : « Si vous
croyez que c'est facile, quand on est
mère de famille... »

Sans grand espoir, nous apportâmes
notre fiche de ' consolation ; surpris,
nous reçûmes assez rapidement la
promesse d'un peu plus de sagesse...,
mais hélas ! suivie du correctif : si
vous croyez...

La porte de la chambre à peine re-
fermée, mon ami, comme se déchar-
geant d'un poids trop longtemps con-
tenu, s'exclama : « Quele attitude ri-
dicule ! On croirait qu'elle veut pro-
longer sa maladie ! Vraiment je ne
comprends pas ! »

Il se trouvait totalement désorienté
face à cette sensibilité aveugle, sour-
ce d'alarmes et de vains soucis. Il ne
comprenait pas qu'on puisse se dres-
ser contre l'inéluctable ; la seule at-
titude raisonnable ne consiste-t-elle
pas à se soumettre à l'inévitable, en
s'efforçant de conserver sa paix in-
térieure.

régénération continue des populations
citadines et industrielles.

La majorité des citoyens ont très
bien compris la valeur de ces raisons
puisqu 'ils ont approuvé la loi sur l'a-
griculture du 3 octobre 1951 qui «prend
les mesures nécessaires pour conser-
ver une forte population paysanne. »

Or la réalisation de cette tâche se
heurte à l' exiguité de la surface culti-
vable de notre pays. Mais on sait
que plus les exploitations sont petites
et intensives, plus haut est le nombre
d'agriculteurs trouvant «p lace sur une
surface déterminée. Cette seule raison
enlève donc à la politique agraire suis-
se toute possibilité de devenir une po-
litique de gros paysans. Elle est avant
tout une politique de l'exploitation
paysanne familiale.

Si nous considérons maintenant le
progrès technique, force nous est de

Mon ami passe pour un «philoso-
phe ».

Un homme dont toute la vie est di-
rigée et dominée par la raison. Jalou-
sement, le «philosophe » veille à rie
pas se laisser entraîner par une im-
pulsion affective qui pourrait l'enga-
ger hors des prises de son intelligen-
ce, dans une zone de hasard et 4e ris-
que.

Se tenant d'une façon permanente
hors de la réalité, hors du domaine de
l'action, il juge avant de s'y engager,
il critique et n'agit ensuite que dans
la mesure où il a 'pu porter un juge-
ment d'efficacité.

Semblable à un alpiniste prudent, il
n'avance qu'après avoir . assuré ses
trois prises.

Il en résulte une marche un peu len-
te, mais merveilleusement adaptée au
réel, libre d'extravagances et de rê-
ves illusoires, toute animée par le
sens du réel possible.

Ce n'est pas lui certes qui se lais-
serait accabler par de vaines inquié-
tudes. Sans doute peut-il être capa-
ble de dévouement, mais d'un dé-
vouement qui paie, qui trouve sa jus-
tification dans une efficacité plus ou
moins immédiate. Il peut être capable
de passion, dans certains cas, mais à
condition qu'elle ne l'entraîne pas
hors de la zone claire où sa «raison
garde la suprématie.

Précisément, dans la mesure où il
possède un rien de caractère passion-
nel et Imaginatif , le «philosophe» de-
vient un conteur charmant. Se tenant
à distance, il occupe une position pri-
vilégiée qui lui permet d'observer à
loisir les personnes et les choses, de
découvrir les décalages, les difformi-
tés susceptibles de donner naissance
aux récits les plus captivants.

Ces récits présentent tous un dou-
ble groupe de personnages : le con-
teur et ses protégés — et les autres.
Invariablement ceux-ci sortent aussi
déplumés et honteux que le geai dé-
paré des plumes du paon, mettant
ainsi en lumière le bon sens, la valeur
des héros du groupe opposé.

Mais ces autres, on ne les poursuit
pas, on se contente d'accompagner
de rires leur déconvenue et leur fui-
te.

Personnages charmants, nos «philo-
sophes» constituent comme des cen-
tres de calme et d'objectivité au sein
des passions valaisannes. Vivant dans
un milieu où l'on assomme généreu-
sement tous ceux qui appartiennent à
une autre coterie, on éprouve cha-
que fois un choc d'agréable surprise
à entendre- quelqu'un qui ne se sert
pas d'arguments frappants, qui ne
manifeste aucune animosité sponta-
née vis-à-vis de ses adversaires, mais
au contraire une bienveillance pro-
fonde faite de curiosité, de compré-
hension, de douceur.

Malheureusement cette bienveillan-
ce porte en soi-même ses limites : el-
le se restreint à la zone du raisonna-
ble, elle laisse échapper tout ce qui
est dévouement pur, charité dans l'ou-
bli total de soi. A. F.

reconnaître qu 'il n 'est pas basé uni que-
ment sur la mécanisation et la moto-
risation qui augmentent la producti-
vité du travail et libèrent par consé-
quent de la main-d'œuvre , mais encore
sur les découvertes biologiques et chi-
miques , l' amélioration des techniques
de cultures qui «permettent une culture
plus intensive, partant une augmenta-
tion de la productivité des végétaux et
des animaux et de ce fait une augmen-
tation de la production. Si Ton ajoute
encore des «procédés de rationalisation
tels que le remembrement parcellaire ,
l'établissement des fermes au milieu
de leurs terres et une meilleure dispo-
sition des bâtiments , nos exploitations
paysannes semblent bien armées et ca-
pables d'assurer l'existence d'une nom-
breuse population rurale , à condition
d'app liquer ces techniques le plus lar-

(Suite en page 71
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Demande d'achat
d'un chalet , même ancien, en bon éta t , de
5-6 pièces, situé dans la plaine ou à la
montagne. On paie comptant.

S'adresser au Nouvellist e, St-Mauric e,
sous chiffre X 3654.

M O N T H E Y
Dimanche 8 juin 1958, à 15 h. 45

Monthey juniors-Bex juniors
17 heures

. MONTHEY renforcé

CHAUX-OE-FOnDS
avec ses internationaux

Antenen - Kernen - Pottier -
Leuenberger - Peney - Mauron -

Regamey - Kowacs
Toutes faveurs suspendues

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines a partir du

14 juillet 1958. Inscriptions jusqu 'au ler juillet.
' i

Pour tous renseignements, s'adresser à ,«la direc-
tion : J. Duval , 22 , Av. Ritz , Sion. Tél. «(027) 2 12 53.

j A remettre , région Léman ,

importante laiterie¦ OCCASION. — A enlever de suite pour cause
avec produits laitiers , conservés et charcu- de décès et double emploi ,
terie de campagne. Vente journalière 600 1. * » •

¦« ¦  m st*\\MChi f f re  d' affaires : Fr. 350,000.— env. Long StUdeDClKGr 14 CV.
bail . Loyer annuel Fr. 2500.—, appartement " ,. , _ , ,
de 4 chambres «compris. Beau matériel , modele l?50' Peu roule . Pr'x 

l
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1
e
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agencement moderne. Prix Fr. 90,000.-. |«' '• J- Russotto . rue du Port , 19, Clarens. Tel.

Offres sous «chiffre P D 90870 L B à Pu- '* 
^̂^̂^̂^blicitas , Lausanne. """"" ¦""̂ ^—"*•—— """ «̂ """" ~

Studebaker 14 CV
modèle 1950, peu roulé , prix intéressant. S adres
ser : J. Russotto , rue du Port , 19, Clarens. Tel
6 31 31.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

TEMPO

LE TRANSPORT SUR MESURE

RAPID 4 temps MATADOR 4 temps
6/35 CV C. U.-: . 1000 kg. 8/50 CV C. II. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - CORSEAUX-VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hànni Téléphone (021) 5 21 74



CHAMBORD 58
voiture d é ite dotée du célèbre moteur V-8 de 12/84 ch — 6 places -

tout le confort imaginable
Prix BEAULIEU Fr. 11 500

CHAMBORD Fr. 12500

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

Voyez dans la liste du téléphone, sous FORD, l'adresse de votre distributeur

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. (027) 2 12 71
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OCCASIONS SION , Avenue du Midi Ch. post. II c 1800
A vendre ' 

300 chaises pliantes rnMRi IOSA 
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fer et bois pour jardins, terrasses , etc. VW LUmul, I "DO
1 FRIGIDAIRE , parfait état bleu, en parfait élat
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JOLIES COMMODES NOYER et CHENE fourgon 650 kg.
Quantité d' autres meubles chez P I T Pf V E -M O l*V f ORZl

ALBINI - SI0N_ , _ , _ _ fourgon , 11,000 km.Rue du Grand-Pon t 44 - Tel, (027) 2 27 67 CIMTA COMMCPriAI  C 1 OR AMême maison à Montreux , 18, av. des Alpes OlM«VA l»Ulv| |ViEKl»IALC, I "00
*"' •'«•-'-¦•'-«.•'*¦--—.-v . . « . très bon état - • -. ¦¦ ,p¦-,.,-.*.¦¦;.

_. ______ _
|AT MULT|pu 1956A vendre

très soignée
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• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri M """"" V ¦p) f ̂ "^a 

 ̂
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On a fait des progrès depuis lors

Qui aurait l'idée de comparer une auto de

1905 avec une voiture d'aujourd'hui? Per-

sonne assurément! En revanche, dès qu'il est

question de tabac indigène, le fumeur pense

instantanément au «foin» de la Broyéinstantanément au «loin» ae ia uroye... si

atroce en effet. Trop de fumeurs ignorent que

le tabac indigène actuel est aussi différent du

<<fpih»_ ;:de naguère qu'une auto d'aujourd'hui

d?ùhé toiture de jadis . Trop peu de fumeurs

connaissent les énormes progrèsconnaissent les énormes progrès réalises ces

dernières années dans notre pays par la cul-

ture du tabac. On la pratique selon toutes

les règles de l'art et de la science; seules les

semences des meilleurs tabacs exotiques sont

confiées au sol, les champs de tabac sont

choisis avec le plus grand soin et nos plan-

teurs consciencieusement formés et instruits.

Au Valais et au Tessin, on a construit des

FPV-284S

installations de fermentation ultra-modernes,

qui ont coûté des millions de francs. 4500

cultivateurs produisent une récolte de plus

de 2 millions de kilos. ' « v

Et le résultat? Nos tabacs indigènes n'ont

rien à envier aujourd'hui aux meilleurs tabacs

de bourrage étrangers. Le fait est que même

les cigarettes chères renferment parfois jus-

qu'à 20% de tabacs indigènes. Or, il existe

une excellente cigarette qui ne coûte que 80 ct.

- la BostonX Elle contient un savant mélange

de tabacs indigènes doux, ainsi que les meil-

leurs Maryland et autres sortes d'outre-mer.

Ce mélange donne à la Boston ce bouquet

délicieux qu'on n'attendrait pas d'une ciga-

rette de ce prix.

Non moins de 30 000 fumeurs achètent chaque

jour leur paquet de Boston. Cela représente

40 bataillons. Si tant de fumeurs ont choisi la

Boston, on peut admettre sans se tromper

qu'elle a atteint son but: procurer au fumeur

une bonne cigarette tout en lui permettant de

faire des économies.

Chaque fois que le fumeur de Boston achète

un paquet de cigarettes, il économise 20 cen-

times. Pour l'ensemble des fumeurs de Boston,

cela fait une économie de Fr. 6000.- par jour,

soit plus de 2 millions par année.

Songez-y demain lorsque vous achèterez des

cigarettes et demandez une fois un paquet de

. . . Boston.

Démolition
A. vendre gros lot de portes et fenêtres, faces d'ar-
inpire , linoléums, poutraison , barrière balcon fer ,
parquet , lames sapin , etc.

Chantier Teinturerie Rochait S. A., av. de là
Harpe , Lausanne. P. Vonlanden, tél. 24 12 88.
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matelas à ressorts (ga- Occasion à saisir. Par-
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•Nous voici a quelques jours du dé-
part de la Coupe du Monde de football ,
cette grande compétition qui va tenir
en haleine des millions de sportifs du
monde entier grâce à :1a presse et à la
télévision. Jetons nu bref coup d' oeil
en arrière pour rappeler les derniers fi-
nalistes et vainqueurs. La première cou-
pe du monde eut lieu en 1930 et la fi-
nale opposa l'Uruguay à l'Argentine ;
le premier nommé 'l'emporta par 4 buts
à 2. En 1934, elle eut pour 'théâtre l'Ita-
lie et la finale opposa .les Azzuri aux
Tchèques ; il fal lut  les prolongations
pour donner le titre «aux Italiens (2-1).
En 1938, la coupe déroula ses péri pé-
ties en France ; la Suisse parvint en
quant de final e où elle fut battue «par
la Hongrie (à Lille) 2-0 ,¦ lia finale mit
aux prises l'Italie et la Hongrie ; pour
la seconde fois le titre revenait à l'Ita-
lie (par 4 buts à 2). En 1950, le Brésil
avait la charge de l'organisation ; la
Suisse s'illustra en tenant en échec le
Brésil qui se qualifia pour le tour final
avec l'Espagne , l'Uruguay et la Suède.
A 'la .surprise générale , bien que jouant
devant son public , le Brésil dut se con-
tenter de la 2ème place «devant la Suè-
de et l'Espagne , le titre revenant à l'U-
ruguay ; ce dernier avait  battu péni-
blement la Suède, fait match nul avec
l'Espagne alors que île Brésil avait écra-
sé ces deux adversaires (la Suède 7-1
et l'Espagne 6-1) ; ce qui n 'empêcha
pas l'Uruguay de remporter le match
décisif par deux buts à zéro !

La Coupe, de 1954 est encore dans
toutes les mémoires puisqu 'elle se dis-
puta en' Suisse avec 'le succès que l'on
sait. Notre équipe fut éliminée par l'Au.
triche en quart de finale (7-5) après
avoir mené un instant par 3 buts à 0 I
L'Allemagne, vainqueur de l'Autriche
(6-1) et la Hongrie , vainqueur , de l'U-
ruguay (4-2 après un match émouvant
qui exigea lies prolongations) se retrou-
vèrent en finale ; l'équipe allemande,
plus solide athlétiquement et moins
touchée par la fatigue (elle avait eu
la partie plus facile que la Hongrie qui
avait dû se battre contre l'Uruguay et
le Brésil) «remporta la coupe en battant
son adversaire par. 3 buts à 2. '

Les finalistes de 1958
Les équipes qui s'affronteront dans

quelques jours sur les terrains suédois
(passablement critiqués parCe que le
gazon laisse beaucoup à désirer) sont :
La FRANCE (qui s'est quallifée aux dé-
pens de l'Islande et de la Belgique),
l'ANGLETERRE (Irlande et Danemark),
la HONGRIE (Bulgarie et Norvège), la
TCHECOSLOVAQUIE (Pays' de Galles
et Allemagne de l'Est), ,l'AUTRICHE
(Hollande et Luxembourg), la RUSSIE
(Pologne et Finlande), la YOUGOSLA-
VIE (Roumanie et Grèce), l'IRLANDE
DU NORD (Italie et Portugal), VECUS-
SE (Espagne et Suisse), le BRESIL (Pé-
rou), 1ARGENTINE (Bolivie et Chili),
le PARAGUAY (Uruguay et Colombie),
COSTA RICA (Curaçao et Guatemala),
le MEXIQUE (Canada et USA). Désigné
par le tirage au sort pour rencontrer
Israël , le PAYS DE GALLES se quali-
fia en battant deux, fois son adversaire.

Les rencontres du 8 juin
1. Argentine-Allemagne. Dans ce grou-

pe figurent également l'Irlande du
Nord' et la Tchécoslovaquie. La tâ-
che des Allemands, tenant du titre ,
ne sera ,pas aisée. Les Argentins
veulent tenir un râle en vue et ont
préparé soigneusement leur équipe.

< Malheureusement pour eux , l' un de
..... leurs meilleurs* joueurs , Zaratte a

été «blessé et ne pourra jouer. L'in-
térieur Rojas «a été touché égale-
ment et sera peut-être handicap é.
Le moral des Argentins (élément
principal chez eux) sera-t-il ébran-
lé par ces «détectons ? A notre avis
les Allemands, solides, athlétiques
et bien organisés en défense , ont
autant de chances que leur rival .
Un drawn ne nous "surprendrait pas.

2. Brésil-Autriche (l' un des forts grou-
* pes du championnat «avec l'Angle-

terre et la Russie !). Les Autrichiens
sont très variables dans leurs pres-
tations ; tantôt brillants , tantôt dé-
cevants. Même brillants, ils auront
de la peine à tenir tête à leurs
prestigieux adversaires qui ont lais-
sé une forte impression lors des

^
Pour faire des économies,

500 g Fr. 1.40 seulement

deux matches disputes contre la
Bulgarie (4-0 et 3-1) et qui n 'ont été
battus qu 'une fois depuis 1957 (2-1
par l'Argentine).
Angleterre - Russie. Récemment, à
Moscou , ces deux équipes «se sont
séparées sur le -score de 1. à 1. Au-
paravant, l'Angleterre , surprise par
la chaleur (jui (régnait à Belgrade ,
s'était fait rosser par la Yougosla-
vie (5-0). Quant à la Russie, elle a
eu beaucoup de peine à éliminer la
Pologne (qui faisait partie de son
groupe) «mais avait écrasé la Fin-
lande (10-0) «et «battu également la
Hongrie (2-1). Deux équipes tena-
ces et bien soudées ; individualités
peut-être plus brillante chez les Bri-
tanni ques mais jeu d'équipe plus
complet chez les Russes toujours
impeccables au point de vue phy-
sique. Nouveau match nul probable.

4. France-Paraguay. La Yougoslavie et
l'Ecosse complètent ce groupe. A
l' actif du' Paraguay, une sensation-
nelle victoire sur l 'Uruguay qui va-
lut l'élimination du premier vain-
queur de la coupe du . .monde. Les
Français ont pris leur tâche au sé-
rieux ; ils ont été les premiers 1 à se
rendre «en Suède et à s'y acclimater.
Les derniers .résultats obtenus sont
flatteurs, mais ils concernent des
équipes de li gues inférieures et ne
peuvent servir de .critère. Par con-
séquent nous accordons plus de cré-
dit au Paraguay non sans donner
quelques chances «aux Tricolores
pour un drawn.

5. Yougoslavie - Ecosse. La Yougosla-
vie a fait sensation en écrasant
l'Angleterre (5-0) ; ce résultat, tou-
tefois , a été obtenu dans des con-
ditions spéciales et il convient de

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Dernier acte à «Lucerne :

WINTERTHOUR - URANIA

Match d' appui valant pour la reléga-
lion ; le perdant devra suivre le F. C.
Bienne en LNB. Urania a ilaissé passer
sa ohance contre les Young Fellows
(après .avoir «mené par 3-1 , il s.e fi'
battre 4-3). Nous craignons pour les
Genevois le dynamisme de Winter-
thour et sa volonté. Contre La Chaux-
de-Fonds , les « Lions » arrachèren t l'é-
galisation dans les dernières minutes
alors qu 'ils étaient menés par 4 à 2.

1ère ligue
1ère final e comptant pour la

promotion :

A Vevey '•
VEVEY-BLUE STARS (Zurich)

Les Zurichois ont une terrible atta-
que capable d' enthousiasmer mais par-
fois décevante. Si on compare le goa'l-
avérage , on s'aperçoit qu 'il est sensi-
blement le même tout en parlant en
faveur de Vevey : 67-28 contre 78-25
au champion romand. Là où la diffé-
rence est grande , c'est la manière avec
laquelle le titre fut obtenu. Vevey n 'a
eu qu'un adversaire sérieux : Marti gny.
Blue Stars a eu un championnat beau-
coup plus difficile avec St-Gall et Briihl
sur ses talons. Nous espérons que le
champion romand parviendra à s'impo-
ser , mais nous ne serions pas surpris
par un matchfnull.

Pour le titre du groupe de
Suisse Centrale

AARAU - PORRENTRUY

Moutier fut longtemps leader de ce
groupe ; puis Porrentruy le détrôna ,
mais in extremis Aarau parvint à le
rejoindre, provoquant ainsi ce match
d' appui qui désignera donc le cham-
pion (qui jouera les finales de promo-
tion avec Blue Stars et Vevey) . Aarau
a la meilleure défense (20 buts en 22
matches !) mais l' attaque n'a marqué
que 41 fois contre , 50 à Porrentruy. Les
deux équipes se valent ,¦ la form e du
jour — et la chancfe décideront...

AFE DE MALT
KNEIPP

Matches-rejégation,
poule des avant-derniers

Deux équipes sont connues : La Tour
et Baden ; elles se rencontreront di-
manche à La Tour. Baden a fort bien
terminé son championnat après un dé- ''
but catastrophique ; l'équipe semble en
bonne forme. On peut en dire autant
de La Tour qui a nettement distancé
International. L'avantage du terrain
peut faire espérer une victoire .romande
mais ce ne sera pas . facile. La troisiè-
me équipe partici pant -à cette poule
sera connue «dimanche à l'issue du
match Rorschach - Ustér , ces deux équi-
pes ayant terminé à égalité. Remar-
quons que le perdant sera- automatique-
ment relégué avec un total de 16 pts ,
alors qu 'International en a 10 et Birs-
felden (les deux autres relégués) seu-
lement 6.

2e ligue
SAINTE-CROIX *- VERSOIX

Deuxième match «comptant pour la
promotion en 1ère ligue. «Ste-Croix a
arraché un point précieux à Rarogne
et se trouve ainsi bien placé ; mais il
a perdu son joueur Milesi , disqualifié
pour trois dimanches. Versoix est soli-
de ; on se souvient de son excellent
match contre Sion en Coupe suisse. La
prestation de l'équipe vaudoise dépend
beaucoup de Morgenegg (l' ex-Yverdon-
nois) qui tient le poste-rJlé de centre-
demi.

3e ligue
Deuxième finale :

COMPESIERES (GE) - VERNAYAZ
Déplacement difficile pour les joueurs

de l' excellent président . «L. Borgeat. Les
Genevois ont une équipe rapide qui
pratique un jeu viril ; .c'est toutefois
avec beaucoup de peine qu 'ils ont ob-
tenu le titre. La concurrence a été rude
dans leur groupe et pour lia finale ge-
nevoise ils avaient affaire  à Lancy
qu 'ils ont battu par 1 but à 0. Vernayaz
a une équipe très jeune, très douée et
jouant « facile » . C'est peut-être cette
facilité qui les dessert parfois en si-
tuation avec tous ses aléa s. Faisons
néanmoins confiance à l'équipe valai-
sanne qui dispose d'une défense soli-
de , de deux excellents demis de WM
et d'une ligne d' attaque capabl e d' ef-
fectuer de magnifiques mouvements
d' ensemble. Souhaitons simplement aux
avants d' avoir la «concentration néces-
saire pour réaliser les occasions qui
s'offrent à eux par leur propres actions ,
sans parler de celles qui résultent 

^
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ne faute de l' adversaire... ¦• '***"

Championnat 3e ligue
Riddes - Lens

.. St-Léonard - Ardon
Deux matches importants pour Rid-

des et Ardon. L' ombre de la rel égalion
flottera sur les terrains. Aux intéressés
de bander leurs dernières - «forces pour
se tirer d' affaire.

4e ligue
Deuxième finale à Sion :
SAILLON - EVIONNAZ

M. Pittet , (St-Maurice) dirigera ce
match qui attirera dans lia capitale tous
les supporters des deux teams. On peut
s'attendre à une partie animée, colorée
avec pas mal d'ambiance. Evionnaz
semble supérieur à son adversaire et

adoptez comme boisson familiale le Café de Malt

Kneipp si salutaire et si délicieusement corsé.

v '¦x Son prix avantageux fait merveille

v \ ̂ A dans le budget familial et jeunes
' v \\ i et vieux s'en

'. ' .' I régalent à l'envi.

ne pas oublier que 30 j ours plus
tôt , les Yougoslaves avaient été bat-
tus à Budapest (2-0). L'Ecosse a fai t
bonne fi gure devant la Pologne éta-
lant une forme ph ysique exception-
nelle ; c'est sur celle-ci que comp-
tent surtout les Ecossais pour tenir
leur adversaire en échec. Ils peu-
vent parfaitement y parvenir , car
la Yougoslavie a souvent de la pei-
ivé à concrétiser un avantage terri-
torial (match Yougoslavie-Suisse où
nos joueurs furent nettement domi-
nés mais où «le score resta à 0-0
jusqu 'à «la fin !).
Mexique-Suède. On a peut-être tort
de sous-estimer le Mexique. Evi-
demment, il s'est qualifié dans un
groupe comprenant le Canada et
les USA ! Mais o n ' s e  souviendra
qu 'à Genève (en 1954) la France eut
beaucoup de peine à le battre (3-2).
La Suéde partira favorite , car dans
ses rangs opéreront 6 profession-
nels « italiens », soit : le puissant
Liedholm (meilleur homme du «Mi-
lan dans la rencontre Real Madrid-
Milan , comptant pour 'la final e de la
Coupe d'Europe des champions na-
tionnaux), Hamrin , Greii , Melberg
(qui a fait grande impression à l' en-
traînement), Selmosson et Stogluiïd.
Hongrie-Pays de Galles. On n'ac-
corde pas le même crédit aux Hon-
grois qu 'en 1954. Pourtant leur nou-
velle équipe (sans Puskas, Kocsis ,
etc.) a fort belle allure et a obtenu
des résultats éloquents «(2-0 contre
la France, 5-0 contre la Norvège,
2-0 contre la Yougoslavie, 1-1 con-
tre l'Ecosse à Glascow, et , en match
d' entraînement, 6-1 contre la Fin-
lande. Un succès des Gallois nous
étonnerait beaucoup.

nous miserons sur lui ; il a davantage
de métier et l 'habi tude des finales !
Rappelons qu 'en 1956 il eut la route
barrée par Rarogne , actuellement can-
didat à la promotion en 1ère ligue !

Juniors
Interrégional : SIERRE - XAMAX

ler degré :
SION I - CAG I (GE)

valant pour la promotion en
championnat interré gional

2ème degré :
ST-MAURICE - SAILLON

3ème degré :
RIDDES - VETROZ

Championnat cantonal
Degré supérieur

(selon formule de la coupe)
Vainqueur de Monthey I - Martigny I
contre vainqueur de Sierre - Salquenen

Terrain du F. C. Sion
E. U.

Résultats du 5 juin
Championnat suisse

JUNIORS 2ème degré :
Deuxième matah éliminatoire
pour le titre valaisan à Sion :

SION II - FULLY I 6-2
On attendait mieux de Fully qui avait

laissé une excellente impression lors
des matches précédents. 11 faut  croire
que la deuxième sêdunoise est une for-
mation de valeur qui n '«est pas loin de
la première.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne

Finale à Sion :
SION I - MARTIGNY I 5-3

La log ique a triomphé. Le représen-
tant de LNB a imposé sa loi mais ce
ne fut pas sans une bell e résistance
du club de la 1ère ligue , en bonne for-
me en cette fin de saison.

JUNIORS
Degré supérieur :

Monthey - Sierre 9-3
« Martigny - Salquenen 2-2
Les deux vainqueurs devaient se ren-

contrer dimanche 8 juin. A la suite du
match nul Marti gny - Salquenen , nous
ne connaissons «pas encore la décision
que prendra le comité cantonal. Il est
probable que île tirage au sort inter-
viendra pour désigner l'adversaire de
Monthey.
3ème degré :

Riddes - Vollèges 1-0
Châteauneuf - Vétrofc 9-0

Fête régionale
du Bas-Valais

Saxon S juin 1958
PLAN DE TRAVAIL

Exercices mains libres de Sections :
14 h. Saxon , 14 h. 10 Full y, 14 h. 20
Charrat , 14 h. 30 Marti gny-Ville.

Individuels : Martigny-Bourg - Riddes
Vernayaz - Chippis.

Exercices mains libres de Section :
14 h. 40 Marti gny-Bourg, 14 h. 50 Ver-
nayaz , 15 h. Chi ppis , 15 h. 10 Riddes.

Individuels : Saxon - Fully - Charrat
Martigny-Ville.

Engins : 15 h. 30 Fully, 15 h. 40 Char-
rat , 15 h. 50 Vernayaz , 16 h. Saxon.

15 h. 30 : Demi-finale Volley-ball.
16 h. 10 : Demi-finale de Volley-ball

et luttes.
• Engins : 16 h. 10 Marti gny-Bourg, 16
h. 20 Martigny-Ville , 16 h. 30 Riddes ,
16 h. 40 Chi pp is,. 16 h. 50 Finale Vol-
ley-ball , 17 h. 15 Estafette , 17 h. 30
Exercices d'ensemble. 13 h. Résultats.

8 h. 30 Eliminatoires Volley-ball :
Vernayaz II - Charrat II
Marti gny-Ville - Vernayaz I
Riddes - Marti gny-Bourg II
Martiqny-Bourq I - Charrat I

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre l'in-
testin de déchets toxiques. Si votre in-
testin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effica-
ces, inoffensifs, faciles à prendre , les
GRAINS DE VALS libèrent non seule-
ment l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80.

ytjTT^y Lo cent re  attratif dc la Riviera :

("É t\r\ LA PISCINE ET LE SNACK-BAR DU CASINO
ymWl DE MONTREUX
^ f̂ e&Z f̂ Entrée  l ib re  do 18 h. à 20 h.

Vendredi 6 juin 1958

Un produit
valaisan

léger en alcool
Désaltérant

avec de l'eau minérale

fi ^̂ È̂Ê^{SmMs M̂ î^^^^
L'Omnium cycliste

international
de Monthev

Quelques changements sont interve-
nus dans la liste des partants .  Bach-
mann est . malade et JaisSli ne peut se
dép lacer. Ils seront remplacés par Wal-
ther Rueg, le frère de «Frédy et par
Bruno Diethelm. Frédy Rùegg,  actuel-
lement en Bel g ique est encore incer-
tain ; s'il devait déclarer forfait , un au-
tre Zurichois. H. Si gner (vainqueur du
G. P. de Genève) prendrait  le départ .
L'heure de la première course des éli-
minatoires de vitesse , a été avancée à
13 h. 45 afin de permettre aux specta-
teurs d' assister au grand match de la
f in  d' après-mid i : MONTHEY renforcé
contre LA CHAUX-DE-FONDS au grand
complet (fixé à 17 h.).

Nous reviendrons samedi sur le pro-
gramme détaillé de l'Omnium cycliste.
Pour l'instant , disons simplement que
la «distribution «des dossards aura  lieu
de 11 à 12 heures et que l' appel est
prévu à 13 h. 30.

Le Grand Prix de
La Chaux-de-Fonds

Quelques engagés de «l'Omnium cy-
cliste internat ional  de Monthey seront
à La Chaux-de-Fonds samedi 7 ju in .  Ils
prendront le dépari de la . course con-
tre |a montre par équipes de 2 cou-
reurs ; les concurrents «devront etïec-
tuer une boucle de 55 km., puis une
autre de 30 km. Parmi les engag és fi-
gurent Willy Trepp qui fera* équipe
avec Luc Brocher ; Bonny qui est asso-
cié avec Macheret ; les frères Rùegg,
Baçhmamn (qui vraisemblablement sera
remplacé puisqu 'il est malade) ; R.
Brunner et les Valaisans Pellaud - Hé-
rit ier dont nous n 'avons «pas «la conf i r -
mation de participation mais qui s'é-
taient inscri ts  en temps uti le.

Le Tour du ^lord-Ouest
à Granges

Le Tour du Nord-Ouest , avec départ
et arrivée à Granges , aura lieu diman-
che 8 juin. Tous les professionnels suis-
ses, à l' exception de quel ques-uns re-
tenus ailleurs, «seront au départ.. 11 se-
ra intéressant de voir comment vont
se comporter lesR. Graf , Holllenslein ,
Dubach , Plattner qui ont abandonné
très tôt au Circuit «du Dauphiné Libéré
où ils ont fai t  bien triste figure. Nous
croyons 'd' ailleurs que cet abandon est
en rapport avec le Tour du Nord-Ouest.
De violentes critiques avaient été
adressées outre-Sarine «contre ceux qui
avaien t engagé cette équipe au Cir-
cuit du Dauphiné Libéré , concurren-
çant aussi directement une épreuve
suisse alors qu 'elles deviennent de p lus
en plus «rares faute de combattants.
Nous n 'avons, en effet , «qu 'une quaran-
taine de professionnels et si une bon-
ne vingtaine sont retenus par d' autres
courses , on ne voit p lus quel intérêt
auraient les organisateurs à ma in t en i r
ces épreuves. Nos courses doivent  être
proté gées, c'est évident ; il semble tou-
tefois qu 'il manque une coordination à
la direction de l'UOS et du SRB et que
nos re«présentalions à (l 'étranger ne
soient pas préparées «avtec lout le soin
nécessaire. Attendons le verdict  de la
course de Granges pour connaître  la
réelle condition physique de certains
de nos hommes.

Chez les .amateurs ila lutte sera par-
ticulièrement sévère entre les Romands
et les cracks d' outre-Sarine. Ces der-
niers ont impose leur loi jusqu ici mais
les B. Boss, L. Brocher , R. Diemer , Ma-
cheret , D'Agostino et surtout nos deux
Vaaisans Pallaud et Luisier , mérite-
raient d' enlever une grande épreuve.

(Suite des sports en page 7)

Etudiant
21 ans , cherche pour jui l le t , août , sep
tembre , emp loi dans bureau , commer
ce ou autres. Région Mar t igny-Mon
they. Faire offres au Nouvelliste , St
Maurice sous A 3656.

La Carte épargne UCOVA vous
fait  bénéficier d' un supplément de
4 %.



CM, audf tt-f tieff irièïe
Une nuit  de juin comme en con-

sent nos lati tudes , cette heure incer-
taine , ambiguë , où brille le premier
fru i t , où s'effeuil le la première rose ,
où se gonfle la corolle des fleurs non
encore écloses. La tiédeur imprègne
les sous-bois d'une humide brume. Lu-
mières diffuses , «parfums flottant , om-
bres mouvantes , tout y est prétexte
au rêve. Et ce rêve , c'est un jeune hom-
me de trente ans qui l'évoque , à cette
saison luxuriante de sa vie , dans le
« Songe d' une nuit  d'été » : Shakespea-
re. Son génie s'accommode de toutes
les richesses de l ' imagination , se com-
plaît ù marier les contrair es , passe du

réel à l'irréel , du précieux au trucu-
lent , des bois d'Athènes à ceux du
Warwick , de la mythologie grecque
aux légendes galloises. Sa plume les
brosse au gré de sa fantaisie comme
autant  d'herbes magiques et en sort
un breuvage fort , porteur de songes ,
d'évasion.

Cette fantasmagorie met en scène
trois intrigues qui , comme thèmes en
une pièce de musique , se succèdent ,
vont de pair , tressent leur mélodie , une
polyphonie théâtrale : Première con-
vention , commune à tous les tréteaux ,
la représentation des amours enfin
heureuses de Thésée , duc d'Athènes , et
d'Hippolyte et celles des jeunes gens

«Et quel mal plus grand pouvez-vous me faire que de me haïr » (acte III, scène
H). De gauche à droite Hermia, Lysandre, Hélène et Démétrius.

Un effort remarquable
et fructueux

Choisir le «Songe d'une nuit d'été»
était propre , certes , à marquer de fa-
çon brillante un dixième anniversaire.
Il y avait là une belle audace, heureu-
sement conjugée avec une lucide con-
naissance des moyens d'une troupe es-
tudiantine. Mais choisir , pour jouer
cette pièce , un jardin public marquait
une volonté délibérée de se placer de-
vant toute l'ampleur du problème ,
d'en assumer tous les risques.

L'INTERPRETATION
Le metteur en scène eut pu donner

dc cette fantasmagorie l'interprétation
romantique que l'on serait enclin à
lui vouloir de prime abord , c'est-à-dire
atténuer l'écart entre les trois plans
d' une intrigue , doter Obôron , Titania ,
et leurs fées et lutins cle visages d'hom-
mes, adoucir le caractère des «grotes-
ques» , les rapprocher de la condition
de leur souverain et de sa cour . C'eût
été plus facile. Mais on a, au contraire ,
fait jouer les contrastes , rendu aussi
brutale qu 'elle doit être cette confron-
tat ion d' un lourd tisserand d'Athènes
et de l'aérienne reine des fées, séparé
rois et truands. On a fait  d'Obéron et
de Titania non pas des humai*Ts parés
par le songe et la légende mais bien
de ces êtres nés du mystère nocturne ,
jaillis , feux follets , formes somptueu-
secs couronnées par la fleur ou le mas-
que , d'un subconscient tel que l'expri-
ment Brueghel et nos surréalistes.

En un jardin peuplé d'arbres feuil-
lus , les voix , surtout celles de jeunes
amateurs , se perdent , et ne parvien-
nent au public qu 'en un murmu re. Aus-
si fallut-îl recourir à cette audacieuse
technique consistant à enregistrer sur
fil toute la pièce et de la rendre par
des hauts parleurs disséminés sur une
scène large d'une cinquantaine de mè-
tres , les acteurs devant mimer des lè-
vres et accompagner du geste. Un tel
montagne — et il a pleinement réussi
- signifie une patience et une précision
admirables.

LUMIERE
Il fallait éclairer cette scène immen-

se. Les projecteurs montés sur trois
tours métalliques derrière les gradins
destinés aux spectateurs ne perçaient
point le feuillage. Là encore l'on pla-
ça derrière des troncs d'arbres , dans
leurs branches des lampes , chacune
étant indépendante des autres et re-

Shakespeare à Sion

délicieusement compliqués de leur
cour. Convention au deuxième degré ,
si l'on peut dire : cinq burlesques ar-
tisans d'Athènes qui préparent puis
jouent en leur honneur «la très lamen-
table histoire» de Pyrame et de This-
bé. Enfin brouillant leur jeu , emmê-
lant leurs hésitantes amours , Obéron
et Titania , roi et reine des fées , en-
tourés de leur cour d'elfes et de lutins ,
créatures irréelles aux visages d'ombre
ou de fleur , jettent ces malheureux
humains au centre de leurs féeriques
querelles de ménage.

Trois intrigues , trois genres, trois
conventions que Shakespeare a placés
sur le métier de son imagination , qu 'il
a tissés en un * pièce brillante, com-
pliquée , danse d'elfes sbùs les forêts
de juin. Mais cette complexité même
ne désigne nullement un défaut . Il
importe peu de comprendre lorsqu 'il
s'agit d'un rêve et de le vivre avoc
quatre jeunes gens et cinq burlesques
égarés dans la forêt athénienne aux
confins des royaumes mouvants d'Obé-
ron et de Titania.

L'adaptation française , de Louis Pia-
chaud , rend avec toute la densité poé-
tique et la verve Imaginative voulues
cette fantasmagorie où scintille en cha-
que réplique l'esprit ailé de Shakes-
peare.

liées à un tableau de commande aussi
imposant que celui d'un avion.

UNE NOMBREUSE TROUPE
Il y avait surtout près de cinquante

acteurs de 10 à 25 ans, lutins, elfes ,
dansant leurs ballets , rois et princes
à styler et à faire évoluer . L'on battit ,
pour ce dizième anniversaire , le rap-
pel des anciens acteurs du collège,
avocats-stagiaires, étudiants , ingé-
nieurs ; cela donna de sauvoureux ar-
tisans d'Athènes et un imposant Obé-
ron ; l'on recourut aux gracieux servi-
ces de jeunes collégiennes pour les
rôles féminins ; on trouva enfin à
Sierre une fée danseuse et chorégra-
phes qui , avec la patience que l'on
devine , dut inculquer à des collégiens
la façon de mener leurs danses par
buissons et allées. Elle le fit avec une
gentillesse et une générosité telles que
ces évolutions d'elfes et lutins sont
l'un des aspects les plus valables de
ce spectacle. La musique de scène et de
fon est de fort bon goût. Mise en scè-
ne, montage technique , féerie sont des
réussites et méritent pour leur ampleur
et leur fini une admiration sans ré-
serve. Il en est de même des costu-
mes : on a donné aux fées et à leurs
souverains l'habit somptueux , flammé
ou aérien qui convient à ces émana-
tions dn la nuit

A L O U E R
A Sion , région du jardin pu-

blic , 450 fauteuils sur gradins
tout confort. Disponibles vendre-
di 6 et samedi 7 juin , dès 20 h.
30. Sécurité garantie (responsa-
bilité civile et chien policier).
Vue imprenable sur les tragiques
et esbaudissantes évolutions de
45 collégiens en liberté. Aucun
risque de cauchemar , mais pos-
sibilité de songe : Le Songe d'u-
ne Nuit d'Eté ».

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à William Shakespeare ,
c/ o Tronchet Tabacs, tél. 2 15 50

«

Parmi les acteurs , hommage étant
rendu aux elfes et lutins , il faut don-
ner aux « grotesques» une mention
d'excellence. Leur exp érience , comme
celle de l'acteur incarnant — si l'on
peut dire - Obéron , fait de ces per-
sonnages ébouriffants et ébouriffés
une création remarquable de vigueur
et d'expressivité.

Restent Thésée et sa cour ainsi que
Titania. Voix , expressions , gestes sont
jeunes , expriment une sensibilité que
masque encore une gangue de gêne.
Mais nous avons vu ces acteurs en ré-
pétition et lors de leur avant-première
pour les collèges. Nous ne doutons
pas qu 'un public moins difficile à sup-
porter , plus émotif , ne leur donne ce
soir cette « aisance qui leur faisait en-
core défaut.

Leur prestation jointe aux qualités de
mise en scène et de .montage , au char-
me que revêt un jardin public éclairé
par tant de fluides présences , fait cle
ce «Songe d'une nuit d'été» un specta-
cle di gne des yeux de tous les Sédu-
nois et des nombreux Valaisans , que
nous convions à Sion , les 6 et 7 juin.

Victor Gillioz.

L équipe vous parle
Nous laissons maintenant la parole à cette «équi pe» pour qu 'elle y fasse

le point de 10 ans d'activité , pour qu 'elle rappelle avec une modestie qui l'honore
ses buts et ses conditions de travail :

«Ce n'est pas le heu ici de rappeler
les raisons qui justifient une activité
dramatique dans un collège de jeunes
gens. Universitaire ou estudiantin, le
théâtre a conquis ses lettres de (nobles-
se dès le moyen âge et d'illustres au-
teurs, tel Racine, n'ont pas craint d'y
employer leur talent.

Pour être francs, reconnaissons qu'en
Valais personne ne conteste au collège
le droit de chausser le cothurne. Saint-
Maurice et Brigue ont acquis dans ce
domaine un renom mérité et leur exem-
ple est un encouragement.

Le Collège de Sion n'a d'ailleurs pas
attendu pour tenir son rang ou plus
simplement jouer son rôle. Au temps
des Jésuites l'activité dramatique des
étudiants fut telle que le théâtre de
Sion leur doit son existence. Plus tard
les représentations s'espacèrent mais
nous gardons le souvenir des brillants
triomphes de nos aînés dans l'AVARE,
ATHALIE et ANTIGONE.

En reprenant la tradition des spec-
tacles annuels, il n'était plus question
de ressusciter les grandes entreprises
de jadis. Notre propos s'est établi sur
un plan plus modeste ;et nous nous

AUen voh ces maquettes
La (lire Ecole normale des Mineur:

Ainsi que nous l'annoncions mardi ,
sont exposés du 4 au 14 j uin au Col-
lège cantonal à Sion les projets sou-
mis au concours pour ila construction
de l'Ecole normale des instituteurs.

Une visite à cette exposition fort
bien présentée dans les salles de l'an-
cienne bibliothèque cantonale a pu
nous convaincre de la «difficulté de la

.̂«uttaU Ht S* m S*

Voici l'aspect qu'aura notre Ecole normale des instituteurs selon la conception de M. l'architecte André Per-
raudin, de Sion, qui a obtenu le premier prix au concours d'étude ouvert par le Conseil d'Etat. On distingue de
gauche à droite le bâtiment destiné aux religieux professeurs à l'Ecole, la chapelle en rotonde, l'internat et devant
lui, les classes d'application ; plus à droite encore l'école normale même et la halle de gymnastique. '

Intitulé « A Capella », ce projet harmonieux a obtenu, quant à son
ry selon laquelle sa icomposition architecturale est très digne d'intérêt,
nité. Par ailleurs sa composition générale est très bonne, le terrain bien
et des espaces libres qui s'avèrent généreux et bien ensoleillés.

La «très lamentable histoire» de Pyrame
(de gauche à droite) Claquedent, Mignon,

sommes bornés à considérer l'activité
dramatique comme un moyen complé-
mentaires d'instruction et d'éducation.

Cela entraîne une série de mesures
qui restreignent nos prétentions et ex-
pliquent pour une part nos faiblesses.

D'abord, l'entreprise entière est mon-
tée et conçue en fonction de l'étudiant;
c'est la raison pour laquelle nous avons
renoncé (à l'exception des personnages
féminins] à faire appel à des amateurs
de talent ou à des professionnels pour
tenir les rôles principaux. Nous quit-
tions ainsi délibérément la voie d'une
certaine perfection pour nous conten-
ter d'offrir à nos parents et à nos
amis le résultat de nos occupations de
loisirs.

Notre activité, en effet, s'exerce hors
de classe en des moments pris sur no-
tre temps libre. Aucun cours, aucun
devoir, aucune leçon ne sont sacrifiés
et notre engagement à tous est stricte-
ment volontaire. Cela limite parfois le
choix des interprètes mais permet à
ceux qui le désirent de se perfection-
ner et d'affronter des difficultés.

Le but n'étant pas de former des
comédiens «professionnels ni même de

lâche qu 'a dû accomplir le .jury de-
vant des prestations toutes rjiarquées
par un bel effort et par la classe de
nos architectes. En publiant la photo
de la maquette du premier prix à ce
concours , nous nous faisons un de-
voir de souli gner la qualité architec-
turale de la plupart des projets et
surtout des projet s retenus pour être
dotés de prix ou pour être acquis. Il

»

et Thisbé, contée par les «burlesques»
Mesfesses, Niflet, Cognasse et Flûtiau.

cueilir d'éphémères lauriers, nous
avons dès le début fait de l'anony-
mat une règle d'or. L'esprit d'équipe
y gagne et la confiance mutuelle per-
met le travail dans une .atmosphère de
joie exaltante.

Désireux de faire de cette soirée du
Collège une occasion pour chacun de
mettre à l'épreuve ses «talents et de
s'employer utilement, nous confec-
tionnons nous-mêmes tout notre maté-
riel. Grâce aux conseils et à l'appui
efficace de professeurs, de parents d'é-
lèves ou d'amis dévoués, nos ateliers
créent décors, costumes et accessoires.
De même régie, publicité, affiche, pro-
gramme, trésorerie, secrétariat, machi-
nerie sont assumés par des étudiants.
A ce propos, signalons que depuis 7
ans (représentation des «Fourberies de
Scapin », les' maquettes des costumes
et des décors sont l'œuvre d'un étu-
diant, aujourd'hui jeune el talentueux
architecte.

Ainsi s'est peu a peu .créée une tra-
dition dans un style original qui nous
est propre. Pour la dixième fois nous
voici réunis pour affronter votre ver-
dict. Détail pittoresque : à l'occasion
de cet anniversaire quelques anciens
ont accepté de se joindre à l'équipe
actuelle, montrant ainsi de façon tan-
gible qu'ils n'ont pas oublié et que
l'esprit demeure.

A vous de nous dire, cher public, si
nous avons démérité.

semble d'ailleurs, d'après le rapport
du jury, que ce furent essentiellement
l'agencement intérieur , les accès et
l'utilisation du terrain qui ont dépar-
tagé les juges et déterminé le classe-
ment. 11 convient également de rele-
ver qu 'en chacun de ces projets ont
pu être découvertes de nombreuses
idées originales et pratiques.

aspect extérieur, une appréciation du ju-
est bien équilibrée et d'une grande séré-
utilisé, heureuse la répartition .des masses



L'Equipe d'assistance technique
FIAT sera à disposition

de toute «la clientèle FIAT de la région du Bas-Valais les

9,10,11 juin 1958
au

Garage GALLA, à Monthey
et se feira un plaisir de contrôler igra'fcuitennent toutes les

voitures

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au (025 4 22 81.

¦ ¦ 
. 

'
, 

¦ ¦: «-

tracteur-
monoaxe

de 11 CV
com«pl. avec faucheuse,
charrue, chariiot-siège,
poids «d'équilibre et piè-
ce d'accouplement pour

«accoupler n 'importe
quel genre de remor-
que à 2 ou à 4 roues.
Prix , «tout compris, Fr.
2700.—. Livrable de sui-
te. S'adresser KISLIG,
tracteurs. Sion.

articles
boulangerie

1 machine è diviser ; 1
table de pâtissier avec
marbre. S'adresser . Bou-
langère F. Buffat , Ve-
vey.

Portes
de garage

a débarrasser
Par suite de transfor-
mation , à vendre 3 por-
tes basculante, 1 lot de
vitrages «et portes vi-
trées, conviendraient

pour bureau, local , etc.
Tél. (021) 6 27 40, Ga-

rage Moderne , Territet.

voiture VW
ébat de neuf. Tél. (027]
2 29 76.

moto Horex
module 52, 350 cc. état
de neuf. Prix très avan-
tageux. Ecrire sous chif-
fre «P 958 S Publicitas,
Sion.

A vendre aux Giet-
tes sur Monthey, un
petit

chalet
de vacances
comprenant cuisine, 2
chambres, cave et 1400
m2 de terrain , eau et
électricité pour le prix
de Fr. 17,000.—. Prise
de possession immédia-
te. Ecrire sous chiffre
P 1640 S à Publicitas,
Sion.

Personne de confiance
pour le ménage, sachant aussi cuisiner , est cher-
chée pour séjour «de 4 mois à la montagne dans
chalet tout confort. Entrée dès maintenant. Possi-
bilité place stable en ville. Photo et références
sous chiffre P. C. 11743 LB à Publicitas, Lausanne,

Magasin de ,1a «place de Sion cherche

vendeuse
Place stable ] salaire intéressant.

Ecrire «sous chiffre P 7785 S à Publicitas. Sion

Importante maison de Genève cherche

tapissier qualifié
garnisseur et villier ,pose rideaux et tapis
et

manœuvre-tapissier
Faire offres sous chiffre L 6061 X à Pu-

blicitas , Genève. .

jeune fille
pour garder deux gar-
çonnets «et aider ail
ménage. «Gages à con-
venir , entrée de suite.

S'adresser au Nou-
velliste sous Z 3655.

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider au café et
au ménage. Café des
Messageries, Martigny-
Ville. A la même adres-
se, à vendre une

caisse
enregistreuse

« Nationall » , 2 services,
en parfait état de mar-
che.

On demande de suite

sommeiiere
deux services. Débu-
tante acceptée. S'adr. à
l'Hôtel des Alpes, St-
Maurice. Téléph. (025)
3 62 23.

On demande une ou
deux

effeuilleuses
dès 'Le lundi 9 juin. Dé-
placement payé. M. Ju-
les Dagon, Onnens, VD
Tél. (021) 24 42 75.

On demande pour en
trée immédiate

garçon
de course

Possibilité' d'apprendre
le métier dé pâtissier.

S'adresser au Tea-
Room La Bergère , Sion.

sommeiiere
débutante ou étrangère
acceptée. Entrée de sui-
te ou à convenir. S'a-
dres. «à Georges Coen-
dpz, Café Central, Gor-
gier, Ntel. Tél. (038)
6 71 77.

sommeiiere
active, bAunçrue, dans
bon restaurant. Offres
avec photo à Restau-
rant «de la Croix, Ni-
dau, Bienne. Tél. (032)
2 43 32.

A vendre pour cause de
non-emploi

Lambretta
de luxe «en parfait état
Paiement «comptant.

Tél. (025) 2 24 49.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise K gra s à 3.60 -
3.80 et V, gras à 2.80
le kg. Vend us contre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

MACHINES A ECRIRE
MACHINES

A ADDITIONNER
réelles occasions, revi-
sées et garanties.
BUREX - M. de Preux
— av. Ruchonet 7, Lau-
sanne. Tél. 22 17 20.

L'Hôtel des Postes Mon-
they, cherche

sommeiiere
et une volontaire - fille
de salle.

maçons
mineurs de
galerie et

manœuvres
pour travaux de longue
durée.

Tél. (027) 4 82 43.

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der aux .travaux du
ménage, dans un petit
restaurant de monta-
gne. Bons traitements
et vie de famille (étran-
gère acceptée). S'adres-
ser : G. Simond, res-
taurant, Le Mollendruz-
sur-Mont-la-Ville. Tél.
(021) 8 32 42.

Hôteil - Pension cherche
de suite pour la saison

1 garçon
de maison

1 fille d'office
Faire offre F. Pfister,

Chesières, La Plaisance

Brasserie-Restaurant de
Sion cherche
sommeiiere

connaissant les 2 ser-
vices, pour date à con-
venir.

Ecrire sons chiffre P
7712 S à Publicitas Sion

On cherche pour la
saison d'été dans sta-
tion de montagne

un pâtissier et
une cuisinière,
2 filles d'office,

une lingère
S'adresser au Farinet ,

à Verbier. Tél. (026)
7 13 56.

Hotél-Pension cher-
che
une fille de salle

et une femme
de chambre

débutante acceptée.

Tél. au (027) 5 19 23.

Café du Mont-Blanc , à
MaTtigny-Bourg cherche

jeune fille
pour servir au café
Tél. (026) 6 12 44

R I D D E S
NOUVELLE SALLE

«s
Dimanche 8 juin , dès 20 heures

* Qcand ïBcd -
organisé par le F. Ç. de Riddes

et conduit par le célèbre orchestre

JAi&ip&an^
et ses cinq musiciens

BAR — BUFFET

M. Ed. EST0PPEY

rasoirs
Gillette
tout
nouveaux

BEX - Place des Sports
8 juin 1958, dès 8 h. (en cas de pluie renvoi

au 15 juin)

Réunion des
pupilles ef pupillettes

de la région de l'Est
Cortège a 13 h. 30

Exercices d'ensemble à 16 heures
1500 participants. Concours gymniques

Jeux. Courses. Exercices d'ensemble
Cantine

Samedi soir 7 juin , dès 20 h. 30 Parc des Sports
CONCERT par T« Union Instrumentale » de Bex

GRAND BAL Orchestre « Philipson »

Nous avisons toutes les «personnes qui
prendront part aux

fête des pupilles et pupillettes
à BEX, le dimanche 8 juin, qu' •

une messe sera célébrée
à leurs intentions à, H heures

'Révérend curé L. Rouiller , Bex. '

A vendre (avantageusement)
OCCASIONS

1 raboteuse-combinée largeur utile
610 avec moteur.

1 scie à ruban , volants 800 avec mo-
teur .

1 toupie lourde avec moteur et deux
vitesses 3000-6000 «tours. "

1 scie circulaire avec moteur.
1 mortaiseuse à mèche avec moteur.
1 raineuse-orèteuse avec avancement

automatique, machine lourde , con-
viendrait pour scierie, sans moteur
Fr. 550.—.

Ces machines sont en excellent état
dè . «marche.

S'adr. à Jean Brônnimann, Lausanne, Rte de
Chavannes 45.

1*53 rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. i.—

Compte de ch. post. II 1336

jeune fille
sérieuse et de confian-
ce «pour service de net-
toyage et arde de cui-
sine. Congés réguliers
et bons gages.

Ecrire au Café Ro-
mand, rue d'Orbe 53,
Yverdon. Téléph. (024)
2 12 13.

Sommeiiere
est demandée pour en-
trée de suite ou date à
convenir. Bons gages
assurés. Débutante ac-
ceptée. Faire offres au
Café des Amis, Châble-
Bagnes (VS). Tél . (026)
7 11 48.

On «cherche

menuisiers
qualifiés pour l'établi
et la pose. S'adr. Entre-
prise de menuiserie
MATHIEU & RAPPAZ ,
St-Maurice. Tél. 3 64 48.

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martigny-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 6 11 39
St-Manrlce : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : BOSON Julien 831 28
Riddes GIJGMFLMINA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

Bonne petite /** »
Epicerie lUteMOS
PnmeUrS Un grand film réaliste avec

Françoise Arnoul , Renée Faure
alimentation «générale a 

^^^^  ̂ Colette Mars
remettre à Genève avec ^-M Wk̂ 

nmaiwini'iii ,„.,..
bel appartement situé iffWlîïînflk CARGAISON BLANCHE
sur' grande artère , avec ¦Vil kl l l l l  I ¦ réalisé par G. Lacombe d'après
très bon passage , con- ¦ÎIJJ ÛIIAJ Â [es documents au then t i ques de
viendrait pour jour- \JJJ£ïf7£99w 'a police des mœurs
neaux , tabacs , optique , ^ Â^^MJAJ interdit aux moins de 1» ans
fleurs , cave , mag. dié- ^  ̂ W  ̂ Dimanche, à 17 heures¦telique , speciiite oafe , Aventures «dans la jungle , avec
tétique , spécialité café , TKT-I-HT/-TTT 2 M . rmirn-c „„ ' „,Tm,,t ii„ ,-.u;f INTRIGUE AU CONGOBonne Clientèle. ClUt- •̂mm^ m̂mi^^ m̂mmmmmmm m̂ m̂mLmmimimi *mmmmrswmsm.fre d'affaires prouvé.

Richard Burton , Joan Collins,
Ecrire sous chiffre M -̂  _ Basil Sidney

6062 X Publicitas , Ge- / ilAXPlM/ï viven t une fantasti que aventur e
nève. VM'MJIIÏil ' j ans le splendide

D I A T À CINEMASCOPE -COULEURS
A vendre, en plein KL AI A L'EPOUSE DE LA MER

centre de Sion Monthey Puissant ! Spectaculaire !

blanchisserie =̂11 
avec matériel adéquat. D'après l'œuvre célèbre
Pour traiter s'adresser 

^^^^  ̂
de Dostoïewsky

Lr»dd «̂ àWQK CRIME ET CHATIMENT
Portes-Neuves 20, Sion. MT |||TMFI M Oeuvre forte et prenante
Tél. 2 26 08. WmTfwfWLm avec JEAN GABIN
¦mHK^̂ nmai ^mK.\Ê "''l i ^mW Gab y Morlay, Marina Vlady,

I
TB| |̂ r Bernard . Blier , etc. Age d' ad-

ComiOnS ^^mWH^^ mission 18 ,-ms
d'OCCaSiOn Samedi et dimanche «a 20 h. 45

Mercedes m^^^^^^^^ »̂^^mÊÊ^^m.^^^mmÊmmmmmmmmmm ^m ^^m^mm
basculant 4 Vz t. ^ vendre

F B W
basculant 4 Vz t (MC COUVée lie 20 POUSSINS

ChevrolÊt
«pont bâché 4 t de 15 J ours « New-Hamp hir . » avec j eune dinde,

Renault F,r* 75 -~- Poulettes « Bleue de Hdtlande » et « New
roont bâch é 2 8 t. Hamphif » de 6, 7 et 8 semaines à Fr . 1.20 la se-

Peuqeot 203 ' maine. Coquelets pour engraisser de 6, 7, 8 et 8
fouraon semaines , 60 ct. la semaine.

Taunus fourgon MARCEL GIRARD , Elevage avicole , Marligny .
av. porte lat. Tél. (026) 6 10 23.

Facilités '
de paiement

s adr Garage de Citerne et réservoir à mazoutla Gare, Gribi et , . . .
Leuba SA Lausan- a vendre : l citerne d env. 6000 litres ; 1 reservoii
ne Téléph. (021) d'eriv. 6500 litres (300 x 150 x 150) '.
23 61 61. p. Vonlanden , Dépôt Tivoli -32 bis, Lausanne.

_______~-fc__ Tél. 24 12 88.

On cherche

travail
à domicile. S'adresser
au Nouvelliste sous B
3657.

Bonne
sommeiiere

est demandée pour le
15 juin. Café de l'Ave-
nir, Rue ide Fribourg,
Vevey.

Tracteurs
d'occasion

à vendre
- tracteur Hurlimann

D. 50
1 tracteur Meili Diesel
1 .tracteur -Plumett
1 tracteur Fordson

«Ces tracteurs sont
ygrj idus:. avec , garanties
et fabilitès de paiement.

Garage Bellevue, Bex
Tél . 5 22 65.

Ges «tracteurs sont ex-
posés samedi 7 juin à
la foire de Sion. Tél.
2 35 25.

Vendredi 6 juin 1958

m®
.est ŝ*
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Vous choisissez le rasoir
adapté à votre barbé !

Un de ces 3 nouveaux appareils vous est destine:
angle de coupe idéal ... lame correctement dé-
gagée... poids proportionné.* Chaque rasoir mo-
nobloc Gillette TRIO dans un bel écrin transparent
avec dispenser de 4 lames Fr. 6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux



Festival international de Lausanne
au Théâtre de Beaulieu

L'Opéra de Belgrade présente :

Boris Godounov
Notre critique ayant été empêché

d'assister à ce spectacle nous nous fai-
sons un plaisir de reprendre {'excellent
texte de M. Hermann Lang, de la
Nouvelle Revue de Lausanne ».

Le travail nocturne n 'est guère l'af-
faire du chroni queur. C'est l' enthou-
siasme qui l' y pousse. Ce très beau
spectacle s'est achevé à minuit  et de-
mie. Voici rédigées à la hâte , quelques
impressions.

'Boris Godounov , ce drame nat i onal
russe , joué par la troupe de Bel grade ,
compte sans conteste parmi les plus
beaux spectacles qu 'il nous ait été don-
né d'applaudir à Lausanne. La salle
étai t subjuguée. Il y avait chez ces ar-
tistes un accent de sincérité , de véri-
té que l' on a rarement éprouvé à ce
degré.

L'opéra de Moussorgsky est un pur
chef-d' œuvre , à condition d'élaguer
l'acte polonais de Marina , l'ambit ieu-
se, l ' intriguante, qui n 'est qu 'un hors-
d'œuvre dont l' otivragc pourrai t  fort
bien se passer.

Je ne connais guère d'opéras , parmi
les mieux venus , où le côté conven-
tionnel de l' affabulat ion se réduise à
si peu de chose. C'esL le peuple , sim-
ple, vrai , naïf , résigné et cependant
plein d' animation , de spontanéité qui
est le principal protagonist e. D' où les
nombreuses scènes chorales. Ces
chœurs , ces scènes russes , ces chan-
sons, ces litanies , ces danses ont une
couleur , une fraîcheur incomparable.

Les chœurs sont ceux du couronne-
ment de Boris , somptueux , graves , re-
cueillis et subitement éclatants. Ils sont
tout imprégnés d'onction , de liturgie ,
mais dérivent directement de la source
populaire. Ce sont ceux , grouillants
de vie , de malice , de la révolte , dans
la forêt de Kromy.

Les chansons sont celles de la oa-
baretière , de la nourrice , d'une grâce
naïve et es-piègle. Citons aussi la for-
midable et truculente ballade du moi-
ne ivrogne , d'une grandeur épique ; et
surtout la célèbre et poignante com-
plainte de l'«Innocent» , prophétisant
les malheurs de la Ruissie.

Le théâtre chanté ne compte guère
d'acte aussi émouvant que celui de
l'apparieraient du tsar , avec les scènes
familières — d'une limpide fraîcheur —
de la fille du monarque Xenia , pleurant
son fiancé perdu , du fils étudiant la
géographie et jouant  avec la nourrice ;
scènes qu 'interrompt l' arrivée du tsar ,
assassin et usurpateur , îorturé par la
terreur et les remords , en proie à une
hallucination atroce.

Moussorgsky dépeint son peuple
avec un art mag istral. Peu de dévelop-
pements symphoniques. Quelques leit-
motifs aux contours accusés. A la con-
clusion, après la mort pathétique de
Boris , l'orchestre fait entendre un com-

Population rurale et
progrès technique

(Suite de la page 1)
gement possible et d'augmenter aussi
la production.

C'est vers cotte tendance que s'orien-
te notre agriculture sous l'impulsion
des auioritôs , de ses dirigeants et de
ses praticiens , car mis à part le fait ,
les produits laitiers et les pommes de
terre , la production indigène n'arrive
pas à couvrir les besoins du pays. La
part du pays à la consommation nc
se monte qu 'à 48 % pour les céréa-
les panifiables , 33 % pour la viande ,
42 % pour cent pour la volaille , 71
% pour les œufs, 79 ,; pour les légu-
mes et 17 "ii pour le sucre. Il reste
donc uno marge impor tan te  pour l'in-
tensification ut l'extension de la pro-
duction indi gène, notamment dans l'ar-
boriculture frui t ière  de qual i té ,  la pro-
duction de la volaille et des œufs ,  la
culture des baies, la culture de la bet-
terave sucrière et des céréales, les cul-
tures maraîchères et l'exploitation du
bétail dn boucherie

Le maint ien d' une forte  population
rurale n 'est donc pas incompat ib le  avec
le progrès techni que car l' exp lo i ta t ion
familiale est capable d' adaptation. Il
incombe à l'heure actuelle de mainte-
nir ce qui a été fait  et de le dévelop-
per.

menlaire d' une grandeur olymp ienne ,
noblement résignée.

Ce sont les voix qui commandent
l' action dans «Boris Godounov» , Mous-
sorgsky repoussait l'esthétique de Wag-
ner dont l' opéra symphonique fait de
l'orchestre le ressort principal du dra-
me. La conception cle Moussorgsk y se
rapproche de celle de Verdi. Même
sens de l'humain , avec quelque chose
cle p lus vaste , de plus primitif , com-
me si le musicien russe puisait dans un
héritage millénaire.

La beauté , la noblesse des voix fait la
valeur essentielle de l'opéra de Bel-
grade. Aucun rôle n 'est sacrifié. Les
artistes yougoslaves n 'ont pas le cul-
te de la vedette.

Le rôle principal , véritablement écra-
sant , celui du tsar Boris , est tenu par
Miroslav Cangalovic , un ancien ven-
deur de journaux , doué d'une voix de
basse que l'on a comparés à colle de
Chaliapine. C'est un artiste complet ,
au timbre chaud , aux inflexions expres-
sives , que l'on app laudira dimanche
clans Don Guichotte , de Massenet. On
ne saurait assez recommander ce spec-
tacle , qui tout comme celui du «Prince
Igor» , de Borodine , ce vendredi soir ,
promet les joies artistiques les plus
hautes. Costumes et mise en scène , de
toute somptuosité. Mouvements d'en-
semble irréprochables. Rien n 'est livré
au hasard. Sonorité parfaite de l'or-
chestre , au galbe le plus expressif , di-
rigé par Kresimir Baranovic . Tout dans
les voix , les instruments , le jeu des ac-
teurs , les décors , les plus humbles cos-
tumes , révèle une qualité de sensibili-
té , de chaleur humaine à laquelle on
ne saurait  assez rendre hommage.

Hermann Lang.

Hier, nous avons assiste a la pre-
mière soirée du Ballet de l'Opéra de
Belgrade. Devant une salle archi-com-
ble, et enthousiaste, les artistes ont
présenté «Le mandarin merveilleux»,
de Bêla Bartok, « L'amour sorcier »
de Manuel de Falla et « La reine dès
îles » de Maurice Thiriet. Nous y re-
viendrons.

Prix des fraises
Prix à la production par kg. net :

Classe I : Fr. 1.40 Classe II : Fr. 1.—
Prix de gros dép. Valais Bnp.

Classe I : Fr. 1.50 Classe II : Fr. 1.10
Prix valables du 6 juin y compris, au

13 juin inclusivement.
Saxon, le 4 juin 1958.

La famille de

Jean PACCOLAT
remercie toutes les personnes qui par
leur présence et leurs messages ont pris
part à son deuil."

Un merci spécial à « La Lyre » d'E-
vionnaz pour son «dévouement.

¦Où va'&viÏjGe?

ilcjtaJfe'aduto
un pfiif t de eco
f awtoVstyAaw
¦B^sras qui tte

k coulait que Soda
1 lwlo jJstm,om

mi saiw fiitot!
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Assemblée générale annuelle de la Ligue
valaisanne d'action antialcoolique, à Sion

La Ligue valaisanne d'action anti-
alcoolique a tenu son assemblée an-
nuelle à l'hôtel du Midi , à Sion , sous
la présidence de M. le Dr Barras , di-
recteur du sanatorium valaisan à Mon-
tana. Celui-ci salua en particulier la
présence de M. le Dr O. Schnyder ,
conseiller d'Etat , de plusieurs médecins
dont M. le Dr Calpini , chef du service
cantonal de l'hygiène , des directions
du grand séminaire diocésain et des
écoles normales , de M. Florey, prési-
dent cantonal de la Croix d'Or et do
M. J. Odermatt , adjoint au secrétariat
antialcoolique suisse à Lausanne.

Le protocole de l'assemblée géné-
rale de 1957 a été lu par M. A. Lou-
tan, secrétaire de la Ligue , et a rap-
pelé notamment la conférence faite
par M. le Dr Thélin. Il a été approuvé
par l'assemblée.

Ensuite ,- M. le Dr Barras présente
le rapnort d' activité de la Ligue pen-
dant l'année 1957, ainsi que du dis-
pensaire antialcoolique . Au cours de
la discussion , on fait remarquer que
l'alcoolisme est une maladie , mais
qui engage-, la responsabilité du bu-
veur dont là liberté , «sans doute , est
parfois entamée. Il importe de mobi-
liser les forces morales disponibles
pour le relèvement. Mgr Bayard , direc-
teur du séminaire diocésain , demande
à la Ligue de mettre à sa disposition
des conférenciers pour les futurs prê-
tres ; M. l'abbé Lorétan , directeur de
l'école normale des instituteurs parie
dans le même sens, et c'est aussi le
désir de Mère Ang èle, directrice de l'E-
cole normale des institutrices. Parlant
du but «de l'enquête en cours , le pré-
sident indique les «points suivants ;
montrer l'importance de l'action anti-
alcoolique , connaître les circonstances
locales de la maladie , préparer une
loi sur la lut te  antialcoolique et la
guérison des buveurs.

Le programme d'activité de 1958-
1959 comprend la 'poursuite du travail
commence.

Les comptes sont remis aux person-
nes présentes à l'assemblée. On insis-
te sur la nécessité de prévoir des som-
mes plus importantes pour la .formation
de ceux qui s'occupent de l'action
antialcoolique. Les comptes sont ap-
prouvés «par l'assemblée.

A propos du budget , M. Gribling sou-
ligne l'insuffisance du montant prévu
pour le dispensaire. La dîme de l'al-
cool est destinée avant tout à combat-

Le Tour

Baldini
emporte la ire étape

des Dolomites
'La première étape des Dolomites , Le-

vico Terme - Bolzano , a vu Ercole Bal-
dini remporter une quatrième victoire
qui n 'a «pas manqué de surprendre les
suiveurs, puisqu 'elle fut acquise au
sprint , devant Louison Bobet , qui com-
mit une erreur à la fin du premier tour ,
croyant avoir gagné alors qu 'il devait
accomplir un autre tour de piste (cen-
drée) et de ce fait perdit du terrain.

En outre , cette 18e étape n'a pas pu
départager les principales vedettes , Bal-
dini , Gaul , Louison Bobet , Brankart ,
d'Italie a sérieusement hypothéqué «a
et il convient de noter que le champion
victoire ifinale en faisant jeu égal avec
les grimpeurs , passant chaque fois en
2e position au sommet des trois Cols.

La course ne s'anima qu 'à Costello
(km. 58). Dans une côte , Bahamontes
démarra , contrôlé par Falaschi , coé-
quipier de Baldini. A Ziano (km. 71),
Pambianco , Fabbri , Bartolozzi et Pelle-
grini rejoignaient les deux leaders. Le
peloton , cependant , réagissait et réab-
sorbait les fuyards à l'entrée de Pe-
drazzo (km. 75). Gaul crevait une se-
conde fois mais reprenait rapidement
place au sein du groupe princi pal.

Peu après , Gismondi , Pambianco ,
Fabbri et Pellegrini s'échappaient . Les
trois premiers étaient victimes d'une
chute et seul Pellegrini poursuivait l'o-

Infirmière suisse
invitée par
l'Organisation mondiale B
de la santé
Sœur Rita Huelin , infirmière de
Kemptal , est rentrée d'Angleter -
re où elle résida comme uni -
que invitée suisse cle l'OMS au
Royail Collège of Nursing. A son
arrivée à Klo.en (photo de gau- WÊ
che), elle fut  chaleureusement |
accueillie par les déléguées des «ta
organisations suisses du domai- j§|
ne sanitaire ,  (p hoto de droite) p
Sœur Ri ta  Huelin raconte aux J?/
déléguées de la Croix-Rouge , /
de l'Association suisse des in-
firmières di p lômées et dc di-
verses autres associations fémi-
nines, les péripéties de son sé-
jour à la célèbre Ecole supérieu-
re d'infirmières placée sous le
haut patronage de la reine Eli- '
sabeth II d'Angleterre . .

tre l'alcoolisme dans ses causes et
dans ses effets. M. le Dr Schnyder,
conseiller d'Etat , intervient et fait ré-
marquer qu 'il ne faut pas se limiter
au montant disponible dans la dîme ;
il faut un projet «p lus vaste et plus
efficace ; la santé physi que et morale
exi ge une lutte plus énergique. M. le
Dr Schnyder s'engage à trouver les
sommes nécessaires pour la réalisation
d'un pareil projet. L'assemblée applau-
die à ces paroles décidées.

M. Loutan est confirmé comme se-
crétaire «de la Ligue ainsi que les vé-
rificateurs des comptes , MM . Charles
Métry et Constantin Roger.

Après la liquidation des questions
administratives , M. le Dr Andereggen
de Brigue expose le point de vue du
médecin sur la lutte contre les abus
de l'alcool. Il rappelle les observations
du Dr Maurice Roch , de Genève , sur
le rôle pathog ène de l'alcool : envi-
ron la moitié des malades du sexe
masculin dans la clinique universitaire
dirigée par ce médecin étaient alcooli-
ques.

Le conférencier cite le traitement à
l'apomorphine dont l'action repose sur
le réflexe conditionné ; il expose le
cas d'un ouvrier alcoolique. Il insis-
te sur la nécessité de l'abstinence to-
tale et définitive comme condition de
guérison et de persévérance. Il souli-
gne aussi l'importance du coirfporte-
ment de l'entourage et de la rééduca-
tion de la famille. Il stigmatise ceux
qui se font un malin plaisir de faire
retomber des hommes relevés. Il re-
jette l'administration de remède à l'in-
su du malade. Le traitement demande
de l'assiduité et de la persévérance.

Dans la discussion , le Dr Andereg-
gen dit que , loin de se contenter du
traitement médicamenteux , le médecin
doit aussi faire appel à la persuasion.

Le président remercie le Dr Ande-
gen et nous parl e encore de ses pro-
pres expériences au Sana valaisan. Il
salue la présence de M. Roger Bonvin ,
président de Sion , puis donne la paro-
le à M. Odermatt.

En fin de séance, M. Odermatt ex-
plique un film de l'Organisation mon-
diale de la santé : le verre à la main.
Il s'agit d'une bande cinématographi-
que dont la technique rappelle celle
de Disney. En une dizaine de minutes ,
le spectateur voit défiler des scènes
qui doivent le mettre au courant du
problème antialcoolique.

d'Italie

chappée. A Canazei (km. 100), au bas
du col du Pordoi , Baldini et Géminia-
ni rejoignaient Pellegrini. A 10 kilo-
mètres du sommet, ce dernier perdait
pied et était repris par un petit groupe
où se trouvaient Ranucci , Bahamontes ,
Plankaert , Gaul et Nencini .

Un kilomètre plus loin , Gaul' se lan-
çait à la poursuite de Geminanini et
de Baldini et , à 8 km. du sommet , on
assistait en tête à un regroupement.
Baldini , très actif , Geminani , Gaul , Pia
Baldini , très actif , Geminani , Gaul ,
Plankaert , Junkermann et Botella pré-
cédaient de 20 mètres Brankart , tardant
à se mettre en action et Defilippis. Le
Belge, pourtant , parvenai t à se joindre
au groupe de tête , imité peu après
par Adriaenssens, Defilippis et Baha-
montes. On avait donc, à 3 kilomètres
du sommet , dix hommes au commande-
ment , suivis par Ranucci , Botella , L.
Bobet , Poblet , Nencini et Debruyne , à
35 secondes.

Dans la «descente , un nouveau re-
groupement se produisait en tête , où
l' on comptait 17 hommes.

On attaquait aussitôt l'ascension du
Polongo , présentant une côte de 4
second col de la journée , celui de Cam-
kilomètres en terre battue. A mi-col ,
Brankart , suivi par Baldini , attaquait ,
ce qui provoquait une cassure cn tête ,

d'où disparaissaienf-Bahamontès et La
Cioppa.

Au sommet «du 3e col (Gardena) à
56 km. de l'arrivée, Gaul était premier
devant Baldini , Brankart , Defilippis et
Plankaert. Lorono accusait un retard
d'une dizaine de mètres. On pointait
ensuite : Bobet et Junkermann ^ à 20" :
Nencini , Géminiani , Poblet , Adriaens-
sens et Ranucci à 1', Bahamontes à 2"
et Fornara à 2' 45".

Dans la descente , à 5 km . d'Ortesei
(à 37 km. de l'arrivée), Lorono , Poblet ,
Junkermann , puis Nencini qui avait
fait un très beau reiour , revenaient
sur les 5 leaders. Ce neuf coureurs
précédaient , à Ponte Gardena (à 24
km. de l'arrivée) Poblet et Géminiani
de 1', Fallarini de 1' 45", Ranucc i et
Adriaenssens de 2' 05", Fornara de 2'
15", Nencini , La Cioppa et Moser de
4 50" et Bahamontes de 5'.

Ces positions n 'étaient guère modi-
fiées jusqu 'à Bolzano , où Baldini l'em-
portait après l'erreur commise au sprint
par Bobet , consolidant ainsi sa position
au classement: général.

Classement général :
1. Baldini , Italie, 76 h. 32' 28" ; 2. J.

Brankar t, Belgique , à 4' 17" ; 3. Charly
Gaul , Luxembourg, à 6' 07 ; 4. Louison
Bobet , France, à 9' 58" ; 5. La Cioppa ,
Italie , à 10' 33" ; 6. Nencini , Italie , à
11' 07" ; 7. Poblet , Espagn e, à 11' 18";
8. Coletto , Italie , à 11' 28" ; 9. Lorono,
Espagne , à 11' 42" ; 10. Moser , Italie ,
à 12' 43", etc.

Polo leader
du Dauphiné Libéré
Dépassant dans la descente Dotto , le

vainqueur du dernier col , Pierre Polo
a «remporté la quatrième étape du Dau-
phiné Libéré , 'dont il est devenu du
même coup le nouveau leader.

La bata ille au cours 'de cette fournée
ne cessa jamais. Dès lie Col Bayard ,
franchi au dépar t , Gruz démarrait et au
sommet passait premier .avec 10 secon-
des sur Vergaud , van Genechten et
Rohrbach.

Dans la descente, après que le pelo-
ton se fût regroupé , Ferri , Anglade et
van Genechten se détachaient. Au 19e
km., ils recevaient le renfort de Rohr-
bach , Bertolo , Otano et Gr.aczyk. Puis ,
2 km. plus loin celui de Sabadini et
Oazala. Au 40e km., ces neuf coureurs
précédaient de V- 10" Barone , .Riffel et
Friedrich partis à leur poursuite , et de
7' 30" le peloton.

Dans la montée de la Mure , alors que
le groupe principal se rapprochait ,
Rohrbach démarrait , et seuls Bertol o,
Otanp et Graczyk pouvaient le suivre.
Au sommet, Rohrbach passait premier
déviant Graczyk , Bertolo et Otano. Dot-
to suivait à 1' 25", Faure <à 2' 35", Cruz
à 2' 45" et les premiers «du gros de la
troup e étaient pointés à 3' 20". Au 114e
km., Faure et Dotto rejoignaient les 4
hommes de tête.

Dès le début de la longue et difficile
montée sur Champrousse, Dotto atta-
quait. Au sommet, il .comptait 15 secon-
des d'avance sur Pdlo et plus de 2 mi-
nutes sur les autres poursuivants. Dès
le début de la descente sur Uriage , Polo
passait Dotto , cependant que Rostolan
se trouvait en troisième «position et que
Close et Bianchi regagnait de nom-
breuses places.

Sion-Martigny 5-3
(mi-temps 2-2)

Par un temps splendide, sur un ter-
rain en bon éta t , devant 1 000 specta-
teurs (à peine !), l' arbitre , M. Domeni-
coni de Genève, pas toujours bien ins-
piré , donnait le coup d'envoi à la finale
de «ia coupe valaisanne qui fut sains
panache.

Les buts ont été «m'arques «par Giroud
III d'un puissant tir depuis 20 m. (3e) ;
Rothacher sur penalty consécutif à une
faute de lia main de Giroud I sur un
tir de Grand (9e) ; Sarrasin depuis 20
m. «sur passe de Coutaz (12e) ; Jenny
à la suite .d'une jolie action Grand-Bal-
ma (22e) ; Jenny sur passe «de Mitschke
servi par Grand (48e) ; «Mitschke qui a
eu tout le temps nécessaire «pour faire
un tour sur lui-même .grâce à la passi-
vité de la défense (61e) ; iBalma d'un
très joli tir (71«e)-; Coutaz qui utilisa
tort habilement une balle considérée
comme perdue (86e). empé.

N. B. Le FC Sion se rendra à Paris,
où il rencontrera dimanche l'équipe
d'U.S. Paris ; les joueurs rentreront le
mercredi après avoir certainement pris
beaucoup de plaisir à un programme
fort bien compris.



m. Chaudet justifie i abandon du ̂  P-16 „
BERNE , 6 juin. - (Ag) - Le Conseil

national aborde jeudi matin l'examen
de la gestion du Conseil fédéral en
1957.

M. Feldmann, chef du Département
de justice et police déclare à propos de
l'affaire Ulrich :

Le rapport complémentaire sur l'af-
faire Ulrich-Dubois sera présenté lors-
que l'on connaîtra un peu mieux les
dessous des affaires Messen et Matisa.
L'affaire Messen sera traitée le 30 juin
1958 et les jours suivants par le tribu-
nal de pdlice corectionnellle du dis-
trict de .Lausanne.

La nomination du nouveau procureur
général de la Confédération intervien-
dra prochainement.

Une décision douloureuse
M. Chaudet , chef du Département mi-

litaire .fédéral déclare à propos du P-16:
La décision de renoncer à passer la

commande d'une série de 100 avions
P-16 est l'une des plus difficiles que
le Conseil fédéral ait eu à prendre et ,
en ce qui me concerne personnelle-
ment, ce fut la plus pénible.

La confiance accordée , nous n'en
avons pas abusé. En ne précipitant
rien pour la signature des contrats , le
crédit de 441 millions de francs ouvert
pour la construction de 100 avions
P-16 est intact. Aucun centime n'en a
été prélevé et le Conseil fédéral vous
présentera un nouveau projet d'achat
d'avions et proposera , dans les formes
légales, l'abrogation ou la modification

Une voiture
dons un troupeau de moutons

M. Georges Echenard , de Bex , circu-
lait en voiture sur la route cantonale ,
de nuit , lorsqu 'il entra dans un trou-
peau de moutons appartenant à M.
Guillaume Berra , de Champéry. Une
bête a été tuée sur le coup et plusieurs
autres ont dû être abattues.
L'accident s'est produit à l'entrée nord
de Monthey alors que le troupeau pre-
nait le chemin de l'alpage. Il semble
que l'automobiliste n 'ait pas aperçu les
signaux lumineux.

: . * , ; Un cheval s'emballe
Un cheval , propriété de M. Crép in ,

probablement pris de peur , s'est em-
ballé et est venu se jeter contre la
voiture de M. Roger Es-Borrat. Dég âts
matériels à la carrosserie de l'auto.

Une auto se retourne
M. Robert Ecœur circulait sur la rou-

te de la Vallée, à l'entrée de Monthey,
lorsque , pour une cause à établir , il
monta sur le trottoir ce qui fit retour-
ner la voiture sur elle-même. Le con-
ducteur n 'a pas été blessé mais le vé-
hicule a beaucoup souffert.

TROISTORRENTS
Tir obligatoire 1958
Les tirs obligatoires pour 1958 au-

ront lieu le samedi et dimanche 7 et
8 juin de 13 heures à 19 heures. Pour
faciliter le travail , les tirs se feront
dans l'ordre suivant :

Le samedi pour les lettres alphabé-
tiques de A, B, C, D.

Le dimanche pour les lettres de E
à Z.

Chaque tireur sera muni do son li-
vret de Ur et de service />et se pré-
sentera au stand au jour fixé.

Le comité.

VAL-D 'ILLIEZ
Accident de travail

M. Jean-Maurice Mariétan travaillait
avec son tracteur lorsqu 'à la suite d' un
faux mouvement il eut la jamb e prise
entre son véhicule et du matériel. Il
a été transporté à l'hôpital de Mon-
thev avec une fracture de la jambe.

Année 905
Naissance du savon de Marseille
Sous l'empereur «Commode fut in-
trodui t à Rome le savon si néces-
saire â l'hygiène du canps. En 905,
s'ouvrit, à Marseille , la première
fabrique permettant ainsi aux
hommes de se «débarrasser facile-
ment des impuretés superficielles
de la peau. Pour l'humble « car-
casse » , on découvrit les plantes ,
les neuf qui composent le Thé
Franklin , que (l' on doit prendre à
chaque changement de saison pour
éviter la constipation, préven ir
l'obésité, chasser les rougeurs,
boutons, démangeaisons de la
peau. En purifiant le sang, on vit
jeune longtemps. Dans toutes les
pharmacies et drogueries, Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

de l'arrêté du 19 mars concernant l'ac-
quisition des P-16.

Mauvaises commandes
Le «dispositif des commandes du P-16

ne répondait pas , aux dires des ex-
perts et à notre grande surprise , à une
exigence fondamentale que la fabrique
d'Altenrhein était contractuellement te-
nue de respecter , à savoir que l'avion
devait être doté de deux dispositifs
séparés et entièrement autonomes des
commandes en général. Le dispositif
principal n 'était pas absolument indé-
pendant du dispositif de secours et le
maniement du dispositif à main exi-
geait une force dépassant ce que l'on
peut normalement attendre d'un pilote.
La rupture du dispositif principal a non
seulement provoqué l'arrêt de celui-
ci , mais a entraîné aussi la défaillance
du dispositif de secours .

Avis divergents
Le P-16 ne pourrait plus être cons-

truit dans les conditions voulues , puis-
que Altenrhein n 'estime pas devoir ré-
pondre aux exigences jugées nécessai-
res par la Confédération. Puis l'ora-
teur souligne que pour cette fois , l'a-
vis des experts en ce qui concerne la
suite à donner à cette affaire , n'a pas
été suivi. La commission pour l'ac-
quisition d'avions militaires , instituées
en 1943 aux fins de conseiller le Dé-
partement militaire dans le choix des
types d'avions , est aujourd'hui encore
d'avis que «les difficultés techniques

Le General De Gaulle a Alger

A la tête d'une importante délégation , le général De Gaulle est arrivé par la voie
des airs à Alger à bord d'un avion à réaction du type Caravelle. Pour sa visi-
te dans la ville où prit l'origine du soulèvement qui finalement l'amena au pou-
voir , le président du Conseil avait mis l'uniforme de général . Aussitôt après son
arrivée, alors qu 'on lui avait réservé un accueil triomphal , il se rendit aux monu-
ments aux morts. Notre bélino d'Alger montre recueillis devant le monument ,
de gauche : M. Louis Jacquinot , ministre d'Etat , M. Max Lejeune , ministre du
Sahara, général Allard , général Salan , M. Jacques Soustelle, lunettes fumées et
le général De Gaulle. Derrière eux se tiennent les membres du comité de salut

public.
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Sons le d-jcor
Sur la route cantonale près cle La

Scuste , hier une voiture portant pla-
ques allemandes conduite «par Madame
M«»l'tiM Bloch de Heidelberg, a dérap é
et «s ' e?it jetée contre un .mu.'. La con-
ductrice est indemne. Son mari souffre
de fra ctures et de contusions.

(Inf. part.)
! Viège
! A ia Fëte-Sieu

Mutile par
l'explosion

d'une charge
M. Walter Schaller, 21 ans, do-

micilié au hameau de Peicht , en-
tre Stalden et Saint-Nicolas, qui
était occupé à mettre à feu une
charge de canon, pendant la céré-
monie de la Fête-Dieu, a eu les
deux mains arrachées par une ex-
plosion prématurée. En outre, le
blessé a perdu l'œil droit , tandis
que l'œil gauche est gravement
atteint.

sî Marice.
1er Vendredi du mois

Ce soir répétition générale à 20 h. 30
à 20 h. en l'église paroissiale. Commu-
nion. Confessions dès 19 h. 35.

constatées peuvent etre surmontées »
et qu 'on devrait s'en tenir par consé-
quent aux P-16, à la condition cepen-
dant que la construction de la série dé-
bute immédiatement , sans égard à l'ab-
sence du dispositif des commandes , et
qu 'une collaboration étroite soit éta-
blie entre Altenrhein et Emmen.

Et les travailleurs ?
L'abandon du P-16 provoque la pos-

sibilité pour des travailleurs de perdre
leur gain. Fait grave aussi , le champ
d'activité offert à nos jeunes ingénieurs
et techniciens pourrait s'amenuiser .

Nous n 'avons pas le pouvoir «d'empê-
cher les conséquences qu 'entraîne iné-
vitablement notre décision. Dans un
avenir pas trop éloigné , la construc-
tion d' avions sous licence nous offri-
rait de nouvelles perspectives .

M. Chaudet pose ensuite la question
de savoir ce qu 'il convient maintenant
de faire. Aujourd'hui comme en mars
dernier , la question reste posée : quel
est l'avion que nous devons et pouvons
acquérir , en lieu et place du P-16 ?

Le chef du Département déclare
qu 'il ne saurait cacher que c'est avec le
plus grand regret que le Conseil fédé-
ral renonce à ce projet. Nous aban-
donnons ainsi un avion tout particuliè-
rement adapté aux besoins pour les-
quels il avait été conçu et dont le prix ,
s'ill était assez élevé, demeurai t sup-
portable. Nous renonçons à davantage
encore : au couronnement d'efforts il-
lustrant l'esprit d'initiative et l'énergie
qui «caractérisent le travail de chez
nous

Avec i Agaunoise
Ce soir répétition générale à 20 h. 30
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mïi 'm ŝm ! ''¦? * 3«i

La Fête-Dieu
C'est par un soleil radieux que s'est

déroulée la procession i solennelle de la
Fête-Dieu à Sierre. Les paroissiens pa-
voisèrent magnifiquement la ville pour
ce grand jour. A la fin de la messe , à
9 h. 30, débuta la procession. Les tam-
bours sierrois étaient en tête suivis de
nombreuses sociétés ; les scouts , la mu-
sique des jeunes, les enfants des éco-
les habillés tout de blanc représentant
des petits anges , la Ste-Vierge , l'En-
fant  Jésus , les porteurs de corbeilles de
fleurs , puis des petits garçons avec
étendards , la JOC, etc. La Gérondine
suivie de nombreux soldats avec plu-
sieurs drapeaux , et le clergé précédé de
la société de chant et des autorités
communales étaient suivis des fidèles
venus nombreux pour rendre hommage
à Dieu.

Rencontre
Mercredi vers 11 h. 45, une voiture

valaisanne appartenant à M. R. Antille ,
agent d'affaire à Sierre, se dirigeait sur
la route de Montana , un peu au-dessus
de l'ancien cimetière où des travaux
sont en cours en bordure de route ;
à ce moment arrivait en sens inverse
une voiture appartenant à M. Marcel
Eggs , de Sierre également. Les deux
véhicules sont entrés en collision et
ont subi des dégâts matériels assez im-
portants.

Bone en délire
accueille De Gaulle

BONE, 6 juin. — (Ag AFP) — Une ovation sans précédent est faite au général
De GauMe lorsqu 'il gravit l'escalier de marbre de la préfecture de Bone. La foule
reprend les cris habituels : « Algérie française », « Intégration totale ».

Les acclamations de la foule redoublent lorsque «le général De Gaulle paraît
au balcon. Le président du Conseil salue alors la population les deux bras le-
vés et déclare :

« Voilà ce qu'on n 'a jamais vu , déclare le général De Gaulle , voilà une
flamme immense qui sort de toutes les âmes, rénovation , fraternité , voilà que
Bone , à son tour , entend ces cris , pour prendre l'engagement que ce qu 'il faut
faire sera fait , pour cette rénovation et cette fraternité , ici et ailleurs. »

« Ici , rénovation et fraternité , cela
veut dire qu 'entre les communautés ,
qu 'entre les catégories d'habitants de
l'Algérie , d'un bout à l'autre , toutes les
barrières , tous les privilèges doivent
tomber. Cela veut dire que pour dix
millions , pour les dix millions de Fran-
çais d'Algérie , il ne doit plus y avoir
qu 'un seul droit , qu 'un seul devoir.

»Cela veut dire que pour commencer
il faut que la France fournisse sans
délai à ce pays les moyens de vivre.

»I1 faut aussi que dans les trois
mois, dans un seul collège , les dix
millions de Français d'Algérie dési-
gnent en commun leurs représentants
pour les pouvoirs publics . C'est avec
ces représentants que sera étudié tout
ce qu 'il y aura à faire par la suite.

»Je viens dire à «Bone , comme hier
à Alger et tout à l'heure à Constanti-
ne , que je compte sur le concours , sur
la participation loyale, honnête et dé-
cidée des dix millions «de Français d'Al-
gérie .

»je veux espérer qu 'y prendront part
également ceux-là qui ont mené par
désespoir et avec courage un combat
qui est cruel et fratricide. Que ceux-
là viennent aussi faire connaître par
voie légale quels sont leurs sentiments
et quell e est leur volonté. En tout cas
la porte leur est ouverte et c'est moi
De Gaulle qui le leur dit.

Refus du FLN
LE CAIRE, 6 juin. - (Ag AFP) -
Le «comité de coordination et d'exé-

Un cycliste
sous une remorque de voiture

Mercredi matin vers 10 heures , au
centre «de la ville , un jeune garçon d'u-
ne douzaine d'années qui avait pris
un vélo devant un établissement public
descendait la route de Montana lors-
que au tournant , vers le café de la
Poste , il perdit la direction de sa ma-
chine et se jeta sous une remorque de
voiture. Grâce à la vitesse réduite du
chauffeur , le garçonnet s'en tire avec
quel ques contusions et égratignures.

Grave collision
de voitures

Dans la nuit de mercredi à jeudi vers
0 h. 30, une puissante voiture Mer-
cury, portant plaques belges, apparte-
nant à un Valaisan travailant au Con-
go, se diri geait à vive allure sur Bri-
gue. A :1a sortie du pont du Rhône,
à Sierre , le chauffeur perdit la maîtrise

La Fête-Dieu a Sion

C est une coutume émouvante que de vont en pays catholique cierge et
fidèl es accompagner à 'la Fête-Dieu le Très Saint-Sacrement à travers leurs villes
et villages pavoises en une procession où toutes .les sociétés , tous les corps
constitués délèguent leurs membres e(t leurs drapeaux. «Chaque «ré g io«n , chaque
localité respecte en cette occasion ses coutumes , les unes plus colorées que
d' autres , ainsi en Valais, Kippel , Savièse et de nombreux hauts villages , ainsi
Sion , la capitale. La Fête-Dieu y revêtit cette année tout l'éclat habituel.

Après la messe pontificale célébrée en la cathédrale , la procession se forma ,
Mgr Adam , évêque du diocèse portant le Saint-Sacrement , précédé par les
nombreuses sociétés locales et leurs bannières, les écoles , le «clerg é, suivi par
le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal in corpore, les autorités du district et
de la Commune, les officiers , tandis qu 'un fort détachement de soldats de l'E. R.
Art. et de gendarmes en uniformes de gala conduits par le commandant de la
police cantonale lui faisaient une garde d'honneur.

La bénédiction ayant été donnée en chacun des magnifiq u es reposoirs
érigés avec art aux emplacements habituels et pour lesquels nous félicitons les
fidèles de Sion , la procession regagna la cathédrale.

Notre cliché donne une vue de la procession avant la bénédiction au
reposoir du sommet de la ville.

cution » du Front de libération natio-
nale algérien a publié un communi qué
disant :

« Le discours du général De Gaulle à
Alger reste dans la ligne de la politi-
que colonialiste de la France. De Gaul-
le reprend purement et simplement la
politique des gouvernements français
précédents. »

Tremblez, princes du système
M. Delbecque , président du comité

du 13 mai , a prononcé à la radio une
allocution dont voici quelques passa-
ges :

« Il serait criminel de notre part de
nous endormir dans une euphorie il-
lusoire.

«Nous n'avons pas franchi le Rubi-
con pour y pêcher à la ligne. Nous
irons jusqu 'au bout de ce que nous
avons entrepris le 13 mai. Nous avons
la prétention de vous fournir , mon gé-
néral , les moyens d'assurer votre gou-
vernement de salut public et de faire
aboutir les missions que , depuis douze
ans, vous avez clairement définies.

»A mes compatriotes de la métropole
je dis : les comité de salut public , sor-
tis de la clandestinité , auront à s'orga-
niser et à se regrouper autour du co-
mité.

»Princes du système, vous espériez
étouffer la révolution , n 'y comptez
pas. »

de son véhicule et tamponna une voi-
ture Anglia portant plaques valai sannes
16339 venant en sens inverse et appar-
tenant à M. Jordan , domicilié à Sa-
lin , dans laquelle avait pris place
M. André Bridy, de Sion. Sous la vio-
lence du choc, la voiture valaisanne
fut traînée sur une distance de 20 m.
puis projetée violemment au bas d'un
talus. Les deux occupants , sans con-
naissance, furent immédiatement con-
duits à l'hôpitail de Sierre , avec des
commotions cérébrales , des blessures
au visage et aux mains. C'est par une
chance extraordinaire qu 'ils n 'ont pas
été tués sur le coup. Leur voiture est
entièrement démolie.

Quant à la Mercury , elle accrocha en-
core trois bornes avant de rejoindre
l'autre voiture au bas du talus. Son
chauffeur s'en tire avec quelques égra-
tignures.

La gendarmerie de Sierre est à fé-
liciter pour la célérité avec laquelle el-
le se rendit sur les lieux pour procéder
aux constats d'usage.


