
Tout va bien.
L'évolution de la conjoncture reste

le souci d'ordre général! qui domine
dans notre Suisse où nous ignorons
pour notre plus grand bonheur les con-
vulsions d'ordre politique , diplomati-
que ou militaire qui agitent périodique-
men t nos grands voisins. Et l'évolu-
tion de lia conjoncture reste une pré-
occpation majeure non pas tant à cau-
se du point où elle se trouve actuel-
lement que des promesses bonnes ou
mauvaises qu 'elle nous fait pour le
proche avenir.

SIGNES ENCOURAGEANTS
On parie beaucoup de récession dans

le monde. Les Etats-Unis l'ont forte-
ment ressentie. Elle s'est manifestée
sous des formes atténuées en Europe ,
encore qu 'elle commence à y avoir des
répercussions assez sensibles. Jusqu 'à
maintenant , la Suisse est restée comme
un roc dans la tempête. Certes , des
embruns en ont mouilllé la surface , en
ce sens que diverses branches ont sen-
ti les effets d'un ralentissement des af-
faires , notamment dans les textil es et
dans les biens d'investissement. Mais
les fondements même du roc n'ont
point été ébranlés et les reculs enre-
gistrés ici ou là n'ont jusqu 'à mainte-
nant pas pris des allures de crise vé-
ritabl e, mais bien plutôt de normalisa-
tion. Si l'on considère J'ensembîe de
l'économie , on peut dire que la situa-
tion général e reste très bonne. L'acti-
vité industrielle se maintient à un très
haut niveau. Si'quelques ouvriers étran-
gers ont été débauchés , l'effectif on
reste plus élevé que ces dernières an-
nées , et les exportations sont plus im-
portantes que voici deux ans, moment
où l' on pensait avoir at teint  un pla-
fond. Nous restons donc quelque peu
en-dessus d' une très bonne moyenne
et nous pourrions subir encore un re-
cul de l'activité économique sans que
cala nous fasse tomber en-dessous de
ce que l'on peut considérer comme une
situation normale .

LE REVERS DE LA MEDAILLE

Notre situation économique ne com-
porte pourtant pas que des lumières,
Ce serait trop beau. Les ombres ont
même tendance à y prendre une im-
portance croissante depuis quel ques
mois. L'expansion économique se pour-
suit , mais à une cadence qui ralenti t
peu à peu. Les exportations sont très
importantes , mais la rentrée d'ordre s
nouveaux devient moins rapide. Certes ,
nous avons encore du travail! assuré
pour bien des mois. Il faut cependant
tenir compte que le recul des ordres
en carnet permet de travai ller plus vi-
te et d'écourter les délais de livrai-
son. Si nous continuons ainsi, le mo-
ment viendra fatalement où nos indus-
tries ne pourront plus utiliser leur ap-
pareil de pro duction de manière nor-
male. En d' autres termes , nous vivons
en une certaine mesure sur notre lan-
cée. Cala nous permet de tenir le
coup. Mais si la situation économi que
mondiale ne devait pas s'améliorer
dans un avenir assez prochain, cet te
lancée s'atténuerait , pour arriver enfin
à un point moi.. Nous ne devon s donc
pas oublier que 'la prospérité dont nous
bénéficions encore a un caractère de
précarité qu 'il serait bien dangereux
de sous-estimer. Nous avons sur tels
autres pays l'avantage que notre pou-
voir d'achat intérieur est resté intact

Mais cela même n 'est pas nécessaire-
ment éternel et un fléchissement plus
accentué de l'activité économique au-
rait tôt ou tard des répercussions <ur
notre niveau de vie.

INCONNUES
La Suisse est actuellement le pays

du monde où la valeur des exporta-
tions par tête d'habitant est la plus
élevée. C'est un indice du degré de
dépendance où notre économie est des
échanges extérieurs. Or , si les Etats-
Unis nous ont donné des inquiétudes
à cet égard , on doit pourtant consta-
ter que la récession qu 'ils subissent
n 'a pas affecté — pour le moment du
moins — l'économie du vieux monde
dans la mesure que l'on pouvait crain-
dre. D'autre part , les nouvelles récen-
tes sont plus optimistes. Il n 'y a pas
encore un redressement important de
l'économie américaine , mais l'aggrava-
tion de lia récession diminu e d'intensi-
té et une légère reprise se dessine mê-

Camarades ! de la finesse
et du doigté

«Nous avons enregistré jusq u 'au mi-
lieu de 1957 des revers dans l'œuvre
d'éducation de l'intelligence de la clas-
se ouvrière et dans la tâche de trans-
former dans nos universités les enfants
d'intellectuel s bourgeois et des classas
moyennes en vrais socialistes» , a dé-
claré M. Walter Ulbricht, premier se-
crétaire du parti socialiste-communiste
unif ié  (SED), devant le 361e plénium
du comité central , réuni cette semaine
à Berlin-Est.

Dans cette déclaration , reproduite
par «Neues Deutschland» , organe du
comité central du SED, M. Ulbricht a
reconnu qu 'une partie des étudiants Enfin , le premier secrétaire du SED
des universités et des écoles supérieu- a reproché au ministère de la santé
res d'Allemagne orientale s'enfuyaient de «n 'avoir pas suffisamment pris e"
à l'Ouest une fois leurs études termi- considération les vœux des médecins. »
nées , et a cité une école supérieure R™ ,Berlin-°uest , on évalue à plus de
de Herlin Fst r f n n i  97 „„„* „ ^ J 60° le nombre des universitaires , mé-de Berhn-Cst dont 27 pour cen des decins et intenectuels qui ont fui ,rA).élevés sont partis vers l'Ouest a la fin lemagne orientale depuis le début dede leurs études. 1953

La Turquie rejette
le plan britannique

pour Chypre
La note que le ministre des affa i-

res étrangères de Turquie , M. Zorl u , a
remise à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Ankara rej ette les récentes
propositions de la Grande-Bretagne
pour aplanir le conflit cypriote et rend
le Royaume-Uni responsable de la si-
tuation actuelle dans l'île. La Turquie
s'en tient fermement au partage de
Chypre.

M. Menderès , président du Conseil
turc , a reçu samedi les ambassadeurs
des Etats-Unis , de la France et de l'U-
nion soviétique. Il 'leur a exposé la
thèse turque sur le partage de Chy-
pre.

Commentant samedi soir le retrait
des employés grecs de l'OTAN qui tra-
vaillaient à Izmir ,, M. Zorlu a répété
que l e -roblème r'e Chypre intéres -
sait 'a Turquie , la Grande-Bretagne et
la Grèce II est «diffici'.em*"it compré-
hensih ' e» a-'onta- t-il ,  que l'on veuille
v mêler l 'OTAN

Vers la rupture ?
Les officiers grecs installés au quar-

tier général de l'OTAN à Izmir , que le
gouvernement d'Athènes a décidé de
rapneler. ont commencé à arriver sa-
medi soir par avion à Athènes , accom-
pagnés de leurs familles.

Dans les milieux compétents grecs ,
on considère la décision du gouver-
nement he llénique comme un premier
nas vers une runture  des relations di-plomatiques entre la Grèce et la Tur-quie.

mais
me dans quelques secteurs importants.
En ce qui concerne la France, d'autre
part , la France qui reste pour nous un
très important marché, nous avons eu
bien des difficultés avec elle en ce qui
concerne nos exportations . Mais l'on
ne doit pas oublier que son économie
peut se redresser dans les délais les
plus rapides, le jour où la confiance
sera rétablie sur le plan politique. Or,
la venue au pouvoir du gouvernement
De GaulMe permets certains espoirs.
Se réaliseront-ils ? Gardons-nous de
jouer les prophètes, mais tirons de ce
qui précède la conclusion que nous
sommes dans une situation que les mi-
litaires appelleraient fluide. A l'heure
actuelle, Jean-qui-ri t peu t nourrir les
espérances les plus roses, en même
temps que Jean-qui-pleure éprouvera
les craintes les plus noires. Sans cher-
cher à prédire ici de quoi demain sera
fait , remarquons pour terminer qu 'au-
jourd'hui est encore favorable. C'est dé-
jà beaucoup. M.. d'A.

Pas trop de reunion politique
M. Ulbricht a conseill é aux responsa-

bles du SBD dans les universités de
promouvoir la socialistation avec plus
d'esprit de finesse et de doigté. «Un
excès d'agitation politique aux univer-
sités est nuisible , a-t-il dit. Il ne faut
pas gêner 'le travail scientifi que par
des réunions politiques superflues. Il
n 'est pas absolument . nécessaire, a
ajouté M. Ulbricht,' que l'arrivée au
pouvoir du général De Gaulle à Paris
donne lieu dans chaque Conseil de
faculté à l'adoption d'une résolution
comme cela a été le cas à Berlin. »

André Uldry arrêté
Recherché par l'Interpool pour vols et
escroqueries André Uldry a été arrêté
par la police turque à Istanbul. *

Uldry, qui est âgé de 23 ans , a été
identifié grâce à un télégramme qu 'il!
envoya à Genève.

Il était arrivé le 4 j uin à Istanbul à
bord d'une automobile volée après
avoir traversé la Yougoslavie et la
Grèce. Il sera prochainement extra-
dé.

André Uldry, originaire de Villariaz ,
dans la Glane , était j usqu 'au début du
mois employé dans un garage de Ge-
nève et était parti à ce moment-l à
avec une voiture toute neuve du gara-
ge et avec quelques milliers de francs
provenant de différents encaissements
fait pour le compte du garage. Il avait
établi un faux passeport grâce à une
pièce d'identité que lui avait complai-
samment prêté un ami de Genève. Ul-
dry avait sur son faux passeport pris
le nom de l'ami.

USA
Nouvelles explosions

nucléaires
La commission de l'énergie atomique

des Etats-Unis et le Département dela défense communiquent que deux
nouvelle s explosions nucléaire s ont eulieu samedi , .dans le Pacifique.

La session fédérale
On a peu parlé d'ans nos journaux du

projet de loi sur le statut des fonc-
tionnaires adopté par le Conseil natio-
nal cette dernière semaine, parce qu 'il
a « passé» sans débat — on pourrait
même dire sans bruit.

Le bruit viendra plus tard , quand se
déclencheront , à la suite de cette déci-
sion, de nouvelles revendications dans
nos cantons et communes, de nouvelles
hausses de prix , de nouveaux signes
d'inflation économique.

En 1956, un projet prévoyait une ma-
joration de 2 % des salaires réels. Le
Conseil national la porta à 5 %. A
condition, dirent le présiden t de la
commission et la plupart des orateu rs
que la décision mît un point final à la
question des traitements de base, et
que la iseconde étap e se borne à la
correction de certains nivellements.

Cependan t, aussitôt que l'arrêté fut
entré en vigueur , les fédérations du
personnel revendiquèrent un relè-
vement général de l'échelle des traite-
ments. Le Conseil fédéral céda , non
sans exprimer des craintes quant aux
répercussions de ses propres posi-
tions. Il renonçait en même temps à
améliorer la situation des fonctionnai -
res supérieurs — ceux dont le recrute-
ment est le plus concurrencé par l'é-
conomie privée. En outre , les alloca-
tions de renchérissement seront calcu-
lées en prenant pour base l'indice des
prix de fin 1956, depuis longtemps dé-
passé , si bien qu 'à peine la 'loi adop-
tée, il faudra proposer un nouvel ar-
rêté prévoyant de telles allocations...

*
La conférence des chefs des départe-

ments de l'instruction publique a char-
gé une commission spéciale d'étudier
le problème des bourses d'études sur
le plan fédéral, ou intercantonal , de
manière à concilier le respect du fé-
déralisme en matière d'enseignement
et le souci de supprimer les obstacles
matériels qui barrent à beaucoup de
jeunes le chemin des l'Université.

En attendant , M. Olottu , libéral neu-
châtelois, a plaidé pour un concordat
intercantonal , et , reprenant une idée
de M. Etter , chef du Département fé-
déral de l'intérieur , a proposé de créer
une fondation qui pourrait verser des
bourses complémentaires aux étudiant?
des cantons «économiquement faibles» .
La Confédération pourrait verser des
subsides à cet organisme indépendant ,
sans donc que la souveraineté canto-
nale soit menacée.

Dans sa réponse à plusieurs inter-
ventions concernant les abus de la ven-
te à tempérament qui font des rava-
ges , M. Feldmann a indiqué que les
travaux de révision des textes législa-
tifs sont activement poussés. On ne
peut interdire la vente à tempérament
ou à pré-paiement , mais il est urgent
de disposer d'une loi permettant d'en
réprimer les abus , d'autant plus re-
grettables que les lésés sont générale-
ment des gens de condition modeste.

Reprenant la loi sur la circulation , le
Conseil national a 'maintenu une di-
vergence qui le sépare du Conseil dos
Etats . Il s'agit de la possibilité (refu-
sée par ce dernier) d'interdire aux
camions de circuler la nuit et le di-
manche, sauf exception motivées.

Le Conseil national a pensé au repos
des chauffeurs et à la tranquillité de
la population , ainsi qu 'à la sécurité
routière au moment du for t trafic do-
minical. Les Etats ont pensé à sauve-
garder le principe de liberté.

Cruel dilemme !
Une fois de plus, des députés se sont

fait l'expression des plaintes que pro-

voque la fabrique d'aluminium de Ba-
disch-Rheinfellden , dont les cheminées
répandent dans les campagnes argo-
viennes des émanations chimiques no-
cives pour les humains, les animaux
et les végétaux.

Et une fois de plus , on a eu l'éton-
nement d'entendr e de la bouche de M.
Petitpierre un aveu de relative impuis-
sance. Les démarche du Département
politique ont simplement obtenu que
l'entreprise en cause signe un accord
avec les autorités argoviennes, selon
lequel le Tribunal fédéral suisse sera
compétent pour régler les liti ges con-
cernant la réparation des dommages...

Ainsi, pratiquement , cette usine al-
lemande peut continuer à empoisonner
la nature et les habitants du canton
d'Argovie , scans que nous puissions
rien !

C. Bodinier.

Mort d'un ancien procureur
général de la Confédération
M. Firanz Staemplfi, ancien procu-

reur général de la Confédération , est
décédé subitement samedi à Grindel-
wald. Le défunt avait été nommé pro-
cureur de la Confédération en 1916,
alors qu 'il était greffier du Tribunal
cantonal bernois. Il fut en fonction jus-
qu 'en 1949 et participa notamment à
l'élaboration du Code pénal suisse.

Commémoration
de là bataille de Morat

Dimanche matin , à la cathédral e St-
Nicolas , à Fribourg, a été commémoré
le 482e anniversaire de la bataill e de
Morat , .de 1486. Un office solennel a
été célébré, avec allocution de Mgr
Plus Emmenegger , ancien supérieur dii
Grand Séminaire. Prenaient part à la
cérémonie : le Conseil d'Etat , les au-
torités constituées , une délégation de
la Muncipalité de Morat et un très
nombreux public.

Une fillette tuée
GENEVE, 16 juin. (Ag.) — Dimanche,

à la route de Chancy, un scootériste
débouchait d'un chemin latéral sur la
route en question , quand il se jet a
contre une voiture. La petite Renée-
Claire Guyaz, 7 ans, qui se trouvai!
sur le siège arrière du scooter que con-
duisait son père, a été tuée sur le coup.
Quant à M. André-Philippe Guyaz, qui
souffre de plusieurs fractures, il a été
transporté à l'Hôpital cantonal.

O RABAT. - Après le départ du
premier ministre du Ghana, M. Nkru-
mah, un communiqué commun Maroc-
Ghana a été publié, d'où il ressort no-
tamment que le roi Mohammed V du
Maroc a accepté une invitation à se
rendre au Ghana. Les deux pays ont
décidé d'ouvrir des relations diploma-
tiques et d'envoyer des ambassadeurs
dans leurs capitales respectives.
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La Coupe du Monde
Troisième journée du tour final :
Group e lit : A Stockolm , Suède-Pays

de Galles 0-0. Classement avant le der-
nier match (Mexique-Hongrie) : 1. Suè-
de, 3 matches 5 points (qualifiées pour
les quarts de finale). 2. Pays de Gallss
3-3. 3. Hongrie et Mexique 2-1.

Group e 1 : A Malmoe , Allemagne -
irande du Nord 2-2 (mi-temps 1-1). —
A Haelsingborg , Argentine-Tchécoslo-
vaquie , 1-6 (0-3). — Classement final :
1. Allemagne , 4 p. 2. Tchecoslovaqm et
Irland e du Nord 3' p. 4. Argentine 2 p.

L'Allemagne est qualifiée pour les
quarts de finale. La Tchécoslovaquie et
l'Irlande du Nord disputeront un mateh
de barrage.

Group e 2 : A Oerebro , France-Ecos-
se 2-1 (2-0). — A Eskilstuna , Yougos-
lavie-Paragay 3-3 (2-1). Classement fi-
nal : 1. Yougoslavie et France 4 pts. 3.
Paragay 3 p. 4. Ecosse 1 p.

La France et la Yougoslavie sont
qualifiées pour les quarts de finale.

Groupe 3 : A Sandviken, Mexique-
Hongrie 0-4 (0-1). Cassement final : 1.
Suède 3 p. 2. Hongrie et Pays de Galles
3 p. 4. Mexique 1 p. La Suède est qua-
lifiée pour les quarts de finale. La
Hongrie et le Pays de Galles dispute-
ront un match de barrage.

Group e 4 : A Goeteborg, Brésil-URSS
2-0 (1-0). — A Roraas , Angleterre-Au-
triche 2-2 (01). Classement final : 1. Bré-
sil 5 p. 2. URSS et Angleterre 3 p. 4.
Autriche 1 p. L'URSS et l'Angleterre
disputeront un macht de barrage.

ORDRE DES MATCHES DE MARDI :
Groupe 1 : A Malmoe, Tchécoslova-

quie contre Irlande du Nord.
Groupe 3 : A Stockolm-Solna, Pays

de Galles contre Hongrie.
Groupe 4 : A Goetborg, URSS contre

Angleterre.
ORDRE DES MATCHES DES QUARTS

DE FINALE
1er quart de finale : A Malmoe, Al-

lemagne contre Yougoslavie.
2e quart de finale : A Norrkieping,

Fiance contre vainqueur du match
Tchécoslovaquie-Irlande du Nord.

3e quart de finale : A Stockholm-Sol-
na, Suède contre vainqueur du match
URSS-Angleterre.

4e quart de finale : A Goeteborg, Bré-
sil contre vainqueur du match Hongrie-
Pays de Galles. -

Vevéy en ligue nationale B
Aarau-Vevey 0-1 (0-0)

A Aarau Vevey a réussi une jolie
performance en battant le cub local
pourtant très fort sur son terrain. Le
seul but du match fut marqué en se-
conde mi-temips : il ouvre la porte de
a LNB au F.-C. Vevey qui fera certai-
nement bonne figure dans sa nouvelle
catégorie. Les clubs romands ne seront
pas mécontents de sa promotion , bien
au contraire.

Le championnat suisse
de première ligue

Match de barrage pour désignre i'a-
vant-dernier et le dernier du groupe de
Suisse orientale : à Winterthour , Us-
ter bat Rorschach , 3-2. Rarischach est
relégué en deuxième ligue, tondis que
Uster participera à la povile des avant-
derniers.

Versoix promu
en première ligue

Malgré un excellent match Rarogne a
dû s'incliner à Versoix devant la forte
équipe locale. Le score de 3 à 2 prou-
ve bien que les Vaaisans ont vendu
chèrement leurs chances et qu 'eux aus-
si auraient pu triompher. Malheureuse-
ment il n'y a qu 'un promu sur les trois
finalistes et Rarogne devra se remettre
à l'ouvrage la saison prochaine.

Vernayaz en deuxième ligue
Comme prévu Vernayaz s'est imposé

devant Fétigny, le surclassant au cours
de la seconde mi-temps. Le résultat de
8 à 0 est éloquent ! Le champion va-
laisan est donc promu en 2e ligue. Le
deuxième promu ne sera connu que di-
manche prochain à l'issue du match
Fétigny-Compesières ; un match nul
suffit aux Genevois pour suivre Ver-
nayaz en ligue supérieure.

En quatrième ligue
Evionnaz a battu Steg par 4 buts à 1.

Les Haut-Valaisans resteront en 4e li-
gue tandis que le vainqueur est promu
en 3e ligue avec Conthey et Sailon. La
joie était grande dimanche à Evionnaz
et la plus grande animation régnait
dans les cafés du sympathique village.
Après avoir échoué tant de fois , le club
local est enfin parvenu à cette 3e li-
gue. Il fallait bien fêter l'événement.

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

Cette coupe du monde passionne de
plus en plus le public. Dans toutes les
salles de télévision c'est la grande
foule pour suivre les matches fi gurant
au programme. L'intérêt est soutenu par
la lutte serré que se livrent les équi pes
pour la qualification aux quarts de fi-
nale. Cinq sont maintenant connues :
Allemagne, Brésil , France , Suède et
Yougoslavie. Trois restent à désigner ;
les matches de barrage de mardi nous
fixeront ! Quels que soient ces trois
dernier qualifiés , les quarts de finale
nous promettent bien des émotions.

Dans le groupe 1, l'Allemagne s'est
qualifiée mais non sans peine. A 10 mi-
nutes de la fin les Irlandais menaient
encore par 2 buts à 1. Il fallut ce mer-
veilleux but de Fritz Walter , le vieux
capitaine du onze allemand pour faire
capituler l'extraordinaire et acrobati-
que gardien irlandais. La surprise est
venue de la Tchécoslovaquie qui a éli-
miné l'Argentine et qui grâce à sa vic-
toire , a rejoint l'Irlande provoquant
ainsi un match d'appui pour désigner le
second.

La France et la Yougoslavie sont qua-
lifiées dans le groupe II ; c'était atten-
du. On relèvera pourtant la belle dé-
fense des Sud-Américains (Paraguay)
alors que l'Ecosse a un peu déçu après
des débuts prometteurs.

Dans le groupe 3 le succès de la Hon-
grie confirme la majorité des pronos-
tics. Les Gallois ont arraché un point
aux Suédois (déjà qualifiés avant le
match) et il faudra attendre la confron-
tation Galles-Hongrie pour connaître le
deuxième qualifié.

Quant au groupe IV il a mis en ve-
dette le Brésil alors que l'Angleterre
qui l'avait tenu en échec n'a pu assu-
rer sa qualification face à l'Autriche
(déjà éliminée). Tout l'attrait du foot-
ball est là : l 'inattendu vous guette à
chaque tournant et rien de ce qui pa-
raît certain à l'avance n 'est aussi fra-
gile ! Le match URSS-Angleterre sera
le grand choc de ces rencontres de
barrage. L'un des deux grands va dis-
paraître , mais lesquels ?

No 40 du 15 juin 1958 : Colonne des
gagnants : 2-2-1, 1-2-x, 1-1-x, 2-x-x.

Evionnaz en troisième ligue

Evionnaz-Sfeg 4 à 1
Battu par Saiilon , Evionnaz était bien

décédé à vaincre contre Steg pour se
réhabiliter aux yeux de ses ardents
Supporters. Il y parvint de belle ma-
nière et remporta une victoire méritée.

Le club bas-valaisan joua d'emblée
l'offensive et fut récompensé par un
but qui vint donner un excellent mo-
ral à tous les joueurs. Longtemps la
partie resta sur le score serré de 1-0.
Steg jouait fort bien au centre du ter-
rain et quelques-uns de ses hommes af-
fichaient une excellente technique. Mal-
heureusement pour les Hauts-Valai-
sans la ligne d'attaque perdait toute ef-
ficacité dans es 16 mètres et ne tirait
que rarement au but. Moins académi-
que les offensives d'Evionnaz étaient
plus dangereuses et comme la défense
de Steg accumulait les erreurs , fautes
de position , marquage large , mésenten-
te entre gardien et arrières , le cham-
pion bas-valaisan put porter la marqu e
à 2-0 et manqua même la réalisation
d'un penalty, le tir échouant sur la lat-
te.

Après la pause, Evionnaz devint su-
périeur durant un bon quart d'heure et
la défense de Steg s'affola. Deux buts
(évitables) consolidèrent la position des
Bas-Valaisans qui eurent un relâche-
ment sans graves conséquences puis-
que Steg ne put que sauver l'honneur.

Le score est sévère pour Steg qui fit
bonne impression au centre du terrain.
Mais quelle maladresse devant les buts
et quelle maladie de vouloir entrer
dans les buts avec le ballon. A ce jeu ,
la défense d'Evionnaz , solide et bien
inspirée , se montra particulièrement ef-
ficace et l'arrière droit , notamment s'af-
firma comme 1 un des meilleurs sur le
terrain (avec l'inter-gauche de Steg).
Dans les buts Maret eut de belles in-
terventions mais pratiquement aucun
tir vraiment dangereux à arrêter. Les
avants , opportunistes, furent très inci-
sifs mais ont encore une tendance ma-
nifeste (de même que les demis dans
leurs passes) à schooter le ballon en

Vernayaz-Fetigny 8-0
(mi-temps 1-0)

Vernayaz : Moret ; Uldry M., Rappaz ,
Lngon ; Claivaz , Jacquier ; Rimet R.,
Grand , Revaz G., Revaz P., Borgeat Ré-
my.

Temps : beau et chaud. Terrain : bon.
Spectateurs : 800.

Arbitre : Schwab (Neuchâtel) , bon.
Juges de touche : Bétrisey H. (St-Lèp-
nard), Rudaz E; (Sion).

Buts : lre mi-temps : R- Borgeat (10e),
2e mi-temps : G. Revaz (2e, 15e, 21e,
35e), Grand (6e et 32e), Uldry (4e).

Grande ambiance autour du terrain
du FC Vernayaz pour ce match capi-
tal pour les joueurs locaux . on sent
que la porte de la 2e ligue est déjà
entr 'ouverte , qu 'avec un effort collec-
tif de toute l'équipe elle s'ouvrira tout
à fait. Vernayaz attaque donc d'entrée ,
bien décidé à imposer sa loi. Un joli
but de Rémy Borgeat réalisé sur cen-
tre de Rimet déchaîne l'enthousiasme
des supporters. De beOle occasions sont
gâchées par nervosité au précipitation.

Lorsque nous arrivons sur placé (de-
puis La Rasse où nous avons effectué
le pointage relaté ailleurs) le score est
toujours de 1 but à 0 pour Vernayaz ,
malgré une domination assez nette. En
effet , nous constatons d'entrée que le
champion valaisan est bien supérieur à
son adversaire en technique pure. Il
commet pourtant l'erreur de copier le
jeu de son rival et de pratiquer un
football aérien ; >par ailleurs les deux
inters — trop repliés — se débarrasse
trop vite du ballon et veulent faire des
ouvertures depuis le milieu du terrain
au lieu d'attirer l'adversaire sur eux
pour libérer lleur centrejavant étroite-
ment marqué.

Festival bleu et blanc
en seconde mi-temps

La victoire de Vernayaz ne fait au-
cun doute. Cependant à 1 â 0 personne
n'est tranquille car Frétigny fait preu-
ve de son énergie habituelle et pousse
de dangereuses pointes par son centre-
avant bien appuyé par l'initer-gauché,
le meilleur attaquant. C'est pourquoi
Vernayaz part à ' fond dès la reprise ,
voulan t assurer son succès avec une
marge plus nette.' Les événements se
précipitent en quelques minutes. C'est
d'aboçd'Guy Revaz qui charge le gar-
dien en voulant reprendre île ballon de
la tête ; de l'épaule-il met le cuir dans
les filets.

Ce but sème là panique dans les
rangs des visiteurs, surtout en défense
où le marquage devient inexistant, où
l'on voit deux hommes se çhài-gèr, se
gêner mutuellement et passer (ïnvolonr
tairement) le ballon à un « bleu et

forc e sans se préoccuper de la cons-
truction. Or celle-ci doit rester le ,souci
majeur du joueur. Evionnaz peut faire
beaucoup mieux dans les mains d'un
entraîneur car le talent ne manque pas.
Il ne suffit pas de savoir utiliser ses
jambes , il faut aussi se servir de la
tête et toujours à bon escient.

Le meilleur acteur sur le terrain fut
l'arbitre Guy Rey-Bellet. Avec la plus
grande impartialité et une compétence
qui nous étonna , il siffla toutes les
fautes et cela sans un instant de relâ-
chement.

Handball
Le match international

Suisse-Hollande à Berne
Le match international Sulsss-Hol-

lande , qui s'est disputé à Berne devant
2000 spectateurs , a été très plaisant
suivre et si , finalement , l'équipe suis-
se (considérablement rajeunie) a obte-
nu la victoire (22-17), ce ne fut pas sans
une résistance acharnée des joueurs
hollandais , dont les meilleurs furent le
gardien et le petit ailier gauche Koele-
mans.

La Suisse doit son succès au jeu di-
rect et incisif de sa ligne d'attaque ,
ainsi qu 'à la distribution avisée du de-
mi-centre Schwarz.

Arbitrée par l'Allemand Kunte , cette
rencontre a été suivie avec intérêt.

blanc ». .Cet affollement va coûter cher
ayx Fjribourgeois. Deux minutes après
le 2e. but , Rimiét tire magnifiquement
un coup franc et Michel Uldry , brus-
quement monté à l'att aque reprend de
la tête pour marquer imparablement.
Et ce fi 'iest pas tout car à la 6e minute
Rimet vise la tête de Gran d et le bal-
lon- trouve pour la 4e fois le chemin
dés filets . l?e gardien est visiblement
dérouté et ne sait plus à quel saint' se
vouer. Quant aux défenseurs ils se-
couent la tête ou s'en prennent à l'ar-
bitre qui n 'a pas sifflé un offside qu 'ils
ont été les seul s à voir.

Une seule équipe
sur le terrain...

Il n'y à plus qu 'une seule équi pe sur
le terrain : Vernayaz, qui fait ce qu 'il
veut. Imposant cette fois son jeu de
petites passes au ras du sol, le cham-
pion valaisan fa it valser son rival et
l'épuisé progressivement. A la 15e mi-
nute Guy Revaz reçoit une passe pré-
cise de... l'arrière droit de Frétigny et
explicite immédiatement cette occasion
en marquant en force dain-s la foulée le
No 5. Et la fête continue ! A la 21e
minute solo «te Guy Revaz , littérale-
ment déchaîné , et c'est 6 à 0. Puis Ri-
met se dit que ce qui a réussit une
fois peut réussir une seconde fois i il
mystifie son adversaire et ajuste un
beau centre sur la tête de Grand :
c'est 7 à 0 que Revaz (encore lui) mo-
difie encore pour inscrire le dernier
but de cette fête de tir. Ne parlons pas
des autres occasions manquées car
nous aurions atteint aisément la dou-
zain e ;

Une classe de différence...
On avait vanté les capacités physi-

ques de Frétigny. C'était vrai pour les
finales fribourgeoises, l'équipe ayan t
remporté ses deux matches en remon-
tant un score de 0-2. Mais Ces deux
efforts successifs ont laissé des traces
et , en face d'une équipe qui fait courir
le ballon comme Vernayaz, il faut avoir
des réserves intactes sinon c'est la ca-
tastrophe. Ce fut la catastrophe, en
effet , dès le 3e but ! Vainement Fréti-
gny chercha à sauver l'honneur. Et
pourtant , bon prince, Vennayaz^ui lais-
sa quelques magnifiques occasions.
C'est là que l'on <vit à quel degré , les
visiteurs étaient touchés par la fati-
gue .Là plus forte volonté est impuis-
sante à diriger des musâtes durs et sans
ressorti. ¦

Verinayaz doit être félicité ten bloc.
Il a largement mérité cette deuxième
ligue et nous pensons que s'il peut
conserver son équipe à deux ou trois
joueurs près, il en fera souffrir plus
d'un au cours de la saison prochaine.
Tous ont bien joué , avec beaucoup de
cœur et une volonté qui faisait plaisir.
Ils ont ainsi magnifiquement couronné
unie splendide saison. Nos compli-
ments vont aussi au comité qui a su si
bien diriger l'équipe et à son entra i-
neur pour île style lin'ciilqué à l'équipe
encore jeune et par conséquent suscep-
tible de faire de grand progrès. Et qui
sait si elle n 'imitera pas Rarogne !...

'" : • ' ' • - ¦ -  E. U.
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Match triangulaire Vaud-Valais-Geneve

Les vaudois se sont bien veines i
Le match triangulaire Vaud-Vatais-

Genève, s'est déroulé, hier , à Vevey.
Les Vaudois avaient très bien fait les
choses et se sont taillés la part du lion
dans les résultats.

A 50 mètres : 1. Vaud 520,45 pts. 2.
Genève 515,12. 3. Valais 506,15 (Bes-
sard, 534,2 ; Heinzmann Louis , 530,1 ;
Ducret André 513 ; Heinzmann Joseph
511 j Gabioud 492 et Christinat 456. Les
remplaçants ont obtenu les points sui-
vants : Pignat Bernard 497 et Uldrv
Louis 484).

A 300 mètres : 1. Vaud 518,70. 2. Ge-
nève 514,14. 3. Valais 509,86 (Guerne
525 ; Lamon et Blatter 519 ; Gex-Fabrv
517 ; Genon 508, Schnork 503 ; Valse-
chi 478. Quant aux emplaçants, il ont
obtenu les résultats suivants : Lorenz
527 el Vuadens 496).

Meilleurs résultats : à 50 m. roi du
Tir : Prévost Pierre , 537 pts , Vaud ; à
300 m. : Champion debout : Hudwiler
(Vd) 173. Champion à genou : Ohauber;
(Vd) 186. Champion couché : Rollier
(Vd) 192.

Roi du Tir à 300 m. : Chaubet (Vd)
538 points.

aux premiers rangs

Le Grand Prix d'Europe
à Francorchamps

Les Anglais

Le soleil étant au rendez-vous , c est
une foule très dense qui entoure le cir-
cuit national de Francui ichamps, quand
débute l'épreuve préliminaire , réservée
aux voitures de grand tourisme et qui
a été remportée par l'Allemand Wolf-
gang Seidel , sur Ferrari , couvrant les
13 tours soit 183 Ion. 300, en 1 h. 03'
23" 7, à la moyenne de 173 km . 484,
précédan t de deux tours son suivant
immédiat , Raminger , sur Allfa Romeo.
¦* 19 concurrents ont pnks le départ du
Grand Prix d'Europe.

Sur ces 19 partants , 10 concurrents
seulement ont terminé lia course . Le
tour le plus rapide a été réalisé (au
24e) par l'Anglais Mike Hawthorn , sur
Ferrari , en 3' 58" 3 (moyenne 213 km.
008).

Voici île classement final :
¦1. Tony Brooks , Gde-Bretagne , sur

Vanwall, les 24 tours , soit 338 km. 880
en 1 h. 37' 06" 3 (moyenne 209 kim.
090) ,- 2. Mike Wawthom , Ode-Breta-
gne, sur Ferrari , 1 h. 37' 27" ; 3. Stuart
Lewis-Evans , Gde-iBretagne , sur Van-
wall , 1 h. 40' 07" 2 ; 4. iQliff Allison ,
Gde-Bretagne , sur Lotus , 1 h. 41' 21" 8.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après le Grand Prix
d'Europe :

1. Stirling Moos , Gde-Uretagne , 17 p. ;
2. Mike Hawthorn, Gde-Bretagne , 14 p.;
3. Luigi Musso, Italie , 12 p. ; 4. Harry
Schell , Etats-Unis , 11 p. ; 5. Maurice
Trintignant , France , et Tony Brooks ,
Ode-Bretagne , 8 p., etc.

Walther établit
un nouveau record

La course nationale de côte Le Lan-
deron-Lignières s'est déroulée dans
d' excellentes conditions 'et en présence
de près de 20,000 spectateurs. Le vain-
queur du jour , Heini Walter (Aesch) ,
sur Porsche , après être sorti de la pis-
te lors de la première manche , put re-
mettre sa voiture en état pour la se-
conde et réaliser le meilleur temps ab-
solu, battant même le record de l'é-
preuve , détenu par Daetwyler , de deux
dixièmes de seconde.

Résultats : Catégorie voitures de
tourisme de série normale : Louis Leu-
tholld , La Chaux-de-Fonds, sur Jaguar,
2' 14" 8 (77 km. 448), meilleur temps de
la catégorie.

Catégorie voitures de tourisme spé-
ciales : 1. Marcel Stem , Founex , Sur
Alfa Romeo , 2' 14" 6 (77 km. 563), meil-
leur temps de la catégorie.

Catégorie voitures de grand touris-
me normales : Walter Ambert , Granges ,
sur Ferrari , 2' 00" 2 (86 km. 990) meil-
leurs temps de la catégorie.

Catégorie voitures de grand touris-
me spéciales : Jean-Pierre Schild , Ge-
nève, sur Alfa-Romeo , 2' 07" 2 (82 km.
075), meilleur temps de la catégorie.

•Voitures de sport : 1. Heinrich Wal-
ter , Aesch , sur Porsche, 1' 54" 8 (90
km. 941), meilleur temps absolu et nou-
veau record de l'épreuve (ancien re-
cord détenu par Willy-Peter Daetwy-
ler , avec 1' 55").

Voitures de course : Erwin Sommer-
halder, Spiez, sur Maserati , 1' 57" 3
(89 km. 003), meilleur temps de la ca-
tégorie.

Lors de la partie administrative , M.
Louis Carrard , président des matcheurs
vaudois , salua les tireurs et leur sou-
haita la bienvenue à Vevey. Pui s, on
entendit successivement , MM. Oscar
Rey-Bellet depuis vingt ans prési-
dent des matcheurs valaisans) qui se
plus à relever l'excellence de l'organi-
sation , félicitant tout particulièrement
les cibarres. Perrin (depuis vingt-cinq
ans , président des machteurs genevois)
qui rappela aux tireurs le champion-
nat romand qui se déroulera au stand
Saint-Georges à Genève le 13 septem -
bre 1959.

Le prochain matc h triangulaire Vaud-
Valais-Genève se déroulera , selon la
i'otation établie , en 1959, en Valais .

Le comité cental des Tireurs suisses
était représenté par M. Gaspoz (égale-
mèn't 'président de la société cantonale
des t i reurs  valaisans)  qui apporta le
salut et les encouragements de son co-
mité.

En résumé, une belle journée pour
nos macheurs , journée placée, naturel-
lement, sous le signe de l'amité dans
une compétition où chacun donna le
meilleur de lui-même.



Le Tour de Suisse
JUNKERMAN N
nouveau leader !

L'Allemand, le Belge Keteleer et les jeunes
Italiens Menini et Catalane, héros

de l'étape valaisanne
Fornara et Defilippis battus !

Les Suisses de plus en plus décevants
Classement de la quatrième

étape : Soleure-Berne
(234 km.)

1. Rino Benedetti (Italie , 6 h. 13' 20"
(moyenne 37 km. 600), moins 30" de bo-
ni f ica t ion  ; 2. Edgar Sorgeloos (Belgi-
que) ; 3. Hans junkermann (Allema-
gne) ; 4. Nino Catalane (Italie) ; 5. Dé-
siré Keteleer (Belgique) , même temps ;
B. Nino Defilippis , (Italie), 6 h. 13'
36" ; 7. Adolf Christian , (Autriche), m.
t. ; 8. Giorgio Mancini (Italie), 6 h. 13'
40" ; 9. Carlo Azzini , Italie , 6 h. 14' 07";
10. Emile Reinecke , Alemagne , 6 h. 15'
04" ; 11. Angelo Conternô , Ityalie ; 12.
Richard van Genechten , Belgique ; 13.
Franz Reitz , Allemagne ; 14. Raymond
Reisser , France m. t., etc.

Après la randonnée des trois lacs sa-
medi , dimanche le Tour de Suisse suit
le courant des rivières. Le parcours de
cotte cinquième étape , Berne-Sierre (202
km.) longe l'Aar de la ville fédérale jus-
qu 'à Thoune , puis remonte la Simme
avant  de passer le col des Mosses. En-
fin , depuis Aigl e, la caravane roule dans
la vallée du Rhône pour terminer son
périple à Sierre.

L'Allemand Brinkman et le Français
Anzile , qui la veille étaient arrivés
après les délais ont été repêchés par
les commissaires. Cependant un homme
ne reprend pas le départ. Il s'agit du
Belge Richard van Genechten , qui souf-
fre d'une blessure particulièrement mal
placée.

Après 4 kilomètres de course déjà , à
Mûri , le Suisse Annen et l'Italien Con-
ternô donnent le signal des hostilités.
Ils reçoivent très vite l' aide des Suisses
Dubach , Hollenstein , Tiefenthaler et
Ecuyer , de l'Allemand Reinecke ainsi
que des Italiens Caneiro et... Defilippis.
Naturellement , la réaction des princi-
paux adversaires du Turinais ne se fait
pas attendre ; à Munsingen (km. 13),
on assiste à un regroupement total.

L'accalmie est de courte durée. Les
troubles fête se nommen t cette fois Ga-
rin , Schellenberg, Caneiro et Conternô
(un récidiviste !). A Thoune (km. 27),
où Cainero enlève une prime le qua-
tuor passe avec une avance de trois mi-
nutes.

A Gwatt  (km. 32), où est organisé un
sprint , quelques coureurs du gros pe-
loton en profitent pour prendre le lar-
se. Il s'agit de Dubach , Annen , jun-
kermann , Lamnert et Christian , lesquels
seront réabsorbés par la meute de leurs
poursuivants à Latterbach (km. 42).

L' accélération donnée à la course par
cette réaction du groupe principal est
fatale aux hommes de tête , qui à leur
tour sont rejoints. Immédiatement une
nouvelle cassure se produit : une es-
couade forte de seize unités passe à
l'attaque (Eichenber ger. Dubach. Annen.
Tiefenthaler, Grêt. Garin. Schellenherq.
Innkermnnn.  Keteleer, lanssens. Cata-
lane. Azzini. Manini ,  Reitz. Buratti  et
rie Gasneril. Ces fuvards forcent la ca-
dence et au contrôle de ravitaillement,
à Saanen (km. 82), leur avance est de
4' 30".

Entre Les Moulins et le col des Mos-
ses, les concurrents doivent en 13 km.
franchir une différence de niveau de
5B0 m. Le sprint pour le Grand Prix de
ln Montagne revient à Catalano , qui
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Voici le vainqueur de l'étape. Désiré Keeteler, au fameux profil angulaire, inter
viewé par Lelio Rigassi , immédiatement après son arrivée. Entre les deux hom

mes on reconnaît le journaliste français Mossu, d'Annemasse
(Photos Schmid.

passe au dernier moment junkermann.
Le troisième , Menini , est pointé à 1'
14" et les écarts entre les autres mem-
bres de l'échappée sont assez impor-
tants. On trouve échelonnés : Buratti ,
Reitz , de Gasperi , Janssens , Keteleer ,
Eichenberg et Dubach. Quant au pelo-
ton , qui grimpe sous la conduite de
Fornara et Defilippis , il surgit à plus
de 6 minutes du premier.

Dans la descente menant sur Aigle,
junkermann et Catalano conservent une
partie de leur avantage , puisqu 'à St-
Maurice (km. 144), ils ont 40 secondes
d'avance sur Menini , de Gasperi , Burat-
ti , Reitz , Janssens et Ketelleer , qui se
sont regroupés au fil des kilomètres.
Par contre le retard d'Azzini , Dubach ,
Grêt et Eichenberger , derniers éléments
de l'échappée des «seize» (les quatre
Suisses Schelenberg, Garin , Tiefentha-
ler et Annen ayant été repris par le
groupe principal), se monte à 2' 45" et
celui de la cohorte de leurs poursui-
vants à 4' 45".

Les coureurs , qui ont deux minutes
d'avance sur l'horaire prévu , roulent
entre les rangs serrés d'une foule nom-
breuse. La montée de La Rasse (km.
149) produit quelques changements en
tête. C'est ainsi qu 'à Martigny (km. 159J
il ne reste plus au commandement de
la course que Junkermann , Catalano
(lesquels viennent d'être rejoint), Me-
nini et le doyen du Tour , Keteleer.

A 250 m. se trouvent de Gasperi ,
Reitz et Janssens , alors qu 'il faut at-
tendre plus de 4 minutes pour assister
au passage de dix hommes, parmi les-
quels on reconnaît Defilippis et Forna-
ra, Derrière , les défaillances sont mul-
tiples ; des groupes d'attardés chassent
désespérément 'pour combler des écarts
oui , malgré bien des efforts , ne ces-
seront d'augmenter.

Sous l'impulsion de Keteleer , les lea-
der roulent à belle allure , parvenant
même améliorer leur avantage. Le
sprint eàt remporté par le Belge, qui
ainsi se venge d'une manière très éîé-

Le' vétéran du Tour de Suisse, le Belge Keeteler, arrache le sprint dans un style
à la Kubler. A sa droite le second de l'étape l'Italien Catalano, puis en retrait :
Menini qui cache partiellement le quatrième, l'Allemand Junkermann qui , par

ailleurs endossera bientôt le maillot jaune
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sant intervenir un commissaire du tour ,
puis celle —peu sportive — d'un auto-
mobiliste vaduois refusant de déplacer
son auto pour nous laisser la route li-
bre. Finalement nous pûmes arriver à
Vernayaz pour assister au dernier
quar d'heure de jeu de la permière mi-
temps (les joueurs locaux avaien t heu-
reusement réservé leur festival pour la
seconde mi-temps). Voici donc l'ordre
des passages enregistrés à La Rasse
avec l'aide de notre précieux collabo-
rateur , M. Louis Tomasi :

1. Joinkermann et Catano
3. à 25"
4. Ketteleer à 35"
5. Janssens et de Gasperi à 55"
7. Reitz à 1' 20"
8. Buratti à 2' 50"
9. Azzuri à 4' 30"

10. Grêt à 4' 50"
11. Eichenberger à 4' 55"
12. Dubach à 5'
13. Defilippis et Farmara à 5' 10"
15. La Cioppa, Manetli , Gum mi à 5'

15"
18. Miles! à 5' 40"
19. Reinecke, Christian , Reisser à 5'

50"
22. Zuhani , Conlterno , Modenese, Car-

rarra à 6' 10"
26. Benedetti et Keller à 6' 30".
Puis Tiefenthaler à 7' , Hollenstein à

T 25", Schellenberg à 8' 20'.', Carnero
et Minder à 9' 15", Traxel , Graeser ,
Favre, Muller , Ecuyer, Lampert, à 10'
15", Aimon à 15", Moresi , Graf , Close,
Vaucher, Schweizer, Garin à 18', etc.

Le nouveau maillot jaune 1 Allemand
Junkermann faisant son tour d'honneur

gante des sélectionneurs de son prys ,
lesquels ne l'ont pas retenu pour le
Tour de France.

Cette étape provoque quelques bou-
leversements au classement général.
Fornara et Defilippis ayant concédé
6 minutes à Sierre sur les premiers , de
ce fait , le maillot jaune revient à l'Al-
lemand Junkermann .Bon grimpeur , son
excellente tenue dans les étapes de
montagne au Tour d'Italie le prouve ,
Junkermann sera difficile à battre.

Couvert à plus de 39 km. de moyen-
ne , parcours , qui comprenait l'ascen-
sion du col des Mosses (I) , a vu la
fin des derniers espoirs de Rolf Graf,
qui termine 42e à plus de 25 minutes
du vainqueur de la journée.

Les passages
à La Rasse

Beaucoup de monde à Là Rasse pour
voir passer les rescapés du Tour de
Suisse. Service d'ordre parfait de la
police valaisanne. Grâce à la compré-
hension des cpl Gollut et Bonvin , nous
avons pu aisément atteindre le sommet
malgré la fermeture de ila route. Pour
reparti r à 3 h. 20 ce fut une autre his-
toire. Il fallut d'abord vaincre la ré-
sistance d'une jeune gendarme qui ne
voulait pas nous laisser repartir avant
le passage de la voiture-balai , en fai-
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La Rasse fait mal...
La fameuse côte de La Rasse fait

très mal. On le savait depuis le Tour
de Romandie où de gros écarts avaient
été enreg istrés depuis cette courte
mais terrible rampe jusqu 'à Sion. On
retrouve à peu près les mêmes écarts
pour le Tour de Suisse.

On remarquera d'abord que Menini et ,
Keteleer passant à La Rasse avec 25"
et 35" de retard ont pu rejoindre les
deux premiers , Junkermann et Catala-
no. Par contre Janssens et de Gasperi
qui n 'avaient que 55" de retard n 'ont
pu le faire ; c'est assez étonnant ; ces
deux hommes furent rejoints par l'Al-
lemand Reitz qui , sachant que son com-
patriote Junkermann se trouvait en tê-
te , ne fut pas d'une grande utilité. Et
de Gasperi était là pour marquer Jans-
sens, grand rival de Fornara. Le cham-
pion belge se trouva bien isolé nour
mener la bataillle et il y perdit 3' 15".
Azzini et Grêt (à 4' 50" furent rattra-
pés par le duo Fornara-Defilippis qui
entama la poursuite avec 5' 12" d'écart;
à l'arrivée , cet écart avait encore aug-
menté : 5' 52". 42" c'est peu mais c'est
beaucoup pour Fornara qui fut prati-
quement le seul à mener la chasse
énergiquement , Defilippis ayant son co-
équi pier Keteleer dans le groupe de tê-
te ! Parmi ceux qui s'effondrèrent ci-
tons Hollenstein qui perdit 10' 30", Du-
bach 6' 58", Reinecke, Milesi , Christian ,
Reisser 6' 08", Traxel , Graeser 7' 40".
Buratti (crevaison) 9' 01" e.t nombre
d'autres dont le retard augmenta de
plus de 10' de La Rasse à Sierre !

L'arrivée à Sierre
Au terme d'une étape extraordinai-

rement animée, le Valais avait été, de
La Rasse à Sierre, le terrain d'une cour-
se-poursuite sensationnelle.

Devant le très nombreux public qui
se massait sur la route de Sion , à l'en-
trée de Sierre et que des hauts-par-
leurs avaient tenu au courant de toute
cette bataille valaisanne , quatre hom-
mes se présentèrent ensemble soit Ca-
talano , Keteleer , Menini et Junker-
mann. Le vieux Désiré accomplit à nou-

veau l'exploit réalisé voici de nombreu-
ses années déjà après le même dos d'â-
ne et , son poids aidant , remporta un
sprint magnifique devant son rival Ca-
talano , les deux autres coureurs étant
distancés de quel que 3 mètres.
Très frais encore , entouré par les pho-
tographes , Keteleer reçut des bras de
la demoiselle d'honneur le bouquet
traditionnel. Pendant ce temps avaient
surgi leurs premiers poursuivants à
quelque 4', soit Janssens qui mena une
fort belle chasse, de Gasperi et l'Alle-
mand Reitz.

Un peloton de 8 hommes surgit à
6' dans lequel se trouvait le maillot
jaune Defilippi s , mais cet écart lui fai-
sait perdre la première place qui deve-
nait l'apanage de Junkermann. Cet Al-
lemand , qui a tenu les promesses de
son beau Tour d'Italie , pouvait dès
lors accomplir son tour d'honneur sous
les acclamations du public.

Le reste des coureurs devait s'éche-
lonner en un gros peloton d'abord et
des grappes d'attardés parmi lesquels
le malheureux Rolf Graf qui fut néan-
moins consolé par quel ques applau-
dissements. Sur tout le parcours valai -
san. le service d'ordre fut impeccable
ainsi oue celui de l'arrivée où les opé-
rations se déroulèrent sous l'œil atten-
tif à tous les détails du Plt Schmidt.

Toujours plus près du premier !

Luisier 2e, Pellaud 3e
dans le G. P. de la Cité de Genève

Une fois de plus les Valaisans Jean
Luisier et Raphy Pellaud dont nous
avons souvent relevé les mérites et
souligné lia valeur , ge sont affirmés les
meilleurs amateurs romands.

Le Grand Prix de la Cité de Genève
était une épreuve très dure , compre-
nant de nombreuses côtes, notamment
le col de St-Cergue, et 188 km. Les
Belges Mortiers et van der Berghen ,
grands vainqueurs de l'omnium de
Monthey, fi guraient parmi les favoris.
Le premier nommé fut vilcitirne d'une
crevaison au moment où son compa-
triote déclenchait la bataille ! Van den
Berghen élimina tous ises adversaires
sauf deux : lia « sorcière » et le Neu-
châtelois Bonjour. La « sorcière » lui
rendit visite à 10 km. de l'arrivée et ,
les larmes aux yeux, ,1'iun de ses bo-
yaux à plat, le Belge, qui avait fait
une magnifique impression , dut laisser
filer le seul rescapé de son peloton :
Bonjour. Ce dernier eut encore les res-
sources nécessaires pour résister au
formidable retour de Jean Luisier et
Raphy Pellaud, déchaînés. Les deux
Valaisans, confiants, avaient peut-être
trop tardés à contre-attaquer mais lors-
qu'ils se décidèrent ce fut la débanda-
de derrière eux et pourtant (voyez le
classement) il y avait une bonne quin-
zaine de coureurs de classe. Un grand
bravo donc aux deux as du VC Excel-
sior. Qu 'ils continuent : le succès, le

II fallait donc se déguiser !
Organisation bien faite également du

côté des fervents du cyclisme sierrois.
Est-ce toutefois parce que l'envoyé du
journal , à Sierre et M. Schmid , notre
photograp he , avait fait entorse au fol-
klore du tour et ne s'étaient pas dégui-
sés en reporters que l'entrée gratuite
leur fut refusée. " Le prétexte ? Nous
n'avions pas là « carte spéciale ». Or,
aucun journal valaisan n 'a jamais fait
état de cette nouvelle et inutile for-
malité. Le Nouvelliste peut certes sup-
porter ces frais modestes mais cette
perception faite contre toute tradition
ne devrait plus se renouveler , c'est
pourquoi nous en faisons état.

Classement
Grand Prix

de la Montagne
5e étape : Col des Mosses

1450 m.
1. Catalano( Italie), 10 points ;
2. Junkermann (Allemagne), 9 points
3. Menini (Italie) 8 points , à 1' 14"
4. Buratti (Italie , 7 points , à 1" 42"
5. Reitz (Allemagne) 6 points ;
6. De Gasperi (Italie), 5 points ;
7. Janssens (Belgique) 4 points , à 1
i

8. Keteleer (Belgique) 3 points ;
9.Eichenberger (Suisse) 2 points ,

50" ;
8. Keteleer (Belgique) 3 points ;
9.Eichenberger (Suisse) 2 points , i

3' 03" ;
10. Dubach (Suisse), 1 point .

Classement général
1. Men ine, (Italie), 22 points ;
2. Junkermann (Allemagne), 15 pts;
3. Catalano (Italie), 13 points ;
4. Graeser (Suisse) 12,5 points ;
5. Benedetti (Italie), De Gasperi (Ita

lie), Buratti (Italie), 10 points ; 8. Rei
necke (Allemagne) 7 points ; 10. For
nara (Italie) 5 points .

5e étape : Berne-Sierre,
202 km - (39,190 kmh.)

1. Keteleer (Belgique), 5 h. 09' 31",
bonification 30" soit 5 h. 09' 01" ; 2.
Catalano (Italie), 5 h. 09' 31" ; 3. Meni-
ni (Italie) ; 4. Junkermann (Allemagne);
5. Janssens (Belgique) 5 h. 13' 41" ; 6.
Reitz [Allemagne) ; 7. De Gasperi (Ita-
lie) ; 8. Sorgeloos (Belgique) 5 h. 15'
25" ; 9. Gimmi (Suisse) ; 10. Grêt (Suis-
se) ; 11. Fornara (Italie) ; 12. Mannelli
(Italie) ; 13. La Cioppa (Italie) ; 14. De-
filippis (Italie) ; 15. Azzini (Italie) ; 16.
Eichenberger (Suisse) 5 h. 18' 33" ; 17.
Tiefenthaler (Suisse), 5 h. 21' 29" ; 18.
Christian (Autriche) ; 20. Zuliani (Fran-
ce, etc.

.49 coureurs classés.
N'est pas parti : van Genechten (B).
Abandons ou arrivés après la ferme-

ture du contrôle :
Monti (Italie), Zuffelato (Suisse),

Brikmann (Allemagne), Schoubben (Bel-
gique), van Cauter (Belgique), Mencini
(Italie).

Classement général :
1. Junkermann (Allemagne), 23 h. 58'

13" ; 2. Keteleer ('Belgique , à 59" ; 3.
Catalano (Italie), à 1' 57" ; 4. Defi-
lippis (Italie), à 3' 10" ; 5. Fornara (Ita-
lie), à 3' 44" ; 6. Janssens (Belgique), à
5' 28" ; 7. Menini (Italie) à 5' 34" ; 8.
La Cioppa (Italie), à 8' 26 ; 9. Azzini
(Italie), à 10' 05" ; 10. De Gasperi (Ita-
lie), à 10' 37" ; 11. Gimmi (Suisse) ; 12.
Benedetti (Italie) ; 13. Sorgeloos (Bel-
gique] ; 14. Mannelli "(Italie) ; 15. Reitz
(Allemagne) ; 16. Modenese (France) ;
17. Grêts (Suisse) ; 18. Reinecke (Alle-
mang) ; 19. Accordi (Italie) ; 20. Milesi
(Italie), etc.

grand succès est désormais tout proche
aussi bien pour l'un que pour l'autre.

Classement : 1. Bonjour (VC Colom-
bier), les 188 km. en 5 h. 20' 50" ; 2.
Luisier (VC Martigny), 5 h. 22' 45" ; 3.
Pellaud (VC Martigny) , 5 h. 23' 29" ; 4.
L. Brocher (champion genevois), 5 h.
24' 10" ; 5. Van den Berghen (Belgi-
que), 5 h. 25' 15" ; 6. Visentini (PEV) ;
7. Bigler (Berne) ; 8. Zurcher (Berne),
même temps ; 9. Berger (PEV ; 10. Prê-
tre (VC Ajou'lot ; 11. Faroni (Fran ce) ;
12. Pobelie (France) ; 13. Ordacière
(France) ; 14. Diemer (Olympique Pril-
ly) i 15. Passerai! (Cycl. Lausanne) ; 16.
Boischetti (Olympique Brilll y) ,¦ 17. D'A-
gostino (PEV), etc.

Six Suisses au Tour de France
Réuni à Berne , en présence d'Alex

Burtin , le comité national suisse , form é
de représentants de l'UCS et du SRB,
a renoncé au principe d'une participa-
tion helvétique au Tour de France faite
sur la base de 7 Suisses pour 5 Alle-
mands, préférant que les deux pays dé-
lèguent chacun 6 coureurs. La sélec-
tion suisse sera établie après l'étape de
lundi du Tour de Suisse, dont l'arrivée
aura lieu à Locarno.



Groussard, excellent sprinter
Circuit des Boucles de la Seine, à

Paris :
ï. Joseph Groussard , les 278 km. en 7

h. 04' 05" ; 2. Jean Gracsy k ; 3. Jac-
ques Anquetil ; 4. Louison Bob.el ; 5.
Jacques Dupont ; ,6. Jean Forestier ; 7.
Michel Dejouharinet ; 8. Gilbert Soo-
detler ; 9. Maurice Quentin ; 70. Ray-
mond Le Dissez , etc.

A l'arrivée , Louison Bobet , tout  en
se déclarant satisfait de sa p erfor-
mance, ne se départait pas pour autant
de ses inquiétudes concernant son état
de santé. Aussn n 'est-ce que lundi
qu 'il décidera définitivement s'il dis-
putera ou non le 45e Tour de France.

Victoire italienne
Course sur route pour amateurs A

à Locarno :
Première demi-étape : Locarno-Bias-

ca (149 km.) : 1. Ruga , Italie , 4 h. 04'
58" ; 2. Ratt i , Italie , à 11" ; 3. Muscoli-
no, Italie ; 4. Beaga, Italie ; 5. Luzzi-
ni (Italie) ; 6. Frachi , Italie , même t.

Deuxième demi-étape, Biasca-Locarno
(42 km. contre la montre) : 1. Michel ,
Utti gen, 1 h. 10' 10" ; 2. Schleuniger ,
Klingnau, 1 h. 11' 01" ; 3. Rupp, Gos-
sau , 1 h. 11' 45" ; 4. Ruga , Italie h. 11'
46", etc.

Classement général :
1. Romano Ruga , Italie , 5 h. 16' 44" ;

2. Claudio Luzzini, Italie , 5 h. 17' 04" ;
3. Aida Muscolina , Italie, 5 h. 17' 54";
4. Hans 'Schleuniger, Klingnau , 5 h. 18'
54, etc.

Van Looy continue...
Course Milan-Mantoue (218 km.)

I. Rik van 'Looy, Belgique, 5 h . 17'
(moyenne 41 km. 340) ; 2. Joseph
Sehils, Belgique ; 3. Armando Pellegri-
ni , Italie ; 4. Pierino Baffi , Italie ; 5.
Lino Grassi , Italie ; 6. Biruno Costalun-
ga, I talie ; 7. Jos. Hoevenaers, Belgi-
que, etc.

Bahamontès,
champion d'Espagne

Championnat d'Espagne, classement
(100 km. 800 contre lia montre) : 1. Fe-
derico Bahamontès, 2 h. 20' 39" : 2. Sal-
vador Botella , 2 h. 23' 32" ; 3. Jésus Lo-
rono , 2 h. 23' 49" ; 4. Jésus Galdean o,
2 h. 26' 26" ; 5. Miguel Poblet , 2 h. 27'
50", etc.

Ligue suisse de hockey
sur glace

Après les débats souvent passionnes
que l'on enregistra au cours de plu-
sieurs réunions de clubs et assemblées
régionales, organisées avant la session
des délégués de la ligue suisse de
hokey sur glace, tout laissait prévoir
que les deux journées dé Lausanne al-
laient connaître une forte affluence. En
effet , 108 clubs, représentant 310 voix ,
ont envoyé des délégués ; ce qui cons-
titue un nouveau record.

Au premier plan des délibérations
figura la question des joueurs étran-
gers dans le cadre des championnats
des séries supérieures. Grâce aux pa-
roles mesurées et objectives de certai-
nes personnalités marquantes du ho-
ckey suisse, ainsi qu 'au judicieux tra-
vail préliminaire des dirigeants de la
ligue, une atmosphère sereine marquè-
rent toutes les discussions.

En raison d un compromis propose
comme solution provisoire, CP. Zurich,
H.C Bumpliz et UGS retirèrent leurs
propositions faites concernant la « ques-
tion des Canadiens » , à condition tour
tefois que ce compromis soit accepté.
Ceui-ci prévoit le maintien du statut
quo pour la saison 1958-59. Mais l'in-
terdiction de participer au championnat
et à la coupe pour les étrangers les
deux saisons suivantes (ils pourron t
seulement prendre part aux tournois et
autres rencontres amicales) . En outre ,
ce compromis prévoit que le Comité
central ne prendra pas en considéra-
tion les motions se rapportant à cette
question , qui seront déposées avant
l'assemblée des délégués de l'année
1961. Cette solution fut  adoptée par
les délégués avec 270 oui contre 7 non
pour 25 abstentions.

Le H.C. Martigny .retira sa proposi-
tion concernant l'autonomie de la Li-
gue' nationale, après que le comité cen-
tra eût assuré qu 'il s'occuperait de cette
affaire.

A la place de M. Roger Dinichert
(Moral), démissionnaire, M. Félix Mar-
ki (Berne) a été élu président régional
de la Suisse centrale II.

Enfin , Bienne a été choisi comme lieu
de la prochaine assemblée.

La cérémonie solennelle de commé-
moration du cinquantième anniversaire
de la ligue suisse de hockey sur glace
s'est, déroulée samedi au Palais de
Beauieu à Lausanne, en présence du
colonel-brigadier Sury, représentant les
autorités fédérales , et de diverses dé-
légations comprenant des personnalités
politiques du canton de Vaud et de la
ville de Lausanne. Des membres de
plusieurs associations sportives et éga-
lement . du comité oympique suisse
étaient présents.

f^^^^^^ Ê̂^
La Suisse triomphe

à Milan
Voici  les résultats du match des qua-

tre  nat ions , qui opposent les équipes
d'Italie , de France, de Bel gique et de
Suisse, sur le lac artificiel de r idrcî-
ca'.o, à M'tlan :

Quatre avec 'barreur : 1. Suisse (Os-
terwalder , Schaer , Goggel , iSpôring), 7'
03' 1 ; 2. Italie , 7' 09" ; 3. France , 7' 12"
4 : 4 . Bel gique , T 26" 2.

Deux...sans barreur : 1. Suisse (Kott-
mann , Streuli), 7' 26" 2 ; 2. Italie , 7' 38"
1 ; 3. Bel gique , 7' 43""2 ; 4. France , 7'
51" 1.

Skiff : 1. Italie (Martindlij, T 40" ; 2.
Stiisse (Larcher), 7' 42" 3 ; 3 France
(Mercier), 7' 42" 4 ; 4. Belgique (Ver-
meulen), 8' 15".

Deux avec barreur : 1. Suisse (Mul-
ler, Kôlliker), 7' 41" 4 ; 2. Italie, 7' 45"
3 ; 3. France, 8' 28" 3 ; 4. Belgique, 8'
33".

Qualtre sans barreur : 1. Italie, 6' 56"
1 ; 2. Suisse (Elias, Knabenlhian's, Muller,
Weidmann), 6' 57" 1 ; 3. France , 6' 57"
4 ; 4. Belgique, 8' 01" 4.

Double seuil : 1. Suisse (Keller, Fro-
hofer), 7' 04" 6 ; 2. France, T 04" 8 ; 3.
Italie , 7' 22" ; 4. Belgique, 8' 04".

Huit : 1. France, 6 27" ; 2. Suisse, 6'
31" 8 ; 3. Italie, 6' 32" 4 ; 4. Belgique,
6' 37" 4.

Classement final : 1. Suisse, 31,5 pts ;
2. Italie, 26,5 p. ; 3. France, 22 p. ; 4.
Belgique, 10 points.

Echec à la NKWD
Nora Korzhenko commit l'erreur de

danser avec un diplomate anglais à
l'Hôtel Métropole de Moscou. Ce qui
lui valut une autre invitation, mais cet-
te fois-ci de la NKWD, la redoutable
police secrète .russe... On ilui donna le
choix entre la liquidation pure et sim-
ple ou Rengagement comme espionne.
Nora devint donc un « mouton rouge ».
Désemparée et craignant le pire, la jeu-
ne Russe .se confia à l'attaché de l'air
britannique, lui demandait de l'aider.
C' est ainsi que débuta l' aventure ex-
traordinaire de Kora Korzhenko, au-
jourd 'hui Londonienne et mère de trois
jeunes Anglais, après avoir failli dix
fois perdre ila vie au 'fond des geôles
soviétiques ! « L'Illustré » de cette se-
maine publie le récit authentique de
cet étonnant •roman d'amour, qui fit
capituler lies services secrets.

atteint de façon massive tous les milieux sociaux de toutes les régions du
Valais romand et pénètre même dans la partie allemande du canton.
Un contrôle de tirage effectué par la Fédération romande de publicité, le 22
janvier 1958, révèle une nouvelle augmentation moyenne de 400 abonnés
durant les 12 derniers mois.
Grâce à son plus fort tirage encore renforcé, le « Nouvelliste » accorde à l'an-
nonceur deux fois plus de chances de succès.
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LES TEXTILES ET LE CUIR ,
DEUX PILIERS
DE NOS EXPORTATONS

Si l'on pense que les expor-
ta t ions  en textiles et cuir ont
monté de 17,2 millions en 1950
à 151,6 millions en 1957, on re-
connaî t  la grande importance
que ces deux branches jouent
dans le développement de notre
économie. La qualité comme
l'élé gance suisses sont connues
dans lo monde entier. Lors de
la dernière Foire de Bâle , une
maison suisse de textile à pro-
posé un amusant concours qui
a attiré beaucoup de monde à
son stand (à gauche). 'Los .anne-
ries suisses créent la matière
première de nombreuses autres
industries et jouent ainsi un rô-
le éminent , à la base même de
notre économie (photo de droi-
te).

M. Chepilov
vu à Moscou

MOSCOU, 16 juin. — (Ag. afp). —
M. Dimitri Chepilov et sa femme, ont

assisté samedi soir au spectacle donné
au théâtre Bolchoi par le ballet de
l'Opéra de Paris. L'ancien ministre des
affaires étrangères de l'URSS était as-
sis avec sa femme au troisième rang
de l'orchestre.

Depuis son départ des affaires étran-
gères en juin 1957, lors de l' affaire du
« groupe anti-parti » , M. Chepilov était
resté dans l'ombre sans que ses fonc-
tions ou même sa résidence soient con-
nues. On croit savoir qu 'il occuperait
une chaire d'économie politique dans
une faculté.

Pourparlers anglo-américains
WASHINGTON, 16 juin. — (Ag. reu-

ter) . — M. Foster Dulles, secrétaire
d'Etat , s'est entretenu dimanche pres-
que sans interruption a son domicile
avec des experts américains et britan-
niques de la crise libanaise. Au cours
des entretiens, la question fut  notam-
ment soulevée de savoir si le gouver-
nement Libanais pro-occidental réus-
sira à se maintenir au pouvoir. Plus
tard , M. Dulles a examiné avec des spé-
cialistes des affaires du Moyen-Orient,
la possibilité de mouvement de troupes
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américaines au cas ou la situation s ag-
graverait. M. Dules a déclaré pus tard
aux journalistes que la situation sem-
bait confuse et qu 'il préférait ne pas
quitter la capitale. La situation est sé-
rieuse , mais pas alarmante.

Le gênerai Naguib
serait décédé

BEYROUTH , 16 juin.  — (Ag. afp). —
Selon la radio clandestine « Saout et
kak » le général Mohamed Naguib , an-
cien président de la Répubique égyp-
tienne , serait décédé jeudi dans sa pro-
p iété de la banllieu du Caire où il était
en résidence surveillée depuis sa dé-
position par le colonel Nasser.

« Saout et kaka » — La voix de la
vérité — est le plus actif des postes
clandestins combattant . le régime- du
président Nasser et l'émetteur de ce-
lui-ci « La voix des Arabes ».

On n 'a eu jusqu 'à présent aucune
confirmation de source officielle égyp-
tienne de ce décès.

La Grèce veut
renforcer sa frontière

avec la Turquie
ATHENES , 16 juin (Ag. reuter). —
Les chefs de l' armée grecque et plu-

sieurs autres officiers supérieurs se
sont réunis d'urgence dimanche, pro-
bablement pour discuter les mesures
propres a assurer la protection de la

irontiere greco-turque contre toute at-
taque.

On précise d' autre part que le per-
sonnel mili taire grec de l'Otan qui a
quitté Sniyrne comprenait 200 person-
nes (officiers et leurs familles) . Ce per.
sonnél avait déjà été retiré de Smyrne
en 1955, après les manifestions antihel-
leniques d'Istanboul et de Smyrne.

200.000 Turcs reclament
le partage de Chypre

ANKARA , 16 juin. — (Ag afp). —
Une foule estimée à plus de 200 000
personnes a pris part dimanche après-
midi aux manifestations d'Izmir en fa-
veur du partage de l'Ile de Chypre.

Organisée par l'Union nationale des
étudiants et diffusé e en émission direc-
te par radio Izmir , la manfestation a
été marquée par l' allocution du secré-
taire général de la communauté tur-
que à Chypre qui a insisté sur les
droits imprescriptible dé la Turquie sur
l'île.

La « caravane
de la paix » interdite

BALE , 16 juin , (Ag.) — Depuis quel-
que temps une « caravane de la paix »
parcourt l'Europe. Elle est formée d'une
douzaine de femmes ang laises qui ma-
nifestent pour la paix et contre les
armements atomi ques. Avant l'en-
trée de ce groupe en Suisse le
Conseil fédéral a interdit toute mani-
festation de sa part dans notre pays.
La caravane est arrivée samedi à Bâle ,
venant d'Allemaqne.
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OCCASION RARE I
Un poste de sandales
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No 22 - 26 à Fr. 7.50
No 27 - 29 à Fr. 8.50
No 30 - 35 à Fr. 9.50
No 36 - 42 à Fr. 12 —
No 43 - 47 à Fr. 15.—
Passez votre comman-
de tout de suite. En-
vois contre rembour-
sement. Franco dès Fr.
20.—. En cas de non
convenance, a r g e n t
remboursé.

Maison de chaussures Gilli, GeuenseemuiMiii ue muubsures unn, ueuensee Votre moteur se nourrit de tout - mais tout ne lui convient pas ! Les 3 Grands
Téléphone (045) 4 13 06 (LU) . , x . .. .,, ,' ont prévu pour chacun en particulier le menu idéal :

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

14 juillet 1958. Inscriptions jusqu 'au 1er juillet,

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

| GULFPRIDE SELECT j
j L'huile de moteur surraffinée par le pro- i
' cédé Alchlor. Protection efficace pour i

I tous les moteurs, dans toutes les condi- \
lions de service. Possède un haut degré
de viscosité naturelle. Vous l'obtenez j
dans les viscosités correspondant à votre ,

moteur: SAE 10, SAE 20, SAE 30.

En récipients d'origine.

GOOD GULF
Un concentré de puissance pour les

moteurs à taux de compression
¦wj élevé - le supercarburant par excel

Le carburant économique grâce à son
bon rendement. L'essence idéale pour
tous les moteurs avec

compression infé- ^^t̂ SSllence.Spécialement adapte a la topo

grap hie et au climat de notre pays,

et par conséquent remarquable par
n économie et son extraordinaire

Démolition à vendre neure â 7 : J

A la

Portes , lenetres, parquets , boiseries, boiler ,
porte métallique pour chambre forte , chemi-
nées de salon , pierre de taille, bois de dé-
molition , grandes glaces, vitres.
CONTÉRIO & GRANOLI, Vevey. Tél. 5 40 37

colonne

A la colonne blanchenamisme. orange

Pour un départ net - une marche sûre - un service partait

GrXJLF... et Les îS Grandsen contact avec , ou connaissant les propriétaires
d' autos , motos, camions, tracteurs , peut

GAGNER Fr. 1000.-
Demander conditions SOUS chiffre PP 60 910 LB à * Demandez l'intéressant prospectus portant ce titre aux stations-service Gulf
Publicitas, Lausanne. _

Je cherche pour tout de suite ou date à convenir ,

homme sérieux
et consciencieux

L A A - A i k A A ^ j

pour s occuper de 1 entretien de mon chenil , race
de chiens surtou t Setter , Pointer qt Drathaar.

Faire offre avec photo en indiquant âge, état ci-
vil , prétentions de salaire et références à La Châ-
telainie , St-Blaise (Neuchâtel). En v e n t e  d a n s  lea  m a g a s i n s  de ls b r a n c h a

B A R B E Z A T  4 CIE.  F L E U R I E R 60BELETS SIBÉRIA
I C E - C R E A  M - C R È M E  G L A C É E

^^Bm^B^mm^Ê^^ÊlÊmmm%MmWffSm¥immRÀ La mouette qui

|P>5J I accompagne la marque

W J É  L I B É R I A
fl fl I symbolise la fraîcheur.

RxW ^̂ 9 M Mouette, Sibérin
Mfl^̂  ^̂  ̂ ê̂jMf Ice-cream
I ^̂  JRIFP 

tro

's 
mots 

évocateurs ,
fl fl fl ^mlmmU I dési gnent une des

^^Wm fl I plus fameuses et des
B:  ̂ V I plus délicates friandises

^^ 
^^^^B S que l'on aime déguster

fl5i,̂ ^̂ fl^
fc^^___J 

fré quemment.

^HD I Les mill iers de 
ni ' ,ne t tes

W Êf f f m m  fl assoc >ées à ces très
¦BpflF *̂ ^̂ *"/ W *\fl ^ ^ ^^ ^Bflilil J 0''3 9obeIets aux fins
K?C|*TMg PJI^nS fl flj I coloris , acclament

fijnra$§£§P& I LA M A R Q U E
BJ&à£ ifeSk 1̂ S I B É R I A

V&r _.. _uË et, en prenan t leur
mm* rffffflB lifUI^T envol , vous apportent

mmWm̂m^S^M^.̂-CuÉmmWË^^^Ùf S^M fi"eSSe et Qualité
jflpiSiSjlyf m Ê ~ %W f̂ ô> %SrapB ^ J fra'cheur et détente.
mmmmmmmmmmnËmmmmmmWmmmm'M mWrRmmmmmmmmm ([g gobelet 40 et.)

En vente dans tous les magasins aff ichant le p anneau
S I B É R I A  I C E - C R E A M

npnppiFiN
¦fe r̂itf fcddft 4 K̂  ̂ mmmWLmmti ElHM

Commerce mixte
(épicerie, articles de ménage et agricoles) Abotinei-VOUS dU „ Nou velliste Vd ldisan "

à remettre dans les Alpes vaudoises (1 150 m.) mmmmmmmm^maaamm̂maaM̂ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Agencement moderne. Bel appartement , garage. H
Conditions avantageuses. WÊ

^H
Ecrire au Nouvelliste à St-Maurice sous chiffre f ^ Ê  I g (irrinfjp

T. 3675 sÊU "La grande

liquidation partielle
continue chez

Aid Jl llll .i
\(0 CWW M

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
OE LA CROIX-ROUGE!

S/ERRE
Mair.tcr.ant, par exemple, en plus des conf ections

dames et f i l let tes.

dès
dès

dès

dès

70
30

30

30



Thé dansant

de ce littoral enchanteur , permettra de
nous les ramener resplendissants de la
côte Adriatique.

Igea Nfarina : un pays de rêve avec
des plages sablonneuses à jrêrte de
vue. Tin jiàys ou l'on ' rie connaît ni le
froid ni l'a' pluie! Un pays dé soleil...

Bon voyage et joyeux séjour !
D'autres enfants — ils sont actuelle-

La transmission Transfluide est plus et que les conducteurs les plus habiles ne ment, eux, sont enchantés dune qualité qui
mieux qu'ùhë' ?inrplè: çomiiioditë de cou - parviennent à le faire. Dans le trafic tou- n'appartient qu 'an Transfluide: il s'adapto
duite. EUe diminue lé facteur ' de fatigue jours- plus endiablé des villes, c'est là un admirablement au style de conduite parti-
dàns le' trafic'ùï'baiii comme dans les longs atout majeur. Mais le Transfluide déploie culier de chacun. Le Transfluide est une
pâtcoùrs. Le conducteur est plus à l'aise également ses heureux effets dans le do- création totalement nouvelle: vous devez lc
pour se concentrer sur la circulation, et la maine du confort. Il supprime tout à coup connaître, si vous désirez pouvoir prendre
sécurité en est augmentée d'autant. La d'embrayage, et plaît ainsi à ceux qui part à une conversation sur l'automobile!
transmission Transfluide travaille auto - préfèrent la conduite tranquille. Les spor- Prix : Grand luxe 11500. -, Grand Pavois
matiquement et - c'est un fait - plus vite tifs et les conducteurs pleins de tempéra- 12200.-, supplément pour Transfluide 1250.-.

Monsieur Isaie Duc
président de Chermignon

On nous écrit pncore :
Mardi matin , une foule nombreuse et

recueillie , conduisait à sa dernière de-
meure, Monsieur Isaïe Duc, président
de Chenpignon.

Né en 1894, il écoula ses années
d'enfance dahs son vilage natal où iJ
fréquenta les écoles primaires. Dési-
reux d'augmenter son bagage intellec-
tuel, il suivit des cours à l'institut Al-
pine à Crans sur Sierre , aujourd'hui
Hôtel Alpina et Savoy. De là, il passa
au collège de Brigue pour y recevoir
une formation professionnelle. Très
doué, nous dit un des anciens maî-
tres, le président Isaïe se distinguait
surtout par un jugement droit , par
un amour tout spécial pour les mathé-
matiques et la comptabilité.

Ses études achevées, il regagna son
village où il s'y installa pour fonder un
foyer et créer un commerce prospère .

En 1928, il entra au Conseil commu-
nal de Chermignon. Sa vie politiqûe 'au
service de la population commençait.
Elu président en 1936è il gérà 'le ména-
ge communal jusqu 'à sa mort, sauf
pendant une interruption de 4 ans
(1948-52) , avec doigté, fermeté et ta-
lent. Son bon sens, son activité débor-
dante lui firent entreprendre des œu-
vres audacieuses qu'il mena de main
de maître. Le 'percement du tunnel du
Mont-'Lachaux, dont il fut l'un des ar-
tisans remarquables, permit d'emme-
ner , en suffisance, de l'eau pour ali-
menter les Communes de Lens - Ico-
gne - Montana - Chermignon et ouvrit
des perspectives d'agrandissement à là
station de Crans-Montana. Parmi lés
travaux importants auxquels son nom
reste attaché , il faut mentionner la ré-
fection des écoles d'Ollon et de Chermi-
gnon, la construction d'un bâtiment
scolaire à Crans, l'élargissement de la
route Granges-Crans en voie de réali-
sation , l'aménagement du cimetière, la
création de roue secondaire à Crans ,
etc.

Ami des sportifs et sportif lui-mê-
me, il se passionna pour le golf dont
il fut un joueur assidu et un chaud dé-
fenseur. Il n 'était pas rare de le voir
l'été, sillonner le Plateau du Golf avec
ses amis et chercher une distraction
bien légitime. Aussi vouait-il une at-
tention toute particulière au dévelop-
pement de la Station de Crans.

Sa bonne humeur, son esprit jovial ,
sa serviabilité, son tact qui mettait
tout le monde à l'aise dès le premier
abord , ont fait de lui l'une des person-
nalités les plus populaires et lés plus
attachantes de la région. Aussi lé der-
nier fygnipriage de$ personnes giii ^'ont
aceonjçagne àu ciftiétîère , dit assez tou-
te là™^ sympathie/ tous les remercie-
ments d'une population attristée et re-
connaissante. Dans le cortège funèbre,
bien ordonné par M. Antoine Bar-
ras ancien président du Grand Conseil,
on remarquait la présence de certaines
personnalités du ' canton : M. Joseph
Moulin, Conseiller aux Etats , M. Louis
Pralong, président du Grand Conseil ,
MM. les Conseillers d'Etat Gard, Lam-
pert et Pitteloud , une délégation de dé-
putés, etc..

Sa vie privée fut tout aussi bien rem-
plie que sa vie publique. Il fut épaulé
dans sa tâche familiale, par une épouse
travailleuse et de grand cœur. Il eut la
joie d'élever une phalange de 5 en-
fants qui sont fiers dun tel père.

Avec le départ de M. Isaïe Duc
s'achève un chapitre de la vie politi-
que de Chermignon.

Sa vie privée et publique se résume
fort justement dans un dernier homma-
ge d'un dé ses amis :

« Isaïe tu as fait le Bien
Tu es un homme
Dieu est avec toi ! »

Que toutes ces marques de sympa-
thie soient pour la famille éplorée un
baume réconfortant. A.

La Croix-Rouge suisse
envoie cent enfants en séjour

à la mer et à la montagne
•

Cinquante-trois d'entre eux partiront
lundi à 9 h. 13 par wagon spécial de
chemin de fer pour Igea Marina , (Rimi-
ni)j dans une colonie appartenant au
Doù Suisse, colonie admirablement ins-
tallée où ils auront l'avantage de vivre
en' contact avec d'autres enfants euro-
péens.

Solution judi cieuse s'il en est , tou-
vée grâce à l'effort de Mme Closuit gui
n'a pas ménagé ni sou temps ni sa pei-
ne pour aboutir à ce résultat concret.

Ciquante-trois enfants de six à qua-
torze ans de santé délicate, apparte-
nan t à des familles économiquement
faibles , qui sur ordre médical, peuvent
avec l'aide de la Croix-Rouge suisse,
retouver santé et vigueur. Parmi eux,
douze poliomyélitiques. On espère que
l'effet thérapeuthique de l'air , de l'eau

Casino Montrera
Dans ses magnifi-
ques jardins tous
les jours de 16 h.
à 18 h.

ment quarante sept — dont l'état de
sainte exige l'altitude , effectueront Un
séjour à la montagne, à Champex, dans
les locaux 'de' ; l'aù'ciehné colonie de
Martigny- *

Effort financier gigantesque de notre
petite sectioîi Croix-ROUge régiopale 'qui
doit,' avotions-lè, être soutenue dans sa
belle tâche!

Pèlerinage romand
à Assise

Aujourd'hui plus que jamais , saint
François suscite une sympathie uni-
verselle. Le monde actuel se sent at-
tire' 'vers lui et le Soùyerain Pontife a
çohsâèré cet attrait : '«'C'est de l'esprit
dé Saint François, de là vision francis-
caine de ' la vie que le monde a be-
soin ».

thaque année, la petite ville d'A.ssi-
se accueille des quantités de pèlerins
à la recherche de la joie et de la paix
du petit Pauvre. C'est bien là', en effet ,

AUTQMQBILES R EN A U L T  <£ Genève. 7, Boulevard delà Cluse. Téléphone 022/261340 Zurich. Ankerstr. 3. Telcphon 051 27 27 21
ftÇTOf ~

Brig-GIis : M. Nanzer & B. Jossen, Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 -#¦ Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 -)f
Saxon : Jules Vouillamoz, Gaitige de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 -#- Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes , Tél . (027) 5 14 42

*- Sion : Gagliardi, Garage du Rhpne. Tél. (027) 23848 if. Vernayaz : Jacques youilloz, Garage du Salantin. -Tél.. (026) 657 05.

dans la cite qui l'a vu naître et qui a
été le témoin de sa prodigieuse sainte-
teté, qu 'on découvre le mieux l'âme de
SHijit François. Un simple passage au
cours d'un voyage d'agrément en Ita-
lie ne suffit pas pour celai II y faut un
séjour dans une atmosphère de recueil-
lement et de prière.

Un pèlerinage aura lieu à Assise du
1er au 9 septembre, dans les conditions
les plus favorables et les plus avanta-
geuses. Le voyage se fera en' train jus-
qu'à Florence. De là , des cars condui-
ront les pèlerins à Assise où ils reste-
ront 4 jours , puis aux ermitages de la
vallée de Rieti et enfin à l'Alverne, la
montagne de la Stigmatisation. Le pr ix
du pèlerinage, tous frais compris, est
dé Fr. 220.— à partir de Lausanne ou
Berne et de Fr. 205.— à partir de Bri-
gue.

Demandez nos prospectus et inscri-
vez-vous auprès du RJ". Paschase, Cou-
vent des Capucins , Fribourg (tél.
2 12 40).

WGEAuJl/SeeC/TROH
4ff£eace a é̂aSAg t̂/ t tarene
Une bonne purge pour combattre le

grippé est indispensable.

Le Transfluide 
j ^

repose votre main droite

w*

0 <̂mi\ ̂ \

wr :J

Importante entreprise de produits du pétrole
cherche

représentant-
voyageur

pour la vente de ses produ its et le développement de so.n
réseau de distribution (stations-service).

Cantons du Valais , Vaud el éventuellement autres.

Olfres détaillées avec curriculum vitae el prétentions de

salaire sous chiffre A 122 à Publicitas Lugano.
Discrétion assurée.

Abonnez-vous au Nouvelliste

a ;

et votre pied gauche...
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_— • • A venare

I camionnette
B %̂Ê-. ' x s . § Peugeot
S WWm mmmW ÊA ÊF Ë Am̂ ËAmm T EÊ àmmW En M 203, charge utile 800 kg.

IH ^^_^^^^^^^^^^^^^^__^2L^^^^^^^^^^_^^^^^^_. S' adresser à Raymond
B| Bruchez , av. Tourbillon
H 25, Sion . Tél. 2 35 07
H (027) (avant 9 h. le ma-
E| avant de parlir... aux mayens , tin''

mai en vacances , ou en camping
¦M A vendre

i Profitez de notre motoîaucheuses
Jj (petits monoaxes) sur
¦H 

^^^^ 
BB 

^^^^ ^^^^ 
¦¦ 

^^^^ 
pneus, avec barre de

B ^WH H SI SI Bl l̂ ™BF SS8k I ! 11^̂  ̂£§& couP e frontûie - prix à
B WLJB «Jl m M m d̂ m\m™ *M m m m m£Ê£ partir de Fr - l 200 '-- 6
WÊ ^™^H 

'W ¦ •» '¦ 
i ĤI 

*¦! ifil 
H3 

Ëii 
m '«BSSS»*' mois de garantie.

¦n MB BB m Kl A' Frei ' A9ence Grun- *
B £̂M@3 ™ 

*«¦&> E3 J f̂ll BB S3 H iTIHifc «àtl  ̂ BMI
III ^m>. der , Territet. Tél. (021)i o BiguiSBg® ——

I "m" PARQUETS
ma i A vendre important lot
IH nous donnerons à vos couteaux de „, ,. _ ,. , ,H Chantier P. Vonlanden,
EU table à lame normale un . av- du Théâtre, Lausan-
|M ne. Tél. 24 12 88.

B tranchant au profil sfiè 
B pour le prix modique de ' 

' Je désire acheter en-
K| I I i viron

i ¦¦ 3000
M S? / f̂ l̂k*. f t t  plantons
H / /̂  Ŵ ÉàÊÊk fil ^e P®' r@aux
WM j £  ̂  ̂ v  ̂*5̂ ^=5̂ pe  ̂

M H M Ecrire sous chiffr e 1641
SB f̂ ^^^  ̂ V / l l l  à Publicitas , Sion.
B méÊ r̂

 ̂ NL,i'_<irr>̂  » %# CT. ia pièce ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
31 j Ê ^/ r  

Je cherche à placer

B jeune garçon
•3 _ . ', . „ „ 14>2 ans , pour la saison

H 
Prix spéciaux pour hôtels et restaurants d été à ia montagne ou

¦S _. -, , 9 ... dans station pour chan-B Profitez de cette bonne affaire ! gemem <?**.
B Offres au tél. 4 22 97

B °n acceP te les couteaux en bon état à notre rayon d' articles de ménage. (°25) -

Kg Ils vous seront rendus dans les fl H¦n WM . H pour seconder gérance ,
j H  quatre jours avec leur nouveau Jm Â

 ̂
maison de jeunes (mon-

^B 
mW mt 

tagne) demandée. Réfé-
BM p r o f i l .  ' W GRANDS MAGASINS mm\mmm\\wtKk rences. Pressant.
WÊ H W m- g f J V é J  J^Mf Faire offres au Nouvel-
jBS k̂ MlmmmmmmmmmV^HÈ liste à St-MaUTÏCe SOUS

m Sans hésiter aux  ̂
Jj u 3676- 

fl ^̂ ¦BHS^BHH FAYARDBfl SION A vendre 200 stères de
|K "* beaux quartiers et ron-
|K • diins, franco domicile,
I^B par camion , à bas prix.

. . •_ ..¦ ' Adresser offres au Nou-
lm i m  _^—- velliste St-Maurice sousr T V T T T T T V T T T T V T T ^ ONGLES /ïf/ Ŷ v- 367?- 

POUR LES FRUITS ES ÉCICSTJk MTĈ SvJlW / ; Café avec cinéma
MS«ld I AU I 9 f /  ÊwJF/ ï (à quelques kilomètres

Land-Rover 1954 Land-Rover 1952 rr i niinc *"v J de Neuchâtel) cherche
£1 LUllUw / iH pour Bntree immédiat e

Land-Rover 1950 * t _ / j à Ê s i  une«-U M M  «uvci  ¦ #„« Ann Seymonr. la spédallst» teÉBw^ha fAmmAliÀvit
I nnrl Dnuar Dirl/ lin 10R7 de beauté bien confie, écrit» /SSSggF8*̂  501111116116 16LOnO-KOVer KICK UP 179/ dans ..Woman and Beauty": f  "S*̂ ®̂ >sSSs.̂,vor remr,rm ,p ..Les ongles qui cassent et «Ui£ra//Éllfi Rlaoe blen rétribuée,avec remorque fendent ont besoin de l'huile >Çz~7>^Rj Vie de famillespéciale appelée NuNale qui «Vit T^ÉIM/ iWILLYS PlCk Un 1956 18 HP en profondeur en pénétrant F / '̂̂ / .̂  

Faire offres écrites à L.V V I L L T O  ritK up I T90 IO  nr jusqu'à la racine de l'ongle. Y W /̂â Voirol Café du 1eravec remorque NuNale active la croi&sance 1 7*V M ., '„ . ,.._.
d'ongles plus résistants." I /-J^ Mars, Cernier (NE).

Station Wagon Wiliys wt. uA i. tmm. L_^" — 

Pougoot îM colorciale iLtlIUL - dSÔfl ÎÇSSS?^**"**¦ ** mmWÊm Êm s*̂ /̂ /4ËSÊM de J musiciens
Austin camionnette revisée iWI^HUx/ ^̂ ^̂ P^ 

est demandé
f «¦#• i.. ... i.. f ^^^r S? 

pour 
maire kermesse du

S A R E S  S A L A U S A N N E  tortmo les ongies **yM 21 au 22 juin à Laveyd H K E O  O. M. L H U O H n n C  PBQFAB. OA. - GENSVg 1 ^M Village.
Carage des Jordils - Tél. (026) 26 77 26 S'adresser à Gex Casi-

*m . A é, * m. m. m. m.m A m . m. A À IMPRIMERIE  RHODANIQUE m^ Lavey-Village, tél.

Opel Car A Van 1958

Véritable champ ion de la transformation. l'Opel Car A Van est
un véhicule utilitaire d' une étonnante capacité.

En un tournemain, il se transforme en une limousine élégante
et racée , voiture idéale pour le week-end ou les vacances.

Les multi ples avantages de l'Opel Record 1958 se retrouvent
intégralement dans la Car A Van : ses glaces panoramiques,
son immense surface vitrée, son agencement intérieur
séduisant et pratique, sa tenue de route Record et son moteur
silencieux , mais souple et puissant.

A quand un essai ?
Garage de l'Ouest - Sion - Téléphone 2 22 62

Au café, demandez..»

¦ m

Légère, digestivc, l' « Hcnniez-Lithi
née » procure un sentiment de bien
être.

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

[yfiFKIDNl tilE
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Lundi 16 juin
SOTTENS — 7 h. Ray Ventura et ses succès de

li-lms. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en mu-
sique. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informaitions. 12 h. 55 D'une gravure
à l'autre. 13 h. 35 Musique légère. 13 h. 55 Fem-
mes cftçz elles. 14 h. 15 Arrêt.

l'6 h. Le feuiitleitpw de Radio-Genève. 16 h. 20
Grands opéras ouMiés. 16 h. 40 La musique de
chambre à 'l'étranger. 17 h. 25 Lieder de Schumann.
17 h. 50 Imiages à deux sous. 18 h. Rendez-vous
à Genève. 18 h. 25 Micro-Partout. 19 h. Le Tour
de Suisse cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
,Le miroir du monde. 19 h. 45 Divertissement mu-
sical.' 20 h. Enigmes et aventures : Du bout des
Dents, il h. La Boule d'Or. 22 h. 30 Informations,
'22 ' h. 35 eL magazine scientifique. 22 h. 55 Au
seuil du rêve. 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. Orchestre de
danse. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-
Oj chestre. 13 h. 25 Préludes de Debussy. 14 h. Re-
cettes et conseils. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Violon et piano, 16 h. 30 Thé en musique.
17 h'. 05 Chants. 1 7h. 30 Pour Iles jeunes. 18 h. Or-
chestre récréatif. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Le
Tour de Suisse. 19 h. Cours du lundi . 19 h. 30 In-
formations - Echo du temps. 20 h. Concert deman -
dé par nos auditeurs , avec en intermède, La Boît e
aux Lettres.. 21 h. Nouveau livre. 21 h. 30 Or-
chestre de la BOG. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Deux pia-
nos. 23 h. 15 Fin.

Exécution normal© Fr. 8850,-. Exécution de luxs Fr. 9250

::̂ ;::̂ :̂:;-:;;:-

de meubles
et n avez-vous pas

d argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postal e .41 897-131
LIESTAL

remorque
pour transport de bé-
tail (2 bêtes) pour jeep
ou tracteur.
Aloïs Ruppen, Atelier
mécanique , Saxon. Tél.
(026) 6 21 45.

Jeep Wiliys
d' occasion en parfait
état.
S' adresser à Marius Re-
vaz , av. Tourbillon 25,
Sion. Tél. (027) 2 14 38.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

da canton
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Du linge si blanc,si frais...

plus propre
«n,- -. ' g- M

m ¦,

Important

SUPER-VEL, la poudre à laver
complète, pour chaque genre
de linge et toutes méthodes de
lessive, allie les qualités des Ij
anciens produits appréciés aux
avantages de la technique moderne
du lavage.

II garde aux fibres leur protection grass
naturelle et ménage le linge. Plus de
tissus délavés, plus de taches de savon.
Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même!

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8. 1.1958.SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité «Q- de l'Institut Ménager Suisse

Il la laissa sur le banc, s'éloigna en allumant
une cigarette. Il fumait un tabac blond très fin ,
qui laissait une odeur parfumée. Joëlle se ren-
versa sur le dossier , ferma les yeux, se laissa aller
à la douceur ambiante.

Le docteur Pichon pressa le pas , franchit le per-
ron du bâtiment principal , alla droit à son bureau
et décrocha le téléphone.

— Donnez-moi la Police Judiciaire.

2
L'inspecteur Truelle paraissait assez étonné. Sans

doute avait-il imaginé tout autrement l'asile d' alié-
nés du docteur Pichon . Celui-ci l'accueillit très ai-
mablement, offrit  le porto et des cigares.

— Je ne vous dissimule pas que le cas qui me
préoccupe est assez étrange, inspecteur. D'autre
part, je ne sais si vous accepterez >de vous charger
d'une enquête qui , si elle a lieu , devrait être me-
née avec une discrétion absolue. En d' autres ter-
mes, je me demande si l'une de mes malades n 'est
pas la victime d' une machination diabolique et si
ila perte partielle de sa raison n 'a pas été provo-
quée artificiellement. Mais je ne veux pas demeu-
rer sur des généralités. Voici les faits.

« Le 24 février dernier, j 'ai été amené à traiter
une toxicomane, du nom de Joëlle Didier , qui s'é-
tait jetée de chez elle par la fenêtre du premier
étage au cours d'une crise de délirium. Cette mal-
heureuse était enceinte, sa chute provoqua l'avor-

amais
Quel linge magnifique !
SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur
Les couleurs resteront fraîches et lumineuses;
comme neuves. Non seulement SUPER-VEL rend-s

's que jamais , mais même dans l'eau la plus dure, il
i fibre à fond.

Quelle merveilleuse fraîcheur I ,_ y __^AV
Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur, .̂ST^̂ pS
car SUPER-VEL est nouveau, différent ... le premier ĝgg*M£
essai déjà vous enthousiasmera.

Quel prix avantageux pou
une aussi excellente qualité

Pour 85 cts. déjà, un paquet pratique,
pour tous vos petits lavages fins

et la lessive hebdomadaire.
Pour la grande lessive, le

\ gçand paquet économique à
, . .  à Fr.1.60 I

in-extremis
E par andré picot
(0
L.

tement et pendant quelques jours , Je désespérai
de la sauver. Enfi n son état commença à m'inspi-
rer un peu moins d'inquiétudes et sur les instan-
ces de son mari , je ila fis reconduire chez elle. A
l'époque, les services de la P. J. eurent vent de
l' affaire , mais celle-ci fut, comment dirai-je...

— Etouffée. Je connais le processus. Contre cer-
taines interventions, nous ne pouvons rien.

— Bref , Joëlle Didier demeura chez elle, veillée
constamment par deux infirmières qui se relayaient
à son chevet. Vous savez évidemment comment on
traite les toxicomanes. M ne saurait être question
de les priver brutalement de lleur drogue favorite.
Il importe de les laisser absorder à intervalles ré-
guliers une dose de plus en plus réduite afin de
ne pas provoquer dans leur organisme un choc
trop brutal qui pourrait être mortel. Toutefois , en
ce qui concerne Joëlle Didier , il fallait appliquer

est/ê/
m • •

éblouissante.
elles redeviendront
le linge plus propre
nettoie chaque
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un traitement de choc et je n 'étais pas tranquille.
J'ai donc insisté auprès de son mari pour que la
malade reste en traitement, à ma clinique. Mes ob-
jurations furent sans effet et je dus y renoncer.
M. Didier jouit en effet d'une grande influence en
raison de sa position dans He mande des affaires.
Il avait dépà obtenu que la police renonçât à une
enquête et ma foi... Cependant , je me rendais ré-
gulièrement au domicile de ma malade pour sui-
vre révolution de sa convalescence. Or, le matin
du... attendez que je consulte mes notes... voici ,
le matin du 26 mars j 'envoyai l'infirmière de gar-
de à ma clinique pour prendre quelques médica-
ments. J'étais parti directement de mon domicile
pour me rendre chez M. Didier. Lorsque je quittai
la malade, celle-ci setrouva seule pendant... disons
une demi-heure, ©t elle en profita pour tenter de
se suicider en brisant une vitre de sa chambre et

Monsieur Camille JUILLAND-REY-
BELLET, à Saxon ;

Monsieur et Madame Armand JUIL-
LAND-DORSAZ et leurs enfants Simo-
ne, Pierre-Alain et Marie-Noëlle, à
Saxon ;

Monsieur Roland JUILLAND, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Jean DUVI-
VIER-JUILLAND à Dauville (France);

Monsieur Paul JUILLAND, à Mon-
thev ;

Madame Veuve Jules JUILLAND et
ses enfants , à Chamoson , Aigle et Do-
rénnz :

Madame Veuve André JUILLAND ot
ses e n f a n t s , à Cliamoson e' Salvan :

Mnns ionr  Adolnhe BRUI.HARDT-
TIIIT.T.AND et ses enfants  à La Souste
et nrimin :

T.eq enfants  dn feu Marie BRIDY-
TUTU.AND. à T evfrnn M Cpnève :

To q  enfints  rie feu Alhcrt TTTIT.LAND
à Mnpq . Rierre . Rinn et Zurich :

Moncîo.ir ol Madame Alliprf TT.JIT.-
T ANn-TTTTT.T.AND el leurs enfants , à
C!Tinmnqr*n :

JJnucicnr ni Marlamp Tisonh REY-
PFT T.FT ot Innrq enfanl s. à Maqqon-

M-i rlnron^olip Fmilîp REY-BEIT.ET. h
\_firnnrinnv •

»«^nmn!qoll fi «nnn» PFV..PFT T,ET.
n 1» ' n n n r>r> inv *

\ X^ ^n '.r,„ r nf Hoflnmn lo^n PFV.T^FIT,"
TFT ni loni-q pnFiv,.r -^ \.fnnfTim. .

T«q familles P'OT T.AV R! BARMAN.
à Massnnrcov et nt«î«_» .

T. pq ftirnîTlns PTOT.T.A T;. ptFnFR f,t
FAVRE à nhamoqnn Rion. Snint-Mati-
rïCP Ot Conrurp

ainsi nnp loq fomîll pq narontpq pt al-
liées.

onl ln rT nt . Innr rf p fnlrp nnr't Hn Hocèq
rlo

Mnncipur

Camille JUILLAND
caporal de gendarmerie

retraité
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère, oncle , neveu ,
cousin et parrain enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 68 ans , après une
courte maladie vaillamment supportée ,
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Saxon ,
aujourd'hui lundi 16 juin , à 10 h. 15.

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

La Société de chant « La Lyre »
de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Camille JUILLAND
père de son dévoué président M. Ar
mand Juilland et de ses membres Ro
land et Marie-Thérèse Juilland.

Pour les obsèques prière de consul
ter l'avis de la famille.

Màj5]f m9!i4&miiiSlBCmmmm9

4r USJ» ~
J. VOEFFRAY & Fils

Av. des Mayennets - Bâtiment Valère
SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

en se sectionnant le poignet droit . Le retqur de
l'infirmière permit une intervention rapide , et Mme
Didier , cette fois , fut internée dans cette maison
de santé , d' où elle n 'est plus sortie depuis.

« Je ne vous narrerai pas tous les détails du
traitement qiu fut entrepris. Piqûres, électro-chocs,
hydrothérapie, etc. La malheureuse se rétablit as-
sez vit e au point de vue physique. Cependant, elle
était toujours en proie à une terreur qui , quoique
explicable, me parut assez étrange. Elle s'imagi-
aiait que son mari avait voulu la tuer, que c'était
lui qui lui avait ouvert les veines du poignet pour
faire croire à un suicide. Bien entendu , je pris
d' abord cela pour des divagations inévitables de
son esprit malade. J' entrepris de la raisonner, de
la persuader que sa peur était vaine. M. Didier
vint la voir plusieurs fois. Elle resta calme, mais
elle me confia que son angoisse subsistait malgré
elle.

« Or, tout à l'heure , j 'ai longuement parlé avec
elle dans le parc. Elle s'exprime à présent comme
un être absolument normal Je l' ai d'ailleurs sou-
mise depuis une semaine à plusieurs test qui m'ont
permis de constater que ses facultés -intellectuelles
sont désormais celles d' une personne saine. Pour-
tant , une chose demeure obscure : la façon dont
elle a pu se procurer la drogue qu 'elle ne nie pas
avoir  absorbée. Je n 'arrive pas à me convaincre
qu 'elle ment.

Copyright by Cosmopress. (A suivre)



La grande promçnade de la dassè
de Rudiments 8 I

Ces derniers jours , un grand nombre
d'écoliers el de collégiens de Sion se
sont dispersés aux quatre coins de l'ho-
rizon et même an delà , à l' occasion de

La classe de Rudiments B du Collège de Sion, sous la protection des l'abbé. Bove
sur une place de Bulle, le jeudi 12 juin 1950 ¦ 

'
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(Photos Michel Gagiiardi.]

Le groupe des « Vieux Pipaillons » de L'intrépide Jojo. »
la classe de Rudiments B autour de chantaient ces vieux loups de tner lors

leur professeur, notre collaborateur de leur grande promenade annuelle au
Emile Biollay château de Gruyère .
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Issue mortelle
Nous relations la semaine dernière

le grave accident survenu à Riddes à
un scootériste italien, employé à l'hô-
tel des 13 Etoiles, à Sion, et qui était
allé trouver sa mère à Champex. Il s'a-
git de M. Corrado Terrari, âgé' de 22
ans, originaire de Carti dans la provin-
ce de Modène. Le malheureux vient de
décéder des suites d'une fracture du
crâne.

Voilà la matu !
Aujourd'hui , mardi et demain mer-

credi , subiront  les examens oraux en
vue de l'obtent ion de leur maturité clas-
sique et scientif ique les candidats rlu
collège de Sion.

Valère musicale
Ce lundi soir 16 juin , l' antique collé-

g iale de Valère sera à nouveau le lieu
de dévotion musicale. En un concert
spirituel , les Petits Chanteurs de Notre
Dame de Valère rediront à la Vierge ,
dans un enchaînement de prières , les
supplications et les h ymnes de joie que
les générations se sont passées depuis
le XVe siècle au XVUIe.

Quninzc pièces al lant  de la pol ypho-
nie à l' un i té  du XVIIIe siècle en pas-
sant par les communautés de Limoges,
Notre Dame de Paire , l'Ang leterre , les
Flandres , l'Italie et l'Espagne , forment
le programme du concert qui débutera
à 20 h. 15 avec le concours d'instru-
mentistes et celui de Madame Baruchel-
Demière , soliste.

Les chemins d' accès seront éclairés.

Un jeune cycliste accidenté
Le jeune Albert  Roux , âgé de 13 ans.

descendant dc Champlan à vélo , sur la
route du Rawyl.  A la hauteur de la
Brasserie valaisanne, il vint se pré-
cipiter contre une voilure venant en
sens inverse et conduite par Mme Cé-
cile Balmer, de Sierre. Le cycliste pas-
sa par-dessus le capot du véhicule pour
retomber sur la chaussée à quelques
mètres de là. Il a été transporté à Ij hô-
pital de Sion avec de graves blessij res
à la tête et aux jambes. ¦

68e congres
des -philatélistes

Samedi et hier s'est tenu à Sion ,
sous la présidence de M. Halter, de
Lucerne , le 68e Congrès des philatélis-
tes suisses qui s'ouvri t samedi par la
conférence des présidents au carnot-

leur grande promenade annuelle. V
ci , fidèlement suivie par notre repor
photographe, une de ces classes lors
cette journée mémorable.
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« Dans la marine suisse
Il y a quat'matelots
Et un seul capitaine
L'intrépide Jojo. »

chantaient ces vieux loups de mer lors
¦ ' ¦ Pr?y7

zet de l'Hôtel de la Planta. L'assemblée
des délégués se tint à l'hôtel ide la
Paix où , en sus des questions adminis-
tratives , fut  notamment traité le pro-
blème de la formatioii des jeunes phi-
latélistes.

Un banquet fut  servi dans cet éta-
lissement auquel assistèrent M. Schy-
der , vice-président du Conseil d'Etat , et
M. Bonvin , président de la Municipali-
té de Sion. Ces personnalités valaisan-
nes prirent la parole pour apporter aux
congressistes les saluts respectifs , de
canton et de sa capitale.

La « Chanson valaisanne », sous la
direction de M. Georges Haenni, enri-
chit cette soirée de ses productions.

Dimanche , après la messe et le dé-
jeuner , les congressistes se rendirent
à .Crans et Montana , buts d'une cour-
se-surprise qui fut fort appréciée.

L'assemblée de l'année prochaine au-
ra lieu à St-Gall , dans le cadre de d'Ex-
position nationale.

Ces deux journées furent organisées
à la perfection par un comité que pré-
side avec compétence M. Barlatey.

Au Conseil communal
EDILITE

Le Conseil a délivré 9 autorisations
de construire et de transformer des bâ-
timents.

Il a autorisé la direction des télé-
phones à poser deux cabines télépho-
ni ques publ iques à la Place du Midi.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a ratifié une convention

relative à ia consflruation de la yole
industrielle de Chandoline. ;

FINANCES ,
Le Conseil a accordé deux subsides

et a examiné d' aspect financier de Ja
question de l'Ecole secondaire régiona-
le des qarcons.

CIRCULATION
Le Conseil a pris une série de déci-

sions sur la circulation en ville, i
L'autorité prie tous les usagers dis

artères de la capitale de respecter lis
règles de la circulation instaurée en'
ville et notamment les signaux places
ou qui seront placés prochainement.
La ville de Sion a l'inestimable privilè-
ge d'être l'.une des villes où lë 'pat-
king est le mieux organisé, lès placés
sont nombreuses et il importe que lés
automobilistes qui les utilisent n'em-
piètent pas sur les emplacements qpi
ne leur sont pas réservés. La police se-
ra très stricte dans l'application des
sanction prévues en cas de violation
des mesures prises en cette matière.

ECOLES ,
Aux examens d' admission à . . l'Ecole

secondaire des garçons 145 é^èyes se
sont présentés et 87 ont obtenu le ma-
ximum imposé, dont 39 Sedunois.-

A l'Ecole secondaire allemande, sur
11 candidats, 10 ont été reçus.

NOMINATIONS
Le Conseil a engagé une nouvelle

dactylo au -service de 'la .Police et de
l'Etat civil en 'la personne de Mlle Da-
nièile Riedex.

Le Conseil a arrêté lias conditions
d'engagement d'une nouvelle employée
au services financiers.

De même que l'an passé, l'horaire
d'été sera introduit du 16 juin au 13
septembre. Du lundi au jeudi : 7-12 h.,
14-18 h. ; vendredi : 7-12 h. 14-17 h.

AVIS OFFICIELS
L'Administration communale informe

la population que les textes des arrêtés
fédéraux sur le Cinéma et l'améliora-
tion du réseau routier qui seront sou-
mis à la votation populaire les 5 et 6
juillet sont à la disposition des cito-
yens au poste de police municipal.

Nendaz

Une auto sort
de la route

Hier, en fin d'après-midi, une voitu-
re conduite par M. le dpeteur Pitte-
loud, de Sion, est sortie de la route
près de Basse Nendaz et a dévalé une
pente d'une centaine de mètres. M. Pit-
teloud a été transporté à l'hôpital de
Sipn avec des plaies au visage et au
cuir chevelu ; il souffre en outre d'u-
ne fracture de la clavicule et d'une lé-
gère commotion.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

_ • 
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i Classe 1908
Quelques places sont encore libres

pour celles qui désireraient se join-
dre à nous pour notre sortie à Stras-
bourg, via Belfor , Colmar , retour par
Selestat , Kcenigsbourg, Bâle, Morat , le
et 3 août. Prière de se enseigner au
magasin Lerch, chaussures, Martigny.

20e anniversaire
d'un contrat collectif
L'Association valaisanne des Maîtres

Plâtriers-Peintres a fêté samedi 14 cou-
rant le 20e anniversaire du contrat col-
lectif de la (plâtrerie-peinture qui est
entré en vigueur le 1er avril 1938.

Les organisateurs ont marqué ce j u-
bilé par une charmante manifestation
qui s'est déroulée à SUMauriroe puis-
que c'est cette ville qui a été le ber-
ceau de cette institution.

Le matin eu tlieu une séance de la
Commission paritaire , dans le très ac-
cueillant Hôtel de Ha Démit, du Midi.

Après cette séance et un généreux
apériti f , chacun se rendait à lia Rôtisse-
rie du Bois-Noir déguster un banquet
excellemment (réussi par <ïfe maître de
céant, 'M. Lorétan, hôtelier et cuisinier
réputé.

On notait la présence, à part les re-
présentants des maîtres plâtriers-pein-
tres et des syndioalts ouvriers valai-
sans, des (représentants ide d'Etat du Va-
lais : M. Amez-Droz, 'représentant le
Conseil d'Etat , M. Mounir du service
social , M. Emery de 'la 'form ation pro-
fessionnelle, M. Gagnebin des syndicats
vaudois, M. H. Amacker, président de
l'Union 'cantonale des Arts et Méti ers,
M. 'R. Jiacqua't , .cons. nat., M. Ol. Luyet ,
député , et de très dévoué secrétaire du
Bureau des Métilers : M. Taïana.

Au dessert, iM. Pienre Godombara lit
un magnifique exposé sur l'histoire du
contrat collectif pendant 20 ans. Com-
me président cantonaU des maîtres
plàtrier.s-pein'tres il salue et souhaite
la bienvenue à tous des invités et dési-
gne l'infatigable et spirituell M. Mer-
mond, peintre à Saxon, comme major
de table. Celui-ci , avec une verve en-
diablée, aimable ou piquant selon les
circonstances, mais 'toujours plein d'ad-
miration pour son président, M. Co-
lombara, commence par offri r à celui-
ci une channe dédicacée en reconnais-
sance des nombreux services rendus.
Ce geste recueille les applaudissements
nourris de toute l'assemblée.

On entendit ensuite les discours de
M. Amez-Droz, de M. Amacker, de M.
Gagnebin , de M.' Jacquot , de M. Luyet ,
de M. Bossetti , de MM. Anthamatten
et Regotz , représentants du Haut-Va-
lais qui tous surent relever avec bon-
heur les bienfa its des conltrats collec-
tifs pour la paix du travail et la sécu-
rité des travailleurs patrons et ouvriers
ainsi que pour le canton.

A la fin de cette manifestation, M.
Amacker apporte encore lie salut de la
commune de St-Maurice et offre , au
nom de celie-ci , quelques bouteilles de
vin d'honneur , dans les jardins d' une
réelle beauté de ce site enchanteur  du
Bois-Noir.

Belle manifestation qui a scellé en-
core plus étroitement les relat ions ami-
cales existantes entre l'Association des
maîtres plâtriers-peintres et leurs ou-
vriers.

Massongex
Un motocycliste

se fracture le crâne
Samedi matin, vers 4 heures, M. Guy

Gischig, 21 ans, domicilié à Monthey,
circulait à moto, venant de Monthey et
se dirigeant sur St-Maurice. A la sor-
tie sud du village de Massongex, après
avoir franchi le pont de la Loënaz, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
alla choir, après avoir été éjecté de
son siège, sur le milieu de la chaussée
où il resta inanimé. Deux automobilis-
tes de passage, alertèrent l'un un mé-
decin et la gendarmerie de Monthey.
tandis que le second alertait le poste
de St-Maurice.

Entre temps, on avait étendu le bles-
sé qui saignait des oreilles, sur le bord
de la chaussée, en ayant soin de le
recouvrir. Mais au bout de quelques
minutes, ce dernier revint à lui et vou-
lut à tout prix remonter sur son vé-
hicule, une BMW 500. Mais il ne le put
et alors avisa une camionnette trans-
portant des fruits et se dirigeant sur
Monthey pour se faire conduire à son
domicile. ,,

A 4 h. 4d, les gendarmes de Mon-
they et l'agent de sûreté Richard de St-
Maurice arrivèrent sur les lieux pour
constater la disparitipn du bless.é.

Les agents de la police cantonale
de Monthey se rendirent alors chez M.
Gischig et le trouvèrent au lit. Us le
conduisirent alors à l'hôpital de Mon-
they où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne.

A noter que jusqu'au passage a ni-
veau de Massongex, : avait pris place
sur le siège arrière, M. André Chamo-
rel, et que la moto appartenait à M.
Gilbert Hauswirth. !

Une voiture tombe
de 25 mètres

Samedi, vers 23 heures, une voiture
circulant entre Torgon et Vionnaz esl
sortie de la route au lieu dit Vieux
Moulin, dans un tournant, et et a dé-
valé un talus de près de 25 mètres. Le
conducteur, M. Paul Hostettler, âgé1 de
34 ans, représentant à Lausanne, est lé-
gèrement blessé. Par contre son véhi-
cule est démoli.
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Veaux attention
Attention veaux

M. Peter Imhof de Naters, remontait
la vallée de Conches à moto lorsque,
dans le village d'Oberwald, il rencon-
tra un troupeau. Un veau capricieux
se jeta devant le véhicule, la collision
n 'a pu être évitée et la bête a .dû être
abattue. Elle valait 500 francs et ap-
partenait à M. Conrad . Bellwalder. Ni
le motocycliste, ni son véhicule n'ont
souffert de cette rencontre.

De nouvelles attaques
chinoises contre
la Yougoslavie

HONGKONG , 16 juin. - (Ag Reuter]
— De nouvelles attaques contre le «ré-
visionnisme» yougoslave sont conte-
nues dans un article du journal «Le
drapeau rouge », édité par le comité
central du parti . communiste chinois.
Ce genre de révisionnisme doit être ré-
solument repoussé au nom de la dé-
fense de la théorie marixste-léniniste
de l'Etat.

L' article diffusé par l'agence Chine
nouvelle qualifie les dirigeants yougos-
laves de saboteur s du camp socialiste.
Tandis que le socialisme monte com-
me le lever du soleil, l'impérialisme
s'estompe et disparaît. Et c'est précisé-
ment ce moment que choisit le «révi-
sionnisme» yougoslave pour servir en
particulier l'idéologie américaine sous
le couvert du marxisme-léninisme.

Un skieur fait
une chute de 500 m

CHAMONIX , 17 juin. - (AFP) - Un
skieur , parti avec un groupe de cama-
rades pour descendre la Vallée Blan-
che, a fai t  une chute mortelle de 500
mètres près du sommet de l'Ai guille
du Midi.

Les skieurs venaient de chausser
leurs skis au bas de l'arête qui , équi-
pée d'une main courante , permet d' ac-
céder à une sorte de plateforme d'où
commence la descente à skis , lorsque
l' un d' eux , pour une raison inconnue,
fila droit devant lui au lieu de tourner
sur la droite. Il sauta la corniche et fit
une chute effrayante de 500 mètres sur
la face nord de l'Aiguille du Midi.

Les Etats-Unis et
l'offensive

économique du bloc
communiste

WASHINGTON , 16 juin. - (Ag Reu-
ter) — Le département d'Etat américain
a publié un livre sur la nouvelle offen-
sive du bloc soviétique. M. Douglas Dil-
lon , sous-secrétaire d'Etat adjoin t pour
les affaires économiques, déclare dans
l'avant-propos que le bloc soviétique
vise," par sa nouvelle offensive écono-
mique , à exploiter aussi bien les aspi
rations que le mécontentement  des
pays sous-développés du monde libre.
Cette offensive constitue une tentati-
ve du bloc sino-soviétique d'utiliser la
capacité croissante économique et in-
dustrielle afin d'amener au communis-
me les nouveaux pays libres. L'Union
soviétique et la Chine s'appuient en
l' occurrence sur le nationalisme qui se
fait de plus en plus sentir dans ces
nouveaux pays. Si l'on ajoute aux cré-
dits communistes des livraisons d'ar-
mes à des conditions favorables , la
voie est alors ouverte à une pénétra-
tion plus profonde encore.

Chorales suisses
de police

Samedi et dimanche s'est tenue à
Fribourg la neuvième rencontre des
chorales suisses de police , qui a réu-
ni 10 sociétés et 400 membres. Tou-
tes les chorales se sont produites à
l'Aula de l'Université, en présence du
jury.

Dimanche matin , les chanteurs ont
rendu hommage à l'abbé Bovet devant
le monument sis aux Grand—Places.

Une réception a eu lieu au château
de Gruyères, puis le lunch a été servi
à Vuisternens-devant-Romont.

Le président du comité d'organisa-
tion , M. Alphonse Roggo , a salué les
personnalités présentes , entre autres
MM. Ducotterd et Glasson , conseillers
d'Etat , M. Robert Pïlloud , président du
Grand Conseil, et M. Louis Magnin ,
préfet de la Glane.

Une soirée avait réunit , samedi, au
Théâtre Livio, toute la cohorte des po-
liciers chanteurs.

Protégez vos fraisières
avec la 'couverture
Tél. (027) 2 38 78 PAPICO SlOtt

IN MEMORIAM
Souvenir a notre cher

Luc MONNET
16 juin 1957 — 16 juin 1958

Une annéte, une éternité que tu es par-
ti par ce chemin d'où nul n'est jamais
revenu. Qu'un soir de juin une lumière
s'est éteinte à notre foyer et que seuls

nous poursuivons neutr e route
Mais nos pensées sont (toujours

, aivec toi
Ta famille.

Les Religieuses du Pensionnat du Sa-
cré-Cœur (La Tuilerie) et les parents ;
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Antoine CLERC

leur dévoué ernployé, décédé à Saint-
Maurice, le 15 juin 1958, dans sa 64e
année , muni de Sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu à Esta-
vayer le Gibeloux , le mercredi 18 juin.

Une messe de Requiem sera célébrée
à Saint-Maurice le mardi 17 juin à
8 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part:
Saint-Maurice, le 16 juin 1958.

Le Football-Club Saxon
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Camille JUILLAND
père de ses deux sociétaires Armand et
Roland.

Les membres du F.-C. sont priés d'as-
sister à l' ensevelissement qui aura lieu
ce matin à 10 heures.
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Tito accuse K
BELGRADE , 16 juin. - (Ag AFP)

Khrouchtchev formulées lors du récent congrès du parti communiste bulgare
contre la Yougoslavie, le maréchal Tito a exprimé son étonnement d'avoir à
constater que le secrétaire général du parti communiste soviétique avait adop-
té la même attitude que les dirigeants communistes chinois en faisant l'apo-
logie de la résolution de 1948 du Kominform contre la Yougoslavie.

Le maréchal Tito a reproché également à M. Khrouchtchev d'avoir tenté
de réhabiliter la politique stalinienne que lui-même avait stigmatisée lors du
XXe Congrès du parti communiste soviétique.

Le blé américain
n'est pas mauvais

Se référant ensuite à l'affirmation de
M. Khrouchtchev selon laquelle les
Américains ne donnent pas leur aide à
la Yougoslavie pour y faire triompher
le socialisme, le maréchal Tito a rap-
pelé que les Etats-Unis n 'avaient pas
non plus accordé leur aide à l'Union
soviétique lors de la famine de 1920
pour aider le socialisme.

A l'affirmation de M. Khrouchtchev
que le socialisme ne saurait être édi-
fié sur le blé américain , le chef du
gouvernement de Belgrade a répondu
avec ironie : «Celui qui est capable
d'édifier 'le socialisme saura l'édifier
tandis que celui qui n 'en est pas ca-
pable ne pourra l'édifier , serait-ce sur
son propre blé. »

Sur le même ton, il a ajouté : «Le
blé américain n 'est d'ailleurs pas plus
mauvais que le blé soviétique que
nous ne recevons pas. »

Manque de logique
Le maréchal Tito a reproche a M.

Khrouchtchev d'avoir cyniquement
manqué de logique en reprochant à
la Yougoslavie de recevoir des cré-
dits américains au moment où lui-
même Khrouchtchev venait d'en solli-
citer.

Après voir affirm é que les attaques
contre la Yougoslavie avaient pour ob-
jectif de détruire les thèses yougos-
laves sur les rapports entre les pays

Sion - Quatorze nouveaux prêtres

ïpjiï

Hier, en la cathédrale de Sion, ont reçu le Sacrement de l'Ordre, quatorz e nou-
veaux prêtres dont quatre Pères capucins. La messe au cours de laquelle eut
lieu cette, émouvante cérémonie fut célébrée par son Excellence Monseigneur
Adam, évêque du diocèse, assisté des chanoines du chapitre. Notre cliché donne
une vue du chœur de la cathédrale juste avant la lecture de l'Evangile, les

ordinants étant agenouillés, face à l'autel où siège Monseigneur l'évêque

Voici, après la cérémonie .devant le Grand Séminaire, les ordinants : de gauche
à droite , au premier plan , MM. les abbés Camille Schmid , Bellwald , Schyder
Edmund , Erschmatt ; Rd Père Exupère Adam, Iles Seychelles ; MM. les abbés
Hugo Adolf , Bratsch ; Venetz Aloïs, Ergisch ; Jossen Erwin , Mund ; Rd Père

j Jean Bruchez , Sembrancher
Deuxième plan , Rd Père Vincent de Paul Massy, Grimentz ; Rd Père Marie-Ber-
nard Farine, Jura-Bernois ; MM. les abbés Perrollaz Pierre , Brigue ; Muller Ar-

mand, Sierre ; Zurwerra Walter , Ried-Brigue
Troisième plan, MM. les abbés Lambrigger Joseph, Bellwald ; Maret Michel,

Fully, et Mgr Joseph Bayard, Vicaire général

vous êtes un stalinien..
Répondant aux accusations de Nikita

¦ • i 
¦
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déclaration des 12 à Moscou et d'ad
hérer au camp socialiste ».

socialistes , le maréchal Tito a ajou-
té :

«Il semble que le destin veuille que
nous recevions des coups de toutes
part et notamment du côté où nous
devrions nous y attendre le moins.

Vous aimer est difficile
Quant aux accusations selon les-

quelles' les dirigeants de Bel grade in-
citeraient le peuple yougoslave à la
haine contre l'Union soviétique , le
maréchal Tito a dit que son gouverne-
ment doit au contraire faire tous ses
effort s pour que le peuple yougoslave
puisse de nouveau avoir confiance en
l'Union soviétique.

«Il nous était difficile déjà de le
faire jusqu 'à présent et je me deman-
de qui sera à même de le faire main-
tenant », a dit encore le maréchal Ti-
to.

Il a ensuite déclaré que la campa-
gne actuelle menée contre la Yougosla-
vie avait «des racines profondes» ; elle
a été organisée , selon lui , bien avant
le 7e congrès du parti communiste
yougoslave et bien avant, que le pro-
gramme de l'union des communistes
yougoslaves et les rapports présentés
devant ce congrès aient été connus.

« Ce programme, a-t-il dit , ne fut
qu 'un prétexte pour les attaques con-
tre l'union des communistes yougos-
laves et la Yougoslavie socialiste, la
principale raison résidait dans le fait
que nous avions refusé de signer la

'

L'indispensable politique
de coexistence

Le maréchal Tito s'est prononcé une
fois de plus contre le partage du
monde en blocs, affirmant que dans
la tension internationale actuelle, il
était indispensable qu'une politique de
coexistence entre tous les pays soit
établie.

L'orateur a reproché ensuite aux di-
rigeants des pays de l'Europe orienta-
le qui critiquent la Yougoslavie de
cacher la vérité sur ce pays à l'opi-
nion publique et de rie publier dans
leur presse que des calomnies.

Il a, d'autre part , affirmé que la
majorité des gens de ces pavs ne
croient plus les calomnies contre la
Yougoslavie parce qu 'ils se sont rendu
compte qu 'en 1948 ils avaient déjà été
trompés.

Balayez votre seuil
Dans sa réponse aux dirigeants coni-

munistes chinois qui avaient été les
premiers à déclencher la campagne
Tito a déclaré : « S'ils ont leurs pro-
pres difficultés — et ils en ont certai-
nement — qu 'ils essayent donc de les
résoudre d'une autre façon qu 'en re-
courant à des attaques contre la You-
goslavie. »

Le chef du gouvernement de Belgra-
de a accusé les dirigeants chinois d'a-
voir adopté les mêmes attitudes que
les éléments lés plus réactionn aires
de l'Occident, car ils attaquent la You-
goslavie à cause de sa politique étran-
gère, ce qui prouve, selon le maréchal
Tito, qu 'ils sont opposés à l'apaise-
ment de la tension dans le monde.

En conclusion de Son discours, le
maréchal Tito a 'déclaré que « les com-
munistes yougoslaves ne souilleront
pas le drapeau du marxisme-léninis-
me. »

Nouvelle visite
du général De Gaulle

en Algérie
ALGER , 16 juin. (AFP.) — On annon-

çait dimanche 'soir ' dans les milieux
offici els d'Alger cjue Je général De
Gaulle se rendrait ! ah Algérie pour une
nouvelle visité avant le 14 juillet.

Tute en moto
YVERDON , 16 juin. - (Ag) - Une

molocyclet te conduite par un apprenti
électricien , qui roulait sur là route en-
tre Valeyres-sous-Ursins et Yverdon ,
dimanche à 01 h. 30, a quitté la route ,
Sa nU iheurevuse passagère, Mlle Coset-
te Pi gueut , ouvrière à Treycovagnes ,
transportées à l'hôpital d'Yverdon , y
a succombé peu après son arrivée.

Nos délégation de l'Afrique noire visite le Valais
Dans le cadre de l'Alliance Afrique

Noire - Europe , que préside pour la
Suisse M. Henri Guisan, une importan-
te délégation d'Afrique Noire française
a fait un voyage d'études dans notre
pays.

Les statuts de cette Alliance décla-
rent que son but est de «travailler au
rapprochement des pays et des terri-
toires africains de l'Union française et
de ceux de l'Europe occidentale et in-
tensifier entre eux les contacts intellec-
tuels et culturels , scientifiques et éco-
nomiques. »

La visite que cette délégation a fai-
te en Valais notamment dans la jour-
née de samedi , correspondait pleine-
ment au but fixé par l'Alliance ! C'est
à la Grande Dixence que nos hôtes
africains se sont rendus et ceci peut

Notre cliché montre les personnalités prenant part à ce déjeuner que préside au sommet de la table M. Henri Guisan
Du côté gauche, de part et d'autre de M. Gard, M. Hamani Diori, député du Niger, à sa droite, et M. Kalanzaga, séna-
teur de la Haute-Volta. Du côté droit, entourant M. Bonvin, à sa droite, M. Gabriel D'Arboussler, président du Grand
Conseil de l'AOF et à sa gauche M. le président Antoine Lawrence, de la Guinée, président de l'organisation mon-

diale des jeunesses d'Action catholique (Photos Schmid)

NASSER
Mie les irai* libanais

PRAGUE, 16 juin. - [Ag Reuter) -
M. Nasser, répondant à des questions
du correspondant de « Rude Pravo »,
organe communiste tchécoslovaque, a
déclaré que les troubles libanais sont
«une suite directe» de la violation par
le gouvernement libanais de l'accord
conclu en 1943 «avec le peuple» et en
vertu duquel le pays ne se mêlerait
pas des conflits internationaux. « Le
peuple du Liban sait que le président
Chamoun a l'intention de poursuivre
l'actuelle politique impopulaire, qu'il
a été soutenu par les colonialistes et
qu'il l'est encore ». En outre, le gou-
vernement libanais est responsable du
soutien apporté par le Liban au pacte
de Bagdad et à la doctrine Eisenhower,
«malgré la volonté de la grande majo-
rité du peuple ».

Nous gagnerons
BEYROUTH, 16 juin. - (Ag AFP) -

Le chef rebelle libanais Saeb Salam
a déclaré dimanche à un correspon-
dant britannique , au quartier-général
des insurgés du quartier de Basta , à
Beyrouth , que le président Chamoun
ne pourra pas vaincre. « C'est nous
qui gagnerons à la fin ». Les troubles
de samedi sont mis sur le compte du
gouvernement civil , qui a fait attaquer
les insurgés en même temps dans toute
la ville. Sailam a ajouté qu'on a dé-
nombré samedi sept ou huit tués et
plus de cent blessés. Les rebelles dis-
posent d'un nombre suffisant de mé-
decins et d'une quantité de denrées
alimentaires qui exclut pour eux le
risque de famine.

Chamoun se réfugiera
en Suisse

Le chef rebelle a dit ensuite que
les insurgés ne veulent pas diviser
l'armée. Ils n'admettront dans leurs
rangs' aucun déserteur. Les rebelles
ne désirent pas combattre contre l'Oc-
cident. C'est à l'Occident de décider
s'il veut combattre les rebelles liba-
nais. «Nous voulons libérer le Liban
de la corruption, du meurtre, du des-
potisme et du petit dictateur Cha-
moun » a poursuivi Salam, - qui a ¦ dé-
claré en outre que les partisans de
Chamoun ont vendu toujours plus d'ar-
mes aux insurgés. Le chef rebelle a
reconnu les soucis que lui causé l'ef-
fondrement de l'économie libanaise. U
a affirmé que ses partisans luttent
pour la patrie et pour la cause du peu-
ple libanais. A son avis , le président
Chamoun finira par se rendre en Suis-
se ou ailleurs.

M. Hammarskjœld
se rend à Beyrouth
NEW-YORK, 16 juin. (AFP.) — M.

Dag Hammarskjœld, secrétaire général
des Nations Unies, quittera New-York
mardi soir pour Beyrouth , afin d'assis-

être mis en relation avec le fait que
leurs régions auront également un im-
portant programme hydro-électrique à
réaliser et en particulier un barrage
en Basse-Guinée dont les forces se-
ront destinées à une fabrique d'alumi-
nium utilisant les minerais de bauxite
de cette région.

L'Etat du Valais et la Municipalité
de Sion ont offert , en l'honneur des
membres de la délégation , un déjeuner
à l'Hôtel de la Paix auquel assistèrent
M. Marcel Gard , président du Gou-
vernement , M. Roger Bonvin , prési-
dent de la ville de Sion et conseil-
ler national.

Au cours de cette rencontre , après
que la Chanson valaisanne se fut pro-
duite pour le plus grand plaisir de nos

Il a conclu en disant qu 'il recevra
volontiers les observateurs des Na-
tions Unies si ceux-ci le désirent. Mais
du point de vue de l'opposition , leur
mission est «absolument sans impor-
tance. »

Combats de rue
BEYROUTH, 16 juin. - (Ag Reuter)

— Les combats de rue ont repris di-
manche matin à Beyrouth. Les insur-
gés utilisent des bazoukas et des gre-
nades à main contre les blindés de
l'armée. Du haut des toits , ils tirent
sur les partisans fidèles au gouver-
nement.

Cette fusillade succède à une nuit
relativement calme. Le nombre des
victimes des combats de samed i n'esl
pas encore connu , la censure ayant in-
terdit aux hôpitaux de donner des
renseignements à ce sujet.

Autre son de cloche
BEYROUTH , 15 juin. — (Ag. afp). -

Le came est revenu à Beyrouth où des
coups de feu isolés étaient encore en-
tendus , dimanche soir , dans les quar-
tiers ouest de la ville.

En ce qui concerne la situation en
province , le communiqué de l'armée
déclarait dimanche soir : Dans la nuit
d'hier et la journée d'aujourd'hui , plu-
sieurs engagements se sont produits
dans la plaine de la Bekaa et au Li-
ban nord entre l'armée et les bandes
rebelles qui ont été dispersées. Les pa-
trouilles de l'armée ont été très acti-
ves dans plusieurs autres régions du
Liban. Dans la Bekaa , peu avant mi-
nuit , des bandes armées ont attaqué la
base militaire de Rayak.. Repoussées
une première fois , elles sont revenues
à la charge après minuit en utilisant
des armes automatiques.

L'armée a riposté énergiquement et a
réussi à les repousser.

A l'entrée de Tripoli , lés émeutiers
ont tenté de s'emparer d'un transfor-
mateur, mais ils ont été obigés de se
retirer. L'armée a poursuivi ses opéra-
tions de reconnaissance à Ain Zatta et
à Barouk , où elle a rencontré une cer-
taine résistance. Aucun renseignement
n 'a été fourni sur les pertes subies de
part et d'autre.

D'autre part , une conférence a réu-
ni dimanche matin le généra l Bull , chef
des observateurs de l'ONU, qui est ar-
rivé samedi soir à Beyrouth, et les dé-
légués du gouvernement Libanais char-
gés de maintenir le contact avec la
Commission d'observation. M. André
Cordier, secrétaire général adjoint de
l'ONU qui s'était irendu samedi à Jé-
rusalem , a fait dimanche une visite
éclair à Beyrouth pour s'entretenir avec
le général Bull.

ter aux premières réunions des obser-
vateurs des Nations Unies au Liban.

C'est en raison de la gravité des évé-
nements dans ce pays qu 'il a pris di-
manche soir la décision inattendue de
se rendre sur place afin d'examiner lui-
même la situation avec les délégués de
l'ONU.

hôtes sous la direction de M. Geor-
ges Haenni , M. Gard les remercia pour
l'intérêt par eux porté à notre petit
pays et fit un exposé ayant trait à
l'effort fourni par le Valais dans di-
vers domaines. M. Gard exprima éga-
lement la gratitude que l'on doit auif
délégués africains pour le bel exemple
de collaborations dont ils témoigne nt.

Il appartint à M. Hamani Diori , dé-
puté du Niger et vice-président de l'As-
semblée nationale française , de répon-
dre en une allocution pleine d'esprit
où M rendit compliment au Valais
en prenant pour thèmes les sujets des
chants folkloriques exécutés , selon lui ,
à la perfection par la Chanson valai-
sanne et ce que la délégation a pu ob-
server de notre économie et de notre
culture au cours de cette visite.

¦***t.i




