
Sur trois points du globe la violence
se déchaîne à nouveau sans ménage-
ment. Ces foyers sont dangereux pour
la .paix du monde , car , exploités pan
certaines puissances ou groupes de
puissance , ils pourraient brusquement
s'étendre.

En Algérie , le BLN a déclenché une
offensive généralisée . Ce mouvement
nationaliste le fait  ouvertement. C'est
sa réponse au programme « De Gaul-
le ». 11 ne veut pas de l'intégration ; el-
le lui ferait perdre toute sa clientèle I
Les musulmans de cette* région sont
désormais placés devant un choix . De
Gau lle leur offre la nationalité fran-
çaise « à part entière ». Le FLN leur
promet une nationalité indépendante ,
à créer. On comprend que des popula-
tions sous-développées hésitent. Com-
me elles n 'ont point envie de rompre ,
économiquement parlant , avec une
France qui , bien que mal , les fait vi-
vre , elles pourraient , être enclines à
préférer la solution De Gaulle , à la-
quelle s'emploient désormais les Comi-
tés de salut public , ralliés au général.
Ce serait pour les chefs de la rébellion
réunis au Caire sous l'égide de la Li-
gue Arabe et sous l 'impulsion du colo-
nel Nasser , un échec susceptible d' a-
mener finalement leur élimination.
Sentant leur prestige comme leur rai-
son d'être en danger , ceux-ci ont lancé
le mot d'ordre : « Attaquer , harceler ,
frapper » . 11 est suivi , et la guerre d'Al-
gérie , qui , momentanémen t couvait
sous la cendre , a repris.

Si la nouvelle attitude française ne
fait pas leur affaire , elle ne fait  pas
davantage celle de M. Bourguiba qui a
pris ouvertement fait  et cause pour le
FLN. Le Sultan du Maroc , dans ce re-
bondissement des rappor.ts, est infini-
ment plus prudent. Le souverain de Ra-
bait n 'est pas fâché des difficultés nou-
velles que rencontre le Président de la
Tunisie. Entre le monarchiste et le ré-
publicain la rivalité est si ai guë et si
subtile que chacun a une manière dif-
férente d' arr iver à ses fins , c'est-à-dire
être un jour , avec ou sans le consente-
ment de la France , le No 1, le long de
ces côtes de l 'Afrique du Nord...

En at tendant  le sang coule . Il coule
aussi nu Liban où la rébellion a égale-
ment rebondi. C' est que le Président de
la République M. Chamoun autant que
le Président du Conseil M. Sami Soin
se défendent ! L' appel du Liban à
l'ONU a alerté non seulement lés puis-
sances membres clu Conseil de Sécuri-
té , mais l' op inion publique internatio-
nale. La conciliation esquissée par le
Conseil de la Ligue Arabe dans sa ses-
sion de Beng hazi , où il fut l'hôte du
roi Idris , ayant  échoué , le gouverne-
ment de Beyrouth a pu révéler à
l'ONU le véritable guet-apens fomenté
contre lui par l'E gypte et la Syrie ,
c'est-à-dire par la Republi que Arabe
Unie. Non seulement les Etats-Unis ,
l 'Angleterre ct la France (qui a là-bas ,
depuis l'é poque du mandat  esdénien ,
des intérêts économiques considéra-
bles) so préoccupent de la s i tuat ion
mais encore la Turquie voisine , qui a
tout à perdre à une extension du com-
munisme sur ses frontières , est égale-
ment en contact étroit avec les pou-
voirs légaux de Beyrouth. Certes le
Liban est une républi que paternaliste
et hétérog ène d' un genre bien dif férent
des Orc-identales. Il n 'en est pas moins
visible que des terroristes , dont on

connaît les attaches non seulement
avec un Etat rival mais aussi avec une
idéologie étrangère , employen t les
grands moyens pour étendre l'influen-
ce de l'homme qui commande au Cai-
re et 'de ses amis. Les Etats-Unis inter-
viendraient-ils si la rébellion triom-
phait ? Et dans ce cas que ferait Mos-
cou ? Pour la paix du monde , cette re-
crudescence bien localisée de la vio-
lence demeure une menace grave.

Mais les Turcs ont d'autres préoccu-
pations d'ordre nationaliste. Ils pren-
nent fait et cause pour la minorité de
leur sang qui vit à Chypre. L'archevê-
que Makarios , en déplacement au Cai-
re; a obtenu le soutien inconditionnel
du monde arabe. Ce dernier est en-
chanté des difficultés accumulées que
rencon trent l'Angleterre et , par voie
de conséquence, le monde occidental ,
l'OTAN, dont la Grèce fait partie au-
tant que la Turquie, dans cette île. Dé-
sormais les deux populations qui l'ha-
bitent sont aux prises. L'impuissance et
les tergiversations du gouvernement de
Londres ont permis aux passions d'at-
teindre leur paroxysme. La minorité
turque craignant d'être asservie par la
majorité hellénique a sauvagemen t pas-
sé à l' action , réclamant un impossible
partage du territoire. Oe qu 'il y a de
grave c'est que les émeutes et les at-
tentats de Nicosie et autres cités insu-

v&main, c eat ta ^ête du \yacie Coeuk

Blessing Blessure
« Les grondes pensées oiennent du cœur ». Les grandes pensées sonl

créatrices ; elles ne se limitent pas à connaître curieusement ce qui est , à
contemp ler un théorème de géométrie, une thèse de philosop hie , une mer-
ueille de l'art ou de la nature ; elles ne songent pas à se nourrir elles-
mêmes ; elles jaillissent comme la source , comme la rosée, comme l'épi ,
comme In grappe de raisin ; elfes répandent la oie et la joie. Les grandes
pensées ne sont même pas celles qui trans forment Je plus la matière ,
qui utilisent l'énergie, qui lancent les auions et les spoutniks. Tout cela
peut évidemment naître du cœur pour le bonheur de l'homme, mais tout
cela ne oout pas un seul battement du cœur. On peut imag iner un monde
cent f o i s  p lus per fectionné que le nôtre techniquement pariant ; je crois
que DOUS et moi et tous /es hommes , nous donnerions cent uniuers comme
celui-Iâ pour un sourire cie bonté. Et toute ia bonté du monde est née
du cœur de Dieu. La création n 'est pas un jeu de sa puissance , elle est
un élan de son amour.

« Quand toutes Jes mères de la terre oublieraient leur enfant , moi,
dit Dieu , je ne t'oublierais pas ; j e  te , porterai sur mon sein , je  te ber-
cerai clans mos bras. »

C'est pour rendre cet amour plus sensible que Dieu uoulut  prendre
un cœur de chair qui bat et qui s o u f f r e  comme Je nôtre. «Venez à moi ,
oous tous qui s o u f f r e z  et ployez sous ootre fardeau , et je  oous referai ;
en moi oous trouuerez le repos de DOS âmes. »

« fi n'y a pas de plus grand amour que de donner sa oie pour
ceux qu 'on aime. » « Ayant  aimé les siens qui étaient dans Je monde , il
les aima jusqu'à Ja fin » , jusqu 'à In mort. Et du cœur de Dieu percé par
la lance jail l iront de génération en génération des fleuoes d' eau oiuo.

Ah ! j 'ai reçu des roses et cette pensée d'amour me fait p leurer do
tendresse ; ali ! de Dieu je  reçois Dieu nourriture et breuoage , aliment
élernnl de mon âme ; oh ! j i  reçois Dieu I Tous les hommes , et Je plus
pécheur, ct le p lus misérable , peuoent receooir C'en ; ah .' celte pensée
est née du r.œur de Dieu.

Ah ! «qu 'il oous donne , selon les richesses de sa gloire , d'être
puissamment f o r t i f i é s  par son Esprit dans l 'homme intérieur ; qu 'il fasse
que le Christ habite par la foi dans uos creurs afin , que, enracinés et
fondés dans In charité , oous puissiez comprendre nnec tous les saints la
largeur , la longueur , la hauteur  et la pro fondeur  de l' amour du Christ ,
qui surpasse toute connaissance, et qu 'ainsi oous soyez remplis de toute
la plénitude de Dieu ! »

Ah ! no fermez pas la blessure par laquelle Dieu même peut et
ueut  ent rer  en oous. Dieu est amour et l'amour est don. Donnez-nous , Il
se donnera. Marcel Michelet.

laires ont été savamment orchestrées
avec des démonstrations de grand sty-
le qui se sont déroulées à Istanbul ,
On remarquera que ce n 'est pas à An-
kara (ce qui eût mis le gouvernement
dans ses petits souliers) mais bien dans
la grande cité cosmopolite du Bospho-
re , où « tout » est possible , qu 'elles se
sont produites. Seulement les manifes-
tants ont révélé d' emblée leurs inten-
tions , en exigeant « le partage de l'île
ou la mort » . On l'a bien compris à
Athènes où le gouvernement Caraman-
lis en a immédiatement appelé au Con-
seil de l'OTAN. On n'a pas oublié les
massacres dont les Grecs de Constan-
tinople furent victimes, il y a trois ans,
déjà à propos de Chypre. Quelle est la
part des responsabilités des dirigeants
turcs dans cette nouvelle et double
mise en demeure populaire ? Athènes
et Makarios sont moins que jamais en-
clins aux concessions. Si le différend
s'envenimait, un conflit gréco-turc
pourrait brusquemen t surgir. U est très
peu probable qu 'il resterait localisé.
Trop de forces plus ou moins occultes
n 'attendent que cétfe*flambée, où qu 'el-
le s'allume , pour servir leurs desseins.
Certes la Grande-Bretagn e porte dans
ce cas comme naguère dans celui de
Palestine , la responsabilité de cette
« détérioration » . Est-il encore temps
d'y parer ? Me Marcel-W. Sues.
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Etranger : Demander le tarif '

M. Streuli est satisfait
Mercredi matin , MM. Grendelmeier

(ind., Zurich) et Germanier (rad., Va-
lais)) rapportent en faveur de la par-
ticipation de la Confédération à l'aug-
mentation du cap ital social de la
Swissair de 42 à 63 millions de francs.
Le crédit demandé est de 1 517 250 fr.

Répondant à M. Grendelmeier , le
chef du département des finances et
des douanes , M. Streuli observe que
les études se poursuivent en vue d'ob-
tenir une atténuation du bruit causé
par les avions. Quelques résultats po-
sitifs ont déjà été atteints. M. Streuli
ajoute que le développement de notre
aviation civile et commerciale a sorti
en quelque sorte la Suisse de son iso-
lement au cœur du continent et il ex-
prime ses remerciements à la Swissair
pour l'esprit d'entreprise dont elle fait
preuve.

Le projet est adopté sans discussion
par 125 voix contre 0.

Sur rapport de M. Bringolf (soc,
Schaffhoùse) la première série de cré-
dits supplémentaires epour 1958 deman-
dés nar le Conseil fédéral (139 800 000
francs] est votée sans débat par 114
voix contre 0.

Diverses pétitions sont liquidées
conformément aux propositions de la
commission.

On passe à l'examen du compte d'E-
tat epour 1957. MM. Bringolf (soc ,
Schaffhoùse) et Manfrini (soc , Vaud)
ran>™ortent. Ce dernier relève que la
Confédération a pu réduire sa dette de
plus d'un milliard de francs en cinq
ans, ce qui est réconfortant. Mais l'a-
venir ne paraît pas absolument as="-
ré. M. Streuli , chef du Département des
finances , a confiance dans l'avenir des
finances fédérales. Pour peu que la si-
tuation reste normale et que le Parle-
ment se montre raisonnable , l'Etat se-
ra en mesure , malgré la diminution des
recettes fiscales de la Confédération
dès 1959, de remplir ses obligations so-
ciales et économiques.

Au chapitre ide l'administration gé-
nérale, M. Maspoli (cons., Tessin) dit
que la commission de gestion a de-
mandé un rapport détaillé sur le de-
gré de l'automation dans les services
fédéraux et ' ses diverses conséquences.

AU DEPARTEMENT POLITIQUE
M. Manfrini [soc, Vaud), 'suggère que
la Confédération pratique une politi-
que d' achat prudente mais méthodique
pour le logement de nos représentants
diplomatiques et consulaires à l'étran-
ger.

Les comptes des départements de
l'intérieur et de justice et police n 'ap-
pellent aucune observation. c

AU DEPARTEMENT MILITAIRE

M- Bringolf [soc, Schaffhoùse) parl e de
la réorganisation indispensable du ser-
vice technique militaire et pense qu 'il
conviendrait de procéder à des change-
ments de personnes. Au demeurant , les
critiques élevées sont excessives et les
établissements en régie sont bien ad-
ministrés.

M. Bœrlin (rad., Bâle-Campagne), est
également d'avis que la situation s'est
améliorée et que le Département mili-
taire est manifestement bien organisé.

Les comptes des départements des
finances et des douanes , de l'économie
publique et' des postes et chemins de
fer n 'anoellent pas de remarques parti-
culières.

M. Hauser (dem., Zurich] exprima
vœu que les fonds spéciaux qui dis-
posent d'une fortune de plus de 200
millions de francs et qui continuent
de s'aooroître soient soumis à une re-
vision st que certains d'entre eux
soient davantage mis à contribution ,
notamment ceux qui intéressent la for-
mation scientifiqu e et professionnelle.

M. Ming (cons., Obwald) pense que
'e moment est venu de revoir les ta-
rifs  postaux , dont certains sont défici-
taires. Il conviendrait notamment de
majorer les taxes des colis postaux et
de les adapter au coût de l'exploita-
tinn.

M. Streuli prend bonne note de ces
vœux, sur quoi le comote dJEtat de
1957 est approuvé par 104 voix , sans
opposition.

MM. Guglielmetti (rad., Tessin) et
Ritschard (soc, Soleure), rapportent
sur la modification de la loi sur le

STATUT DES FONCTIONNAIRES
et plus particulièrement sur la régle-
mentation nouvelle des traitements. La
commission recommande d'entrer eu
matière et d'approuver le projet avec
quelques changements de forme.
M. Jacquod (cons., Valais) appuie le
projet tout en souhaitant qu'un effort
sunnlémentaire soit fait en faveur des
familles nombreuses.

M. Guinand (rad., Genève) apporte ,
au nom de son groupe , une adhésion
sans réserve au proj et.

Prennent également la parole , dans
un sens favorabl e, MM. Widmer (rad.,
Argovie), Duebi (soc, Berne), Gnaegi
(pays., Berne) et Haeberlin rad., Zu-
rich). M. Streuli, 'Conseiller fédéral , se
félicite de l'heureux aboutissement
des pourparlers et de l'entente réali-
sée avec les associations du personnel ,
sur quoi l'entrée en matière est ad-
mise tacitement et la discussion des
articles renvoyée à jeu di matin . Séan-
ce levée.

Séance de relevée
Le Conseil national a consacré sa

séance de relevée de mercredi essen-
tiellement à des postulats, ainsi qu'à
une interpellation de M. Staldlin (rad.
Zoug) concernant les ventes à tempé-
rament et à pré-paiement. Ce problè-
me préoccup e depuis un certain temps
l'opinion publique , ^n raison des abus
qui se commettent et qu 'il conviendrait
de réprimer. Dans sa réponse,, M. Feld-
mann , chef du Département de justi-
ce et police , a indi qué que les travaux
de revision des textes législatifs en
la matière sont activement poussées.
Il n 'est pas question , naturellement ,
d'interdire les ventes à tempérament,
soit les ventes à pré^paiement , mais il
est urgent de disposer d'une loi per-
mettant  de faire cesser les abus fla-
grants et d'autant plus regrettables
que les lésés sont généralement des
gens de condition modeste . M. Staldin
s'est dédlaré satisfait de cette réponse.

M. Rosset (rad., Neuchâtel) a égale-
ment insisté sur l'urgence d'une régle-
mentation précise des ventes à tempé-
rament et à pré-paiement , vu que la
jurisprudence actuelle a des effets et
des conséquences extrêmement ' fâ-
cheux.

Le chef du Département de justice
et police a ensuite accepté pour étude-
dans le cadre des travaux en cours
pour la revision du droit sur la fa-
mille , un postulat de M. Buechi (rad.,
Zurich) demandant une revision partie 1-
Ie des dispositions du code civil sur le
régime matrimonial , dans le sens d'u-
ne meilleure sauvegarde des droits de
la femme , notamment en matière pé-
cuniaire.

M. Holenstein , président de la Con-
fédération , a accepté un postulat de M.
Weibel [cons., Berne) préconisant l'é-
mission et la propaga tion d' actions po-
pulaires à faibl e valeur nominal e ou
même sans valeur nominale , cela pour

(Suite en 2e page)



Conseil national - Séance de relevée
intéresser directement une plus gran-
de partie de la population à l'activité
économique. Quatre autres postulats
concernant l'octroi de subsides pour la
formation professionnelle, l'encoura-
gement de la formation technique, le
subventionnement de la formation pro-
fessionnelle et l'octroi de bourses d'é-
tude ont ensuite été développées nar

Le financement
du placement des produits laitiers

Mercredi matin , le Conseil des Etats
s'occupe du financement complémen-
taire du placement des produits lai-
tiers. M. Bourgknecth (con., Fribourg)
rapporte et recommande le vote du
projet. M. Danioth (cons., Uri) ne com-
prend pas que la retenue traditionnelle
soit appliquée aussi aux paysans de
la montagne. M. Ullmann (pays . Thur-
govie) demande que les importations
de fourrage concentrés soient réduites.
M. Tschudi (soc, Bâie-Ville) dit que
la situation sur le marché du lait est
inconfortable et qu 'il convient de hâ-
ter la préparation d'un statut dura-
ble. M. Spuehler (soc, Zurich) pense
qu 'il faut s'efforcer d'accroître la con-
sommation de lait frais , en facilitant la
vente du lait en bouteille. M. Torche
(cons., Fribourg) dit que pour avoir
augmenté la production ,et amélioré la
qualité du lait , les producteurs doivent
accepté une diminution de leur revenu.
Cette situation ne peut se prolonger et
il 'faut qu 'une solution meilleure et
plus juste entre en vigueur au 1er no-
vembre prochain. M. Holenstein, pré-
sident de la Confédéation, dit que les
autorités font leur possible pour abou-
tir à une solution durable , mais qu 'el-
les doivent pour cela pouvoir compter
sur l'appui et la compréhension des
organisations agricoles.

M. Lampert (cons., Valais) propose
que la retenue conditionnelle ne soit
pas appliquée aux producteurs de la
montagne.

Programme de la cérémonie d'inauguration de la locomotive
Ae 6/6 " Valais „ à St-Maurice

jeudi 19 juin 1958 en gare de St-Maun-
ce et du voyagé à Berne par Lausanne,
Neuchâtel , Bienne et , au retour , le
Lcetschberg.

Horaire des trains spéciaux pour St-
Maurice : Train spécial pour les invi-
tés et les écoliers de Brigue à Sion (ar-
rêt à toutes les gares jusqu 'à Sion , puis
sans arrêt jusqu'à Saint-Maurice).

Brigue dép. 8 h. 43 - Viège dép. 8 h.
53 - Loèche dép. 9 h. 19 - Sierre dép.
9 h. 33 - Sion dép. 10 h. 08 - St-Mau-
rice arr. 10 h- 35.

Train spécial de St-Gingolph dép.
9 h. 45 - Le Bouveret dép. 9 h. 52 -
Monthey dép. 10 h. 14 - St-Maurice
arr. 10 h. 23.

Les invités et les écoliers de Châ-
teauneuf , Conthey à Evionnaz utilisent
le train omnibus quittant Sion à 9 h. 44
et arrivant à St-Maurice à 10 h. 29.

10'h. 45 Rassemblement des invités et
des écoliers sur la place de la gare de
Saint-Maurice.

Allocution de M. H. Gschwind, pré-
sident de la Direction générale des Che-
mins de fer fédéraux.

s Chant d'écoliers en français.
Bénédiction de la locomotive.
Présentation de l'écussorï valaisan

par les écolières de Saint-Maurice.
Chant (prière patriotique).
Allocution en français et en alle-

mand de M. Gross , conseiller d'Etat ,

La drogue. Quelle drogue ?
Maurice entra , seul , s'approcha d' elle. Elle tour- >- ""-~——————————————————— ————

Q)
na la tête vers lui , sourit faiblement. —

— Qu'est-ce que j 'ai , Maurice ? ._
Il la regardait durement. Elle vit dans ses yeux Q . I J^™\ /"""N '̂ V' 

"T" If" 
^"**\ l̂ "̂ """  ̂ I f**

une 'lueur qu 'elle n'y avait jamais remarquée. Q- I I S  V^  ̂X\ L» I 
V_X 

I 
l l l  
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Sans (répondre , il alla à la fenêtre, semblant g)

guetter quelque chose. Il ferma soigneusement £ nar a n d f é  D J C O t  45l'espagnolette, se retourna, avança vers le lit : m * ' l e * '
Leve-toi

— Comment veux-tu que je...
— Lève-toi, répéta-t-il.
Il l'empoigna à bras-le-corps, saisit un mouchoir n était  de retoul * en f i l a i t  des c-> ants de caout- Q"ekIue ch°se se mit à vibrer. « M a  vie qui se

le lui enfonça dans la bouche. Il l'arracha litté- chouc' décroche , pensa Joëlle. C'est drôle quand on
, . -, . . , , . . — Petite narre... meurt .  »

et le lui enfonça dans la bouche. Il l'arracha litté- v-"uuv- ™UUK' ^ '^a ->^'^- «- <»<• «'«"= 
M""''" un »». tt».  ̂™  ̂«««^c ut f „,,,„„«,

ralement du lit , la 'traîna jusqu'à la fenêtre , regar- ~ Petite 9arce ' meur t  " Ça serait ça ' mon chàtim«nt ? Original , en tout

da les vitres iura • ^ 'a serra ^ ^ a 9or 9e- Elle ouvrit la bouche, ins- Pin ^e ja deuxième partie. cas ' ^e su
's comme paralysé. J'attends. L'attente ,

n Dieu i' aillais oublier tinctivement. Il y enfouit le mouchoir entièrement, * l'incertitude... Une seule imprudence et tout s'é-
agrippa son poignet droit. De toute sa force , il le TROISIÈME PARTIE croule...

Il la lâcha. Elle tomba rudement à terre sans , . , . ., . . , ... , ..,, .. .,plaqua contre la fenêtre , brisa la vitre. Joëlle vit -Jf-
pouvoir émettre autre chose qu 'un râle d'épou- , . — 1 — ,„•,,, ., , , , , , ,,n r du sang sur sa main . ¦ Joëlle avançait , lentement , le long d un inter-
vante. Elle comprit qu 'il allait la tuer. Mais pour- T1 . .. ,. , . , „ , . , „ .. _ , . . „,;„ = KI „ , ¦ u, , . ,U n  avait pas lâche son poignet. Calmement , il — Rate. Encore une fois. J en viens a croire minable couloir blanc . La main qui la soutenait

" • commença à le frotter contre le bord du verre qu 'on m'a jeté un sort. Et maintenant je ne peux était si légère qu 'elle ne la sentait pas.
« Parce que je suis folle et qu on ne peut pas brisé , jusqu 'au moment où un petit  jet clair se même plus divorcer. Dc plus cette histoire de Elle entra dans une salle nue , meublée seule-

vivre avec une folle. Il a raison , mais je ne veux mit à jaillir des vcysseaux sectionnés, - drogue a attiré sur moi l' at tention de la police. ment de deux chaises capitonnées. Elle s'assit. Le
pas mourir. » Posément , il posa Joëlle à terre , ôta le mouchoir Et si Joëlle parle ? Actuel lement  les docteurs ho- i:>on docteur Pichon se tenait  devant  elle , souriant ,

Il ouvrit la porte de la chambre , sortit. Elle en- de sa bouche et , lui empoignan t la tête , la heurta chent la tête , en pensant que son cas est déses- avec son lorgnon d' or , sa petite moustache grise,
tendit ses pas décroître dans l'escalier. Elle vou- violemment contre l' angle du lit. Dans la fraction péré. Non... soyons log ique. Joëlle est officielle- — Là - Ne bougez pas , Joëlle. N' ayez pas peur,
lut se redresser, ne parvint qu'à s'agenouiller au de seconde qui suivit , Joëlle comprit que tout était ment folle. Elle finira par se persuader elle-même Quelqu 'un va venir . Quelqu 'un que vous aimez
pied du lit , cracha le moiïchoir. Impossible de fini. Il allait la laisser mourir là. L'infirmière arri- que rien de ce qu 'elle imagine n 'est réellement Dien - Faites entrer la personne , mademoiselle,
crier, verait trop tard . Sa mort passerait .pour un suicide, arrivé. Tout le monde me plaint. Excellent. Elle Copyright by Cosmopress. (A suivre).

M. Schuets (soc, Zurich , von Greyerz
(rad., Berne), Wetter (soc, Zurich) al
Reimann (cons., Argovie).

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique a accepté de les faire
étudier tous les quatre dans le cadre
des travaux de revision de la législa-
tion professionnelle.

Séance levée.

Celte proposition est combattue par
MM . Ullmann (pays., Thurogive) et
Holenstein , chef du département de
l'économie publique, qui relèvent que
son acceptation aurait immanquable-
ment pour résultat d'accroître la pro-
duction encore davantage.

M. Barrelet (rad., Neuchâtel) combat
la proposition Lampert pour des rai-
sons économiques, mais l'accepte pour
des raisons de cœur. Au vote , la pro-
position Lampert est repoussée par 16
voix contre 15 et l'ensemble du pro-
jet  est adopté par 33 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil approuve aussi par 31
voix sans opposition, le rapport du
Conseil fédéral sur l'augmentation tem-
poraire des taxes sur le lait et la crè-
me de consommation.

Sur rapport de M. von Moos (cons.,
Obwald) il est décidé par 35 voix
sans opposition de déclarer sans ob-
jet l'arrêté sur les cours extraordinai-
res des compagnies territoriales et
gardes locales, cela par voie d'un ar-
rêté de l'Assemblée fédéral e et non
pas d'un arrêté fédéral.. Pour cette rai-
son le projet retourne au Conseil na-
tional.

Le Conseil aborde enfin l' examen de
la gestion de 1957 et approuve , en pas-
sant , la gestion et les comptes de Pdf'
fice suisse de compensation pour 1957.

Séance levée.

chef du Département de l'Instruction
publique.

Chant d' ensemble (Quel est ce pays
merveilleux).

Marche de clôture de la Musique
des cadets.

11 h. 40 embarquement sur le quai 2,
les invités dans la voiture-restaurant
et la voiture panoramique, les écoliers
dans les voitures 1 à 15 selon les car-
tes d'attribution des places.

11 h. 55 départ de Saint-Maurice via
Lausanne, Neuchâtel et Bienne.

14 h. 20 arrivée à Berne.
Mise en place du cortège dans l' ordre

suivant :
1. Groupe d'agents de la Police mu-

nicipale de Berne ;
2. Groupes de jeunes Bernois et Ber-

noises en costume ;
3. Groupe de jeunes Valaisans et

Valaisannes en costume ;
4. Fanfare de Berne ;
5. Huissier des gouvernements du

Valais et de Berne et huissier de la
ville de Berne ;

6. Autorités cantonales valaisannes,
cantonales et municipales bernoises et
représentants des CEF ;

7. Huissiers des Grands Conseils du
Valais et de Berne ;

8. Bureau-du Grand Conseil du Va-
lais , membres des autorités législati-
ves et judiciaires , invités ;

Ski-Club « Ardevaz «
Chamoson

L' escapade printanière des ciubistes
a eu lieu dimanche le 8 juin à l'alpage
de Chamosentz.

Non seulement le soleil brillait dans
un ciel tout bleu , mais aussi le lumi-
neux sourire de chacun créait l'am-
aiance sympathique des vrais sportifs !

Assise sur les jeep, l'équipe joyeuse
était accueillie par l' air vif de la mon-
tagne et ' l'aquarelle des pâturages , el-
le saluait cette magnificence par des
tas de chansons entraînantes !

Qu 'il fait bon !
A l' arrêt des jeep s, p lusieurs grou-

pes se forment , d' abord les responsa-
bles du ravitaillement, corvée de bois ,
afin de satisfaire l' appétit par la pré-
paration parfaite pour « la raclette » ,
pendant que d' autres jouent au chat et
à la souris. Camille et Marie-Françoise ,
se tordent de rire dans un buffe t , alors
que Messieurs « les chats » font le guet
el les cent pas pour les dénicher , et
cela durant plus d' une heure , hélas ,
sans succès ! ! !

D'autres se mettent en marche, skis
sur l'épaule, pour la cabane Rambert.
La montée sur la neige et la chaleur
torride , collectionnent des abandons
les plus entraînés y parviennent !

13 h. 00, tous à table ! Le feu crépite ,
Antoine racle, chacun, doit passer sui-
le tronc, qui désire être servi. On
mange, on trinque, on apprécie les con-
diments , n 'est-ce pas Misette J., tous
ces gros tas de petits pignons dans l' as-
siette ! On chante, vive la joie , on est
heureux et si bien !

Quelques daines, vite rassasiées,
prennent un bain, de soleil , « très à
l' aise » cette plage à quelque 1800 m. !
Vincent se réserve les commentaires I

Quelques grands « cracs » s'en vont
pour la Forclaz , pendant que d' autres
font durer le plaisir de la raclette !

Bien tassés et reposés, il faut du
mouvement. On organise des jeux sur
la grande place , une marrante partie
de saute-mouton, de Miaou , pauvre
chat (crevants Camille et Charly), des
pas de course sur une jambe , jeu du
bonnet , etc...

On s'amuse, on est gai , on se rafraî-
chit' près du bassin ! (Jérôme adore
l' eau).

La journée se 'termine avec des hal-
les dans divers restaurants des Mayens
et à Ovronnaz. . Moustique,

9. Musique des cadets de Brigue ;
10. Ecoliers valaisans placés par dis-

trict dans l'ordre suivant : Conches,
Brigue , Viège, Rarogne , Loèche, Sierre ,
Fifres et tambours, Hérens, Sion , Con-
they, Martigny, Entremont , Saint-Mau-
rice , Monthey.

11. Fanfare de Berne. .
12. Clôture par les élèves de Berne.

14 h. 40 Départ du ' cortège selon l'iti-
néraire suivant : Rue de l'Hô pital , Pla-
ce >de l'Ours , Place fédérale rue Kocher ,
Rue des Seigneurs, Place de la Collé-
giale.

Rassemblement sur la place de la
Collégiale.

Souhaits de bienvenue en allemand
du président de la ville de Berne , M.
E. Freimàller.

Chant.
Production de la musique des cadets

de Brigue.
Chant d' ensemble : Hymne national ,

O Monts indépendants.
Réception des invités par le Conseil

d'Etat bernois à l'Hôtel de Ville.
16 h. 30 rassemblement à la gare de

Berne et embarquement.
16 h. 45 Départ de Berne.
18 h. 16 arrivée à Bri gue.
19 h. 14 arrivée à Sion.
20 h. 10 arrivée à Saint-Maurice ,

(train omnibus de Sion à Saint-Mauri-
ce.)

Les délègues de l'Union suisse
des mures seiiiers-tipissiers

à Verbier
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse des Maîtres selliers-tap issiers a
tenu ses assises annuelles dans la gran-
de salle de l'Hôtel Grand Combin à
Verbier.

Le président , M. Paul Uetz a salué la
présence des nombreux délégués ve-
nus de toute la Suisse dans ce joli coin
du Valais. Il remercia le comité va-
laisan présidé par M. Marcel Borgeaud
de Monthey, d'avoir organisé ces deux
belles journées dans la jolie station de
Verbier , et il félicita M. Bonnet pour
sa collaboration fructueuse durant vingt
ans au sein de l'Union.

Dans son rapport présidentiel , M.
Uetz toucha aux problèmes de l'Union
suisse des Maîtres selliers-tapissiers
qui sont nombreux et qui doivent être
résolus sans retard.

Le président exprima le regret de
voir les jeunes gens choisir un autre
métier .que celui de sellier-tapissier et
souligna que l'industrie des meubles,
le commerce et les grands magasins sont
une concurrence pour les artisans.
Comment peut-on lutter contre cette
situation ? En améliorant la production
et les conditions d'apprentissage dés
nouveaux apprentis.

Le président pria l' assemblée de se
lever pour honorer par quelques ins-
tants de silence la mémoire des socié-
taires décédés durant l'année.

M. le conseiller national Hans We-
ber , secrétaire central de l'Union , doué
d' une énergie enviable et d' une acti-
vité débordante , a fait une entrée ma-
gistrale en matière avec la maxime :
« Il faut voir les choses telles qu 'elles
sont et non telles qu 'on les aimerait. »

'L'Union des Maîtres selliers-tapis-
siers est forte de 1520 membres. M.
Weber rapporta sur la situation dans
les différentes branches, notamment,
celles de sellerie , tap isserie et garnis-
sage, le commerce des meubles, arti-
cles de voyage et maroquinerie, arti-
cles de sports, etc.

L'armée reste le meilleur client de
l'Union et le plus sûr. L'Union est re-
connaissante à toutes les administra-
tions de continuer à procurer du tra-
vail aux artisans selliers-tapissiers. Le
perfectionnement professionnel reste
l'objet numéro un des organes de
l'Union . L'école professionnelle fait
l'impossible pour en accroître la fré-
quentation. Le programme est riche et
varié. L'avenir du métier des selliers-
tapissiers est influencé par trois grou-
pes de problèmes : recrutement , et re-
nouvellement du corps artisanal , adap-
tation aux circonstances nouvelles et
possibilité pour l'Union de faire da-
vantage pour aider ses membres.

M. le conseiller national Weber
commenta ensuite les comptes annuels.
Les finances sont saines. Les comptes
approuvés à l'unanimité par les délé-
gués, décharge en est donnée aux or-
ganes responsables. L' assemblée main-
tient le crédit accordé au comité cen-
tral et donna son approbation pour lc
budget 1959.

Le secrétaire central M. Weber , f i l
des propositions concernant la durée

Au café et à l'épicerie... demandez les jroduits de la

p  ~T)istMexie Jimand Marti g ny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de f ru i t s

de notre canton.

guérira et nous nous séparerons. On ne peut res-
ter indéfiniment attaché à une malade...

... Le divorce. Un procès. Elle se rensei gnera.
Ses avocats enquêteront. Darlet , Richard , Coestier
vendront la mèche. On connaîtra le rôle d'Alice.
Et 'comment Joëlle a-t-elle pu s'en tirer lorsque
j 'ai voulu l' asph yxier ? Pourquoi ne m'a-t-elle rien
dit ?

... Si elle pouvait ne jamais  guérir.  Je referais
ma vie. Ce serait admis. La loi serait de mon côlé.
Un vague contrôle sur la part de Joëlle dans la
communauté... Mais ils la guériront. Ils la sauve-
ront et elle me reviendra . Et tout recommencera.

... Ne plus compter que sur le hasard. Organiser
mon existence dans une atmosphère de provisoire.

du travail , les vacances , les f ra i s  d ap-
prentissage , l'écolage , etc. /

Le contrat collectif de t ravai l  et les
demandes des organisations ouvrières
à leu r association concernant les pro-
blèmes de salaire , l 'indemnité journa-
lière en cas de maladie etc., ont soule-
vé des débats forts  animés ; plusieurs
délégués ont pris la parole pour faire
des propositions sur ces questions d' une
importance vitale pour l'Union et ses
membres.

L'assemblée a écouté les propositions
du comité central fai tes par M. Ap-
prentis .

Un excellent banquet , chef-d' œuvre
de l' art  culinaire, préparé avec goût
par M. Ed. Bessard à l'Hôtel Grand
Combin , a <réuni tous les délégués dans
une atmosphère cordiale et détendue.

Dimanche matin a lieu la reprise de
la partie administrative où plusieurs
questions ont été discutées.

L'après-midi a été consacrée à une
visite de l'usine électrique de Mau-
voisin , actuellement la plus grande
usine électrique en Suisse.

Les délégués sont partis emportant
le meilleur souvenir de notre beau
canton. L. Bojilov.

Lourdes
et ses miracles

au Corso
Cette semaine, le Corso présente à

l'occasion du centenaire des Appari-
tions à Bernadette : Lourdes et ses mi-
racles, le document bouleversant de
Georges Rouquier .

Sous la forme d'une enquête rigou-
reuse où aucune place n 'est laissée à
la fiction , ce film a exigé un an de tra-
vail scrupuleux pour donner une ima-
ge authentique de la vie de Lourdes.
La première et la plus grande qualité
de ce film c'est sa sincérité: aucun ar-
tifice , aucun truquage. Rouquier veu!
s'informer ; il nous transporte chez des
miraculés , puis à Lourdes pendant lo
pèlerinage dit du Rosaire au mois d'oc-
tobre. Sans qu 'il y prête une attention
spéciale , il a filmé deux malades qui
furent guéris ; il nous ramène en final
auprès de ces miraculés. Rouquier se
refuse à enjoliver. Sa caméra , indis-
crète et malicieuse, s'arrête un ins-
tant aux devantures des « marchands
du temple» . Et c'est parce que cela
existe que les autres images en parais-
sent plus émouvantes : le récit des
miraculés , les processions , la longue
théorie des malades , les dramatiques
immersions dans les piscines , et , par-
ci par-là , un visage pathétique , un sou-
rire s'irradiant sur la souffrance , uu
être qui se recueille pour prier Dieu.

Tous , qui que vous soyez , vous irez
voir ce film , qui ne prétend pas vous
convaincre , mais qui apporte un témoi-
gnage authent ique el objectif sur Lour-
des.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 ct 20 h.
30). Dimanche à 17 heures matinée spé-
ciale pour enfants  dès 12 ans.



ICE - CREAM / CREME GLACEE

PUBLICITA S

GOBELET 40 ct

LlCE-CREÀM SIBÉRIA
comble vos vœux en vous apportant la fraîcheur
lorsque vous avez trop chaud. Le sentiment de
bien-être qui en résulte se 'trouve en outre ren-
forcé par la délicatesse des nombreux arômes qui
flattent la sensibilité du palais.

En vente dans tous les magasins affichant le panneau « Sibéria ice-cream »

DEMANDEZ

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

boucherie Û. Neuenschwander S. A
Genève

u | 17, fly. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Frappe*
à coups
redoublés

c'est U tactique qui afkit ses preuves cn publicité
pour emporter U décision de l'acheteur. Vous
y parviendra mieux par la publicité-presse.

m
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DIPLOMATE

L'ICE-CREAM SIBERIA
offre une telle diversité d' articles , qu il assure un
plaisir toujours varié.

I
Avec SIBÉRIA, les plus gourmands ne peuvent for-
muler qu'un souhait : « encore ! ».

VW 56
peu roule ; repren drait
moto ou scooter.
S'adresser Garage Ros-
sier - Tschopp, Chippis.
Tél. (027) 5 12 99.

C troën 11 L
modèle 1956

36 000 km. splendide
voiture comme neuve,
nombreux accessoires,
occasion rare , prix rai-
sonnable.
Rogeat Robert , rue du
Tonkin 46, Monthey.

BLOC à Fr. 2.—
(pour 4 à 5 epers.)

taureau
pour la saison d'été.

S'adr. Syndicat d'éle
vage, Vérossaz.

jeune fille
pour les chambres et
s'occuper d' enfants.
S'adr. Home « Le Mous-
seron » , Champex.
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,

, j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
' ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive

jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

• s Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que

• vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!

— ; . . - »«N

Manœuvre
de garage

serait engagé de suite;
Faire offre au Garage
de la Gare, Pellisier &
Cie S. À., à St-Maurice

sommelière
Bons gages assurés

Entrée de suite
Hôtel des Postes

Mpnthey
Tél. (025) 4 24 13

fromager
Faire offre au tel. (025)

3 64 55

jeune fille
18 - 20 ans, étrangère
acceptée , aide magasin
et laboratoire. Bons ga-
ges à personne capable
Entrée de suite ou "à
convenir.
Boulangerie - Epicerie
G. CORNET, Ollon sur
Aigle (Vaud). Tél . (025
3 31 64.

femme
de chambre

de suite. Place a 1 an-
née, bons gages.

Ecrire sous chiffre P
7989 S à Publicitas, Sion

HOMME
d'un certain âge, de
toute 'confiance et pro-
pre , connaissant la cam-
pagne, demande place
en ville ou en campa-
gne, dans hôpital , ins-
titut , pensionnat, mai-
son privée, distillerie,
etc., pour n'importe
quels travaux. Entrée à
convenir.
S'adresser par écrit en
indiquant salaire men-
suel sous chiffre P. 41.
126 F. à Publicitas Fri-
bourg. *

Sommelière
On demande gentille

jeune Mie, bonne débu-
tante acceptée. Gain Fr.
500.— a 600.— dans ca-
fé sur bon passage,
comme sommelière. Lo-
gée et vie de famille.
Téléphone (021) 8 62 34

Représentant
Représentant et employé de bureau est de-
mandé.

Rayon : DISTRICT DE MARTIGNY.
Entrée : Immédiate ou à convenir.

S' adresser au Nouvelliste à St-Maurice^
sous chiffre H 3663.

L importante maison de vins « Barone Ricasoli
Firenze » cherche un

F du Chianti Brolio
pour le canton du Valais.

S' adresser à Giovanni Gaggini SA Vini classici
Agence générale Lugano-Melide (TI).

Bonne
à tout faire

demandée pour petit
ménage d' une dame pa-
ralysée. Conviendrait à
personne d'un certain
âge. — Tél. Sion (027)
2 15 27.

l'on y mange... et l'on y danse
dans un oadre sympathique

BAR OUVERT JUSQU'A 1 H.
Tél. 2 22 23 H.

dépositaire
pour la vente exclusive

Petit Hôtel , Glion sur
Montreux, cherche une

• • . -m . .cuisinière
2xpenmentee, gages Fi
500.— par mois. Télé
phoner au (027) 5 19 23

On demande ouvriei
comme

ferblantier-
appareilleur

Place stable pour ou
vrier qualifié. Faire of
fres à M. Joseph Cou
taz , 'StJMa*urice. Téléph
(025) 3 62 42.
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Hôtel Mont-Fort , Ver
hier, cherche bonne

sommelière
S'adr. au tél. (026)

7 13 75.

bon berger
pour la montagne ainsi
qu 'un bon domestique
de campagne. Faire of-
fres par écrit sous chif-
fre P 8066 S à Publici-
tais , Sion.

A louer , à Martignyt
un . ' "

appartement
de deux pièces et cui-
sine, cave, bûcher ' et
WC. . ;

S'adr. au Nouvelliste,
St-Maurice sous O 3670.

LE NOUVELLISTE
le plus lort tirage

du canton
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Derrière les coulisses

Trois semaines seulement nous sé-
parent de la p lus importante Fête fé-
dérale de tir de tous les temps. Le co-
mité d'organisation met fébrilement la
dernière main aux préparatifs.  Le tra -
vail , sous la direction de M. Max Hu-
ber , président du comité d'organisa-
tion , progresse conformément aux p lans
et d'ores et déjà l' on peut affirmer que
rien ne laissera à désirer. Au sein du
comité de tir , les livrets de tir — qui
ont atteint 'le nombre de 60 000 — sont
préparés avec les commandes de ran-
geurs. Le comité de construction ter-
mine l' aménagement des .installations ,
halles et locaux annexes qui forment
un vaste complexe. Les 300 cibles mon-
tées pour les concours à 300 mètres
sont imposantes dans leur strict aligne-
ment. Pour la première fois , les con-
currents d'un Tir fédéral pourront effec-
tuer leurs épreuves exactement dans
les mêmes conditions.

VERNAYAZ
Résultats du tir en campagne

76 tireurs ont participé au tir en cam-
pagne. Moyenne des sections : II cat.
Salvan 75,500 ; II cat. Vernayaz 73,042 ;
IV cat. Finhaut 73,340.

Ont obtenu des distinctions : 82 : Dé-
lez Ch., Derivaz Daniel ; 80 : MiiUer
Gaston ; 79 : Gay des Combes J.-L.,
Chappex Raymond , Uldry Louis : 78 :
Fournier Aimé ; 77 : Fleutry Roger ; 76 :
fclross Gust , Fournier Léonce , Vouilloz
Henri , Coquoz Frédéric , Morisod Geor-
ges, Revaz Raymond ; 75 : Pochon
Louis , Bochatay Fernand ; 74 : Derivaz
J.-Noël, Bochatay Jules , Burki Adol-
phe , Claivaz Marcel.

Pistolet : Vernayaz , moyenne 80, 166.
Ont obtenu des distinctions : 82 : Ul-

dry ' Louis, Cottier Emile ; 80: Délez
Chs, Faibella Philippe •, 79 : Vouilloz
Jacques. - .. , ,

Sion

Tir en compagne 1958
300 m. : Sections 1ère catégorie : Ci-

ble de Sion 76,332 (105 tireurs). 2e ca-
tégorie : Saint-Léonard Villageoise ,
78,388 (12). 3e catégorie : Sion Asso,
78' 542 (31) ; Bramois , 70,896 (36). 4e ca-
tégorie ': Uvrier , 74,838 (19) ; Haute-
Nendaz , 71,587 (13) ; Vernamiège,
61,755 (11) ; Nax , 7.tireurs , pas classé.

Meilleurs résultats individuels : 87:
Sayiqz André. 85 : d'Allèves Maurice.
84 : Bonvin André. 83 : Lorenz Antoine ,
Delèze -. Gabriel . 82: Kaspar Arthur ,
Ritz Erwin , Schmid Ernest. 81: Moix
Ernest , Staudenmann Werner. 80 : Ro-
duit André , Pfammatter Léonard , Schut-
tel Jean1, Bétrisey Edmond , Zimmerli
Eric, Lamon Gérard , Gex-Fabry Antoi-
ne. 79 : Carrup t Maurice , Fiorina Jo-
seph , Perraudin Raymond , Bortis An-
toine , Fellay René, Guerne Maurice ,
Bétrisey Eloi , Fellay Louis , Godel Al-

SUPER-VEL
produit de lavage complet aux éminentes qualités pour

CHAQUE genre de linge et TOUTES méthodes de lessive
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Sirop de grenadine bouteille de 1

bert , Bétrisey Albert. 78: -Gross  Eugè-
ne , Ritz Othmar , Besson Léon , Surchat
Joseph , Staub Hans , Luisier André ,
Frossard Albert. 77 : Bessard Henri , Bé-
trisey Joseph , Cardis François , de Ried-
matten Henri , Studer Louis , Varone Al-
bert , Surchat Marcel. 76 : Vali quer Fer-
dinand , Mévillot Maurice , Fellay Ar-
mand , Planche Ernest , Rapillard An-
dré , Besch'mann Hans. 75 : Cherix Ber-
nard , Kaspar Max , Fardel Roland , Hae-
fl iqer  Jean-Paul , Balet Paul , Pont An-
dré. 74 : Constant in Oscar , Zwissig Gas-
pard , Fournier Alphonse , Bornet Geor-
ges , Rcrôyr Fernand , Gillioz Séraphin ,
Spahr René , Bonvin Amédée, Ebener
Marcel , Bocherens Henri , Kaspar Otto ,
Biner Marcel , Zuchuat Victor , Sargen-
ti Félix , Glassey Paul.

50 m. : Sections : 2e catégorie : Ci-
ble de Sion , 79,785 (63 tireurs) ; Saint-
Léonard , 58,625 (8). 3e catégorie : Sion
ASSO , 77,333 (23) ; Vernamiège, 70,333
(13).

Meilleurs résultats individuels : 87 :
Bessard Henri. 86: Christinat Paul ,
Luisier André. 85 : Perraudin Raymond ,
Lamon Gérard. 84 : Gillioz Séraphin.
82 : Schmid Karl , Gex-Fabry Antoine ,
Besson Léon , Cardis François. 81 : Zâch
Emile , Planche Ernest. 80 : Bonvin An-
dré , Studer Louis , Savioz André , Spahr
René. 79 : Cardis Roger , Bortis Anto 'ne.

Fetigny, adversaire
de Vernayaz

Les jeux sont faits en terre .fribour-
geoise : Fétigny, en battant Guin par 6
buts à 2 , a conquis le titre de cham-
pion fribourgeois et.sera donc l' adver-
saire de Vernayaz et Compesières dans
la poule de promotion.

Siviriez était  cité généralement com-
me favori ; il débuta bien en bat tant
Guin mais perdit (3-4) devant Fétigny )
ce dernier confirma sa valeur à Guin
en triomphant nettement. Et pourtant
le match commença mal pour lui ; après
6 minutes de jeu. il perdait par 2 buts
à 0. Mais l'inter-gauche — meilleur
homme sur le terrain — parvint à ré-
tablir l 'égalisation avant la mi-temps.
Après la pause Féti gny exploita toutes
les fautes de la défense adverse dont
le marquage" trop large explique les 4
buts reçus. Du reste après le 3e but ,
Guin perdit tout moral et baissa les
bras.

Que vaut Fétigny ? C'est une équipe
de battants possédant une condition
ph ysique impeccable. Les avants tien-
nent un rythme accéléré , sans, faiblir ,
durant deux fois 45 minutes. Les avants
sont mobiles , manient bien le ballon
et font preuve d'un opportunisme re-
marquable ; ils sont terriblement effi-
caces en face d'une défense couvrant
mal son gardien mais peuvent être te-
nus en éohec par une défense organisée
sachant se doubler avec rap idité.

C' est une formation qui rappelle cel-
le de Grône sur plus d'un point. Voilà
Vernayaz averti !
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Après 10 ans de championnat,
le preux et vaillant FC Lens organise

« La Fiesta Valaisia de Football »
les 21 et 22 juin 1958

Il suff i t  de regarder le village de
Lens depuis la station de Crans ou le
Mont-Lachaux , pour se rendre compte
qu 'il ressemble étrangement à une bar-
que immense s'avançant  vers le cen-
tre clu Valais avec le Christ en poupe.
La colline du Chatelard constitue l'a-
vant de l'embarcation , tandis que le
village lui-même forme le centre , les
cabines des matelots que les lensards
habi tent  paisiblement comme bercés
par les flots d'une mer de bonheur.

Eh ! bien , c'est de Lens dont je vous
parl e aujourd'hui , plus exactement de
son club de football fondé depuis 11
ans , et en lice depuis 10 ans. '.

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
C'était un dimanche matin , un de ces

dimanches resplendissants, le 31 du
mois d' août 'lâ47, à ïa sortie des of-
fices. C'est ce jour-là qu 'une trentaine
de personnes intéressées au football
se sont réunies pour mettre à exécution
leur projet de fonder à Lens un club
de football : ce fut l' assemblée consti-
tutive. Un comité provisoire avait été
formé préalablement avec , pour pré-
sident , M. A. Mudry qui ouvrit la dis-
cussion ' en ces termes : «Vous devez
être félicités d'avoir compris tout le
bien qu 'un club de football peut ap-
porter à notre-population et tout spé-
cialement à la jeunesse. Je ne vous
cache pas , continua-t-il, que nous al-
lons au-devant de difficultés apparem-
ment insurmontables. Je sais que des
dêceptions'nous attendent , mais je suis
convaincu que si nous savons garder
toujours bien vivant l'enthousiasme
qui nous anime aujourd'hui , nous at-
teidrons notre but. » Le projet de sta-
tuts fut  accepté à main levée, et d'un
seul coup, le FC Lens fut  constitué.

CONSTRUCTION DU TERRAIN
..Voilà le point X de la société nais-

sante... Il s'ag issait de trouver à la
fois un endroit prop ice , pas trop éloi-
gné du village, et en même temps un
terrain facile à aménager et peu coû-
teux . Pour la première année le pro-
blème fût assez bien résolu et M. le
chanoine Bonvin , à l'époque rvd prieur
de la paroisse, mit gracieusement à la
disposition du FC un terrain provisoi-
re appelé communément « Les Chip-
pis ».

Cette place de ieu ne pouvant pas
rester celle d'un club qui se respecte,
on étudia les possibilités de ' construi-
re un parc des sports tout neuf ,  un
terrain capable de devenir la lice rie
ioutes et tournois réputés. Cep endant
les frovg éf pelles mécpnicuies n 'étaient
encerc""^ OUR peu connus et au lieu de
mach'TCis , les bras se sont unis, nies
et npJdes, brouettes et consorts ont
taillé la pente et construit un plateau

PoUt ^~~v*>«m&0Am*

où tous les dimanches footballeurs ,
supporters et sympathisants se ' don-
nent rendez-vous.

Ce terrain est de dimensions respec-
tables : 105 m. de long sur 50 m. de
large ; le gazon , malgré les hivers ri-
goureux , n 'a pas mal réussi du tout  ;
bref , ce terrain passait à l'époque et
aujourd'hui encore pour l'un des plus
beaux du canton. Il convient égale-
ment de dire deux mots des décors :
on domine le village de Lens et la val-
lée de la Lienne , la plaine du Rhône
peut être admirée de Brigue à Marti -
gny et îl suff i t  de s'élever un peu
pour voir en face les stations de Mon-
tana et Crans ; et , sur la colline du
Chatelard , à quelque cent mètres de
là , le Christ-Roi se dresse dans le ciel
et étend sur nous son bras protecteur.

LES ENTRAINEURS

Le premier entraîneur fut  M. Gus-
tave Gcelz ,de Sierre ; c'est donc lui
qui , pour ainsi dire , a formé technique-
ment les équipes. De quel ques jeunes
pleins de courage et d' entrain , il a su
mieux que ne l'aurait fai t  nul autre ,
les initier dans ce noble métier pres-
que inconnu pour eux : celui de foot-
baleur ; comme un pépiniériste fai t
produire des sauvageons, il a fait  des
Lensards de jeunes talentueux qui se
sont distingués maintes fois par la
suite.

Ami Gard , de Sierre, fut  aussi des
nôtres , et après l'échec des finales ,
c'est lui qui eut le plus de travail ,
réussissant néanmoins à remettre sur
pied trois équipes de première for-
ce !

Pour continuer la liste des entraî-
neurs , il faut encore mentionner  Gil-
bert Warpelin , de Sierre , qui mena
Lens en finale en 1955. M. Briguet , de
Sierre , fonctionna également comme
joueur-entraîneur et fit de ses pou-
lains des champions de groupe.

A lire les noms de tous ces maîtres
de sport , on peut se rendre compte que
Sierre est en quelque sorte le grand
suporter du FC Lens, en un mot sa
nourrice. Tous ceux qu 'il a bien vou-
lu nous envoyer ont été ses joueurs
ou ses anciens ; et , non content de
nous enseigner à caresser une balle ,
le FC Sierre nous offri t  son aile pour
nous protéger et quand le bouclier fut
forgé. Sierre encore nous remit l'épée
entre les mains et nous poussa à l'as-
saut au-devant de lui. Aussi nous lui
sommes reconnaissants et de tout cœur
nous lui disons merci.

LA FIESTA VALAISIA
Vous dire maintenant ce que sera

cette Fiesta Valaisia , est un problème
plutôt compliqué. Ce sera grandiose
certainement, un festival du noble

sport , une démonstrat ion de football
sans égale, en un mot : un.bousing in-
fernal.

Si nous vous convions aujourd 'hui
déjà , amis lecteurs, à venir passer
un dimanche chez nous , c'est que nous
vous savons sincèrement épris de foot-
bal l classique : et aussi , pour vous of-
frir  un spectaol e digne de vous , nous
vous proposerons , en plus d'un tour-
noi à 4 équipes , une rencontre qui
opposera nos fiers Valaisans groupés
dans une équipe formée par -une en-
tente  des olubs de Sion , Sierre , Mart i -
gny et Monthey,  à un onze compo-
sé de joueurs do Ligue nat ionale , dont
voici les noms :
Schneiter , Coutaz (Lausanne) ; Ruesch ,
Kunz , Pasteur , Duto i t  (Servette)  ; Bal-
laman (Yverdon) ; Schaller (UGS) ; R,
Mauron , A. Mauron , Bertschi  (Fri-
bourg) ; Rotacher (Sion) ; Trémolloy
(Malley).

Et bien , semble-t-il , il n 'est pas né-
cessaire de faire l'éloge d'une telle
phalange, ni même de souligner leur
qual i té  ou gloser sur leur ta lent  que
vous tous connaissez d' ailleurs forl
bien. 11 suffi t  pour l ' instant do vous
donner rendez-vous à Lens , les 21 el
22 juin 1958.

Zaniy

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent » vous êtes constipé 1

Les laxatifs nc sont pas toujours Indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
I PS Petites Pilules Carters pour le Foie Fr 2H
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LA COUP DU mono
Résultats de mercredi

Comme la première cette seconde
journée des champ ionnats  du monde
nous a apporté quel ques surprises. Fai-
sons d'abord une constatation intéres-
sante : aucune équipe n 'a réussi à ga-
gner ses deux matches ; seule l'Au-
tr iche n 'a obtenu aucun point et se
trouve ainsi déjà éliminée . Toutes les
autres ont encore leur chance même
celles qui n'ont qu 'un seul point.

Groupe I : à Helsingborg : Allema- Classement : 1. Suède, 1 match 2 p.
gne - Tchécolovaquie 2-2 (mi-temps 2. Pays de Galles , 2-2 ; 3. Hongrie 1-1
0-2). - A Halmstad , Argentine bat Ir- 4. 2-1.
lande du Nord 3-1 (mi-temps 1-1). _ , _ ... .Groupe 4 : a Gœteborg : Bresil-An

L'Allemagne était menée à la mi- gleterre 0-0 ; à Boraas , URSS ibat Au
temps par 2 buts a 0 ; grâce a une con-
dition physique irréprochable, elle put
rétablir l'égalité non sans avoir eu
très chaud contre une Tchécoslovaquie
qui fit oublier sa médiocre tenue de
dimanche. L'Irlande a ouvert le score
contre l 'Argentine mais la technique
supérieure des Sud-Américains a fi-
nalement prévalu. Les matches Alle-
magne-Irlande et Argentine-Tchécoslo-
vaquie seront décisifs pour la qua l i f i -
cation ; Allemagne et Argentine doi-
vent se qualif ier  mais sait-on jamais...

Classement : 1. Allemagne, 3 p. ; 2.
Argentine et Irlande du Nord , 2 p ; 4.
Tchécoslovaquie , 1 p.

Croupe II : à Norrkœping Paraguay
bat Ecosse 3-2 (2-1) ; à Vaesteras You-
goslavie bat France 3-2 (1-1).

Dans le gr. II le Paraguay a eu rai-
son de l'Ecosse contre toute at tente.
Le match a été serré d'un bout à l'au-
tre. Le Paraguay gard e ainsi ses chan-
ces malgré sa défai te devant la Fran-
ce. Les Tricolores ont bien joué con-
tre la Yougoslavie mais — c'était  à pré-
voir — ont rencontré une équipe déci-
dée à se réhabiliter de son match nul
devant l'Ecosse et jouant prat iquement
sa dernière carte. Comme dans le
groupe I la si tuation est si serrée que
les derniers matches France-Ecosse et
Yougoslavie - Paraguay dési gneront les
deux qualifiés.

Le championnat suisse
Les finalistes dans la danse !

f <;¦¦": Première ligue *. - k«S5
Aarau-Vevey. — Deuxième match

valarit pour la promotion en Ligue na-
tionale B. Le premier , on le sait , a op-
posé Vevey à Blue Stars. Les Vaudois
l'ont emporté par 3 buts à 0. Un drawn
leur suffi t  donc pour être promus. Nous
souhaitons qu 'ils parviennent à leurs
fins malgré la valeur d'Aarau. Le troi-
sième match mettra en présence Aarau
et Blue Stars sur le terrain des Zuri-
chois .Les deux premiers de cette pou-
le à trois sont promus.

Pour la relégation : Rorschach-Uster.
Ges deux équipes se partagent la der.-
nière place de leur groupe. Un match
d' appui a déjà été disputé dimanche
passé, mais il est resté nul malgré les
prolongations. Il faudra donc recom-
mencer dimanche. Le vainqueur retrou-
vera La Tour et Baden dans la poule
final e des avant-derniers ; il ne sera
donc pas encore sauvé !

- • - W: <ù
Deuxième ligue

Versoix-Rarogne. — Troisième match
éliminatoire pour la promotion en pre-
mière ligue. Rappelons les résultats des
deux premiers : Rarogne-Ste-Croix 1-1 ;
Ste-Croix-Versoix 2-3. Ste-Croix est
donc éliminé. La promotion est donc
une affaire  à régler entre Versoix et
Rarogne .Le club genevois est le mieux
placé ; il a gagné à Ste-Croix, a donc
2 pts à son actif contre 1 à Rarogn e et
il recevra son adversaire. Les chances
des Valaisans ne sont pas grandes car
il suffit d'un match nul à Versoix pour
être promu. La classe du champion va-
laisan peut lui permettre de réaliser un
exploit mais n 'y comptons pas trop car
dans les rangs genevois opèrent de fa-
meux joueurs comme le Hongrois Paz-
mandy (suspendu pour 6 dimanches à
Ste-Croix mais qui pourra encore jouer
dimanche I). Point faible de Versoix :
sa résistance physique ; à Ste-Croix l'é-
quipe a terminé sur les genoux et a eu
une peine inouïe à conserver l' avanta-
ge alors qu 'elle menait  un ins tant  par
3 buts à 0 ! M. Huber Othmar , de
Thoune dir igea le match .

Troisième ligue
Vernayaz-Fétigny. — 2e match élimi-

natoire pour la promotion en deuxième
li gue. Le champion valaisan contre le
champion fribourgeois que nous pré-
sentons ailleurs .Le premier match dis-
puté à Compesières s'est terminé sur
le score de 0 à 0. Ainsi , Vernayaz sfe
trouve bien placé mais il lui faudra

Classement : 1. Yougoslavie , 3 p. ; 2.
France et Paraguay, 2 p ; 4. Ecosse 1 p.

Groupe III : à Stockholm : Pays de
Galle - Mexique 1-1 (1-0).

Dans le groupe III le drawn du Pays
de Galle contre le Mexique constitue
une surprise. Attendons le résultat rie
Suède-Hongrie qui se joue aujourd'hui
pour voir si les Mexicains et Gallois
ont encore quelques sérieuses chan-
ces de se qualifier.

triche 2-0 (1-0).

Dans le groupe IV — celui des cos-
tauds — le Brésil et la Russie ont pris
la tête avec 3 points. Mais ils devront
se rencontrer et le vaincu risque de
rester sur le carreau avec ses trois
points car les Anglais vont mettre
tout en œuvre pour arriver à quatre
points en battant  l'Autriche d'ores et
déjà éliminée. Et si un drawn sanc-
t ionnai t  la confrontation entre Russes
et Brésiliens (qui s'annonce comme
sensationnelle) nous aurions trois équi-
pes avec 4 points. Le match Brésil-
Angleterre a été magnifique. Les Bré-
siliens sont les plus grands virtuoses
du monde au point de vue technique ;
ils reprennent le ballon dans toutes
les positions avec une maîtrise qui
tient du prodige. Et quelles feintes ! A
jeter l'adversaire à terre dans une di-
rection opposée ! Pour tenir cette bril-
lante ligne d' attaque en échec la dé-
fense anglaise s'est surpassée. Le gar-
dien Me Donald fut remarquable et
eut deux arrêts stupéfiants. En pre-
mière mi-temps le Brésil aurait dû
marquer mais après la reprise l'Angle-
terre eut son quart d'heure de supério-
rité et , en fin de partie quelques ac-
tions extrêmement dangereuses. Le nul
est équitable.

Classement : 1. Brésil et URSS 3 p.;
3. Angleterre, 2 p. ; 4. Autariche 0 p
(éliminée).

vaincre pour être assuré de la promo-
tion. En effet , une défaite des « bleu et
blanc » et un match nul à Fétigny en-
tre le club local et Compesières son-
neraient le glas des espérances valai-
sannes. Une défaite de Compesières
exi gerait un match d' appui. Ces sup-
positions pour montrer que la situation
de Fétigny est meilleure que celle de
Vernayaz car une défaite ne détruirait
pas ses chances puisqu 'il serait de
toute façon promu avec une victoire
sur Compesières. Pour les gars du bon
président M. Borgeat c'est donc « le
jnatch de leur vie », celui qui exigera
le don maximum du début à la fin sans
un instant de relâchement. La victoire
est à ce prix car Fétigny, sans être un
foudre de guerre , n'est pas à dédai-
gner. M. André Schwab, de Neuchâtel ,
t iendra le sifflet. Il y aura deux juges
de touche : MM. Bétrisey H. (St-cLéo-
nard) et Rudaz E. (Sion). Début à 15 h.

Quatrième ligue
Pour le titre de champion valaisan :

à Marti gny, à 18 h. Conthey-Saillon
(arbitre : Richard Woltz , Monthey).

Les deux vainqueurs de Steg et
Evionnaz face à face ! Le pronostic s'a-
vère difficile. Tous deux semblent
avoir les capacités pour vaincre. Ligne
d'attaque effective pour Conthey, meil-
leure défense pour Saillon.

Pour la promotion en 'troisième li-
gue (match éliminaitoire) : à Marti gny,
à 11 h. 15 : Steg-Evionnaz (arbitre : Guy
Rey-Bellet , Sion).

Les deux battus de la poule finale se-
ront aux prises. Le vaincu sera élimi-
né, le vainqueur aura encore une
chance d'être promu. C'est dire que
l' on va se battre avec acharnement.
Evionnaz nous doit une réhabilitation.
Nous l' attendons pour dimanche.

Interrégional , Juniors A : Etoile-Sier-
re.

2e degré : Sion II-Leytron (arbitre :
M. Pittet , St-Maurice). Troisième match
comptant pour le titre de champion va-
laisan du 2e degré et pour la promo-
tion en ler degré. Favori : Sion II.

Championnat valaisan
Juniors A

Degré supérieur
Finale, à Martigny, à 16 h. 30 : Mon-

they-Salquenen (arbitre : M. Aimé Fa-
vre, St-Maurice). Favori : Monthey.

3e degré : ler match de la poule à
trois valant pour le titre de champion
\ftlaisan 'dû 3e "degré : à Marti gny, à
13 h. 30 : Marti gny II-Châteauneuf 1
(arbitre : Arluna , Monthey). Favori :
Marti gny II.

Vétérans
St-Maurice-GraDges.

E. U.

La première étape du Tour de Suisse :
Zurich-Bregenz

Nino Defilippis
bat au sprint 54 coureurs
Alors que par le passe les prépara-

tifs du départ du Tour de Suisse atti-
raient toujours une grand e foule , dési-
reuse de voir les différentes vedettes
internationales participant à la course,
cette année seuls quelques « mordus »
se trouvaient aux abords du vélodrome
d'Oerlikon . En effet , comme l' année
passée, les opérations préliminaires ,
pour des motifs de circulation , avaient
été déplacées du centre de Zurich en
banlieue.

En raison du forfait  de Jan Nolten
(Hollande), ce sont 59 coureurs repré-
sentant 7 nations, qui se sont élancés
sous les yeux de quelques centaines de
« fidèles » du Tour de Suisse, davan-
tage attirés cependant par l'imposante
caravane publicitaire que par les con-
currents proprement dits. Sous la di-
rection du chef dé course Ernst Lùthi ,
le peloton , fort de 22 Suisses, 17 Ita-
liens, 7 Belges , 6 Français, 5 Alle-
mands, 1 Autrichien et le seul licencié
du Liechtenstein, Lampert , a tout d' a-
bord été amené sous conduit e jusqu 'à
la limite de la ville , où le véritable dé-
part lui a été donné.

Les premiers malchanceux sont Roli
Graf et l'ex-champion du (monde ama-
teur van Cauter , qui sont victimes
d' ennuis mécaniques avant même d' a-
voir quitté le territoire 'urbain. Les pre-
miers kilomètres sont 'couverts à bonne
allure , sous un ciel gris. Dans la ré-
gion de Pfungen , une .tentative de fui-
te est amorcée par Plattner , Graser ,
Keller et van Genechten , mais elle n 'est
pas couronnée de succès.

Peu après , Walter Favre est plus
heureux et part seul. Il ne parvient  pas
à prendre plus de 200 m. au peloton ,
mais remporte néanmoins la première
prime d' animateur du Tour, à Frauen-
feld (km. 47), après avoir déjà traver-
sé Winterthour en tête. Encouragé par
les récompenses ainsi glanées et dans
l' espoir d' en obtenir d'aussi substantiel-
les par la suite (puisque le Tour est
cette année richement 'doté tout au
long du parcours), Favre poursuit son
effort solitaire.

A Weinfelden (km. 64), son avance
n'atteint pourtant pif encore deux mi-
nutes. A Bùrglen , -' Emanuel Plattner
veut tenter de se lancer à sa poursui-
te, mais il est arrêté par un passage
à niveau fermé près de Sulgen -et il
est rejoint au moment précis où la bar-
rière se lève.

Fête régionale a Saxon
La section de gymnastique de Saxon

avait été chargée-d'organiser , le di-
manche 8 juin , la rencontre des gym-
nastes de la Fédération du Bas-Valais
de l'Ass. C.V.G. . Cette manifestation
servait de répétition générale pour la
fête cantonale . de Viège. Aux sec-
tions de Vernayaz , ' Martigny-Bourg,
Martigny-Ville, Charrat, Fully, Saxon ,
Riddes , étaient venues s'adjoindre celle
de Chippis.

Après un cortège emmené par la fan-
fare la « Concordia », les gymnastes se
retrouvèrent à la place des sports du
casino aux ordres du chef technique
Lucien Cretton secondé par son collè-
gue Jules Landry. Les sections présen-
tent leurs exercices à mains libres et
aux barres parallèles. Les individuels
des trois disciplines' exécutent deux
branches, puis , avant les préliminai-
res généraux, pupilles et pupillèttes de
Saxon sous la direction de la monitrice
Alberto Riquen , y vont d'une produc-
tion fort goûtée par les nombreux
spectateurs.

La distribution des prix permet à M.
Jacques Volluz , président du CO. de
s'adresser aux gymnastes et au public
et de les remercier tous chaleureuse-
ment.

Favre se présente au contrôle de ra-
vitaillement de Gossau (km. 90) avec
quelques minutes de retard sur l'ho-
raire , tandis que le peloton compact
suit à deux minutes.

Après avoir bien rempli son rôle d' a-
nimateur et avoir gagné la coquette
somme de 600 francs , le Bâlois rentre
dans le rang, peu avant le centième ki-
lomètre. Il est immédiatement relayé
au commandement de la course par
l'Italien Giorg io Menini. Lorsque le
coureur transalpin attaque en solitaire
les premières rampes du Stoss, le froid ,
le brouillard et la pluie font leur ap-
parition . Menini conserve une légère
avance jusqu 'au sommet, où il passe
dix secondes avant van Genechten, qui
gagne le sprint du peloton , précédant
dans l'ordre Graser , Zuffelato , Lampert,
Heinz Graf , Schellenberg, Conterno,
Benedetti et Christian.

Alors qu'un ciel orageux obscurcit
la vallée du Rhin , la descente du Stoss
voit la fin de la fugue de Menini. D'au-
tre part , Rolf Graf crève et est victime
d' une légère chute. Attendu par Hol-
lenstein et Minder , il repart rapide-
ment , mais il ne parviendra pas à re-
joindre le gros de la troupe avan t l'ar-
rivée, celle-ci n 'étant qu 'à 25 kilomè-
tres.

Le peloton reste bien groupé durant
toute la fin du parcours , tracé sur ter-
re autrichienne. Le sprint final , qui se
déroule sur l' anneau du vélodrome de
Bregenz , est remporté par l'Italien Ni-
no Defilippis , battant l'Allemand Heinz
Millier ,ex-champion du monde et ré-
cent vainqueur du Tour du Nord-
Ouest.

Classement de l'étape :
1. Nino Defilippis , Italie, 4 h. 16' 20",

moins 30" de bonification (moyenne 34
km. 900) ; 2. Heinz Muller , Alemagne ;
3. Erwin Schweizer, Suisse ; 4. Edgar
Sorgeloos, Belgique ; 5. Brun o Monti ,
Italie ; 6, Kurt Gimmi, Suisse ; 7. Emil
Reinecke, Allemagne ; 8. Adolf Chris-
tian , Autriche ; 9. ex-aequo : tous les
autres coureurs dans le même temps
que Defilippis sauf : 55. Rolf Graf ,
Suisse, 4 h. 17' 46" '; 56. Nino Catala-
ne, Italie ; 57. Hans Hollenstein, Suis-
se ; 58. Peter Tiefenthaler, Suisse, mê-
me temps ; 59 .René Minder , Suisse, 4
h. 21' 02". ' ¦;

Voici les résultats.
Artistique : Meilly André, Chippis,

19,70, Meilly René, Chippis, 19,30, tous
deux hors concours. 1. Luy Michel ,
Charrat , 18,70. 2. Cretton Robert , Char-
rat , 18,30. 3. Bender Armand , Fully,
18,25. 4. Gaillard René , Charrat , 17,50.
Etc.

Athlétisme : Burket André, Chippis,
1292, hors concours. 1. Rouge Robert ,
Martigny-Ville, 1392. 2. Guex Jean-Ma-
rie , Martigny-Ville, 1340. 3. Revaz Jo-
seph , Vernayaz, 1140. 4. Délez Charly,
Martigny-Ville, 1044. Etc.

Concours de sections : Chippis, hors
concours. 1. Charrat. 2. Martigny-Bourg.
3. Fully. 4. Vernayaz. 5. Saxon. 6; Mar-
tigny-Ville. 7. Riddes.

Nationaux : 1. Giroud Fernand ,
Charrat , 28,50. 2. Follin Marcel, Saxon,
27,85. 3. Lonfat Jean-Marie, Charrat ,
27,50. 4. Mottier Roger Saxon, 27.10.
Etc.

Vplley-ball. Eliminatoires : Charrat II
- Riddes 15-8 au ler set et 16-14 au 2e.
Charrat I - Martigny-Ville 14-16 au ler
set, 15-10 au 2e et 15r6 au 3e.

Charrat vainqueur ! Les deux équipes
de Charrat sortant vainqueurs, la fina-
le n'est pas disputée.

Course d'estafette : 1. Vernayaz. 2.
Charrat. 3. Martigny-Bourg. 4. Marti-
gny-Ville. 5. Saxon. 6. Fully.

CORS
enlevés par

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

r ^B A N Q U E  T R O I L L E T  M A R T I G N Y  i
Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et en; ussements

de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

L'Opéra de Belgrade
a magistralement

interprété

Dm Quictione
A l'occasion du Festival internatio-

nal de Lausanne, l'Opéra de Belgrade
donnait dimanche soir « Don Quichot-
te » de Massenet. La presse unanime
avait loué les prestations précédentes
de cet ensemble. Ce dernier specta-
cle ne l'aura nulement forcée à dé-
chanter.

Il y a d'abord Miroslav Cangalovic,
pour qui ce Festival aura été un triom-
phe. Comme le mette en scène, Mja-
den Sablpic, il avait à cheminer aux
frontières de la grandeur et du ridi-
cule , à faire de ce Don Quichotte ce
signe de l!homme et de son estin qu 'il
doit représenter. Il fallait faire passer
dans cette œuvre de Massenet un
grand souffle humain , ajouter à cette
musique vive, colorée , subtile un ac-
cent de vérité, une chaleur dont , peut-
être elle manque quelque peu.

Pour y parvenir , Cangalovic avait
certes sa voix , velours sans défaut
où frisonnent toutes les nuances, de
la colère au désespoir , de l'austérité
à la plus humaine, à la plus ' fervente

Don Quichotte
Mirolav Canjovi'c

(Don Quichotte) et Latko
Korosce (Sancho)

des tendresse. Mais à cet art techni-
quement parfait se joi nt une «présen-
ce» extraordinaire, une justesse sobre
de l'attitude et du geste , une intelligen-
ce de jeu susceptibles de conférer à
tout personnage sa réelle dimension.
Un mot peut résumer les qualités de
cet acteur : noblesse.

Noblesse que l'on retrouve d'ailleurs
dans la mise en scène choisie par Mja-
den Sabljic, en ce même art dépouillé,
exact , composant avec soin les grou-
pes, dosant les couleurs et les tons,
soulignant d'un cercle de lumière tel
mouvement ou telle voix. Mise en scè-
ne que servent avec souplesse des dé-
cors d'autant plus expressifs que Dro-
mir Dénie a sur les concevoir simples,
dénudés, dessinant la cplus amère des
solitudes, au dernier acte par exem-
ple, en un 'Croisement d'arbre mort et
de lance scellée pai l'orbe terne d'un
vain bouclier.

De cette histoire ténue d'un anachro-
nique chevalier qui offre son amour à
une coquette et se le voit repousser
dans le rire d'abord , en une sagace
humilité devant trop de grandeur en-
fin , l'on voudrait rappeler trop de scè-
nes : ce carnaval espagnol aux cos-
tumes rouge-sang, aux voix presque
douloureuses déjà dans leur trop ar-
dente joie , ou cette mort de don Qui-
chotte où flotte , parmi la tristesse
étale , une voix bien-aimée, un dernier
rêve de bonheur.

Mme Biserka Cveji*c rendit avec bon-
heur, d'une voix ronde et richement
nuancée le personnage de cette légè-
re dulcinée, rieuse, coquette, douée
pourtant d'assez de cœur pour com-
prendre soudain la grandeur d'un hom-
me derrière ses démarches ridicules et
adoucir ainsi son amère retraite.

Le public a dit à Latko Korosec com-
bien étaient appréciées l'interprétation
qu 'il donna du rôle de Sancho, la
beauté de sa voix. Ah ! que Belgrade
est heureuse d'avoir chez elle de tels
artistes I

Chœurs dirigés par Jovan Nekvinda ,
ballets réglés par Anni Radosevic, or-
chestre sous la direction d'Oscar De-
non , tous les acteurs enfin méritent
une louange égale à celles plus haut
décernées.

Comme aux soirées précédentes, le
public acclama longuement une troupe
qui assura au Festival international , de
Lausanne un brillant succès.

G.

N.-B. — Toujours dans le cadre de ce
Festival sera donné le samedi 14 juin
un concert avec les pianistes Robert
Gaby et Jean Casadesus et l'OSR sous
la direction d'Alco Galliéra.

J



E M P R U N T

GRANDE DIXENCE S.A.
SION

41/ 0/
/ 4 / Q 1958 de Fr. 50 000 000.—

dont Fr. 2 800 000.-— ont été versés pour les actionnaires
de Grande Dixence S. A.

Conditions de l'emprunt
l'i ' i ,. . r

Durée : 14 ans au maximum.
Titres : de Fr. 1 000.— au porteur.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne , Genève, Lau-
sanne, et Zurich.

#*%#% M 4% t\ I *>rix d'émission

# # f*tV /0  plus 0,60% moitié du timbre fédéral 'sur titres.

Souscription :

du 12 au 17 juin 1958, à midi.

Les banques en Suisse, tiennent à disposition des pros-
pectus détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

*

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE

/GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

molotaucheuses
(petits monoaxes) sur
pneus , avec barre de
coupe frontale. Prix à
partir de Fr , 1 200.—. 6
mois de garantie.
A. Frei , Agence Grun-
der, Territet. Tél. (021)
6 52 52.

Fr. 800.-
Scooter 1956

occasion soignée, 14 000
km., 250 cem, assurance
payée fin année, cause
double emploi.
S'adresser René Burdet,
chemin Roches 11, Pul-
ly près Lausanne. Tél.
28 09 21.

A louer à St-Maurice
petit

appartement
deux pièces. Loyer bon
marché.
S'adresser à André Bar-
man, rue des Saphirs 4,
Monthey.

CHALET
région Mayens de Sion-
Nendaz, 4 - 5 lits , cher-
ché par famille du 15
juillet à fin août.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
M 3668.

^ 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

avec
Séminaire de français moderne pour étu-
diants de langue étrangère (certificat et di-
plôme) .

Cours de vacances
de langue et littérature françaises .

du
^

I4 juillet au 16 août 1958.

Faculté des Sciences
avec enseignement préparant aux divers ty-
pes de licence, au diplôme de science ac-
tuarielle, de physicien , d'ingénieur-chimiste
et d'ingénieur - horloger, au doctorat es
sciences ainsi qu 'aux premiers examens fé-
déraux de médecine, de pharmacie, d'art
dentaire et d' art vétérinaire.

Faculté de Droit
' • arvec

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Faculté de Théologie protestante
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 3851

J'achète de suite

Auto-Tracteur
en bon état de marche
pour petits transports,
Faire offre avec prix i
Beausire J.-P., horticul-
teur, Chexbfes (Vd), tél.
(021) 5 80 37.

A louer

1 chambre
indépendante avec té-
léphone. Pouvant con-
venir pour bureau ou
dépôt. A proximité de
la Gare.
S'adresser au téléphone
(025) 3 65 69.

VILLA
bien située avec tout
confort , pour le mois
de juillet.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice Sous
N 3669.

T A P I S
neufs, magnifiques, tour
de lit 100 % laine, fond
grenat ou beige avec
dessins Orient , 2 des-
centes 60 x 120 cm., et
1 passage 80 x 340 cm.,
seulement Fr. 105.—. Le
part est payé.
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Jeudi 12 juin 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 7 h; 25 Concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h., at d'heure en
heure , le coup de téléphone du Tour de Suisse cy-
cliste. 12 h. 05 Chansons de bord. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Succès en ctête. 13 h. 15 Gran-
des valses et polkas viennoises. 13 h. 30 Compo-
siteurs suisses. 13 h . 50 Danses hongroises. 14 h.
Arrêt!

16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos refrains favoris.
17 h. Récital de piano. 17 h. 20 Musique de films.
17 h. 30 Reportage du Tour de Suisse cycliste. 17
h. 50 Divertissement musical. 18 h. La Quinzaine
littéraire. 18 h. 35 Le micro dans la vie. 19 h. Le
Tour de Suisse cycliste. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Lé miroir du monde. 19 h. 40 Derrière les
fagots. 20 h. Uin nouveau feuilleton : Si la Troi-
sième balle... 20 h. 30 Philippe Clay. 20 h. 50 Echec
et mat. 21 h. 35 Concert de musique de chambre.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les championnats
du monde de footbaçll. 22 h. 45 Le miroir du mon-
de. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h
30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Mélodies de
films. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Variétés mu-
sicales. 13 h. 25 Musique française contemporaine.
14 h. Amusant récit. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Chansons a la mode. 16 h. 40 Lourdes...
17 h. Violon et piano. 17 h. 30 Théâtre. 18 h. Les
plus belles mélodies de Richard Rodgers. 18 h. 30
Reportage. 18 h. 45 Le Tour de Suisse cycliste. 19
h. Fanfare militaire. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Echo du temps. 20 h. La Trilogie de Marius. 21 h.
45 Musique symphonique de films français. 22 h.
05 Championnats mondiaux de football. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Concert-Sérénade. 23 h. Le
guitariste M. Diaz Cano. 23 h. 15 Fin.

OLLON
A vendre

maison
d'habitation , 3 cham-
bres et cuisine avec
eau chaude, garage, av.
1500 Tn2 de jeune vi-
gne, rouge et blanc,
ainsi que le cabinet et
tout le matériel.
Francis Duplan , Ollon ,
Vaud.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

On prendrait
en pension
à la montagne
(aît/l oèO m.)

1 enfant
à partir d'un an.

Bons soins assurés.

Faire offres écrites sous
chiffre P 7978 S à Pu-
blicitas, Sion.

PARQUETS
A vendre important lot
Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

vw
à vendre une voiture
VW luxe 1956, état de
neuf.
Garage Lugon, Ardon.
Tél . (027) 4 12 50.

Cinéma
PL A ZA

Monthe-y

CHARLY CHAPLIN, le Roi des
Clowns qui a le génie de vous
faire rire aux larmes présente :

^̂  ̂ UN ROI A NEW-YORK

®l e  

film conçu et interprété par
lui-même et son fils.
Horaire spécial en soirée à 20
h. 45 à partir de vendredi - sa-
medi - dimanche avec en sus

.—I^—PP- 
une matinée à 

14 h. 
30.

Attention : Les enfants même
accompagnés ne sont admis
qu 'à part ir  de 16 ans.

Jeudi 12. Glenn Ford dans un
*• Western » spectaculaire :

LA PREMIERE

® 

BALLE TUE
Du vendredi 13 au dimanche 15
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Un
tout grand « policier » français

LE COUTEAU
"~" SOUS LA GORGE

ivec Yves Deniaud et Jean Ser-
vais. Cinémascope et couleurs.

Jusqu 'à dimanche 15 (dim. : 14
h. 30 'et 20 h. 30). Un grand fi lm
français réaliste.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30). Dimanche à 17 h. ma-
tinée spéciale pour enfants dès
12 ans.

Gary Cooper , Dorothy Me
Guire , Marjorie Main

dans le dernier film du génial
William Wyler

Du vendredi 13 au dimanche 15

Du jeudi 12 au dimanche 15. 6

Jeudi 12. Un film dur

CARGAISON BLANCHE
avec Françoise Arhoul (Interdit
sous 18 ans).
Dimanche 15 à 17 heures , lundi
16 et mardi 17, le plus passion-
nant des « Westerns » :

UNE ARME
POUR UN LACHE

En Cinémascope et en couleurs

LOURDES
ET SES MIRACLES

Le document bouleversant de
Georges Rouquier. Le film que
tout catholique doit voir.

LA LOI DU SEIGNEUR
1er prix au Festival de Cannes
1957 — Palme d' or — Le récit
gai et paerfois pathétique de la
vie d'une sympathique famille.

Un tout grand film !

Henri Vilcbert , Anne Vernon,
Yves Vincent dans le nouveau
film de Maurice de Canonge :

POLICE JUDICIAIRE
vous feront pénétrer au cœur
même du fameux « Quai des
Orfèvres ». Vous serez initié à
tous les mystères de la « P. J. »

et « La Mondaine »

NUITS BLANCHES ET
ROUGE A LÈVRES

Pétillant comme la mousse du
Champagne. Dites-vous bien que
vo'us n 'aurez pas souvent l'oc-
casion de rire de si bon cœur.

Avec : Louis Seignier , Noël
Roquevert et Gabriello

Dimanche 15, à 17 heures

QUAND LE MARABUNTA
GRONDE

Un incroyable et merveilleux
roman d' amour au cœur de la

jungle brésilienne
Avec : Eleonora Parquer et

Charlton Heston

LE RETOUR DE ROBIN
DES BOIS

Les exploits du plus grand
hors-la-loi de tous les temps,
Il revient plus dynamique que
jamais de son repaire inextri-
cable de la forêt de Sherwood,

Enfants admis

Dimanche 15, à 17 heures

LE TRESOR
DES CARAÏBES

Le récit vivan t d'amours flam-
boyantes et de combats meur-
triers. Une formidable épopée

des héros de la mer
Avec : John Payne et

Arlène Dahl. En couleurs.

COTE 465
Du vendredi 13 au dimanche 15
Un drame bouleversant :

HOMMES ET LOUPS
avec Sylvana Mangano et Yves
Montand. En Cinémascope et en
couleurs.

DD
1 O

fftfif
avec chaque cube de

Margarine
LORA

un
BALLON D'ENFANT

de couleur vive

Lora est un produit e base 100 %
végétale enrichi l de 10 % de
beurre et de vitamines naturel-

les A+D

Nous exécutons très rapidement

foules réparations de carrosserie
avec les soins méticuleux qui sont la tra-
dition de GHIA.

Carrosserie GHIA S.A. - Aigle
Tél . (025) 2 26 45.

Pour cause de ,décès, à remettre au Bouveret

Entreprise électrique
Jolie clientèle

S'adresser à Mme Veuve Mutti à Bouveret.

I Qui dit mieux que i

SIBIR ? ,
¦ 

Lequel de nos concurrents, en cette
période de vie chère, peut se vanter
de pouvoir procéder

d'un seul coup
¦ à une baisse de

Fr.95,-
I d'une année à l'autre, comme c'est
' le cas pour notre

MODELE 90 LITRES

I 

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

I 

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

Qualité suisse I



Sm deux notes
Roulant à vive allure, ce citoyen

d'un de nos gros villages de la
plaine du Rhône faisait plus atten-
tion à la conduite de son véhicu-
le qu'à la beauté du paysage....

Mais, il remarqua tout de même
cette jeune fille qui faisait de l'au-
to-stop. Galant , il prit en charge
la demoiselle et , la douceur du
jour aidant , le goût de l'aventure
peut-être , que sais-je, bref on se
quitta bons amis lorsque la passa-
gère arriva à destination. Si bons

amis, que rendez-vous fut pris
pour le soir. Vers les 21 heures,
on put voir une auto s'arrêter, le
chauffeur se précipiter vers sa
nouvelle connaissance et lui dire ,
la larme à l'œil : « Mademoiselle,
vous ne savez pas le plaisir que
j'ai de vous revoir.

— Mol aussi, Monsieur, car je
ne savais pas comment faire , pour
vous demander pourquoi vous in-
terdisez ù voire fils de sortir avec
moi...

Jean.

hiuilI Înis^M p̂
Brigue

Un wagon-citerne
en feu

Alors que l'on « transvasait » du ma-
zout d'un wagon-citerne dans un ca-
mion spécial, en gare de Brigue, le li-
quide, pour une cause que l'enquête
ordonnée par le juge-instructeur du
for et menée par la police cantonale
établira, prit soudainement feu. En un
clin d'œil le camion et sa remorque, de
même que le wagon étaient la proie
des flammes et complètement détruits.
Un wagon marchandise qui se trouvait
également sur le quai de déchargement
a été de la même manière gravement
endommagé. Fort heureusement il n'y
eut pas de blessés à déplorer, mais,
comme bien l'on pense, les dégâts ma-
tériels, quoiqu'il nous soit impossible à
l'heure où nous mettons sous presse
d'articuler un chilfre, ,  sont très impor-
tants.

Emouvantes obsèques
de M. le président

Isaïe Duc
Annonçant son *décès su rvenu  d iman-

che, le « Nouvell is te  » exprimai t  la pei-
ne 'ressentie par tout le dis t r ic t  de
Sierre et relevait  les éminentes qualités
de cet homme de bien.

Ses obsèques qui ont eu lieu mardi
ont  rassemblé dans l'église de sa pa-
roisse -une a f f luence  que rarement  elle
aura connue. Toute la commune avait
tenu à suivre  jusqu 'au dernier repos ce-
lui  qui fut si longtemps son prési-
dent aim é et respecté -et , avec elle , de
très nombreuses personnalités du dis-
trict et du canton . M. Isa 'io Duc avait
organisé voici quatre ans , en l'honneur
de M. Antoine Barras , une magnif ique
fête dc réception pour sa nomination
à la présidence du Grand Conseil . Cet
honneur , M. Barras l' a rendu avec une
visible émotion à celui aux côtés du-
quel il œuvra durant  de si longues
années, en ordonnant le cortè ge funè-
bre du cher défunt.

MM. Pralong, président . du Grand
Conseil , Gard , président du Conseil
d'Etat , Lampert , conseiller d'Etat , Mou-
lin , conseiller aux Etats , Germanier , ju-
ge cantonal , nombreux députés et pré-
sidents de commune du district et du
canton assistèrent à ces obsèques ain-
si qu 'en tête de la population de Cher-
mignon une quinzaine de prêtres , tou-
tes les sociétés locales , leurs drapeaux
voilés de crê pe et une importante dé-
légation du Sana valaisan conduite par
son médecin-chef , le docteur Barras.

Les deux fanfares  « Caecilia » et
« Ancienne Caecilia » conduisirent le
cortège funèbre.  Dans le recueillement
et la douleur la p lus profonde la mes-
se solennelle fut  célébrée par le Rd
abbé Aymon, curé de la paroisse, tan-
dis que la chorale interpréta i t  une
émouvante messe polyphonique.

Le « Nouvelliste » se jo in t  au témoi-
gnage dc la foule recueillie qui pri t
part à ces obsèques pour assurer la
fami l l e  de ses condoléances émues.

Un merci tout spécial
à l'Harmonie de Sion

Les sociétés chorales et musicales
n ' oublient pas la grande maison blan-
che , bien assise au mi l ieu  des vi gnes et
qui abrite tant  de suf f rances  ph ysi ques
et morales.

A l'Hôpital, les journées sont bien
longues , les dis t ract ions possibles
n 'abondent pas et sur tout  nc va r i en t
guère ! Quelle aubaine , au soir d' une
journée marquée par la lassitude et \n
monotonie tles heures qui se succèdent ,

si semblables *(es unes aux autres , d' en-
tendre soudain de joyeux échos.

Ces productions allument parfois des
sentiments de nostalgie , et l'on veit
même poindre quelques larmes. Ceci ne
diminue en rien la joie d'écouter quel-
ques beaux morceaux de musique, et
les malades sont toujours reconnais-
sants à l'égard de ceux qui ne les ou-
blient pas.

Un merci tout spécial à l'Harmonie
municipale de Sion pour son concert
du printemps , pour son gracieux passa-
ge au retour de la Fête cantonale des
Musiques , et aussi pour le gai réveil
clu matin de la Fête-Dieu.

Les malades de l'hôpital et lout le
personnel vous expriment leur recon-
naissance, et ceux d' entre eux qui ont
i' oreille fine et avisée vous félicitent
pour la qualité de vos productions.

Merci !

Paroisse de la Cathédrale
Vendredi 13 juin : Fête du Sacré-

Cœur de Jésus. 7 h. messe, com'munion
pour tous les amis du Sacré-Cœur.

16 h. Exposition solennelle du Saint-
Sacrement avec la participation des
écoles.

20 h. Messe chantée (messe des An-
ges). Sermon du Rd Père Jean Bosco ,
communion. Bénédiction du Saint-Sa-
crement.

MiJÊËw^ÊÈM,':
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Fête cantonale du patois
à Evolène

Dans sa dernière séance , le comité
cantonal a pris contact avec le co-
mité d' organisation de la fête canto-
nale valaisanne du patois qui aura lieu
à Evolène les 5 et 6 juillet prochain.
Ce comité s'est mis sérieusement à
l'œuvre et avec une joviale ardeur
coordonne les éléments qui vont don-
ner à cette manifestation valaisanne
le caractère authentique de ses tradi-
tions. La station qui vient de célébrer
le centenaire de sa fondation touristi-
que verra se renouveler, en ce jour du
6 juillet le déroulement sur scène de
pièces théâtrale du terroir , en patois.
Les acteurs et actrices en costume du
pays , dans le cadre que est le leur :
place du village aux vieux chalets blot-
tis sous la masse géante des monts
proches, là où ils passent leur vie de
labeur , vont faire revivre les phases
les plus marquantes de la vie villa-
geoise alpestre dure et astreignante
sans doute mais qui a aussi ses mo-
ments de joie et d'humour que vont
exalter ces acteurs dans leur pittores-
que langage.

Le palmarès du concours de patois
sera publié ce même jour . Les concou-
rants sont plus nombreux que l'an pas-
sé et les œuvres plus volumineuses.

Prix et diplômes seront délivrés ce
jour aux bénéficiaires. D. A.

iijoiil^HH^S
Cinéma d'Ardon

Un roi à New-York. — Pour la plus
grande joie des spectateurs , voici le
film exceptionnel conçu et interprété
par Charlie Chaplin.

Le Roi des Clowns qui a le génie de
de faire rire aux larmes et pleurer de
pitié, sur le sort des malheureux. Pour
la circonstance : horaire spécial : en
soirée à 20 h. 45 à partir de vendredi,
samedi et dimanche avec une matinée
à 14 h. 30.

Attent ion : les enfants  même accom-
pagnés ne sont admis qu 'à partir  de 16
ans .

entrtmjBnl -J»>
Disparition

d'un jeune homme
Depuis lundi 9 juin, on est sans nou-

velle de M. Louis Terretaz , âgé de 23
ans, domicile à Sembrancher. Voici son
signalement : Taille 161 cm. Cheveux
châtain-foncé. Yeux brun-foncé. Est vê-
tu d'un complet salopette américaine
vert avec fermeture éclair.

Tous les renseignements concernant
celte disparition sont à communiquer
au commandant de la police cantonale
à Sion ou au poste de gendarmerie le
plus proche.

Le col du
Grand-Saint-Beniard

est ouvert
L'Office du tourisme de Martigny, en

liaison avec les services des travaux
publics du canton du Valais, communi-
que que la route du Grand-Saint-Ber-
nard esl ouverte ù la circulation.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
sera bientôt du domaine des réalités

Nous lisons dans la Tribune de Lau-
sanne :

La Société valaisanne de Lausanne
conviait , mardi , un des plus plus illus-
tres comoatriotes, M. Maurice Troillet ,
le «père du Valais moderne» , à pro-
noncer une conférence qui fut passion-
nante , tant par son sujet que par l'au-
torité et la clarté avec lesquelles il fut
traité. En effet , M. Maurice Troillet ,
ancien président du Conseil national ,
parl a du percement du Grand Saint-
Bernard.

Il en a parlé avec une compétence ,
un bon sens et une foi qui eurent
bientôt conquis l'auditoire. Si M. Troil-
let n 'a pas la foi qui transporte les
montagnes, il a celle qui les perce, et
il ne fait pas de doute que son nom
est déjà attaché à cette grande et utile
réalisation. Il faut un tunnel routier
et même plusieurs, mais un pour com-
mencer. Pourquoi d'abord le Grand St-
Bernard ? Les Romains, qui s'y con-
naissaient, avaient déjà jeté leur dévo-
lu sur ce col auquel nos intérêts nous
demandent de nous tenir. Le Gr^c- '
St-Bernard réduit considérablement les
distance entre le Nord et le Sud de
l'Europe et , par sa position centrale ,
permettra à la Suisse de continuer de
jouer son rôle de plaque tournante
continentale.

Ce qui était un obstacle doit de-
venir un moyen de liaison propre à
faciliter l'union économique européen-
ne , souligne le conférencier. Hélas, le
col est fermé chaque année de longs
mois et Tœpfer déjà songeait à un tun-
nel ! L'idée n'est donc pas neuve et a
fait l'objet de nombreuses études.
Après avoir rappelé les tractations

WMqiil^M^
Cinquantenaire

de ('«Harmonie »
L'AFFICHE EST SORTIE

-jL' affiche :du cinquantenaire, délicate
composition , est sortie de presse et dé-
core déjà les vitrines de nombreux
établissements.

Le dessin est de M. Mernard Damay,
11 plaît  par spn originalité et son style
aéré. Le même motif ornera la page de
couverture de la plaquette commémo-
rative.

PLAQUETTErSOUVENIR
Elle roule actuellement sous les pres-

ses de l'imprimeur. Une souscription
publique a été ouverte et chaque mé-
nage de Martigny désirera , en utili-
sant la carte-réponse qui a été jointe
s'assurer de posséder ces. notes histo-
riques dues à la plume de M. Jules Da-
may.

TOMBOLA
La tombola est ouverte et déjà des

billets sont en 'Circulation .
Les lots peuvent être retirés immé-

diatement auprès de M. Adrien Vouil-
loz-Addy, Avenue de la Gare , à Mar-
tigny-Ville.

LES CONCERTS
Le comité d'organisation a reçu ios
programmes alléchants des concerts que
donneront les Corps de musique de
Landwehr , Harmonie militaire de l'Etat
de Genève le samedi soir , et l'Harmo-
nie municipale de la ville de Sion le
dimanche après-midi.

Un concert sera également donné le
vendredi soir par l'Harmonie munici-
pale de Martigny-Ville, en collabora-
tion avec la Chanson Valaisanne qui
nous arrivera le soir du 29 juin avec
son meilleur répertoire.

Par les manifestations artistiques qui
sont prévues, les fêtes du cinquante-
naire de l'Harmonie municipale seront Sh -f r
sans nul doute une réussite. r^ ... <^55^â3w\

Des moniteurs
de natation brevetés
MM. Roger Krieger et René Darbel-

lay, tous deux de Marti gny, ont bril-
lamment réussi à Lausanne les épreu-
ves imposées pour l' obtention du bre-
vet de moniteur de natation .

Ils apporteront ainsi davantage en-
core que par le passé leur concours à
la formation des nageurs de Mart i gny.

Nous leur adressons nos f é l i c i t a t i o n s

Uns nouveauté
aux écoles

de Martigny-Bourg
Nous lisons dans le « Rhône » :
La dis t r ibut ion des prix aux élèves

des écoles de Martigny-Bourg a eu lieu
ppur la première fois , lundi soir , sur la
place Centrale. Cette innovation a été
fort  bien accueillie cpar la population
qui s'est rendue nombreuse à la mani -
festation.

poursuivies depuis la guerre , M. Troil-
let démontra pour la grand e satisfac-
tion de" son auditoire que nous tou-
chons au but. Les plans auxquels !>e
sont arrêtés les comités d'initiative
suisse et italien prévoient un tunnel
dans l'axe Bourg-Saint-Pierre - Saint-
Rémy, qui mesurera 5 km. 854 de lon-
gueur. La route , large de 7 m. 50 sera
munie d'installations d'aération minu-
tieusement 'étudiées et assurera le pas-
sage de 250 à 300 véhicules à l'heure ,
voir e davantage.

La dépense s'élèvera, côté suisse à
26 millions. Sur le versant italien, tout
est prêt et des travaux d'approche ont
récemment débuté, les gouvernements
intéressés ayant doniné leur accord par
une convention^ Il suffit donc à pré-
sent que les Etats de Vaud et du Va-
lais ainsi que la Ville de Lausanne vo-
tent les crédits nécessaires pour que
l'on puisse donner le premier coup de
pioche. Les travaux commenceront
donc cet automne, si tout va bien...
Par des Chiffres nullement optimistes,
M. Maurice Troillet 'prouva que l'affai-
re derait rentable. La société d'exploi-
tation percevra un droit de péage oui
n'est pas incompatible avec nos insti-
tutions , ainsi qu 'un avis de droit ren-
du par le Tribunal fédéral en fait foi.
La finance de passage sera raisonna-
ble : 11 fr. pour une voiture de 10 che-
vaux avec quatre personnes à bord

A cette conférence captivante et ré-
confortante , on remarquait la présen-
ce de MM. H. Randin , président de
l'ACS vaudois et L. Brédy, secrétaire
général de l'association suisse-valdotai-
ne. H.-F. È.

Il appartenait a M. Georges Darbel-
lay, président de la Commission sco-
laire , de remercier les autorités reli-
gieuses et laï ques, les généreux dona-
teurs ainsi que la fanfare « Edelweiss » ,
qui voulut bien prêter son concours à
la soirée.

Après avoir défini les attributions de
chaque instance, M. Darbellay insista
sur la nécessité qu 'il y a de maintenir
entre éducateurs d'une part , autorités
scolaires et corps * enseignant: t faufre
part , des contacts étroits. On s'aiderait
ainsi dans l'art difficile de l'éducation
de notre jeunesse. Les nouvelles déci-
sions prises par la Commission .scolai-
re concernant la promotion des élèves
à une degré supérieur firent aussi l'ob-
jet d'une judicieuse mise au point de
son président qui rompit une lance en
faveur de l'érection 'd'un groupe scolai-
re correspondant aux principes actuels
de l'architecture dans ce domaine.

Pour terminer , M. Darbellay exprima
sa gratitude aux maîtres et maîtresses
pour leur inlassable dévouement et in-
vita les élèves à suivre et à profiter
des enseignements reçus.

La distribution des prix à cette exu-
bérante jeunesse pplacée en carré 'sur
la place, fut  intercalée de rondes , de
chants et de productions entraînantes
de la fanfare « Edelweiss ».

Fully

t M. Armand Granges
C'est avec une douloureuse stupéfac-

tion que l'on apprenait , hier , à Fully,
le décès de M. Armand Granges, insti-
tuteur. Après une courte maladie, M.
Granges devait succomber des suites
d'une hémorragie cérébrale.

Très connu et fort estimé, le regret-
té défun t laisse partout d'unanimes re-
grets. Le « Nouvelliste » compatit à la
douleur de son épouse et de ses cinq
enfants et leur présente ses condoléan-
ces émues et attristées.

viejtt ne flnrnHïe#Éj«
« Film-Ciné-Amateur »

organe officiel de la Fédération suisse
des clubs de ciné-amateurs. Editions E.
Ruckstuhl S.A., Lausanne.

Au sommaire du numéro de juin de
c< Film-Ciné-Amateur » : « Congrès de
l'Unica , « Expo 58» , « Films du con-
cours national 1958 » . « Le concours na-
tional... sous un autre angle », « Con-
cours national de court-métrage » , ;< La
danseuse et le mendiant », etc.

il apporte en outre plusieurs rela-
tiosn intéressantes concernât des nou-
veautés.

Chapelle
des RR. PP. Capucins

Samedi 14 juin , fête transférée de
St. Antoine de Padoue , patron de la
chapelle. A 6 h. 45, messe chantée et
dévotion au grand thaumaturge.

En 1931, septième centenaire de la
mort de notre saint , Pie XI disait aux
missionnaires, aux orateurs sacrés, aux
militants d'Action catholique , quel mo-
dèle est pour eux ce « semeur de mi-
racles » . Que tous aient les yeux fixés
sur ce phare de sainteté, écrivait-il ,
que tous s'efforcent de reproduire ses
vertus... Surtout;, nous souhaitons que
ceux qui 'ont embrassé la vie reli gieu-
se ambitionnent , clans une sainte ému-
lation , la gloire et les mérites de cet
illustre saint.

Pie XII , à son tour , l' a déclaré Doc-
teur de l'Eglise , avec le titre de « doc-
teur évangélique ».

« Tout cède devant lui : la mort , la
ièpre , les maladies, les démons , la mer
en furie , les chaînes, le feu.

Du haut du ciel écoutez nos prières :
éloignez de nous les calamités, la
guerre , la famine , la maladie ; rendez-
nous le Tout-Puissant favorable. »

(Liturgie.)

t
Madame Armand GRANGES-FROE-

LICH et ses enfants Ramon, Michel, Gé-
rald, Danielle et Josiane, à Fully ;

Monsieur Jules GRANGES-BOSON,
à Fully ;

Madame Veuve Amédée GRANGES-
JORIS, ses enfants et petits-enfants, à
Marti gny, Genève et St-Maurice ;

'Madame Veuve Marguerite FROE-
LICH-TORNAY, ses enfanls et petits-
enfants , à Martigny, Lucerne , Lutzai-
fluh et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GRANGES, CARRON, NAMBRI-
DE, COTTURE, BOSON, BENDER, RO-
DUIT et DORSAZ,
: ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils ont éprouvée en la
personne de

Monsieur
Armand GRANGES

Instituteur
leur cher époux , père , fils , beau-fils,
beau-frère, oncle , neveu et cousin , dé-
cédé le 11 juin 1958 dans sa 44e an-
née , muni des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 juin à 10 heures , à Fully.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
IN MEMORIAM

Madame Laurent GASPOZ
née Agnès GASPOZ

' ancienne Insti tutrice
19 juin 1957 - 19 juin 1958

La messe de l' anniversaire sera célé-
brée à Monthey, samedi , 14 ju in  1958,

à 8 heures

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

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



De Gaulle à Salan

" incident fâcheux et intempestif .
PARIS, 12 juin. - (Ag AFP) - Le général de Gaulle a fait parve-

nir le télégramme suivant au général Salan :
« Au sujet de l'incident fâcheux et intempestif causé par la motion

péremptoire du comité de salut public d'Alger, je vous rappelle que ce
comité n'a d'autre droit et d'autre rôle que d'exprimer sous votre contrôle
l'opinion de ses membres.

»L'autorité régulière et d'abord vous-même ne sauriez prendre partie
au sujet de ce que ce comité ou toute autre organisation politique peut
exprimer ou demander, poursuit le président du Gonseil.

» D'autre part, il y a lieu de faire comprendre aux personnes inté-
ressées que l'œuvre nationale que j'ai entreprise avec mon gouvernement,
exige le calme des esprits et l'adhésion franche et raisonnée de tous ceux
qui veulent m'aider à sauver l'unité, l'intégrité et l'indépendance nationa-
le. Bien cordialement. »

Paris s'inquiète
de la motion d Alger

Commentant  les délibérations du
Conseil de Cabinet , M. Malraux a pré-
cisé en ce qui concerne la communica-
tion de M. Couve ide Murville, qui a
entretenu le Conseil de la préparation
d'*une éventuelle conférence au sommet ,
l 'éventualité d' une telle rencontre met-
tait au premier plan de l'actuali té le
problème du désarmement. Le gouver-
nement français ne saurait envisager
que la réalisation d'un désarmement
réel. Il ne considère pas que le seul ar-
rêt des expériences nucléaires soit une
condition suffisante. La volonté de la
France est d' aboutir  à un désarmement
réel, complet et contrôlé.

Evoquant les relations franco-tuni-
siennes- et franco-marocainess, le mi-
nistre a fait le point de la situalion :
le retour de M. Gorse à Tunis , envisagé
un moment , reste très prochain. En ce
qui concerne les relations .avec Tunis
que la situation était caractérisée par
une forte détente.

Les affaires algériennes ont été éga-
lement évoquées en Conseil de Cabi-
net. Le général De Gaulle a mit le Con-
seil au courant de la situation et divers

Un gênerai
clans la « lune »

WASHINGTON , 12 juin. - (Ag Reu-
ter) — Le secrétaire à l' air , M. James
Douglas , a publiquement réprimandé,
mercred i, le général S. E. Anderson
pour les déclarations faites par celui-
ci , mardi , à la presse, sur l 'éventuali-
té de lancements, l'été prochain , de
fusées à la lune.

Le général , a dit M. Douglas , « n 'a-
vait nulle autorité» pour discuter de
dates où de tels lancements pourraient
être tentés ». Le secrétaire à l' air a
confirmé ce qu 'avait annoncé mardi ,
à la suite des déclarations général ,
M. Roy Johnson , directeur des servi-
ces de «recherches avancées» clu Pen-
tagone, que seuls ces services étaient
qualifiés pour déterminer les dates en
quest ion.  Celles prévues *par le général
Anderson [en août , septembre et oc-
tobre) «ne doivent nullement être pri-
ses en considération» ,, a affirmé M.
Douglas.

M. K. déclare

La Conférence au sommet !
tout de suite si vous voulez
MOSCOU, 12 juin. (AFP.) — L'URSS

est prêt à commencer immédiatement
dès demain les pourparlers au sommet
— a déclaré M. Khrouchtchev , au
cours d'un entretien qu 'il a eu hier
avec des « partisans de l'a paix » bri-
tanniques qui séjournent actuellement
à Moscou.

Accusan t les puissances occidentales
de « freiner de tels pourparlers en re-
courant à des atermoiements di p loma-
ti ques » , M. K a exprimé l' espoir que
« l'op inion publi que qui insiste sur la
convocation d'une conférence au som-
met , parviendra à ses f ins  » . Le chef
du gouvernement soviéti que a réaffir-
mé l' accord de l'URSS d' examiner à la
conférence des problèmes de la cessa-
tion des expériences thermonucléaires ,
de la création en Europe d' une zone
désatomisée, de la réduction part iel le
des armements en Allemagne « aux
termes d' un accord réciproque » .

L'URSS, a-t-il dit , est également prê-
te à signer un 'accord tendant à atté-
nuer la tension dans le Proche-Orient.

Plus de beurre et moins
de canons

« Mal gré le refus des gouvernements
américain et br i ta nni que de su ivre
l' exemple de l'URSS, q.ui a arrêté uni-
latéralement ses essais nucléaires , l'U-
nion soviétique n ' a pas l 'in tent ion de
recommencer ses expériences , dans
l' espoir que les Etat s et la Grande-
Bretagne , sous la pression de l' opinion

ministres ont demandé des renseigne-
ments .

Parlant du message du comité de sa-
lut public d'Alger qui a motivé le télé-
gramme du général De Gaulle, M. Mal-
raux a souligné qu 'on avait tendance à
Paris à attacher à cette motion une im-
portance qu 'elle n'avait pas à Alger.

Il n 'a jamais été question au Con-
seil d'une précision de date au sujet
des élections municipales en Algérie.
Cette date serait précisée au cours
d'un prochain Conseil .

M. Malraux a déclaré que la mise
en œuvre du collège unique lors des
récentes élections sénatoriales dans
les terri toires d' outre-cmer , avait don-
né de très bons résultats.

M. Du es a Paris
PARIS, 11 juin. - (Ag AFP) - M.

Dulles sera à Paris le 5 juillet pro-
chain. Il aura des entretiens avec le
chef du gouvernement et avec le mi-
nistre des affaires étrangères.

De Gaulle a choisi
le système

ALGER , 12 juin. (AFP.) — M. Neu-
wir.th , por .te-parole à la fois du comité

Marseille - Ils se mettent à 52
pour arrêter

MARSEILLE , 12 juin. - (Ag AFP) -
Une fontain e de gardiens de la paix ,

vingt inspecteurs, deux officiers de po-
lice , ont procédé , mercredi matin , à
l' arrestation de Marius Sa'lvati , con-
sidéré comme le chef de bande le plu.i
influent et le plus redoutable de la
pègre marseillaise.

A sept heures , les policiers ont cer-
né un pâté de maisons où Salvati , re-
cherché en vain depuis plusieurs mois ,
était  susceptible d' avoir trouvé refuge.
Deux heures plus tard , le malfaiteur
était découvert et rapidement maîtri-
sé, au domicile d'un ide ses complices,
Vincent Cardona , qui lui avait donné
asile et qui fut , du même coup, arrê-
té.

Marins Salvati , alias «Meu» , né à

publique mondiale , modifieront leur
attitude à l'égard de ce problème » .

Après avoir indiqué que l'URSS était
prête à accepter la proposition du pré-
sident Eisenhower de convoquer la
réunion des experts atomistes à Ge-
nève, M. Khrouchtchev a longuement
protesté des intentions pacifiques de
son gouvernement : « Le mot d'ordre
d'Hitler était  « plus de canons et moins
de beurre » . Notre mot d' ordre est
« plus de beurre et moins de canons » ,
a-t-il dit notamment.

Pas de farce
WASHINGTON , 12 juin . (Reuter.) —-

Le premier ministre br i tannique Mac
iMUan a déclaré qu 'il a eu avec MM.
Eisenhower et Dulles un échange de
vues sur la possibilité d' une conféren-
ce au sommet. Les avis des trois hom-
mes d'Etat  sont très rapprochés. « Nous
ne voulons pas qu 'une telle conférence
soit une "farce. Nous désirons une con-
férence au sommet à condition qu 'elle
puisse about i r  à quel que chose » .

M. Mac Millan a dit son espoir de
pouvoir s' entendre au mieux avec le
président du Conseil français De Gaul-
le , « parce que je le 'connais bien et
que j ' ai collaboré avec lui pendant la
guerre. Je serais prêt à discuter avec
le général De Gaulle certaines ques-
tions , si c'étaient nécessaire. Je suis
sûr que « c'est aussi l' avis de M. Dul-
les » . Une rencontre des chefs des gou-
vernements américain , anglais et fran-
çais n 'est cependant pas actuelle.

Le camouflet
algérien

La motion qui a motivé la mise
en garde du général De Gaulle
a été votée mardi. Elle contenait
en particulier ces avertissements
des membres du comité d'Alger.

« Ils sont heureux d'avoir pu
obtenir la promesse de l'intégra-
tion totale de l'Algérie à la Mé-
tropole. Us font remarquer que
dans leur esprit cette intégration
doit se faire entre la Métropole
et l'Algérie et non dans le cadre
de la seule Algérie. Cela implique
pour eux l'abrogation de la loi-
cadre et la disparition de tous les
organismes administratifs mar-
quant un particularisme algérien:
ministère de l'Algérie, ministre
du Sahara, etc...

Ils insistent tout particulière-
ment sur le réel danger que repré-
senterait l'organisation, avant le
référendum, d'élections municipa-
les très difficiles à réaliser et
s'inspirant des principes de la loi-
cadre qu'ils ont rejetée. »

de Salut public de l'Algérie et du Sa-
hara , et du général Salan, ayant décla-
ré , mercredi soir , qu 'il n 'y avait aucun
commentaire à faire sur le télégramme
du général De Gaulle adressé en début
d' après-midi au général Salan.

Au sujet de ce télégramme, les mem-
bres du comité de Salut public ayant
tenu dans les 'couloirs du gouverne-
ment général divers propos, dont celui-
ci : « De Gaulle a choisi le « système »,
M. Neuwinth a rappelé que toutes les
déclarations faites dans oes conditions
par des membres du comité de Salut
public étaient sans aucune valeur et
qu'il était seul habilité pour émettre
une opinion officielle. ,

un gangster
Marseille en avril 1927, ancien em-
ployé munici;)al , était porteur de deux
pistolets chEj gésc'glissés à sa ceintu-
re et conten-int une balle dans le ca-
non. Dans ses poches, on a trouvé
quatre chargeurs garnis.

Les policiers soupçonnent Salvati,
non seulemen td'3¥coir participé à Tal-
que du bureau de> poste de Peyrolles ,
mais ils pensent qu 'il est l'un des
tueurs ayant exécuté, en novembre
Antoine Paoloni , dit «Planche », l'un
des principaux protagoniste de l'affai-
re du « Combinatie ».

Salvati pourrait être également l'un
des membres de la bande des «blou-
ses grises», responsable de nombreux
hold up et il aurait pu prendre part
au coup de main de l'hôpital de la Ti-
mone où des malfaiteurs dérobèrent 33
millions de francs après avoir tué le
convoyeur des fonds .

Découverte
d'une officine de faux

passeports
WASHINGTON, 12 juin. - (Ag AFP)
Grâce à la coopération des forces

de police et de sécurité des Etats-
Unis, d'Italie , de France et de Hollan-
de, une organisation internationale
dont le siège était à Palerme (Italie) et
qui était spécialisée dans la falsifica-
tion de passeports américains, a été
découverte.

C'est à la suite de l'arrestation dans
le New Jersey d'un Italien qui était
entré aux Etats-Unis avec un passeport
falsifié que l'enquête devait amener la
découverte d'une véritable organisa-
tion internationale spécialisée dans les
faux nasseports américains.

Cette organisation se procurait des
passenorts en les volant à des citoyens
américains, ou par d'autres movens,
et après les avoir falsifiés les reven-
daient à des personnes désireuses de
se rendre aux Etats-Unis en fraude.

Jusqu'à présent, huit  personnes —
toutes d' origine italienne — ont été ar-
rêtées aux Etats-Unis et , trois à l'é-
tranger. Plusieurs membres du «gang»
sont en fuite et recherchés par les
polices européennes.

Les renseignements obtenus auprès
des Italiens appréhendés ont permis ,
croit-on , d'anéantir île centre de cette
organisation installée à Palerme et qui
avait  des «filiale;?» 4 à Naples, Milan ,
Rome et Messine.
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Piège à mouches
MM- Eiseinhower et MacMillan,

joueurs de golf honorables, se sont
réunis ppur examiner leurs motifs d'in-
quiétude. Ils aligneront les pierres
noires qui ont nom crise économique
aux USA et ses possibilités de réper-
cussion sur l'Europe, âpres revendi-
cations sociales en Grande-Bretagne
et par dessus tout le trouble profond
qui s'est emparé de l'Occident depuis
que la supériorité militaire russe a
été reconnue.

Autre sujet d'inquiétude, la France,
dirigée par De Gaulle. Le président
du Conseil se trouve déjà menacé par
l'extrémisme des Comités de Salut
public qui refusent l'intégration et le
collège unique .revenant ainsi sur les
promesses faites lors des journées
d'Alger, promesses qui avaient justi-
fié en partie l'indulgence dont on fit
preuve à leur égard.

Le défi lancé au général crée à
nouveau une situation de guerre ci-
vile. Les alliés de la France craignent
qu'après une éphémère expérience
De Gaulle la France ne soit teintée
de rouge sans que l'on puisse effa-
cer cette tache. La crainte de la guer-
re atomique est trop forte.

La puissance nucléaire russe obli-
ge l'Occident à une opposition pru-
dente qui ne peut .aller jusqu'à la
guerre. Mais une France complète-
ment abandonnée au général inquiète
aussi les Anglo-Saxons. Depuis 1949
Marrianne est d'une extrême complai-
sance. Elle s'est prêtée à toutes les
exigences de Washington et de Lon-
dres. En Europe elle s'est laissé dé-
pouiller au profit de l'Allemagne. En
Afrique les revendications d'indépen-
dance ont été puissamment étayées
par les Anglais et les Américains.

Les « penseurs » de l'entourage du
général soulignent avec véhémence
ces faits consternants et exigent une
Marianne enfin musclée. Ils regardent
d'un sale œil l'Alliance Atlantique, ce
piège à mouches qui fonctionnerait
si la troisième guerre mondiale se ré-

64 volsr 2 assassinats
6 inculpés

VERSAILLES, 12 juin. - (Ag AFP) -
Mardi à Versailles s'est ouvert le pro-
cès des «J 3» de Houilles deux hom-
mes et quatre femmes accusés de plus
de 30 cambriolages et d'un double
meurtre, celui du docteur Aron-Forest
et de sa femme.

'Le principal acciisé, René Delville,
qui répond pour sa part de deux vols
simples, de 33 vols qualifiés , de deux
assassinats et d'un incendie volontai-
re, est âgé de 26 ans. Il ne sait ni
lire ni écrire. Il est ailcoolique comme
l'étaient son père et son grand-père
maternel qui , idans une crise d'éthy-
lisme tua sa femme. Il a déjà fait de
la prison. C'est un pervers , anti-social ,
mais responsable, disent les experts,

Le second inculpé , Charles Bregard ,
avai t à peine 19 ans quand il fut ar-
rêté. Il a à son actif 31 vol s qua-
lifiés assortis d'effractions et de vio-
lences, et deux tentatives de meurtre

Des détraques
Les deux hommes encourent la pei-

ne de mort ainsi que Gilberte Denis ,
«la femme apache» , qui semble avoir
été l'âme damnée de la bande. Elle a
27 ans, elle est jolie et a des goûts
particuliers ; elle a détourné de ses
devoirs Carmen Villiers qui abandon-
na son mari et ses quatre enfants pour
la suivre et qui se trouve aujourd'hui
au banc des accusés et Denise
Brouard , jeune bonne à tout faire de
22 ans. Enfin , la quatrième femme, Ge-
neviève Delville, la femme de René
Delville , battue , terrorisée par son ma-
ri et qui s'est laissée embarquer bien
malgré elle dans cette sinistre aven-
ture , complète la bande qui le 17 fé-
vrier 1956 tuait pour les voler le Dr
Aron-Forest et sa femme, à Houilles,
dans la banlieue parisienne.

Pour prouver son courage
Dès le début de la seconde audien-

ce, mercredi , on aborde l'essentiel du
procès le massacre du Dr Aron-Fo-
rest et de sa femme par Delville.

La bande avait bu du rhum, des apé-
ritifs et tous étaient excités. C'était
le 19 février 1956.

Delville , furieux que ses camarades
mettent en doute ses qualités "et son
courage de «caïd», décidé de cam-
brioler le Dr Aron , qu 'il connaissait
bien puisque le vieillard est le proprié-
taire de ses parents. Comme il ne peut
entrer cdans la maison par la cave ,
selon son projet initial , il frappe à
la porte . Mme Afon lui ouvre. Le pré-
sident rappelle ce que Delville , aujour-
d'hui presque silencieux, a dit aux ma-
gistrats enquêteurs : « J' ai massacré la
femme de je ne sais combien de coups
de crosse. »

Un massacre
Delville va ensuite auprès du vieux

médecin paralysé dans son fauteui l .
« Où est l'argent ? » demande-t-il. «Au
premier» répond le Dr Aron , qui ajou-
te « Si vous avez tué ma femme, tuez-

pétait selon les données de la secon-
de. A cette Alliance la France consa-
crait en fin 1957, 9,7 % de son reve-
nu national et n'avait à en espérer
aucune protection sérieuse.

Ni les Anglais ni les Américains ne
pensent sérieusement que pour triom-
pher d'un long asservissement la
France va, par vengeance renoncer à
l'Alliance Atlantique. Une telle volte
face l'intégrerait dans le système
stratégique russe. Ce serait tomber
de mal en pis. Mais elle peut exiger
la revision des accords contractés.

En dépit de quelques assurances
verbales l'attitude de la France en
face d'une Europe ou l'Allemagne esl
puissante est encore ambiguë.

Démunie d'armes atomique son
poids est mince dans les délibérations
internationales. Dans l'entourage du
général , certains réclament la fabri-
cation d'une bombe atomique.

Outre les problèmes moraux et fi-
nanciers d'un tel plan, il y a les ap-
préhensions des Anglos-Saxons qui
refusent d'admettre que leur alliée
au comportement si incertain puisse
disposer un jour d'un tel engin. Ils
redoutent qu'une bombe en main elle
prenne quelque importance dans une
éventuelle conférence au sommet.
Eux mêmes hésitent car depuis que
l'Amérique est sous le feu direct de
trois à cinq cents sous-marins russes
capables de lancer à 100 km. des cô-
tes des fusées d'une portée de 2000
km., ils savent qu'ils seront contraints
de discuter avec les Russes. Ils s'y
préparent avec malaise. Car mainte-
nant l'humanité a le choix entre le
suicide et la mise en ordre rationnel-
le des relations terrestres.

Cela suppose à plus ou moins brè-
ve échéance des bouleversements po-
litiques, militaires et économiques.
Ces réalités de demain font tourner
la tête. Grande est la tentation de
continuer à faire marcher la bouti-
que.

Jacques Helle.

moi aussi ». Le praticien a à peine
fini sa phrase qu 'il est foudroyé de
deux balles dans la tête. Delville cher-
che l'argent. Il ne trouve que quelques
dizaines de milliers de francs, et en
repartant , comme Mme Aron agonise
et bouge encore il l'achève d'un coup
de pistolet. ,

L'assassin vole un vélomoteur et re-
vien t trouver ses comparses. « J'ai re-
froidi les vieux , dit-il . Vous voulez du
pognon ? En voilà ». Bregand , Gilberte
Denis et Denise Brouard l'embrassent
pour le remonter , car il pleure un peu
en disant : « Ma vie est finie, j' ai tué
deux personnes ».

Gilberte Denis , Delville et Bregand
vont de nouveau chez le Dr Aron et
prennent tranquillement l'autobus. Ar-
rivés dans le pavillon , ils enjambent
les cadavres , renversent tout et trou-
vent encore quelques billets de 10 000
et des bijoux. Mais la fortune , 10 mil-
lions cachés dans une malle au gre-
nier , échappe aux investigations.

Vive satisfaction a Beyrouth
'BEYROUTH , 12 juin . (AFP.) — La dé-

cision du Conseil de sécurité a été ac-
cueillie avec une vive satisfaction
dans les milieux gouvernementaux li-
banais qui l'interprètent comme une
victoire pour le Liban.

Cette opinion ressort de la déclara-
tion faite mercred i soir par un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères qui souligne que « cette décision
reconnaît une ingérence de la part de
la République arabe unie dans les af-
faires intérieures du Liban , qui a eu
effectivement lieu ».

Les attendus de la résolution a ajou-
té le porte-parole, indiquent clairement
que les accusations libanaises contre la
République arabe unie étaient entière-
ment fondées.

Routes fermées
à la circulation

D'entente avec le Département des
Travaux Publics, à l'occasion du pas-
sage du Tour de Suisse, les routes sui-
vantes seront fermées à la circula-
tion :

LA RASSE : Versants nord et sud, le
15 juin 58, de 1400 à 1600, dans les deux
sens *

ROUTE DU SIMPLON : Versant sud,
du Col jusqu'à Gondo, le 16 juin 58, de
1300 à 1500, dans les deux sens.

En outre, pour l'arrivée à Sierre, la
circulation sera détournée, le 15 juin
1500 à 1730 ;

DIRECTION BRIGUE : dès Noès, par
Chalais et Chippis ;

DIRECTION SION : Sierre, dès Place
Beaulieu, par Avenue du Marché - Rue
Saint-Charles - Route de la Bonne-Eau
- Garage Olympic - Route cantonale.

Les usagers sont priés de se confor-
mer strictement aux directives et or-
dres de la police.

Le chef du Département de Justice
et Police : Dr O. Schnyder.


