
La tradition des procès de
Moscou n'est pas morte avec
Staline . Dans les textes of iiciels
que nous publions ci-contre on
retrouve ces étonnants réquisi-
toires où des parcelles de vérités
arbitrairement assemblées, f or-
ment de colossaux mensonges.

La maigre dif f érence avec les
procès de Moscou est que les
accusés cette f ois-ci ont plaidé
non-coupables et que l' agence
Tass a reconnu leur ref us de ser-
vir de carpettes.

C'est mince .
¦ Pourquoi ce stupéf iant procès
tenu à Ici sauvette, des années
après la révolution ? Pourquoi
ces f usillades en catimini ?

Les raisons d'Etat , les raisons
de politi que internationale abon-
dent. Elles ont beau abonder , el-
les ne suf f isent  pas. 11 w y a d' a-
bord l 'horreur de ces exécutions
après une parodie de justice ,
après une longue détention au
cours de laquelle le pouvoir jou a
au chat et à la souris avec ces
embastillés. Prendra , prendra
pas ? Tuera , tuera pas ?

U y a aussi ce prodigieux dé-
goût qui vous saisit devant cet-
te animante politi que... Nagy et
ses compagnons auraient très
bien pu ref aire surf ace. On les
aurait conservés pour d 'éven-
tuels changements , d 'éventuels
assouplissements. Aujour d 'hui il
parait nécessaire de les f usiller.
Demain on regretter a de s'être
privé de cette monnaie d' appoint.

Aujourd 'hui Staline est réha-
bilité. Ce qui a été f usil lé en ces
hommes, c 'est tout ce contre
quoi il avait lutté.

Nagy  et ses compagnons de
poteau ont donc f omenté par vi-
ce pur une contre-révolution
pour le compte des impérialis-
tes... ces pauvres impérialistes
qui ne sont pas intervenus par
crainte de bouleverser la carte
européenne , par crainte d' une
guerre nucléaire. Cette explica-
tion de la révolution d' octobre
dément celle qu 'avait donnée M.
K. qui reconnaissai t que les Hon-
grois possédaient quelque raison
de mécontentement.

Cette explication est f or t  peu
marxiste.

Des conspirateurs , aussi vi-
cieux soient-ils , aussi appuy és
soient-ils par l'étranger , ne peu-
vent , simplement par ce qu 'ils le
désirent , ou parce qu 'ils en ont
reçu l' ordre, déclencher une ré-
volution . Le peuple doit les sou-
tenir et pour qu 'il les soutienne
il est nécessaire qu 'il possède

des motif s de colère. Ceux-ci
existaient. Les Russes l' ont re-
connu. Us ont même expliqué
leur intervention par des néces-
sités straté giques. Il serait f asti-
dieux de relever toutes les con-
tradictions de l'acte d' accusa-
tion, d 'éping ler tous les menson-
ges, de souligner toutes les ap-
proximations.

Ce procès inattendu... Kadar
avait laissé croire que Nagy
serait désormais traité en quanti-
té négligeable... traduit un consi-
dérable revirement politique. La
Russie, après de longues hésita-
tions, a repris le carcan, pour
elle-même. Elle va en enserrer
ceux qui de gré ou de f orce se
suivent. Elle n'a pu admettre que
des nations ref usent d 'être trai-
tées en pays coloniaux et cons-
truisent en dehors d' elle, ou à
côté d' elle, mais sur un plan d'é-
galité le socialisme qu'elle a
d'ailleurs renié.

Par le biais des f usillades se
trouve conf irmée la prédominan-
ce de Moscou dans le camp so-
cialiste. Les démocraties popu-
laires qui auraient voulu cons-
truire le socialisme à leur mesu-
re sont prévenues. C' est le mar-
ché ou crève. Gomulka en Polo-
gne, Tito en Yougoslavie ont
entendu l'avertissement .

Victimes de la raison d'Etat les
accusés de Budapest ont rejoint

dans la mort ceux des Hongrois
qui luttèrent pour la liberté.

Nous entendons d'ici certains
nous corner aux oreilles.

Quel f oin pour des communis-
tes f usillés par les leurs.

Pour nous chrétiens , il n 'est
pas de criminels, seulement des
êtres abusés. Et nous ne dispo-
sons pas de balance pour annon-
cer de quel poid s nous pèser ons
les uns ou les autres au jo ur de
jugement.

Ces f usillés par doctrine,
niaient par doctrine l 'homme
qu 'ils prétendaient servir. Ils en
sont venus par d'obscurs chemi-
nements à se soucier de lui.

La doctrine qu'ils avaient dé-
f endue, qui devait répondre à
toutes les questions s'est ef f on-
drée, ils ont dû, pour rester f idè-
les à des promesses tronquées,
combattre cette doctrine qui f ai-
sait l'armature de leur vie publi-
que.

Le communisme échappera-t-
il aux conséquences du coup
qu 'il vient de se porter ? U a dé-

Texte de l'accusation
Voici ie te*te complet de la dépêche Tass annonçant la condamnation de

Imre Nagy et de ses compagnons :
« La Pravda et les Izvestia publient un communiqué du ministère de la

justice de la République populaire hongroise diffusé par l'agence MTI et por-
tant sur le procès d'Imre Nagy et de ses complices qui avec le concours actif
des impérialistes, ont déclenché le 23 octobre 1956 une insurrection contre-ré-
volutionnaire armée dans le but de renverser l'ordre légal en Hongrie. »

«Les éléments d'enquête et le procès ont démontré et confirmé qu'Imre
Nagy et ses complices, fidèles à leurs anciennes vues révisionnistes et bour-
geoises nationalistes ont glissé vers une union illégale avec les forces les plus
réactionnaires et les plus impérialistes de la bourgeoisie, trahissant ainsi le ré-
gime démocratique populaire, le peuple laborieux hongrois et la patrie socia-
liste. »

« Le collège du Tribunal populaire près la Cour suprême de la Républi-
que populaire de Hongrie a décidé de la culpabilité des accusés et a condamné
Imre Nagy, Miklos Gimes, Pal Maleter, Josef Sziladyi à mort ; Ferenc Donath,
Zoltan Tildy, Ferenc Janossy et Sandor Kopacsy à la réclusion à vie. »

« Les condamnés à mort ont été exécutés. » .
Le procureur gênerai de la Républi

que a accusé Imre Nagy et les compli
ces de ce dernier Ferenc Donath , Mi
klos Gimes, Zoltan Tildy, Pal Maleter

Sandor Kopacsy, Josef Silady, Ferenc
Janossy et Mikios Vasarhelyi du crime
d' avoir organisé un complot visant le
renversement du régime populaire dé-
mocratique en Hongrie. En plus , le
procureur a accusé Imre Nagy d'avoir
trahi la patrie _ et Sandor Kopacsy et
Pal Malterer , d'avoir organisé la ré-
bellion armée.

La procédure introduite contre l'ac-
cusé Geza Lozzoncsy s'était éteinte ,
l'accusé étant mort en prison.

Le Collège du Tribuna l populaire
près la Cour suprême de la République
populaire de Hongrie, après avoir en-

sespere ses meilleurs amis*. Che-
minerà-t-il longtemps dans le
mensonge et le crime ? Il restera
sans doute comme la doctrine of -
f icielle d' un Etat impérialiste. U
en sera l'alibi. U n'en 'sera pas la
caution. Il a renié tant de ses
promesses les plus hautes qu'il a
prouvé , si besoin était que l'on
ne peut construire un monde
sans se soucier de l 'homme et
des exigences de Dieu.

Que cette f usillade nous ap-
prenne que l'on ne peut indéf ini-
ment tricher avec la vérité.

Le « Nouvelliste ».

tendu les accusés , les 29 témoins, les
représentants de l'accusation et de la
défense, a constaté que Imre Nagy et
ses proches collaborateurs Geza Lo-

Imre Nagy et ses
compagnons de lutte

Suivant une communication de
l'agence soviétique Tass, Imre
Nagy et trois de ses compa-
gnons de lutte ont été condam-
nés à mort par le Tribunal Po-
pulaire du Tribunal suprême
hongrois et exécutés. Cette far-
ce de justice comme ce nou-
veau crime ont secoué l'opinion
mondiale. Il semble que le sort
des héros de l'insurrection hon-
groise ait été scellé lors de la
visite de Khrouchtchev en Hon-
grie. Une fois de plus, le Krem-
lin a démasqué son atroce
cruauté : l'assassinat de Nagy
et de ses compagnons est un
crime inqualifiable. Notre pho-
to montre , de droite à gauche :
Maleter et Nagy, assassinés
tous les deux , et Zsoltan Tildy
condamné à 10 ans de prison .

soncsy, Ferenc Donath , Milos Gimes
et Josef Silady ont organisé en dé-
cembre 1955 un complot anti-gouver-
nemental dans le but de renverser la
République populaire de Hongrie.

Comploteurs
anti-révolutionnaires

Il a été établi , au cours du procès ,
qu 'Imre Nagy et ses complices ont
joué un rôle dirigeant dans la prépa-
ration et la réalisation de la rébellion
armée contre-révolutionnaire en octo-
bre 1956. Zoltan Tildy et Pal Male-
ter, après s'être mis au courant en
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octobre 1956 des buts criminels pour-
suivis par Imre Nagy et ses compli-
ces, ont exprimé leur accord avec ces
derniers et se sont intégrés activement
dans la rébellion contre-révolutionnai-
re. Les membres du groupe de complo-
teurs , s'étant mis à la tête des forces
de la réaction intérieure et collabo-
rant avec les impérialistes étrangers ,
se sont livrés à une tentative de «putch,
visant le renversement de la Républi-
que populaire de Hongrie. Le Tribunal
a établi qu 'Imre Nagy, dès la fin de
1955, avait formé avec ses proches
collaborateurs un groupe illégal dans le
dessein de s'emparer par la force du
pouvoir .

Ce groupe illégal déployait son ac-
tivité criminelle en utilisant des
moyens illégaux. Afin de réaliser leurs
buts , ils ont mobilisé et entraîné dans
leur sillage tous les ennemis de l'E-
tat populaire-démocratique , en même
temps, en cachant d'une façon démago-
gique et mensongère leurs buts véri-
tables , en proclamant des mots d'or-
dre «socialistes», ils sont parvenus à
tromper et à utiliser des gens crédu-
les.

Naturellement des documents
secrets

Le groupe de comploteurs et , en pre-
mier lieu son chef Imre Nagy, a pré-
paré activement la plateforme politi-
que et défini les tâches immédiates , les
méthodes et les buts lointains du mou-
vement dirigé contre la démocratie
populaire. Le Parquet a soumis au
Tribunal des documents secrets , écrits
pour la plupar t de la main d'Imre Na-
gy-

Crimes anti-parti
Dans le document intitulé «La mo-

rale et l'éthique» et écrit en 1955, Im-
re Nagy affirmait que le régime popu-
laire-démocratique «a dégénéré en un
système de pouvoir bonapartiste » et
appelait au renversement par la for-
ce de ce régime. Dans un autre docu-
ment , écrit en janvier 1956 et intitulé
«certains problèmes d' actualité» , Imre
Nagy a proposé de conclure une al-
liance avec les forces s'opposant à la
démocratie populaire.

Tout en renonçant au pouvoir de la
classe ouvrière , il a été préconisé dans
ce document l'instauration d'un systè-
me politique comportant plusieurs par-
tis. Dans un article écrit également en
janvier 1956, qu 'il a intitulé «cinq prin-
cipes de base des relations internatio-
nales », Imre Nagy, sous le prétexte
de «liquidation de la politiqu e des
blocs» , a donné , comme objectifs , au
groupe d' aventuriers qu 'il dirigeait - la
liquidation de l'alliance défensive du
Pacte de Varsovie et la trahison du
pays au profit des impérialistes.

[suite en deuxième page],
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EH fusillant nagy, maleter el leurs coBipagmns
les Russes ont réhabilité Staline

Le Tribunal a établi sur la foi des
témoignages et des preuves fournies
que, sur l'ordre d'Imre Nagy , les docu-
ments précités étaient diffusés secrè-
tement parmi ses proches collabora-
teurs et autres éléments qui lui étaient
fidèles.

Le procès a prouvé que l' organisation
illégale , créée, par Imre Nagy et ;es
complices, se livrait à une activité
subversive concertée dans le dessein
d' affaiblir  le pouvoir ouvrier et pay-
san , de provoquer la dégénérescence
du régime populaire-démocratique et
de -s'emparer ensuite par la force du
pouvoir.

Nagy et ses complices ont entraîné
dans leur activité subversive Gabor
Tantzosz ainsi que Balai Nag^, qui
s'est enfui ensuite à l'Occident et, avec
l' aide de ces derniers , ils ont acquis le
cercle Petoefi à leurs visées en le
trattsf qrmant en un organisme d'atta-
ques contre le parti et l'Etat.

Ils exagéraient (es erreurs
Sous le prétexte d'organiser dos

discussions, ils mettaient au point ,
eux-mêmes, les mesures entreprises
par le cerclé Petoefi contre la démo-
cratie populaire. De nombreuses prises
de position hostiles de ce cercle avaient
été d'avance préparées par Imre Nagy
et ses complices. Plus particulièrement ,
le discours de Tibor Dery, prononcé
au cours de la «prétendue discussion sur
les problèmes de la presse et appelant
la jeunesse à l' activité contre-révolu-
tionnaire, avait été préparé par l'ora-
teur en collaboration avec Geza Lo-
sonsczy et Szandor Harasti. Avec l'ai-
de de Tibor Dery, de Gyula Haia , de
Thomas Acel et d' autres éléments si-
milaires agissant contre la République
populaire , ce groupe publiait dans 13
presse des articles subversifs. Dans
leurs articles ils soulignaient avec une
extrême exagération des erreurs sépa-
rées , commises au '. Cours' de l'édifica-
tion socialiste et calomniaient le ré-
gime existant. Le but de tout cela était
le renversement du pouvoir , l'affaiblis-
sement de l'autorité de l'Etat , la' mo-
bilisation des éléments hostiles à la
démocratia-populaire et la prise du
pouvoir par la force. En septembre
1956, Geza Losonszy a déclaré publi-
quement au journaliste israélien Amos
Elon , qui se trouvait  alors à Buda-
pest : « Si cela est nécessaire, nous
nous dresserons contre le gouverne-
ment par la force. »

Le 20 octobre 1956, Josef Silady a
déclaré au cours d'une des réunions
illégales qu 'il a organisées : « Imre Na-
gy et ses supporters sont* prêts à s'em-
parer du pouvoir. »

Manifestation provoquée
La manifestat ion bien connue du 23

octobre a commencé sur l ' init iative
d'Imre Nagy et de ses collaborateurs
qui ont utilisé à cet effet les rela-
tions qu 'ils entretenaient avec le cer-
cle Petoeffi et les établissements d' sn-
seignement supérieur. Silady, par
exemple, au cours d'une réunion te-
nue dans la nuit du 22 octobre à l'Ins-
ti tut  polytechnique , lança sur l' ordre
d'Imre Nagy, l'appel à la manifestation.
La manifestat ion du 23 octobre é t i i l
diri gée par le groupe d'Imre Nagy,
représenté en l'occurrence par Gabor
Tantzosz.

Au cours de cette période presque
quotidiennement avaient lieu des réu-
nions secrètes des groupes de complo-
teurs.

Les 19, 20 et 22 octobre , sur l ' initia-
tive d'Imre Nagy, Geza Losonszy, Fe-
renc Donath, Milos Gimes , aidés par
les autres membres du comp lot , ont
abordé la mise au point du program-
me du gouvernement qu 'ils avaient
l ' intention de former. Le matin du 23
octobre, à la réunion secrète, tenue
dans l'appartement de Geza Losons-
zy, assistaient , outre Imre Nagy, Mi-
klos Gimes, Miklos Vasarhely, Ferenc
Ianoszy et Szandor Harasti. II a .'¦
établi alors la liste des membres du
gouvernement auquel les comploteurs
se proposaient de transmettre le pou-
voir. Dans cette liste secrète , Imre Na-
gy s 'é ta i t  inscrit en qualité de premier
ministre. Quant aux autres fonctions
min i s I c r 'V ' or elles devaient être ré-

parties entre les membres du grou -r.
de comploteurs.

Dans le dessein de diri ger la rébel-
lion armée déclenchée simùltanéme-\ !

avec la manifestation, les membres du
complot ont créé un certain nombre
de centres illégaux. Un de ces centres,
auquel ont participé Szandor Kopac-
zy, Josef Silady, Miklos Gimes , Suerdj
Fazekasz et Thomas Acel , fut  organi-
sé au siège de la police municipale de
Budapest. Szandor Kopaczy violant le
serment , au mépris de ses fonctions
de chef de la direction de la police
municipale et trompant ses subordon-
nés, remplissait les tâches, assignées
par le centre illégal. Dans l'intérêt'des
forces hostiles à la démocratie popu-
laire et en vue de l'affaiblissement des
forces armées fidèles au socialisme, il
ordonna aux chefs locaux de la poli-
ce de ne-pas résister aux rebelles et
de transmettre à ces derniers l'équipe-
ment et les armes de la police. Ainsi ,
Szandor Kopaczy a fait remettre aux
rebelles 20 000 fusils et pistolets. Un
autre centre illégal ayant pour mem-
bres Geza Losonszy, Ferenc Donath
et Ferenc Lanoszy collaborait activa-
ment avec le groupe précité. Ce cen-
tre dirigeait plus particulièrement l' ac-
tivité subversive dans l' armée et. «n
même temps , t ransmettai t  régulière-
ment aux rebelles le's plans des forces
armées ayant pris la défense de la Ré-
publique populaire.

î luire nagy
M. Imre Nagy est né en 1895.

issu d'une famille rurale, il entra
très jeune dans le mouvement ou-
vrier social-démocrate et combattit
dans les rangs bolcheviques durant
la révolution d'octobre 1947.

Rentré en Hongrie, il entreprend
l'organisation des paysans et ad-
hère au parti communiste illégal.
Arrêté en 1931, il est remis en 1933
aux autorités soviétiques en échan-
ge de quelques souvenirs histori-
ques. Il revient en Hongrie avec
l'armée rouge et participe au gou-
vernement provisoire de 1944 for-
mé à Debreczen. C'est ; lui qui éla-
bore la vaste réforme agraire qui
comporte le démembrement des
grandes propriétés féodales. Cette
action Jui vaut une grande popu-
larité auprès des centaines de
milliers de paysans bénéficiaires
de cette réforme.

II devient ensuite ministre
l'intérieur en 1945 et président de
la Chambre en 1947. Sa tendaiac-
libérale à l'égard des paysans,
son hostilité résolue à la collec-
tivisation ordonnée par Moscou
l'éloigné un moment du gouver-
inent et en 1949 il est nommé pro-
fesseur d'économie politique. En
1950 cependant il revient au Polit-
buro et en 1953 il remplace Rako-
si à la tête du gouvernement.

Dénoncé pour «déviationnisme
de droite» en mars 1955, il est des-
titué de toutes ses fonctions offi-
cielles. Le mouvement insurrec-
tionnel d'octobre 1956 le ramène
au pouvoir le 25 de ce même mois
où il forme un gouvernement de
coalition qui tombe le 4 novembre
à la suite de l'intervention des
troupes soviétiques.

Réfugié à l'ambassade yougos-
lave de Budapest, il quitte son re-
fuge le 22 novembre pour regagner
son domicile à la suite d'un ac-
cord survenu entre le gouverne-
ment Kadar et les autorités you-
goslaves l'assurant de l'immunité
ainsi que ses compagnons. Mais
l'accord est violé. A sa sortie de
l'ambassade Imre Nagy et ses amis
sont appréhendés par la police mi-
litaire soviétique qui les conduit
à Sinaia en Roumanie. C'était là
que pendant plus d'un an il sera
interné avec son étàt-major.

On ignore la date à laquelle
l'ancien président a été ramené en
Hongrie pour un procès à huis
clos qui n'a jamais été annoncé.

Les autres victimes
Parmi les autres personnalités con-

damnées au cours du procès de Bu-
dapest Miklos Gimes était l'ancien ré-
dacteur di plomatique du journal «Sza-
bad Nep » organe officiel du parti com-
muniste , et ancien correspondant à
Paris. Il a été un des conseillers de Na-
gy pendant l'insurrection.

Sandor Kopacky, condamné à la ré-
clusion à perpétuité était l'ancien pré-
fet  de police de Budapest auquel le
gouvernement Kadar a reproché d' a-
voir empêché l'engagement de la po-
lice municipale aux côtés des troupes
soviétiques pour le maintien de l' or
dre.

Ferenc Donath , ancien journaliste et
vieux militant communiste avait à**
arrêté une première fois en 1950 en
même , temps que M. Janos Kadar et
d'autres leaders communistes considé-
rés comme «titistes ». Libéré et réha-
bilité en 1954, Donath devint un par-
tisan fervent d'Imre Nagy et joua un
rôle actif dans l'insurrection. Il se
trouva aux côtés de Nagy pendant les
combats, participa avec lui à la rén -
ganisation du parti communiste sur de
nouvelles bases, se réfugia en même
temps que Nagy à l'ambassade yougos-
lave après la deuxième intervention
soviétique.

Zoltan Tildy, ancien président de !a
République hongroise, ancien leader du
parti des petits propriétaires , rompit en
1956 un silence de plusieurs années
pour adhérer à la formule Imre Na-
gy ; au sein du gouvernement c'est lui
qui représenta l'ancien parti paysan ,
qui aux dernières élections libres
avait remporté des suffrages.

Ferenc Janoszy, ancien secrétaire
général du front populaire hongrois
est le gendre d'Imre Nagy dont il
partageait les idées politiques.

Enfin , MM. Josef Sziladyi et Miklos
Vasarhelyi, journ alistes communistes
faisaient partie du «JBraïn Trust » de
Nagy.

A la société des auteurs
compositeurs dramatiques
Samuel Chevalier
et Aloys Fornerod

à l'honneur
GENEVE, 17 juta. (Ag.) — La section

suisse de la « Société des auteurs et
compositeurs dramatiques » , a ten u ses
assises annuelles à Genève en présen-
ce de M. Jean-Jacques Bernard , dé M.
Alfred Gehri , président de la section
suisse, et d'autres représentants étran-
gers et suisses des gens de lettres et
du théâtre.

Les noms des lauréats 1958 du prix
suisse de la société des auteurs et com-
positeurs dramatiques ont été procla-
més, à savoir M. Samuel Chevalier
pour les auteurs et Aloys Fornerod
pour les compositeurs.

t Alexis Petitpierre
M. Alexis Petitpierre, ingénieur, an-

cien directeur de l'Ecole des Métiers
de Lausanne , est décédé à Lausanne ,
à l'âge de 72 ans. De nationalité neu-
châteloise, Alexis Petitpierre obtint en
1909 son diplôme d'ingénieur-mécani-
cien à l'Ecole polytechnique fédérale.
Il enseigna ensuite à l'Ecole techni-
que «de Reutlingeh, dans le Wurtem-
berg, travailla dans l'industrie privée
en Suisse et à l'étranger, puis, en 1914,
il dirigea l'Ecole «de mécanique de Ste-
Croix et de février 1916 à fin 1947, l'E-
cole des métiers de Lausanne, où il en-
seigna jusqu 'en 1952.

L'affaire du plastic pour
les fellaghas devant la

Cour pénale fédérale
à Genève

Une curieuse affaire est jug ée
présentement devant la Cour
pénale fédérale à Geriève, dont
les six inculpés doivent ¦ répon-
dre d' un trafic d' explosifs des-
tiné au Front de libération na-
t ionale en Algérie. Notre photo
montre , de gauche à droite :
Georges Guinand , Aissa Bou-
diaf , Mohammed Issiakhem, Jo-

sef-Martin Furrer, Hermann
Schmid et Paul-René De Wilde
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c o n s e i l  n a t i o n a l

Jeux de boules
Mardi matin, MM. Berger (soc.r'Nuu-

châtel) et Tuchschmid (rad., Thurgovie']
rapportent sur le jeu de la boule dans
les kursaals et l'augmentat ion de la
mise maximum de 2 à 5 francs. La coin-
mission est divisée. La majorité, dont
le porte-parole est M. Tuchschmid , pro-
pose un texte différent  de celui du
Conseil fédéral, en ce sens que le
maximum de 5 fr. serait  inscrit dans
la Const i tut ion par le Conseil fédéral.
La minorité par la bouche de M. Ber-
ger , se prononce pour l'adhésion pure
et simple au projet  gouvernemental ,
conforme au droit constitutionnel et
au droit civil , qui excluent l ' insertion
dans la Consti tut ion d'une simp le pres-
cription de police telle que la limita-
tion de la mise. Le principe même cle
la mise maximum de 5 francs n 'est
combattu- par personne. Sept orateurs
prennent part à la discussion généra-
le et la plupart invoquent des argu-
ments économiques en faveur de la
revision proposée qui n 'est pratique-
ment combattue que par M. Duttwei-
ler.

Après une intervent ion de M. Feid-
mann, conseiller fédéral , et un nouveau
débat , le Conseil passe au vote. Les
amendements de M. Duttweiler ten-
dant à interdire toute publicité en fa-
veur des maisons de jeu suisses et
étrangères sont repoussés par 79
Voix contre 7.

Par 89 voix contre 47, le Conseil
décide d'inscrire le maximum de 5 Ir.
dans le nouveau texte constitutionnel
et l'ensemble du projet est adopté par
120 voix contre 12. L'arrêté sera sou-
mis au vote du peuple et des cantons.

Tacitement , après un bref rapport
de M. Bauer [soc. Thurgovie], 'le Con-
seil se rallie à la décision du Consei]
des Etats de transformer en un arrè-

Inauguration
du refuge de Chalin
Le Club Alpin suisse inaugurera di-

manche prochain 22 juin , le petit refu -
ge de 8 places construit l' automne der-
nier sur la Tête de Chalin , au pied de
la Cime de l'Est , à l' altitude de 2595 mè-
tres.

La messe sera dite par M. le Curé
Pont , de Val d'Illiez. Ce sera une belle
fête , dans un décor prestigieux , et tous
ceux des vallées voisines qui ont en-
core le cœur et les jambes y sont cor-
dialement invités.

Les enfants de feu

Firmin VANNAY
a Monthey, profondement touches des
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du grand deuil qui
vient de les frappper , et \dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , expri-
ment leurs sincères remerciements et
leur reconnaissance émue à toutes les
personnes qui les ont entourés dans
cette douloureuse épreuve et qui ont si
magnifiquement fleuri leur cher dis-
paru.

Monthev , le 17 juin 1958.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont , pas toujours. Indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
tes Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

/ l_J&_\ RECEVEZ VOS A M I S  dan s un cadre agréable :

Pû \Wi Le SNACK'BAR de la Piscine du Casino
X Ê̂*/ de Mon!reux

Ç̂g£_Vjj!Jr ¦ l r£nlr ée libre de 18 h. à 20 h.
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té de l'Assemblée fédérale, l' arrête fé-
déral inv i tan t  le Conseil fédéral à ne
pas ordonner de votation populaire
sur les services d'instruction extraor-
dinaires des compagnies terr i toriales
et des gardes locales.

MM. Wartmann (pays Thurgovie) et
Revaclier (rad., Genève), rapportent on
faveur de la prorogation de l' arrêté
concernant la société coopérative suis-
se des céréales et matières fourragè-
res. Après discussion , l'arrêté est voté
par 114 voix sans opposition.

M. Buechler (rad. St-Gall) et Rever-
din (lib., Genève) rapportent sur la
nouvelle loi sur la garantie contre lus
risques à l'exportation. Cette institu-
tion , qui date de 1934, a rendu de
grands services à l'économie du pays
en facilitant les exportat ions , surtout
à destination des pays sous-dévelop-
pôs. Cependant , face à la concurrence
accrue de l'étranger , elle ne suffit
plus. Certaines dispositions se sont
révélées trop étroites. La revision a
notamment pour but de faciliter le fi-
nancement d'affaires d'exportation à
long et moyen ternie de paiement. Jus-
qu 'à .présent , les pertes ont été entiè-
rement couvertes par les émoluments
prélevés par la Confédération et il
reste même une réserve de quelque II
millions de francs. Le projet est voté
par 116 voix , sans opposition.

Le président Bratschi évoque ensui-
te les pxécul'ons sommaires qui vien-
nent d' avoir lieu en Hongrie , lesquelles
mettent une fois de plus en évidence
la différence entre notre système po-
li t ique et les régimes de terreur exis-
tant  de l'autre côté du rideau de fer el
il a joute  que la grande majorité du
peuple suisse ne peut que réprouver et
manifester son horreur et sa conster-
nation en présence de telles méthodes
de . gouvernement. .. . . . .  j

Profondément touchée par les nombreu-
ses - marques de sympathie et d'affec-
tion adressés lors de son grand deuil ;la
famille de

Madame Veuve
MARTIN MAY0R-V0IDE

remercie toutes les personnes qui qilt
pris part à sa pénible épreuve soit par
leur présence , leurs , erwiois (Jejcojjrcmjji
nés ou" leurs messages, et lis ' prtfe "né
trouver ici l'expression; de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Martin et Sion ,' le 17 ju in  1958.

La famille BLONDEY Frères, Hôtel
du Grand-Saint-Bernard à Orsières et
Sion , fait  part à ses parents , amis et
connaissances de la perte irréparable
de leur chère soeur ,

Mademoiselle
Marie-Louise BLONDEY
décédée après quelques jours de souf-
frances chrétiennement supportées à
l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura l ieu le ven-
dredi 20 ju in  à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

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

François Dirac - St-Maurice

ira



De la fleur à la récolte . . .
luttez contre la tavelure des pommes et des
poires avec

mf mym1m1m1m1mrmymymymymym9mymymymymymymym9m /î\n im / A \¦ îfïlnTî û n I fiTi HS (BAYER)
¦̂ ULItt^MMi l̂ V E J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M X^ R /̂
le produit qui favorise une récolte saine, à peau
lisse et bien colorée. Contre le carpocapse ajbutez

M~>̂ W.̂ P̂ V.<̂  /^B*N¦71 KV H / A \¦ "fi[âf iH (BAYER )
B "L è  ̂B V E y¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ViL/
le produit qui donne entière satisfaction

AGROCHIMIE S.A. BERNE

•̂  ̂
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s de tir
SALAMI

Des grenandes a .main .seron t lancées au
Bonne marchandise _ . . ._ . . . . »_ . .

Fr 6 50 le kq Stan U 0,S 0,f CEPmasseV)
' ' ' y* le jeudi 19.6. 58
Case «postale 206 de 0930 à 1300

BELLINZONA
Le public est avisé qu 'il y ia «danger de circuler à

py=W^i=Ki=l|Fy^H proximité cle l' emplacement de tir et doit se con-
former aux ordres donnés .par les sentinelles.
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C | Lo Cdl. de la Place d' armes de St-Maurice
IflF %F f C I  Tél. (025) 3 63 71

Oreiller 60 x 60 7.50 -—~~m~~~mm-~m-m~~m—¦—-—-—--—•̂ —----—
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L'ensemble 48.50 Magnifique occasion à enlever. Prix très intéres-
Envois contre remb. sarit.. Faire offres sous chiffre PU 60 915 LB, à Pu-

blicitas, Lausanne.
E. Martin - Sion 
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U IMPRIMERIE RHODANIQUE
Neuves. travaux en tous genres

i
i

O C C A S I O N  !
Fauteuils pour salles de spectacles
2 000 pièces à vendre en bloc ou séparément. Tous ces fau- \
teuils sont en parfait état. Construction bois. Prix dès Fr. 10.— I
la pièce. '

S'adresser à Ciné-Agencement S. A., 50, |
rue de Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. '

i
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Sucre fin cristallisé
M l Â^l ï t ï  JIHT pour confitures
1/VllllQIII .< Migros-GEL « sachet 30 g.

Fermeture transparente
pour confitures , avec étiquettes et élastiques

AIGLE
A vendre beau

CHALET
de 4 pièces, bain, dé-
pendances et jardins ar-
borisés de 1350 m2. Ma-
gnifique situation.
S'adresser à M. Jersin,
Ollon, tél. (025) 3 32 28.

Vauxhall
7 CV, 1956, à choix sur
deux.
Faire offres 6ous chiffre
P. K. 80 911 LB à Publi-
citas, Lausanne.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84

PARQUETS
'A vendre important lot

Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

OCCASION. A vendre

1 bâche
de marché, très bon état
4,50 m. x 4,35 m. Prix
Fr. 200.—.
Téléphone (025) 4 29 58.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

Tracteur
SIMAR

mod. 1955, 12,5 CV, 6
vitesses, 1 000 kg., pri-
se de force , poulie, frai-
se avec largeur de tra-
vail de 120 cm., machi-
ne à l'état de neuf. Prix
Fr. 5 500.—.
S'adresser à F. Nicole,
tracteurs, Orbe (Vd) tél.
(024) 7 22 73.

Poutraisons
et plateaux d'occasion
sont demandés.
Agence agricole Capré,
Aigle.

50

50

(cornet 2134 g. Fr. 1.75) j
le kg.

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui "

^̂
merveilleux d'arôme

et de goût !
Thomi + Franck ont acquis les installations S
les plus perfectionnées,cellesqui sont à latête "î
du progrès, pour garantir à la production du „$
café soluble INCA la qualité de grande classe -ï
qui est la seule djgjje de leur réputation. |

Mercredi 18 juin 1958
SOTTENS — 7 h. Réveil matinall en Espagne.

7 -h. 15 Informations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres.
8 h. L'Université radiophonique internationale. 9
h. Grands virtuoses. 9 h. 15 Emission radioscolaire
(I). 9 h. 45 Musique espagnole. 10 h. 10 Emission
.radioscolaire (II). 10 h. 40 Wilhelm Kempf au pia-
no. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 15 Le rail , la «roulte , les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le oatallogue des nouveau-
tés. 13 h. 20 Concours de quatuors à cordes ama-
teurs. 13 h. 45 Piano. 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Solistes de l'O. S. R. 17 h. Musique pour les en-
fants. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18 h. 15 Nou-
velles du monde chrétien. 18 h. 25 Micro-Partout.
18 h. 45 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h . 45
Souvenirs de Franz Lehar. 20 h. Questionnez , on
vous répondra. 20 h. 20 Chants ..russes. 20 h. 30
Les examens de virtuosité au Conservatoire de
Genève. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Le maga-
zine de la .télévision. 22 h. 50 Jazz à la carte. 23 h.
15 Fin des émissions.

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

H h. Emission d'ensemble. 12 h . M«ôlodies ba-
varoises. 12 h. 30. Informations. 12 h. 40 Hôtes ita-
liens. 1 3h. 15 Imprévu. 13 h. 25 Violon et p iano.
13 h. 40 Le CasseJnoiisette de Tchaïkowsky. 14 h.
Pour Madame. 14 h. 30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 15 h. Arrêt.

16 h. Questions 'reli gieuses protestantes. 16 h.
30 Chorals du psautier. 16 h. 50 .Quatuor de Gœtz.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 •h. Impressions i i-
diennes dans la musique. 18 h. 30 Chronique d' ac-
tualités. 18 h. 45 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h,
Piano. 19 h. 30 Informations - Echos du temps. 20
h. Concert symphonique. 20 h. 40 Chronique de la
recherche et de la science. 21 h. 15 Opéra-comi-
que,..̂  h. 15 Informations. 22 h. 20 Six entretiE'as
sur la «musi que. 23 h. Capriccio de Strawinsky. 23
h. 15 Fin des émissions.

Dégustation
jeudi , lc 19 ju in , dans tous nos magasins

niC loi II ^san
à la pièce

Occasion très avantageuse
• •a saisir

Belle chambre à coucher avec literie cedee a Fr
1 280.—

1 armoire 3 portes à enlever à Fr. 450.—
1 couch, 2 fauteuils avec tissu moderne à Fr,

375.—.
*2 lits jumeaux sommiers métalliques, matelas crin

animal. Cédé à Fr. 450.—

WERLEN Ameublement, BEX
Avenue de la Gare Téléphone 5 2251

A vendre
d'occasion

TUBES env. T. 3,5 en fers étirés, /diamètre 30/38,
en longueurs droite s de 1,60 m. et 3 m.

TUBES env. 15 T. en fers étirés, diamètre 94/102 ,
en longueurs droites de 5,40 im. iRrix intéressant.

Ecrire sous chiffre Y 6431 X à Publiai tas Genève

A remettre

joSi magasin
alimentation

modc' ic  à Genève. Fr.
300 000.— prouvé , prix
à déba t t re , cause 'santé.

Ecri-re sous chiffre T
56 479 X., à Publicitas,
Genève.

<\ vendre un

veau maie
pour finir d' engraisser
S' adresser à Rémy Ri
chard , Massongex.

¦

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

SUPERBE
OCCASION

Ford Tannus 15 M
8 CV, 4 vitesses,
1956, 40 000 km.,

impeccable, pneus
Slancs blancs neufs

•couleur grenat
Fr. 4 700.—

Albert JEANNET
Pully-Lausanne

Tél. (021) 28 24 85

le Vè kg. ¦ ¦



Il la FUPL - Contre une diminution des revenus agricoles
Une série de mesures à prendre

L'assemblée générale de la FVPL est l'occasion, ainsi que nous le
relevions lundi, de passer en revue la plupart des problèmes que connais-
sent nos producteurs de lait, et ceci tant par les exposés de personnalités
éminentes de ce secteur agricole que par les commentaires émis sur le
rapport circonstancié publié par la Fédération à la fin de chaque exercice.
Aussi jugeons-nous opportun d'en publier de larges extraits.

f Karl Anthamatten, vice-président
Ce rapport rend d'abord un hommage

vibrant à la mémoire du vice-prési-
dent de la Fédération , M. Karl Antha-
matten , décédé à fin novembre 1957.
Après avoir retracé sa brillante carriè-
re d'homme politique, l'on y relève son
activité au sein de la Fédération en
ces termes,:

Fondateur et président de la Laiterie
de Viège, il lui fait assumer aussi la
fonction du Syndicat agricole qui pro-
cure aux membres les matières auxi-
liaires dont, ils ont besoin et s'occupe
de l'écoulement de leurs fruits et au-
tres produits.

Homme d'avant-garde, il sut doter la
laiterie de Viège d'un équipement de
premier ordre.

La Société de Laiterie de Viège le
proposait , en 1928, comme membre du
Conseil d' administration de la Fédéra-
tion Valaisanne des producteurs de lait.
Il en devenait le vice-président, et
c'est à ce poste que nos délégués du
Valais romand l'ont particulièrement
connu et apprécié.

Par la FVPL, il revêtit également le
mandat de membre du Conseil d' admi-
nistration de l'Union des syndicats
agricoles romands, à Lausanne. Lorsque
M. Joseph Escher était appelé au Con-
seil fédéral , M. Anthamatten reprit en-
core la présidence de la Coopérative
agricole du Haut-Valais, à Brigue , et ,
par cette organisation , devenait mem-
bre du Conseil d'administration de la
Fédération agricole de Berne et des
cantons limitrophes. .

Un instrument de travail à la mesure
des besoins du pays

«Commencé en octobre 1955, les
bâtiments d'exploitation de la FVPL ont
été achevés dans les premiers mois de
1957, sauf quelques finitions et complé-
ments qui ont occupé des maîtres
d'état jusqu e vers la fin de l' année.

La nouvelle construction forme un
volume de 11000 mètres cubes.

C'est un complexe qui comporte, en
sous-sol :
1. des caves à fromage pour environ

10 000 pièces de fromage à raclette ,
ou, en totalité, pour 60 à 65 000 kg.
Ces caves sont climatisées, suivant
le système déjà éprouvé depuis 1925
dans les anciennes caves ;

2. un grand congélateur de 170 mètres
carrés et trois autres compartiments
totalisant 40 mètres carrés de sur-
face d'entreposage. Le développe-
ment des apports à la Centrale du
beurre exigeait ces compléments.

3. une grande cave à pommes de ter-
re, également climatisée et pouvant
contenir une trentaine de wagons
de 10 tonnés ;

4. une salle des machines pour les fri-
gorifiques et la climatisation des
caves.

Sur le côté nord , au niveau de la
cour et de l' avenue de Tourbillon , se
trouvent l' entrée principale, les gara-
ges pour les camions et voitures, un
boxe pour le service de parc , et l' entrée
à la centrale du beurre , pour la récep-
tion des crèmes.

Le rez-de-chaussée comporte l' atelier
et deux locaux affectés au service tech-
nique, des entrepôts pour les œufs, le
miel , les emballages destinés aux pro-
duits et spécialités du commerce du
secteur laitier , ainsi que le bureau du
chef des caves. ¦>

Le premier étage est essentiellement
occupé par les bureaux de l'adminis-
tration ," de la comptabilité et du ser-
vice technique.

Au deuxième étage est installés la
cuisine, réfectoire du personnel-ouvrier
de la FVPL, la grande surface servant
d'entrepôt pour les réserves obliga-
toires.

Les combles ont été aménagés pour
les archives et pour les réserves d' em-
ballages destinés au commerce des
produits laitiers.
• Les comptes ne sont pas établis défi-
nitivement.

Le devis pour le bâtiment et les ins-
tallations fixes était de Fr. 1 086.543.—.
Ce montant ne sera pas sensiblement
dépassé.

Par contre , des travaux ont été exé-
cutés qui n 'étaient pas inclus dans le
devis :
1. Nivellement et goudronnage de la

cour ;
2. aménagement du quai CFF ;
3. construction d'un escalier pour l'ap-

partement du concierg e (ancien bâ-
timent) :

La personnalité de M. Karl Anthamat-
ten dégageait un optimisme clairvoyant
et bienveillant , une loyauté sans dé-
tour , un bon sens à toute épreuve.

Sa collaboration au Conseil d' admi-
nistration de la FVPL a été appréciée
de ses collègues, comme de la direc-
tion.

C'était un ami éprouvé, un «anima-
teur clair dans ses propositions, réso-
lu dans ses décisions. Aux assemblées
générales il dirigeait avec une ferme
autorité les délibérations du groupe de
langue allemande, pui s assurait la tra-
duction libre et vivante des débats
pour aboutir aux conclusions de l'as-
semblée plénière et aux résolutions fi-
nales.

La Fédération perd en M. Anthamat-
ten un soutien , un guide, un homme
aux vues larges qui portait à l'agricul-
ture un vif intérêt , une amitié sincère
et efficace.

Son souvenir est de ceux qui ne s'ef-
facent pas.

Suit un examen fouillé de notre? "''
économique suisse, portant une af te 1

tion particulière à l'évolution , dilï i .-"
ment prévisible encore, du Marché
commun et de l'intégration européenne,
causes d'inquiétude pour une agricultu-
re suisse que l'on ne voit pas h"'
bien s'adapter à cette suppression des
barrières douanières et à ce nivelle-
ment des prix .

L'année agricole y est également trai-
tée avec attention et sagacité.

4.. réfection et remise à neuf des an-
ciens bureaux actuellement loués à
l'Etat.

D'autres postes d'acquisitions et ins-
tallations sont à signaler i
1. achat de 3 citernes à mazout et

benzine, respectivement 20 000,
10 000 et 8 000 litres ;

2. installation d'un poste de distribu-
tion de mazout et de benzine ;

3. un élévateur à 16 tonnes de char-
ge pour le local de service de parc ;

4. ameublement de bureaux et de la
salle du Conseil d' administration ;

5. diverses machines et outils pour le
Service technique.

Grâce à ces nouveaux investisse-
ments, la Fédération est désormais do-
tée d' un instrument de travail à la me-
sure des besoins du pays.

Sauf la centrale du beurre
Sa limite de capacité est atteinte

après 7 ans seulement, les constructions
actuelles devraient suffire pour une
longue période.

Le développement de la Centrale du
beurre a dépassé toutes prévisions.
Prévue pour un maximum de 4000 li-
tres journaliers , elle a reçu en avril-
mai 1957 jusqu 'à 5000 litres.

Son équipement, en barattes et tanks
de maturation , doit être augmenté en
1958 déjà. Le cadre actuel de la cons-
truction et des installations, bien que
restreint , se prête à un accroissement
encore considérable de la capacité.

Prix du lait et retenues
conditionnelles

Les récentes décisions du Conseil fé-
déral sont à rappeler :

Celle du 4 avril 1956 autorise une
augmentation du prix du lait de 2 ct.
par litre , de 30 ct. par kg. pour le fro-
mage, et de 50 ct. par kg. pour le beur-
re, entièrement à la charge du con-
sommateur.

Une retenue applicable à toute la
production , sauf celle des alpages, de-
vait cautionner un certain freinage des
livraisons de lait et n 'être libérée que
sous condition que les apports de 1956-
57 ne dépassent pas le volume de l' an-
née précédente.

Or, 1956 a été une année fertile en
misères pour l'agriculture : gel d'hiver
et pluies d'été, l' année des blés ger-
mes. Les requêtes officielles de divers
cantons , les protestations des organi-
sations agricoles, ont fini par décider
le Conseil fédéral à ordonner le rem-
boursement sans condition de la rete-
nue.

Une énorme bureaucratie dans les fé-
dérations laitières avait dû accomplir
un travail inutile.

Au ler avril 1957, il allait de soi que

la requête de l'USP serait prise en con-
sidération. Elle revendiquait une haus-
se de 1 ct. du prix du lait , un relève-
ment de 20 ct . par kg. de poids vif sur
les bovins de boucherie , une améliora-
tion des primes de cultures, du prix du
blé et des pommes de terre. La Com-
mission consultative approuvai t les re-
quêtes paysannes, en principe.

Or , le Conseil fédéral n 'accordait rien
pour le lait , ajustait les prix indicatifs
du bétail de boucherie et ne s'enga-
geait guère sur les autres points en dis-
cussion.

Il se réservait , en réalité , pour le
semestre d'hiver , lorsqu 'on connaî-
trait le volume des récoltes.

La décision du 25 octobre accordait
satisfaction aux producteurs de lait
avec une hausse générale de 2 ct.
dont le consommateur ne supporterait
la charge que sur le lait frais , la crè-
me, le yoghurt et quel ques spécialités.
Le prix du fromage et du beurre ne
serait pas changé, la couverture de la
hausse devant être assurée par les
fonds de soutien des prix et par la
Confédération.

Mais ce dispositif s'entoure à nou-
veau de compromis, de retenue, de
modalités d' application dont on ne sau-
rait imaginer les complications.

Retenues
Retenues générales : Un demi-centi-

me par kg.-litre sur tous les laits li-
vrés est retenu par les Fédérations lai-
tières et remis à l'Union Centrale. Le
montant doit servir à financer la mise
en valeur des produits laitiers dans la
mesure où les ressources prévues par
la loi sur l'agriculture ne suffiront pas.

Tout ou partie de ce demi-centime
sera remboursé aux producteurs à la
fin de l'année laitière si le produit n 'a
pas été complètement absorbé pour les
fins prévues.

Retenue sur les crèmes : Les crèmes
livrées aux centrales pour la fabrica-
tion du beurre et provenant de la zone
de pla ine suivant délimitation du ca-
dastre de la production agricole seront
payées à raison de 25 ct. par kg. de
beurre ou 1 'at. par litr e de lait en des-
sous du prix officiel. Pour ménager in-
tégralement les producteurs ayant leur
exploitation dans la zone de montagne,
le décompte sera opéré séparément
pour ces producteurs , lorsqu 'ils coulent
leur lait dans une laiterie sise en zone
de plaine.

Plusieurs laiteries valaisannes de
plaine reçoivent des apports de socié-
tés exploitant en zone de montagne.

Il est superflu d'insister sur la bu-
reaucratie nécessaire pour ces discri-
minations.

On peut déduire aussi des explica-
tions précédentes que la hausse offi-
cielle de 2 ct. est réduite pour tous à
1,5 ct. et pour les producteurs de crè-
me en zone de plaine , à 1 ct. seule-
ment.

Régime des alpages
Deux variantes sont prévues pour les

alpages. Le supplément du prix du lait
(2 ct. - 0,5 ct. de retenue — 1,5 ct.)
peut être versé sur la base du lait cou-
lé, sous déduction de la consomma-
tion par le personnel d'exploitation.

Il peut également être bonifié aux
consortages un montant forfaitaire cal-
culé à raison de 5 litres par vache et
par jour durant 100 jours , soit Fr. 7.50
par vache et par saison d'estivage. Le
régime du forfait étant plus favorable
aux conditions valaisannes, c'est celui
qui sera adopté pour décompter avec
l'Union Centrale.'

Par contre , il serait injuste de répar-
tir ce supplément de manière uniform e
sur le nombre de vaches alpées, la du-
rée de l'estivage et la production uni-
taire variant de plus du simple au dou-
ble. J.a répartition sera effectuée d'après
le lait coulé dans chaque alpage.

Il faut noter à ce sujet qu 'une ré-
cente décision du Conseil fédéral fixe
à 1 ct. cette retenue qui ne sera ver-
sée que si la production n 'augmente
pas sur celle de 1957.

Marché du fromage
en Valais

Jusqu 'à la dernière guerre , le seul
fromage valaisan connu au marché
était celui des alpages : Conches et
Bagnes. La production commerciale de
l'été se tient depuis longtemps dans
les limites de 90 à 120 000 kg.

C'était un article saisonnier. On le
trouvait de septembre à février , les
derniers souvent assez mal conservés.
Le marché n 'était guère stable. Les
meilleurs lots étaient à l'enchère et les
moindres restaient pour compte, quel-
quefois chez l'épicier ou le grossiste qui
avaient dû les recevoir contre d' autres
marchandises.

C'est après 1940 que s'est développée
la fabrication dans les laiteries villa-
geoises, essentiellement en montagne,
de fromage gras pour le commerce.

La création de la centrale d'achat , en
1944, donnait aux producteu rs une cer-
taine garantie d'écoulement et de prix.

L accroissement trop fort de 1948-49
à 1949-50 a provoqué un engorgement
du marché, une régression des prix et
obligé à des mesures d' assainissement.
On a recouru au contingentement de la
production.

De 1950 à 1957, avec de vigoureux
efforts publicitaires , l'écoulement s'est
fait sans trop de difficultés , malgré les
apports croissants et la concurrence
très sévère du Fontina.

La production de 1956-57 marquait
cependant une progression trop grande
(514 à 682 % de 1947-48).

Il a fallu recourir à des liquidations
forcées et enregistrer de lourdes pertes.

Les dispositions qui . régissent la
Centrale d'achat font une obligation
aux marchands de prendre en charge
leur contingent. En réalité , les mem-
bres de l'Association des marchands
de fromage du Valais ne disposent pas
de moyens suffisants et appropriés pour
stocker dans des conditions de garde
favorable , et c'est la Fédération qui fi-
nalement décharge les producteurs et
assume tous les risques.

La production de fromage gras , pour
la vente , lorsque la fabrication est réus-
sie , assure le meilleur rendement du

Guerre ouverte au " lour de loi!
Lorsque , en 1934, la FVPL pouvait

réunir dans son cadre toutes les laite-
ries villageoises vouées à la transfor-
mation du lait pour le retour des pro-
duits aux producteurs, elle condition-
nait l' octroi des allocations de l' action
C à la fusion des laiteries dans les lo-
calités où il s'en trouvait deux ou plu-
sieurs.

FVPL déclarait aussi une guerre ou-
verte au système dépassé appelé le
tour du lait , responsable pour une lar-
ge part de paralyser l'évolution de ces
petites entreprises locales qui auraient
dû être commercialisées depuis long-
temps.

Dès lors, des fusions sont interve-
nues dans une douzaine de localités.
Il subsiste encore deux laiteries dans
une dizaine de villages du centre, au-
tour de Sion . Or les exigences écono-
miques toujours plus impérieuses ex-
cluent le 'TWaïntieh de traditions aussi
irrationnelles et illogiques.

Si quelques consortages tiennent en-
core à ce système archaïque, beaucoup
d'autres , en revanche, ont résolument
adopté les formules du progrès.

Des laiteries ont été construites dans
des localités qui n 'en possédaient pas ,
et notamment 4 dans la vallée d'Illiez.

15 laiteries recueillent pour le tra-
vail en commun le lait des mayens, où
chacun jusqu 'ici fabriquai t des tom-
mes sans valeur commerciale.

Presque tous les centres de consom-
mation et les stations touristiques sont
desservis par des aménagements mo-
dernes, à la satisfaction des consom-
mateurs, et pour le profi t des produc-
teurs qui tirent largement récompense
de leurs sacrifices.

La lutte contre le fractionnement ir-
rationnel du travail du lait ne s'est pas
bornée à encourager et presser la fu-
sion des laiteries. Depuis quelques an-
nées , sous l'impulsion conjuguée de la
Station cantonale d'industri e laitière et
de la Fédération avec l'appui du Con-
seil d'Etat et de la Confédération , des
réalisations ont été accomplies, qui fe-
ront date non seulement en Valais ,
mais en Suisse et au-delà de nos fron-
tières.

Il s'agit de la concentration des lai-
teries , de l' aménagement rationnel de
la mise en valeur du lait. Dans cer-
tains cas , comme à Saint-Martin , la
laiterie Centrale* au village, rassem-
ble tout le lait produit dans les agglo-
mérations dispersées de la commune,
le lai t des mayens et celui des alpages.
La même installation est utilisée toute
l' année. Auparavant , la production lai-
tière était mise en valeur fractionnel-
lement dans une dizaine de locaux, né-
cessairement rudimentaires, parce qu 'on
n 'est pas assez riche pour équiper coa-
venablement plusieurs fromageries.

Aujourd'hui , la formule de concen-
tration , inaugurée à Orsières en 1948,
est appliquée déjà avec un succès qui
ne se dément pas à Visperterminen,
Marti gny-Combe-Bovernier , Vissoie,
Les Haudères, Lourtier , St-Martin , Sa-
vièse. De nombreux projets sont à
l'étude pour exécution prochaine.

Aucune société ne saurait entrepren-
dre de construire ou de renforcer les
moyens de mettre en valeur le lait
sans avoir examiné la possibilité d' une
concentration.

Un calcul sommaire montre l'enjeu
du problème : dans une laiterie bien
installée , on estime qu 'un homme peut
travailler 800 à 1000 litres de lait par
jour. Mais il faut  aussi un homme
pour transformer 200 litres et les frai?)de main-d'œuvre par litre de lait 'se-
ront dans le deuxième cas 4 à 5 fois
plus élevés.

En 1934, on comptait 257 laiteries
villageoises. Il s'en est construit 4 an
des localités qui n 'en avaient pas . Leur
nombre est tombé aujourd'hui à 221 du
fait des fusions et des concentrations.

lait , exception fai te de la vente de lait
de consommation et dans la mesure où
ce produit peut s'écouler à un prix de
spécialité, comme la Fédération s'ef-
force de le maintenir.

Mais nous n 'avons pas de garant ie
de prix et d'écoulement comme c'est
le cas pour les fromages livrables à
l'U.S.F.

Nous demandons depuis des années à
l'U.C. d'instaurer un rég ime valable
pour les spécialités comme le fromage
du Valais , celui du Tessin , celui de Gla-
ris.

Les fédérations responsables assument
les mêmes charges , les mêmes risques
que les marchands de l 'Union suisse du
commerce de fromage. Nous devrions
obtenir que les prix soient fixés d' après
leur niveau actuel en relat ion avec ce-
lui d' autres sortes comme le Gruyère ,
et que l'Union Centrale, sous certaines
réserves, et des modalités à définir , en
prenne la garanti e effective.

Les Services du Département fédéral
de l'économie publique préparent ac-
tuellement une réglementation , en rap-
port avec l' art. 59 de la loi 'sur i agri-
culture.

w
Le programme1 est largement amor-

cé. Son accomplissement intégral pour
tout le Valais exigera de gros efforts
et de longues années.

D'aucuns se demanderont si la for-
mule est réellement indiquée , du mo-
ment que les laiteries centralisées vi-
sent surtout à produire du fromage,
alors que la situation du marché impo-
se un contingentement.

Il faut rappeler à ce propos que les
moyens de valoriser commercialement
le lait, se réduisent aux suivants :

a) vente pour la consommation de
lait frais

b) fabrication de fromage
c). fabrication de crème
Les grandes laiteries peuvent à vo-

lonté conditionner le lait pour ces 3
utilisations et profiter de la plus fa-
vorable , en tenant compte des circons-
tances du moment.

Pour cette souplesse et la rationa-
lisation du travail qu 'elles permettent ,
les grandes laiteries centralisées repré-
sentent certainement le progrès le plus
important que puisse actuellement réa-
liser l'industrie laitière valaisanne.

L'hydre
Au cours de l'exercice 1957, les ser-

vices de la Fédération ont progressi-
vement occupé , à mesure de leur achè-
vement , les locaux de la nouvelle
construction , ce qui n 'est pas allé sans
des complications dans les t ravaux
d'exploitation et de l'administration.

Mal gré les difficultés particulières el
la si tuation défavorable de l'agricultu-
re, le trafic commercial s'est accru.
L'activité du Service techni que s'est
considérablement étendue , comme aus-
si celle du Département Magasin , qui
développe en particulier les contrats
de cultures pour graines de semence.

La Centrale du beurre a travaillé à
la limite de sa capacité et ses ins-
tallations devront être rapidement com-
plétées pour répondre à la forte aug-
mentation des livraisons de crème.

C'est par ce secteur que la Fédéra-
tion assure à l ' industrie lait ière valai-
sanne la sécurité de l 'écoulement de
sa production commerciale , très irré-
gulièrement répartie sur les saisons , en
raison du régime imposé par nos con-
ditions générales.

L écoulement des fromages gras a
donné de graves soucis et obligé à
un contingentement des livraisons qui
contrarie de nombreuses sociétés de
laiterie. Cette mesure qu 'il faut  espé-
rer temporaire , devrait pouvoir être
rapportée ces prochaines années si la
législation à l 'étude actuellement par
les soins du Département fédéral de
l'Economie publique à Berne peut en-
fin mettre en app lication le principe
contenu à l'article 59 de la loi sur
l'agriculture , suivant  lequel «la Con-
fédération encourage la fabrication el
le placement de spécialités de l'écono-
mie alpestre.»

On ne saurait encourager la fabrica-
tion d'un produit  sans en garant i r  le
placement , et cela à des conditions qui
assurent aux producteurs une bonne
rentabilité.

On sait, d'autre part , les démarches
entreprises depuis quel ques années
par la FVPL, appuyée par le Départe-
ment de l'agriculture et nos représnn-

vtants»aux Chambres fédérales , en vue
d'obtenir , en faveur des producteurs
des régions de montagne , un supp lé-
ment du prix du lait. Cette question tle
prix différentiels — mais beaucoun son-
gent à une discrimination générale en-
tre petits et gros producteurs - a été
prise en considération par le Conseil
fédéral.



Le message accompagnant la déci- est ainsi témoignée et assurent les
sion du 1er novembre 1957 concernant délégués de leur entier dévouement à
le prix du lait relève ce postulat de ]eur nouve],e ,âchela Commission consultative , et déclare
que le Département de l'Economie pu-
blique a déjà mis à l'étude l'institu-
tion de bases légales à ce sujet .

La décision du 1er novembre a prou-
vé la bonne volonté du Conseil fédéral ,
en particulier du chef du Département
de l'Economie publique , M. Holen-
stein , à l'égard de l'agriculture.

Toules les ressources prévues par
la loi du 3 octobre 1951 ont été mobi-
lisées en vue de garantir pour le lait
le prix de base de 43 centimes , extrê-
mement élevé par rapport aux possi-
bilités de mise en valeur par la vente
au pays et par l'exportation toujours
plus difficile des fromages.

Les conditions naturelles favorables
et le prix satisfaisant déterminent ce-
pendant une forte augmentation des li-
vraisons de lait dans toute la Suisse.
Des chiffres notés ces premiers mois
de l'année laitière — 1er novembre
1957 - 31 octobre 1958, on dédu it
qu 'il sera coulé dans cette période plus
de 1 million de quintaux en suoDlé-
ment de l'année précédente, qui , aven
plus de.21 millions de quintaux avait
le record jusqu 'ici.

Relevons, pour finir , que le poste im-
portant et délicat de chef de la Divi-
sion fédérale de l'agriculture , laissé
vacant par la démission pour rai son
de santé de M. I.andis . est occupé de-
puis l'automne 1957 par M. Clavadets-
cher. Cette nomination a été «particuliè-
rement hien accueillie par la paysanne-
rie suisse.

Cette confiance , M. Clavadetscher la
mérite par ses connaissances des pro-
blèmes techniques et économiques de
notre agriculture et nar son expé-
rience politique à la tête du Dénarte-
ment da l'Economie publique du canton
de St-Gal'l.

Nous lui souhaitons une fructueuse
carrière. n

Outre ces longs extraits , ce rap-
port traite diverses matières que nous
devons nous borner à citer , faute de
place, à savoir : les normes pour la
détermination du revenu agricole , la
participation de la FVPL au finance-
ment d'une seconde sucrerie , le con-
tingentement de la production froma-
gère, lu création d'une assurance-vie
du personnel de la FVPL, l'activité tou-
jours croissante du service technique
de la Fédération , la centrale du beur-
re, la production, et l'utilisation du
lait , les contrôles qualitatifs et les au-
tres activités économi ques de la Fé-
dération , le commerce de la FVPL.

Finances saines
En ce qui concerne les comptes de

la Fédération , les rapports de la fidu-
ciaire, présenté par M. Frachebourg et
des censeurs présenté par M. Décaillet ,
démontrent une situation saine. Ils
concluent à leur approbation , déchar-
ge étant à donner au Conseil d'admi-
nistration.

Le nouveau secrétaire
romand

La finance d'entrée et la cotisation
ayant été maintenues , M. Bonnard , se-
crétaire romand de l'Union centrale
reçut la parole. Il évoqua les liens par-
ticuliers qui le rattachent au Valais et
à la montagne et formula l'espoir
qu 'avec l'appui de la Fédération , il
pourrait défendre efficacement les
intérêts des producteurs de lait. Ré-
dacteur de «L'industrie laitière », or-
gane de l'Union centrale , il souligna
l'importance de ce journal dans la dé-
fense des intérêts de l'agriculture par
une information complète et objective
sur les problèmes à résoudre. Après
avoir félicité M. Lampert pour ses 25
ans d'activité à la tête de la Fédéra-
tion , M. Bonnard conclut en remerciant
l'assemblée pour l'honneur qui lui fut
fait en l'y invitant.

Elections
Les délégués Haut-Valaisans avaient ,

pendant ce temps , siégé à la salle Ju
Grand Conseil sous la présidence de
M. Franz Imhof , ancien président du
Grand Conseil.

L'assemblée plénière entérina par
acclamation leur proposition de porter
M. Gsponer de Viège au Conseil d'ad-
ministration en remplacement de feu
M. Karl Anthamatten et M. Imhof à la
vice-présidence. Tous deux remercient
l'assemblée pour la confiance qui leur

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

m IDistiM&Ue j f i w i a n d  Marti g ny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de fruits

de notre canton.

Le temps presse
Donnant la parole à M. Pralong, pré-

sident du Grand Conseil , M. Lampert
rappela l'œuvre de pionnier que ce
magistrat éclairé a accompli dans sa
commune en se faisant l'initiateur de
la centralisation de la production lai-
tière en une seule laiterie et en utili-
sant pour ce faire , le système heureux
des pipe-lines. M. Pralong apporta aux
délégués le salut du Parlement puis
rendit hommage à M. Lampert qui
consacre depuis tant d'années le meil-
leur de ses forces au développement
de l'agriculture valaisanne.

M. Pralong remercia les délégués
pour leur attachement à la terre , d'au-
tant plus méritoire que leur travail j st
pénible et souvent insuffisamment
fructueux. Il tint également à souligner
l'effort accompli par le canton en fa-
veur de l'agriculture , et cela notam-
ment dans le cadre d'un crédit de 10
millions récemment voté pour les re-
maniements parcellaires et qui sera
soumis à l'approbation du peuple.

Cette décision mérite pleinement j n
soutien unanime, d' autant plus que le
temps presse, que les fil s de paysans
perdent de plus en plus le courage de
continuer la tâche de leurs pères.

Insistant enfin sur l'action efficace
de la Fédération en vue de la solution
des problèmes qui lui sont propres ,
M. Prh long l'en remercia ainsi que
son président , son directeur et tous
leurs collaborateurs.

Autour d'un arrêté fédéral
Il appartint à M. Soliberger , prési-

dent de l'Union central e, après qu 'il
eut exprimé le plaisir éprouvé à se
trouver parmi les délégués valaisans ,
de donner sur les problèmes en sus-
pens lé .point de vue de l'organisme
qu 'il diri ge.

Le Conseil national vient d'accepter
un arrêté fixant le prix du lait pour
la période allant du ler novembre 1958
au 31 octobre 1959. Autant en Suisse
qu'à l'étranger , pour diverses raisons ,
la production laitière fut forte en 57-
58 et tout laisse prévoir qu 'elle le se-
ra encore dans l'avenir.. Cela ne va
pas sans difficultés , subséquentes d'.é-
coulement. Les produits de plusieurs

ment du coût de production , les frais
de main-d'œuvre augmentent pour des
raisons étrang ères à l'agriculture.

M. Bourdin demande qu 'un effort
plus prononcé encore soit fait en faveur
des producteurs de la montagne.

M. Bonnard lui répondit que dans le
statut de l'élevage qui est en cours
d'élaboration , une série de mesures se-
ront prises en faveur des paysans de
la montagne concernant essentielle-
ment là production laitière,, le contrôle
laitier , les conseils d'exploitation. Tout
cela en vue de permettre l'améliora-
tion de la productivité.

pays ont été frappés par des baisses
massives . Les producteurs de lait sont
reconnaissants au Conseil fédéral de
prendre à temps des mesures propres
à soutenir les prix de la production
indi gène et le remercient pour les sub-
sides directs attribués par la Confédé-
ration.

Toutefois , si la production indigène
augmente , les importations augmentent
également.

D'autre part le nouvel arrêté prévoit
une adaptation des prix du lait plus
étroitement en rapport avec les possi-
bilités d'écoulement. Si les pertes sup-
plémentaires subies dans la mise en
valeur de nos produits laitiers sont de
40 millions, la Confédération verse-
ra à cet effet 10 millions prélevés sur
ses ressources générales. Le solde sera
supporté par moitié entre la Confédé-
ration et les producteurs de lait.

On s'étonne toutefois que , malgré la
crise actuelle, soient importées massi-
vement des poudres de lait étrangères
qui sont utilisées pour la fabrication
des chocolats au lait suisses. On dé-
plore également que le lait soit de
plus en plus remplacé par des laits
condensés étrangers. Que la fabrica-
tion de fromages suisses soit toujours
de plus en plus limitée parce que des
fromages étrangers franchissent nos
frontières à des prix de dumping en
provenance de pays ne nous achetant
aucun produit laitier. Que dans la fa-
brication de graisses végétales on uti-
lise des «produits venus de l'étranger.

Le prix de base de 43 centimes ne
suffira plus en raison de la hausse
des intérêts et des prix de la main-
d'œuvre agricole.

La retenue de 1 centime en contre
partie des pertes subies en la mise an
valeur des produits laitiers indigènes
entraînera une diminution des reve-
nus de l'agriculture. Vu l'effort deman-

dé aux producteurs en vue de la ra-
tionalisation et de l'amélioration de la
productivité , cela est inadmissible sans
la réduction des importations.

L'Union centrale propose également
d' autres mesures devant accompagner
cette réduction :

% Que soit établi sans tarder un
programme de développement de la
culture des champs sur le plateau en
fonction des débouchés possibles.
# Que l'on assure aux produits de

la culture des champs des prix qui ia
stimulent .

% Que l'on s'efforce de réadapter le
prix du lait et en Suisse et à l'étran-
ger.
# Que l'on pratiqu e en matière de

boucherie des prix facilitant l'élimi-
nation des bêtes à saucisses.

% Que l'on organise une forte pro-
pagande en faveur de la consomma-
tion du lait et des produits laitiers.

Q Les producteu rs doivent de leur
côté continuer leur effort en vue d'u-
ne production de qualité et recevoir
un encouragement matériel qui stimu-
le cet effort.

Le système de financement prévu
par l'arrêté fédéral ne doit pas avoir
pour résultat une diminution pure et
simple du revenu agricole.

Les producteurs repousseront ces
mesures si elles ne sont compensées
équitablement au sein d'une écono-
mie nationale prosp ère.

Paradoxes
Au chapitre des divers, M. Bourdin

remercia M. Soliberger pour son expo-
sé. Il décrivit ensuite cette situation
paradoxale selon laquelle en une Suis-
se où durant la guerre l'on devait ra-
tionner en produits laitiers le produc-
teur lui-même, l'on doive subvention-
ner la diminution de cette production
laitière.

Alors que l'on demande un abaisse-

Hommage aux dirigeants
Réélu à la présidence par ac-

clamations ainsi que tous les mem-
bres du Conseil d'administration,
M. Lampert assume ce poste de-
puis vingt-cinq ans. Tous les ora-
teurs du jour surent lui dire la re-
connaissance que lui vouent soit
la Fédération soit l'Union centra-
le de même que le canton tout en-
tier qui possède en lui un magis-
trat de valeur. Sa compétence en
matière économique, sa largeur de
vue et son inlassable dévouement
lui méritaient pleinement cet hom-
mage auquel l'on a d'ailleurs asso-
cié, pour les mêmes qualités et un
dynamisme que ne parvient pas à
freiner le poids des ans, M. Cyril-
le Michelet, directeur de la Fédé-
ration et secrétaire du Conseil
d'administration. Tous les autres
membres de cet organe reçurent
également les félicitations de MM.
Pralong, Soliberger et Bonnard
pour la tâche féconde qu'ils ac-
complissent à la tête des produc-
teurs valaisans.

EN DIFFICULTÉ AVEC
VOTRE INTESTIN?
C'est le moment de vous rappeler les
vertus des GRAINS DE VALS. Douce-
ment laxatifs , ils font mieux que libé-
rer l'intestin , ils le rééduquent et ra-
mènent l'exercice régulier des fonc-
tions en favorisant la sécrétion biliaire.
Leur action est efficace contre les
troubles dus à la constipation.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80

La septième étape du Tour de Suisse : Locarno-Klosters

Une uioienie chute de Gaiaiano eL.
le maillot jaune

passa sir les épaules de Fornara
Junkermann aurait pu gagner le Tour

sans son erreur de lundi !
Gimmi fera vite oublier R. Graf et Strehler !

Pour cette difficile étape de monta-
gne, avec le col du San-Bernardino, et
montée jusqu 'à l'arrivée à Klosters, on
s'attend à une Hutte sévère entre le trio
italien Catalano , Fornara et Defilippis.
Effectivemen t, la tactique d'équipes ne
tarde pas à être mise en «pratique : For-
nara ex,pédie en « éclaireur » son com-
patriote Accordi et Defilippis riposte en
déléguant l'Autrichien Christian , de
sorte qu 'à Bellinzone (km. 19) les deux
hommes ont déjà une minute et demie
d'avance qu 'ils portent ensuite , à tra-
vers la Molsecina , à 3' 15" jusqu 'à Me-
socco (km. 52).

Cependant , dès les .premières rampes
du San-Bernardino, Aocordi se débar-
rasse de Christi an. Mais Fornara en-
tre bientôt en action , sans pour autant
surprendre Catalano, île ileader du clas-
sement général , ni l'Allemand Junker-
mann , ni l'excellant Suisse Kurt Gim-
mi. Ces quatre coureurs ne tardent pas
à former un qualtuor bien soudé de
poursuivants, qui dépassent Christian
au tiers de l'ascension. Un peu plus
loin un groupe d'une dizaine d'hommes
réag it pour ne pas perdre «trop de ter-
rain .

La montée presque tout entière se
déroule dans un épais nuage de pous-
sière , .tandis que le soleil réapparu
rend l'atmosphère encore plus étouf-
fante. Dans des conditions aussi péni-
bles, Defilippis et Janssens parviennent
à «revenir sur îles quatre hommes de
seconde position , mais l'ItalM en a la mal-
chance de crever et doit changer de
roue.

A San-Bernardino-Village (1607 m.),
la situation est la «suivante : en tête
Aocord i ; à 55" Fornara , Catalano, Gim-
mi , Junkermann et Janssens ; à 1' 10"
Defilippis ; à 2' 45" de Gasperi ; à 2'
50" Graser et Traxel (les meilleurs
Suisses «après Gimmi) ; à 3' 15" Kete-
leer , Close, La Cioppa et Reisser.

Dans la partie supérieure du col For-
nara. dicte l'allure dans le petit pelo-
ton des poursuivants, mais ne peut dis-
tancer Catalano, Junkermann 'et Gipi-
mi. Au sommet, toutefois, Accordi a dû
capituler et c'est Junkermiann qui sort
vainqueur de la bataille pour le Prix
de la Montagne , avec 10" d'avance sur
Catalano et Fornara, 25" sur Gimmi,
32" sur Janssens, 1' 17" sur Accordi ,
1' 47" sur Defilippis, 1' 56" sur de Gas-
peri , 2' 54" sur La Cioppa et 3' 03" sur
Traxel. Plus loin suivent Keteleer et
Graser , à 3' 20", Close ,à 4', Menini (ex-
leader du Grand Prix de la Montagne),
à 5' 45", .et le reste du lot, par petits
groupes étirés, avec des écarts variant
entre six et douze minutes et, parmi
ces coureurs, Christian , à 8', ainsi que
les sélectionnés suisses pour le Tour
de France Ecuyer, Grêt et Hollenstein,
à 10' 15".

Alors que le « maillot jaune » Cata-
lano .s'était remarquablement défendu
dans la montée, il ne se comporte plus
aussi bien dans la descente et Fornara
et Junkermann peuvent le distancer
quelque peu. Voulant alors forcer l'al-
lure pour ne pas perdre contact, Cata-
lano est victime d'une mauvaise chute
dans l'un des virages inférieurs. Il se
relève avec de vilaines éraflures au
bras et à la j ambe gauches et, dans le
virage suivant, doit de nouveau mettre
pied à terre, car il souffre de sies bles-
sures. Lorsque Gimmi et Janssens ar-
rivent à sa hauteur , l'Italien repart
avec eux, mais le retard de ce trio est
de 2' 10" sur les deux premiers à Splù-
gen.

La situation reste d'abord inchangée.
Dans le « .romantique » ool de la Via-
mala, Janssens est bien lâché sur cre-
vaison , mais il rejoint néanmoins, apîès
une «poursuite impressionnante, avant
le contrôle de ravitaillement de Thusis
(km. 119). A ce moment, Fornara et
Junkermann ont porté ileuir écart sur
Catalano, Gimmi et le Belge à 2' 35".
Plus loin suivent Defilippis , Keteleer ,
Traxel et La Cioppa.

Fornara et Junkermann se relayent
régulièrement en tête, dans leur inté-
rêt commun , alors que , derrière , Gimmi
at Janssens laissent à' Oatalla.no le soin
de mener la chasse. En dépit du handi-
cap de ses blessures, l'Italien s'acquitte
courageusement de sa tâche , mais ne
peut empêcher que son retard n 'aug-
mente encore (3' 15" à Coire, au 145e
km.), Defil ippis et ses 'compagnons pas-
sent à 5' 30" dans la capitale des Gri-
sons.

Entre Landquart et Klosters , les con-
currents ont «encore une dénivellation
de 700 m. à graivir, bien qu'ils aient dé-
jà effectué une monltée ide 1850 m. de
Locarno au sommet du San-Bernardino.
A Schiers, 20 km. avant l'arrivée, le
trio Catalano-Gimmi-Janssens est re-
joint par Defilippis , Keteleer , Traxel et
La Cioppa. Cette étape «aurait pu avoir
la même conclusion que celle de la
veill e, car cette fois-ci encore l'homme
qui accompagne Fornara est victime
d une crevaison avant l'arrivée. Mais
Junkermann , qui doit changer de roue
entre Schiers et Kiiblis, parvient à re-

venir sur celui qui va prendre nette-
ment la .tête du classement général et
l'Allemand remporte une belle victoire.

Cependant Fornara , «qui aborde la
dernière étape avec une avance de 7'
06" sur Junkermann, précisément , 8'
55" sur Catalano et 9' 23" sur Deiïllp-
pis , n'avait pas besoin de .trente secon-
des de bonification supplémentaires
pour terminer le Tour on toute quiétu-
de et , sauf accident , il devrait s'attri-
buer mercredi soir à Zurich son qua-
trième succès dans l'épreuve helvéti-
que dont il est décidément devenu le
grand spécialiste.
. Il convient de relever encore qu 'a-
près la jonction des deux groupas de
poursuivants Catalano dut laisser par-
tir ses compagnons, car il avait par
trop abusé de ses forces. Defili ppis et
La Cioppa , de leur côté , abandonnèrent
Keteleer , Gimmi, Traxel et Janssens,
qui ne pouvaient suivre leur train , et
se présentèrent à Klosters avec un Tê-
tard de 4' 46" sur ' Junkermann. Il ne
restait d'ailleurs pratiquement plus que
ces neuf concurrents en oourse , car il
fallut attendre 19 minutes pour voir se
présenter un autre groupe, ce qui obli-
gea le jury à augmenter la durée limi-
te de la fermeture du contrôle, faute
de quoi seize coureurs auraient été éli-
minés avec le délai normal de dix pour
Cent !

Classement de l'étape
1. Hans Junkermann , Allemagne, 5 h.

44' 03", moins 30" de bonification (mo-
yenne : 33 km. 100) ; 2. Pasquale For-
nara, Italie, 5 h. 44' 05 ; 3. Nino Defi-
lippis, Italie , 5 h. 48' 49" ; 4. Silvestro
La Cioppa, Italie , même itemps ; 5. Dé-
siré Keteleer , Belgique , 5 h . 50' 04" ; 6.
Kurt Gimmi, Suisse, 5 h. 50' 07" ; 7.
Ernst Traxel , Suisse ; 8. Marcel Jans-
sens, Belgique, même 'temps ; 9. Nino
Catalano, Italie, 5 h. 53' 31" ; 10. Bruno
Medénèse, France , 6 h. 03' 38" ; ,Ûj
Toni Graser, Suisse ; Î2. Giorgio Meni-
ni , Italie ; 13. Adriano de Gasperi , Ita-
lie i .14. . Ei£nz, Reitz, . Allemagne ; 15.
Giuseppe Çainerù , Italie ; 16. Erwin
Schweizer , Suisse ; 17. Adolf Christian ,
Autriche ; 18. Renzo Accordi , Italie ;
1 , Mario Zuliani , France ; 20. Markus
Keller, Suisse ; 21. Alex Close, Bel gi-
que ; 22. Aloïs Lampert , Liechtenstein ;
23. Jean-Glaude Grêt , Suisse ; 24. Peter
Echenberg er, Suisse ; 25. Alcide Vau-
cher , Suisse ; 26. Alberto Mannelli , Ita-
lie ; 27. Angelo Conterno, Italie ; 28.
Carlo Azzini , Italie ; 29. Hansueli Du-
bach, Suisse ; 30. Ernest Ecuyer , Suis-
se ; 31. Hans Hollenstein , Suisse ; 32.
Walter Favre, Suisse ; 33. Max Schel-
lenberg, Suisse ; 34 Emmanuel Plattner,
Suisse ; 35. Rino Benedetti , Ital ie ; 36.
René Minder , Suisse ; 37. André Garin ,
Suisse ; 38. Peter Tiefenthaler , Suisse i
39. Emil Reinacke, Allemagne ; 40. At-
tilio Moresi , Sursise.

Le Français Raymond Reisser a aban
donné.

Classement général
1. Pasquale Fornara , Italie , 34 h. 45'

01" ; 2. Hans Junkermann, Allemagne,
34 h. 52' 07" ; 3. Nino Catalano, Italie ,
34 h. 53' 56" ; 4. Nino Defilippis, Italie ,
34 h. 54' 24" ; 5. Désiré Keteleer , Belgi-
que, 34 h. 59' 39" ; 6. Marcel Janssens,
Belgique, 35 h. 04' 09" ;' 7. Kurt Gimmi ,
Suisse, 35 h. 10' 27" ; 8. Giorgio Meni-
ni , Italie , 35 h. 18' 18" ; 9. Adriano de
Gasperi, Italie , 35 h. 23' 21" ; 10. Ennst
Traxel , Suisse, 35 h. 23' 40" ; 11. Sil-
vestro La Cioppa, Italie ; 12. Carl o Az-
zini , Italie ; 13. Bruno Medénèse, Fran-
ce j 14. Adol f Christian , Autriche ; 15.
Franz Reitz , Allemagne ; 16. Alberto
Mannéili, Italie ; 17. Renzo Aocordi , Ita-
lie ; 18. Angelo Conterno, Italie ; 19.
Toni GTâser , Suisse ; 20. Jean-Claude
Grêt , Suisse.



L'importante maison de vins « Barone Ricasoli
Firenze » cherché un

dépositaire
r

pour la vente exclusive
du Chianti Brolio
pour le canton du Valais.

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

Je cherche pour tout de suite ou date à convenir

homme sérieux
et consciencieux

pour s'occuper de l'entretien de mon chenil, race
de chiens surtout Setter , Pointer et Drathaar.

Faire offre avec photo en indiquant âge, état ci-
vil , prétentions de salaire et références à La Châ-
telainie, St-Blaise (Neuchâtel).

—\mW X m m .
lVAC7C/CtglMV/AC/U

On cherche, pour entrée immédiate, un bon méca-
nicien «auto , capable de travailler seul. Place as-
surée. Candidat suisse de préférence.

Offre chez Pierre DUCRY , Garage de l'Aviation ,
PAYERNE.

Entreprise industrielle des environs de Marti gny
cherche pour date à convenir

j eune
employée
de bureau

Candidates avec diplôme commercial et ayant le
sens de la correspondance sont invitées à présen-
ter offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffr e P 8321 «S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons un bon

¥ tôlier - serrurier
place stable.

Faire offres avec prétentions at références à
Electricité S. A., Martigny-Ville.

La fabrique

Bois Homogène S. A. St-Maurice
engagerait

électricien-. .

mécanicien
ayant expérience de l'automation. Place sta-
ble et bien rémunérée.

Faire offr e avec curriculum vitae et certi-
ficats au bureau de Ja fabrique à St-Maurice

ê|—& £̂7 IVattendez p as..___ 
rïT le dernier moment

tm r̂^^^df poar apporter 
vos annonçai

— Non. Par la privation brutale de la drogue. Si
elle avait été en proie à nne crise «de «oe «genre lors
de la présence de son mari , nul doute que celuijci ,
s'il était de bonne 'foi , n 'eût .averti les voisins, ou
tout au moins un docteur. Or, «je 'viens devoir tous
les médecins de Gif-sur-Yvatte et des coimhunes
avoisinantes.. Aucun «ne m'a signalé de cas de ce
genre à l'époque indiquée.

— Que faites-vous de leur secret professionnel,
mon vieux ?

— H y a secret et secret. Tout est dans la façon
de répondre. Si l'un de ces toubibs m'avait dit :
« Je n'ai pas à vous renseigner » , j 'aurais pu con-
clure qu 'une histoire s'était produite. Evidemment,
trois ou quatre d'entre eux m'ont fait cette rémar-
que, mais tout de suite après, ils m'ont avoué bien
franchement : « Je peux vous .assurer que je n 'ai
eu à traiter aucune crise de délirium ce jour-là. »
Un secret est facile à garder lorsqu'il n'existe pas.
C'est l'évidence même. Donc, j 'arrive à la conclu-
sion suivante : la crise subie par Joëlle Didier dans
la nuit dii 24 février était ia «première. Et pour-
quoi cette crise s'èst-elle dédlenchée précisément
cette huit-là ? Pourquoi a-t-elile «pris cette forme si
violente ? Parce que le 24 février Joëlle Didier
n 'avait  pu absorber sa .ration quotidienne de dro-
gue. Le docteur Pichon m'a exposé foute l'affaire
en détails. Mme Didier avait dés envies maladives
de sucre 'en ptSudre. Pourquoi ne pas supposer que
ce sucre c'oiilehàit une certaine quantité de mor-
phine, d'h 'éïbinë.'d' une saleté de ce genre ?
i . y - y -, y  ¦ ''; } \ \ , t  t )  '*. ! .  - .T ! :

Franchissez le pas
qui vous sépare du mieux ! â&

davantage da
de
de
de

ll/LosXT- OtCA **'»>
„ Records du monde

Martigny : Gérard Dévillaz, Garage OZO
Sierre : Joseph Jullier, Garage Avia

Sion : Garage du Rhône, Mario Gagliardi

Café avec cinéma

(à quelques kilomètres
de Neuchâtel) cherche
pour entrée immédiate
une

Commission scolaire
de la Commune de Monthey

sommelière
Place bien rétribuée.
Vie de famille.

Faire offres écrites à L.
Voirol, Café du 1er
Mars, Cernier (NE).

sommelière
pour café-restaurant.
Entrée le lèT juillet.

Ecrire Café Dutoit , r
de Momthoux 43, Genè
ve. tél. (022) 32 74 93

Mise au concours
La Commune de Monithey 'met au concours :

lo) un poste d'instituteur
pour une 5ème dlasse de garçons ;

2o) un poste d'institutrice
pouT une 2ème dlasse de garçons ;

3o) un poste d'institutrice
pour une première dlasse de filles.

Les offres sont à adresser à la Direction des Ecoles
d'ici au 30 juin 1958. ''*"

Colonie de vacances
„ EDEN "

Gietroz sur Finhaut
l'endroit idéal pour les vacances de vos enfants.
Encore quelques places disponibles pour garçons.
Prospectus par la Commission de la Colonie
« Eden » à Vernayaz.

in-extremis
E par andré picot
(d
L.¦o

— Et pourquoi «n 'en aurait-il plus contenu le 24
lévrier ?

— Parce que le 24 février, Maurice Didier , parti
pour Londres avait pris la précaution de remplacer
le sucre «truqué par du sucre ordinaire.

— Prouvez-le.
¦— C'est ce que je compte faire.

3
— Eh bien, mon cher Truelle vous avancez dans

votre enquête ?
— A pas de géant , chef. Et c'est bien pourquoi

je vous demanderai de me 'laisser à «mes recher-
ches et de ne pas me charger d' autre chose.

— Où avez-vous été fouiner , hier ?
— J' ai été prendre un bol d' air «frais à Gif-sur-

Yvette. Et j 'ai fait une constatation assez curieuse.

confort
place
puissance
sécurité
avec

SIMCA

On cherche de suite
dans café de la région
de Sierre une jeune

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser au tél. (027]
5 10 38.

Hôtel d'Angleterre Cos
sonay-Ville (Vaud) de
mande de suite une

sommelière
'COnn«ailssa'n't le service
et jeune fille pour les
chambres et aider à la
cuisine.

5 divans-lits
neufs , méball. avec pro-

•tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans) 90 x 190 cm., à en-
lever «pour Fr. 135.— le
divan complet. '

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble , composé d'un di-
van-couch avec coffre à
literie et deux fau teu i l s
m o d e r n e s  recouverts
d' un solide tissu grenat
d'ameublement.
L'.ensemblé à enlever pr
Fr. 390.—.

10 tapis .
190 x 290 cm., 100% pu-
re laine, dessin Orient
sur «fond crème ou gre-
nat , pr Fr. 140.— pièce.
Port et emballage payés
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

un mulet
d 'un cemtain âge.

Pour traiter, s'adres-
ser à Fauchère Antoine
La Sage s/ Haudères.

Sommelière
demandée pour petit ca-
fé-restaurant de monta-
gne ; débutante accep-
tée.

Adresser offres sous
chiffre OFA 6821 L. à
Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne ou Tél. (025)
5 31 71.

VERBIER
Cherchons

fille d'office
Bon gage. Date d'entrée

à convenir
HOTEL ALPINA

Buffet de ila Gare A. O
M. C. de Monthey cher
che

sommelière
Entrée de suite.
S'adresser au tél. (025)
4 29 99.

CÂMIOMEUR
rentrant en Valais a vi-
de pour transporter ma-
tériel jusq u'à Sion.
Téléphone (027) 2 16 6S

Notre offre
Gaine

« Sporty »
100% Nylon

Fr. 12,50
Qualité

sensationnelle

(Envois partout)

AI  Economie
Rohner-Coppex
Place du Midi

Sion

50

La veille de son départ pour Londres , Maurice Di-
dier a fait livrer chez lui une quantité astronomi-
que de denrées «alimentaires : boîtes de conserves,
sucre litres de vins, médicaments, etc. Le «tout pour
sa femme qui ne devait pas se fatiguer à faire des
courses.

— Louable souci d'un mari prévenant.
— Prévenant et diabéti que. Toute la ville était

au courant. Le malheureux Maurice .souffrai t  d' un
diabète tenace et il racontait à qui voulait l'enten-
dre qu 'il  devait s'en tenir à lia .saccharine , tandis
que sa femme se gavai t de sucreries.

— Et alors ?
— Un type qui passe pour diabéti que ne touche-

ra pas à un centi gramm e de sucre en poudre. Bon-
ne précaution pour le cas où liedit sucre recèlerait
un stupéfiant.

— Et vous vous imaginez qu 'on peut fe indre  le

«flVAlVM
Blouse flj t̂
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^en beau coton satiné , jolies 9 Ë

impressions , manches kimono. H

Tailles 38 à 46. M
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appartement
3 pièces , région de St-
Maurice. Serais éven-
tuèllefhent acheteur de
petite maison même à
rénover.

Faire offre au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
W 3678.

LITS D'ENFANTS
bois , modernes , roulants

.Fr. 35.—, 38.—, 48.—
parfaitement en ordre ,
à enllever faute de place
Location : Youpa-là, pè-
se-bébé, parcs, Fr. 2,50
à 4,50 par mois. On ex-
pédie.
Schôpfer , Terreaux 8 à
Lausanne, tél. 22 56 84.

LeS preSSOirS VÂSLIN " C E P D 0 R » ont fa i t  leurs preu-
ves. En 1956 : 675 ; on 1957 : 933 pressoirs fabriqués ont été vendus.

fc __^_, _L ECONOMIE

SMS: ' ' "%jrf" Renseignements ot réfé-
?Î":;T:*I*'̂ ^S SŜ T 

rences 
paT MAURICE RI-

!.j ^^^^^"BBBj VOLLET, machines agri-
¦*lil cOles, 20, Cours de Rive ,

Loèche-les-Bains Ldîld-Rover
A vendre ' 1952

T H A Ï  FT Parfait état . Prix à
*»"***>S ¦ discuter.

construction récente . .__. _ .
situation splendide bARES 5. A.

Agence Immobilière ^ffigfi"
18
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Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

diabète , comme ça ? Maurice Didier serait tombé
malade du jour au lendemain ?

— Pourquoi pas ? Je suis certain qu 'il a pris le
soin de voir un docteur et de se faire délivrer une
ordonnance de régime.

— Et comment serait-il parvenu à tromper un
docteur ?

— En boul ian l  un kilo de sucre avant  d' aller le
consulter. Gl ycosurie, donc diabète. Diabète , donc
ré gime. Rég ime , donc pas de sucre. Pas de sucre,
donc tout pour sa femme. Voilà pourquoi la pau-
vre petite est devenue toxicomane sans le vouloir.

— Très ingénieux. Mais- comment se serait-il
procuré dn la drogue sans ordonnance ?

— Oli , chef , n 'essayez pas de me faire croire
qu 'un type de l' envergure dc Didier ne peut pas
se procurer ce qu 'il veut à coups de millions. Soit
dit «sans offenser mes confrères spécialisés dans la
répression du trafi c de la drogue ,on n 'a pas en-
core arrêté taus les intermédiai res de ce petit
commerce.

— Mon vieux Truelle, vous commencez à m 'in-
téresser. Mais permettez-moi de vous di re  que tout
ce que vous avez rassemblé jusqu 'à maintenant ne
const i tue  j a m a i s  qu 'une pure  h ypothèse , pas une
preuve. . , ',

— Attendez. Ensemble , remontons 'les siècles ,
comme d i r a i t  je né sais plus quel Branqu i gnol. Ce
brave docteur  Pichon m 'a parié , d' une soi-disant
crise de somnambulisme. . .

Copyright by Oosmopress. (A suivre).



SeWideux noies
Vous savez, bien entendu, que

l'assemblée annuelle des chefs dc
section aura lieu samedi à Cham-
pex. Mais ce que vous nc savez
pas, peut-être, c'est que samedi
nous fêtons saint Louis. Or, le pré-
sident de la société des chefs de
section est M. Louis Pralong, le
président d'honneur est M. Louis
Pignat et le secrétaire M. Louis
Buttet. Nos chefs de section seront
reçus à Orsières par M. Louis Rau-
sis, tandis que M. Louis Studer
représentera le gouvernement.

L'assemblée débutera par un tir,
et si j'ose risquer un pronostic, il
ne fait aucun doute que le cham-
pion Louis Uldry, chef de section
de Vernayaz, ne se distingue...

Qui dit mieux ?
lean.

Avis aux nouveaux
apprentis et aux

patrons
d'apprentissage

Les apprentis de première année ne
sont plus admis à l'Ecole «profession-
nelle , s'ils n 'ont pas suivi auparavant
un cours d'instruction au dessin tech-
nique.

En conséquence,
a) lous les apprentis  qui n 'ont pas en-

core commencé l'Ecole profession-
nelle

b] ainsj Ciue les jeunes gens qui ont
l ' intention d'entrer en apprentissa-
ge avant la fin de l' année 1958,

doivent s'inscrire auprès du Service
de la Formation professionnelle à Sion ,
jusqu 'au samedi 28 juin 1958, au plus
tard, en ind iquant  le nom, le prénom,
le domicile, la profession qu 'ils ont
choisie et la date d'entrée en apprentis-
sage. L'inscription doit être visée par
le patron d'apprentissage, sans quoi
elle ne sera pas prise en considéra-
tion.

Les jeunes gens qui omettraient de
s'annoncer dans le délai prévu ne pour-
ront pas être admis à l'Ecole profes-
sionnelle pour l'année 1958-59, et leur
examen de fin d'apprentissage sera
retardé d'une a'nnée.

Les patrons doivent prendre soin que
tous leurs apprentis ne négligent pas
de s'inscrire conformément à la loi , et
dans le délai fixé.

Les apprentis seront ensuite convo-
qués pour un cours de dessin techni -
que d'une durée de 10 jours.

Les administrations communales sont
instamment priées de publier cet avis
aux criées ordinaires.

Sion^ le 17 juin 1958.
Département  de l ' ins t ruc t ion

i publique
Service de la format ion

professionnelle

Chambre
de surveillance

des avocats
valaisans

La Chambre de surveillance des avo-
cats valaisans se compose de cinq
membres, soit de trois avocats inscrits
au barreau cantonal et do deux mem-
bres du Tribunal cantonal. Les mem-
bres de la Chambre sont nommés par
le Conseil d 'Etat .

Font partie de la Chambre de sur-
veillance MM. les juges au Tribunal
cantonal André Germanier et René
Spahr , ainsi que les avocats Armand
Pacozzi , à Brigue , et Aloys Morand , à
Monthey.

Pour remplacer M. l' avocat Jean-Jérô-
me Roten , décédé , le Conseil d'Etat
nommera un nouveau membre.

Lors de la séance du 13 mai 1958 la
Chambre de surveillance a dési gne
l'avocat Armand Pacozzi , à Bri gue,
comme président.

Selon l'ar t icle  10 du règ lement de la
Chambre dc survei l lance les plaintes
ct réponses (mémoires ct répliques)
doivent être déposées en double expé-
dit ion.
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Mœrel

Issue mortelle
(Inf. part.) — Il y a quelques semai-

nes, Madame Appolonia Schalbetter-
Schmid, orginaire de Filet, mais de-
meurant à Wcilcr. sur territoire de
Mœrel, avait versé du pétrole sur le
feu pour activer la cuisson d'un re-
pas. Une grave explosion s'en suivit et
la jeune femme fut horriblement brû-
lée. Elle devait succomber hier à l'hô-
pital de Brigue des suites de cet acci-
dent. Agée de 32 ans, elle laisse dans
la désolation un mari et deux bébés de
18 et 6 mois.

Zermatt

Un ouvrier électrocute
M. Heinz Muster, âgé de 35 ans, ori-

ginaire de Bremgarten près de Berne,
ouvrier auprès de l'Entreprise Furrer,
était occupé à réparer une ligne à hau-
te tension à la gare de Zermatt lors-

qu'il entra en contact avec cette li-
gne. Vu l'état extrêmement grave dans
lequel il se trouvait, on manda d'ur-
gence Geiger qui vint avec son héli-
coptère, le prit en charge et le con-
duisit jusque devant la porte de l'hô-
pital de Sion, en une manœuvre au-
dacieuse accomplie pour la première
fois. En effet, une ligne électrique et
des cerisiers gênent considérablement
l'atterrissage de l'appareil auprès de
ce bâtiment. M. Geiger faisait ainsi ga-
gner à ce blessé grave 20 précieuses
minutes.minutes. mande , une grillade peut remplacer la

. r^OliiSL raclette, s'inscrire à l' avance auprès du

E.jÏ0i*|| - 
l'^ftllIW Gardant 

le 
souvenir  

de la 
belle am-

^SJr ^ l' an dernier à ce Grand Prix , nous es-
pérons que rien ne les empêchera d'y

BrÛlé DdB* dlJ ClûildrOII revenir aussi nombreux et aussi dyna-D I U I C . |JUI UU «JU U U I U U  
îq-uei? Chaque année, nombre de ti-

on f BJSiQin reurs sont accompagnés de leurs épou-
, 'ses, nous souhaitons vivement que cet-

t ln t t  nat .f l _ M T.ûnn Pprrnnrl  rior '. te aimable coutume reste bien établie.(Infe. part.) — M, Léon Perroud , âgé
de 23 ans, domicilié «dans le quartier
de la Sionne, a été at te int  par du gou-
dron en fusion et dut êlre hospi tal isé
avec de graves brûlures au visage et
aux mains. . On craignait au premier
abord qu 'il ne perdit la vue mais ce
malheur semble être évité.

Accident ûQ travail
(Ihf. part.) - M. Arca'lino Bapdarel-

lo , âgé de 37 ans , d'origine italienne ,
travaillant sur le chantier de Bertol , a
été heurté par un wagonnet et dut être
transporté à l'hôpital de Sion avec des
plaies et des contusions. Un de ses
camarades, M. Louis Rôssli , né cn 1917.
de Ve.vey, a dû aussi êtr e hospitalisé
avec des contusions.

Horaire d'ete
La Municipalité rappelle au public

que l'horaire d'été cpneernant les bu-
reaux de la commune, est entré en
vi gueur le 16 juin et durera .jusqu 'au
13 septembre prochain ; il est fixé
comme suit :

lundi au jeudi : de 7 à 12 h. et de
14 à 18 h.

vendredi : de 7 à 12 h. et de 14 à
17 heures.

Les bureaux demeureront fermés le \e/
samedi. NentlOZ

La permanence sera assurée par leposte de police (tél . 210 14). Un ouvrier s'empale
L'Administration. __  a* - _ -i_ *_ .

£es p o t ins
de ia Capitale
Georges ne digère
pas... l'orangeade

Tout le monde sait que la Télévi-
sion est l'ensemble d'appareils et de
techniques permettant la transmission
à distance par ondes hertziennes de
l'image «d' un objet animé. Elle a de
nombreux adeptes un peu partout  et
les groupements ««d'amis de la Télé » se
sont constitués. L'un d'eux vient du
reste d'être créé à Sierre.

Les programmes cependant sont en-
core bien pauvres et un certain nom-
bre de personnes préfèrent la radio.

Il est vrai que le cinéma pariant  a
supp lanté le cinéma muet. En sera-t-il
de même .en ce qui concerne la télé
ct la radio ?

Si l'on trouve aujourd'hui la radio
dans presque tous les foyers, il n 'en
est pas de même dc la télé qui , à Sion ,
oblige bien des amateurs  à se rendre
clans les établissements publics pour
avoir lc plaisir de voir évoluer — sur
l'écran — leurs artistes préférés.

C'est ainsi que l'autre jour Georges ,
le tombeur des hannetons, François
dit Franz , le chimiste réputé , planqués
cle leur ami Andreoli se retrouvèrent
dans un tea-room de la cap itale pour
assister au «spectacle toujours  intéres-
sant d'Echec et Mat ». Ces Messieurs
désiraient contempler  les... images des
animateurs  de ce jeu.

Mais habi tués  depuis plus de 50 ans
à boire du Fendant  ils furent obligés cle
se contenter  d'orangeades.

Ce qui devait arriver... arriva.
Apres s être ingurgite trois tournées ,

le trio commença par montrer  des li-
gnes de faiblesse. Cette boisson leur
m o n t a n t  à la tête , et bientôt , légère-
ment émus, ils durent q u i t t e r  l 'établis-
sement.

Georges manqua la premièce marche
cle l'escalier de sortie el ce r > it . . .  la
bûche. Il s'étala de tout  son long  on
s'écriant :
- Echec.
- Et Mat t .  renchéri .  François.
L'ami Andreol i  eut alors le mot de

la fin.
- juste, convient-il.

Virgile.

Le grand tir à la Fosse 'ikmkmmBBammJ_J L̂
Le samedi 21 juin aura lieu a Thyon

le grand tir à la Fosse, avec classement
individuel , dont voici le «programme.

13.00-13.30 h. Départ de" Sion , (ancien-
ne Poste , av. de la Gare). Dès 14.00 h.
essais. Dès 15.00 h. match 30 pigeons.
A 18.00 h. apéritif à la Cabane du
CAS.

Le menu du souper sera le suivant :
Viande salée - jamb on ; Raclette ; Frai-
se Chantilly ; Café Génépi. (Sur de-

Tué par le bras
û'wsm grue

Hier, à 13 heures, un blondin
s'apprêtait à déposer une grue
d'Emag montée sur pneus, sur l'un
des blocs du barrage. Pour une
cause que l'enquête établira, la
grue toucha trop brusquement le
béton, rebondit et les supports de
son bras sortirent de leur emplace-
ment. Le bras s'abaissa brusque-
ment, atteignant à la tête un chef
d'équipe qui se trouvait là. Le
malheureux, victime de l'enfonce-
ment de la boîte crânienne, devait
décéder une heure après à l'infir-
merie du Chargeur. II s'agit de M.
Gabriel Dondénaz, né en 1920 à
Liddes, domicilié à Sion, marié
sans enfant. Sa mort a jeté la cons.
tentation sur le chantier.

Le Nouvelliste présente à son
épouse et à sa famille ses con-
doléances émues. ;

sur une barre de fer
Travaillan t sur un chantier hydro-

électrique de_ Haute-Nendaz, M. Mau-
rice Schnyder, de Loèche, âgé de 22
ans, a fait une chute et s'est empalé
sur une barre de fer. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Sion, il a reçu les
soins que nécessitait son état que l'on
juge très grave.

f̂fial̂ ^Ĥ p
Société des Arts et Métiers

et Commerçants de Martigny
Les membres de la société des Arts

et Métiers et Commerçants de Marti-
gny sont convoqués en assemblée gé-
nérale annuelle, qui aura lieu le jeudi
19 juin , à l'Hôtel Kluser , Martigny-
Ville , à 20 h. 30.

Ordre du jour : 1. Lecture du pro-
cès-verbal ; 2. Rapport du président ;
3. Lecture des comptes ; 4. Rapport des
vérificateurs ; 5. Renouvellement du
comité ; 6. Divers ; 7. Exposé de M.
Georges Roduit , conseiller sur « l'acti-
vité de la commission communale des
Industries ; 8. Exposé sur « l 'Evolution
des finances communales » par M. De-
nis Puippe , conseiller.

Tous les commerçants et artisans ,
même non-membres de la société , sont
cordialement invités.

Le comité.

Ovronnaz
La journée de « La Diana »
A l' occasion de sa réunion annuelle ,

la Diana du district de Martigny, le
plus important groupemen t de la So-
ciété Cantonale des Chasseurs valai-
sans, tiendra sa journée annuelle di-
manche 22 juin à Ovronnaz .

Après la séance administrative tou-
jours animée chez les gens de Saint-
Hubert , une  cop ieuse raclette arrosée
des mei l leurs  crûs du terroir portera
l'ambianca dans  le mille.  Les « bla-
gues » Ij ngaga des niermods , vont  fu -
ser en cette journée.

Au cours de l'après-midi , un grand
concouis  da chasse aux pigeons orga-
nisé par lc Bail  Trap, permet t ra  de dé-
cerner la t i t r a  da champ ion au t i r eu r  lc
p lus habi la  ainsi  que l' a t t r ibu t io n  des
différents challenges de groupes.

La souriante et coquette peti ta  sta-
tion d'Ovronnaz vivra en cette journée
du 22 juin l' ambiance des « grandes ou-
vertures >...

Assemblée générale
de la Société

de Développement
La Société de Développement de St-

Maurice et Environs se réunira en as-
semblée générale ordinaire, à la gran-
de salle de l'Hôtel des Alpes, le jeudi
19 juin à 20 h. 30, avec l'ordre du jour
statutaire suivant :

1. Lecture du protocole de la derniè-
re assemblée.

2. Rapport du caissier.
3. Rapport du président.
4. Rapports et programme des pré-

sidents des commissions.
5. Nomination d'un nouveau mem-

bre du comité.
6. Propositions et divers.
Le comité se fait un vif plaisir d'in-

viter toutes les personnes qui désire-
raient devenir nouveaux membres de
la Société.

Le Comité.

Avec la jeunesse conservatrice-chrétienne sociale
de St-Maurice

Une sortie Met on se soutiendra
Le comité de la Jeunesse conserva-

trice-chrétienne sociale de St-Maurice
avait convié ses membres, amis et
sympathisants à une sortie à Plan-
Cerisier.

Près de 70 personnes se retrouvèrent
donc dans ce lieu pittoresque pour y
déguster une raclette excellemment
servie au restaurant de M. Besse.

Après l'agape , le président du parti
conservateur-chrétien social , M. Gil-
bert Granges, remercia les membres
d'avoir répondu si généreusement à
l'appel des jeunes et salua les autori-
tés présentes, notamment MM. le con-
seiller aux Etats Joseph Moulin, le dé-
puté Fredy Vouilloz , président canto-
nal , Amédée Arlettaz , président can-
tonal des JCVR , le vice-président de
la commune de Vollèges, les munici-
paux agaunois Fernand Dubois, Gé-
raid Pui ppe , Marcel Mottet ,  les mem-
bres du comité du parti , les représen-
tants de la presse. Il releva le tra-
vail effectué par les jeunes et en féli-
cita le président , M. Michel Delez ct
le parrain , M. Gabriel Monachon.

Il appartenait ensuite à M. le con-
seiller aux Etats Joseph Moulin de
prendre la parole. Dans son style di-
rect qui plaît  à un jeune auditoire, il
développa les trois points suivants :
ce que les aînés attendent des jeunes ,
ce que les jeunes attendent des aînés
— ce que la Société doit aux jeunes.

Les aînés demandent aux jeunes de
«rayonner» notre doctrine et , par une
belle manière de la vivre , d'être des
«entraîneurs» . M. Moulin se plut à sou-
li gner le magnifique esprit de sacrifi-
ce de la jeunesse actuelle, n 'en vou-
lant pour preuve que l'émouvant spec-
tacle offert  par les 200 volontaires
jeunes brancardiers valaisans lors du
dernier pèlerinage de Lourdes.

Par contre , les jeunes exigent de
leurs aînés l' exemple et leur deman-
dent de les préparer à voir l'avenir
sans crainte par une solide formation
morale, intellectuelle et ph ysique. Les
autori tés valaisannes sous l'impulsion
du dynamique chef du Département de
l ' instruction publique , M. Marcel Gross
(qui s'est excusé de ne pouvoir parti-
ciper à cette soirée , étant retenu .m
Suisse allemande) et auquel M. Mou-
lin rend un hommage public , se préoc-
cupent de cet avenir , notamment par le
développement de l ' instruct ion publi-
que. Le but fixé est , ni plus ni moins ,
la scolarité annuelle dans tout le can-
ton, absolument  nécessaire pour que
nos e n f a n t s  soient armés au mieux
pour a f f ron te r  cet inconnu qui s'appel-
le demain. N' oublions pas que le Va-
lais compte , annuellement, un excé-
dent de 1800 à 2000 âmes dont il f iu t

Collision
A la sortie sud d'Evionnaz , pour une

cause que l'enquête ouverte par notre
police cantonale établira , une voi ture
pilotée par M. Camille Bovier , cle Vex ,
est entrée en collision avec une auto-
mobile portant plaques vaudoises et au
volant de laquelle se t rouvai t  M. Paul
Blicker , de Montreux. Le choc fut  très
violent et les dégâts matériels sont im-
portants.

Si les chauffeurs orit pu regagner
leur domicile, il n'en est pas de même
pour Mme Blicker qui dut être hosp i-
talisée à la clinique Saint-Amé avec
une fracture de la jambe.

assurer le sort. Ici , reconnaissons la
généreuse idée qui anime M. Gross
lorsqu 'il demande au Grand Conseil et
au peuple un crédit de 20 millions
pour parfaire la formation profession-
nelle de notre jeunesse. Enfin , la So-
ciété doit permettre aux jeunes de vi-
vre dans une atmosphère de franche
amitié et de franche collaboration. El-
le doit donc nous assurer une protec-
tion morale suff isante.  Or , nous ne
pouvons , malheureusement, pas nous
prévaloir d'une morale très élevée
(voir la «li t térature » que nous offrent
les kiosques, contrôler les statistiques
sur le divorce). Seule notre doctrine
nous guidera et contribuera à remé-
dier à cet état  de choses si regrettable.

Ecouté avec une at tention remar-
quable ,' M. Moulin fut  chaleureusement
applaudi et M. Granges le remercia en
l' assurant que «nous ne serons pas des
conservateurs... à la gomme» (aucune
allusion avec la raclette !)

Le président des jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales , Me Amédée
Arlettaz , apporta le salut du comité
cantonal et , dans un laïus fort  goû-
té , recommanda à nos jeunes d'avoir de
l' audace , oui , mais surtout  d'avoir de
la mesure dans cette audace. Il éta-
blit ensuite un court mais saisissani
parallèle entre les communes de Saint-
Maurice et de Full y.

Me Fredy Vouilloz , président canto-
nal, qui , pour la deuxième fois en 15
jours se trouve parmi nous , rappela
les principes de notre  doctrine conser-
vatrice-chrétienne sociale. Nous au-
rions aimé offr i r  à nos lecteurs le tex-
te intégral de son «discours» . Mais
ceux qui ont ou le bonheur d'ehlan-
dre Me Vouilloz savent que l'«impri-
mé» ne permettra jamais à nos cœurs
de vibrer comme le sait si bien faire
sa voix posée , pondérée. Nous n'es-
sayerons même pas do résumer sa
pensée tant  nous para î t  impossible de
réduire ce qui est un tout.  Nous avons
la chance de posséder en not re  pré-
sident cantonal un vrai homme d'Etat
qui vit la poli t ique et sait la rendre
aimable. En l 'écoutant , nous pensions
combien d 'Etats  vois ins  seraient fiers
de se l'approprier .

M. Michel Delez clôtura  celle par-
tie... disons admin i s t r a t i ve  en remer-
ciant el les o r a t e u r s  c! loi partici-
pants . Quelques  cad.:au:; offerts <jû lé-
reusement  permirent  de resserrer  les
liens d' amitié ent re  ler, membres de no-
tre beau parti .

Après ! Après cela no regarde p lus le
chroni queur  mais bien lc journ a l  de
la société qui re la tera ,  j ' en suis sûn
les causes des chants et des rires qui
se prolongèrent jus qu 'à...

Jean.



De Gaulle à Alger le 2 juillet

L'armée évacuera la Tunisie
PARIS, 18 juin. (AFP.) — C'est à l'issue du Conseil de Cabinet que M. tionnelles .et pour un temps déterrni-

Houphouet Boi gny, ministre d'Etat , a annoncé que Ile général De Gaulle comptait né. Mais pour qu'un préfet soit nommé,

se rendre en Algérie les 2, 3 et 4 juillet. l' accord du ministre de l'intérieur res-
Le président du Conseil sera «accompagné de M. Guy Mollet, ministre te nécessaire.

d'Etat , Guilllaumat , ministre des forces armées, et Michelet, rmiiniistre des anciens
combattants . Détente franco-tunisienne

D'autre part on confirme qu 'un accord est intervenu pour l'évacuation
des troupes françaises de Tunisie à il' exolusion de Bizerte. D'ici 4 mois, 7000 Interrogé ensuite sur les rapports
hommes seront rapatriés. franco-tunisiens, M. Malraux a indiqué

... . ,. . ... que la détente dans ces rapports étaitExpl ications jur idiques ' J°umaux ce matin . n eta*ent J>as enhe- réeMe. m est «&*, a-t-a dit , que Bizer-
sur les décisions du général re"aent exactes te egfMtamie i à[iT uae .qtîestion d-inté_

— . Les pouvoirs deleques au qeneral Sa- .. . ,, ,
Sttlan , , rets communs et non pas considérée du

lan ne lui permettent pas de nommer , . . . .. ,,. _,, , ,,. : „ , . . seul intérêt 'tunisien. Il est certain que
PARIS , 18 min . AFP.) — A 1 issue un officier qeneral a une fonction ci- „ , . ,.

„ ••, ' , , . , „  ., , „ , . , ., T . . , . , ces questions seront réglées sans au-
de la reunion du Conseil de Cabinet de vue. La situation est la suivante ; le , . • ... _

. . , , „• „ „ ,  . , , .  tres bons offices que ceux des Fran-
mar.dt matm, M. André Malraux, mi- qeneral De GaUlile , qui a reçu les pleins . , _ ' . ' .

. . .  . .. , „ „ , - . çais et des Tunnsuens.
nistre<ldlegue a la présidence du Can- pouvoirs du Parlement, a délègue au
seil , a annoncé que la nomination de général Salan une partie de ses pou- Comme on lui demandait si le Con-
M. Serge Baret , comme secrétaire gê- voirs. Dans le cadre des pouvoirs qui seil de Cabinet avait examiné la «situa-
néral pour l'Al gérie, avait été approu- lui sont ainsi dévolus, le général Sa- tion au Liban , lie ministre a précisé
vée par le Conseil. lan peut , dans une ville où il .n'y a pas qu 'un navire de guerre français croi-

Le ponte-parclle du gouvernement a de préfet , procéder à .une nomination sait au large des côtes libanaises pour
alors précisé que les informations oon- et il peut , sans aucun «doute , faire as- assurer éventuellement le rapatriement
cernant diverses nominations en Algé- surer l' autorité «préfectorale par un mi- des ressortissants français résidant dans
rie , publiées par un grand nombre de litaire dans des circonstances excep- ce pays.

A propos de la mort
de Losonczy

LONDRES, 18 juin. - (Ag Reuter) -
L'Association des écrivains hongrois à
l'étranger , organisation d'hommes de
lettres hongrois en exil , a déclaré mar-
di que Geza Losonczy, un des collabo-
rateurs de l'ancien président du Con-
seil , qui vient d'être exécuté, avait
été torturé à mort dans sa prison.
Le communiqué officiel , publié à Bu-
dapest sur le procès et l'exécution
d'Imre Nagy et de ses collaborateurs,
déclare que Losonczy était un des ac-
cusés de ce procès, mais que l'on a
décidé qu 'il n 'y avait pas lieu de pour-
suivre «parce qu 'il était décédé entre
temns. » Losonczy avait été ministre
d'Etat dans l'éphémère gouvernement
que forma Imre Nagy lors du soulè-
vement de 1956. Dans une déclaration
publiée à Londres, l'Association des
écrivains hongrois à l'étranger exwimp
son horreur contre «la soif de sans et
la folie de vengeance» qui se fai t  in*'T
actuellement en Hongrie (voir en pages
1 et 2).

la coupe du monde le football
Les surprises continuent !

La Tchécoslovaquie et
Trois matehes de barrage ont été dis-

putés hier pour désigner les trois der-
niers qualifiés pour les quarts de fina-
le de la Coupe du monde.

A Malmoë, l'Irlande du Nord a battu
la Tchécoslovaquie par 2 buts à 1,
après «prolongaitions. Au terme du
temps «réglementaire les deux équipes
étaient à égalité : 1-1. 'La Tchécoslova-
quie ouvrit île score mais l'Irlande éga-
lisa avant la pause. La partie fut achar-
née ; le cran des Irl andais , leur ténaci-
té et leur fameux gardien firent mer-
veille.

A Stockhol m le Pays de Galles a
causé la deuxième surprise de la jour-
née en éliminan't la Hongrie par 2 buts
à 1. A la «mi-temps les Hongrois me-
naient par un but à 0. Ceux qui ont
vu jouer des Hongrois (à ia télévision)
contre les Suédois ne seront pas telle-
ment surpris. Leur jeu est magnifique
au centre du terrain mats d' une déso-
lante inefficacité à l'approche des zo-
nes défensives adverses. Les Gallois,
superbement emmenés par leur fameux
centre-avant Charles, sont capables de
créer d' autres surprises. Ils joueront
en quarts  de finale contre le Brésil.

A Gceteborg, la Russie a éliminé
l'Angleterre par 1 but à 0, but marqué
par l' ailier l l l ine à 15" de la fin . Jus-
qu 'à la mi-temps les Russes avaient
dominé , faisant preuve d' une meil leure
cohésion et d' une rare homogénéité.
Les tirs au but étaient rares et le gar-
dien anglais Me. Donald n 'eut pas l' oc-
casion de faire l'étalage de sa classe.
On sentait que les deux équipes n 'o-
saient pas se livrer à fond et prendre
des risques en conséquence.

Après la pause changement de décor
du côté ang lais ; attaques plus incisi-
ves et meilleur contrôle de balle des
avants qui se miren t à jouer en «pro-
fondeur en changeant fréquemment de
place. L'Angleterre eut alors sa meil-
leure période de jeu ; elle dura près de
30 minutes et «aurait dû lui donner
deux buts. Mais les Russes furent ser-
vis par la chance ; à deux reprises le
ballon fut renvoyé par île montant des
buts alors que Yachine était battu. Le
grand et flegmati que gardien effectua
par la suite trois parades magnifiques
qui sauvèrent son équipe de la défaite.

Le procès
des fournisseurs d'explosifs

au FIN
GENEVE, 18 juin. - (Ag) - La ma-

tinée de mardi a été consacrée à l'au-
dition des témoins, une douzaine, dans
l'affaire de trafic d'explosifs destinés
à l'Afrique du Nord.

Un chef de fabrication de l'entrepri-
se d'explosifs de Gamsen, a confirmé
que le commerçant genevois, en pre-
nant 'livraison de 60 kg. de rhonite, a
déclaré que ceux-ci étaient destinés à
des projectiles anti-avalanches.

Voyageurs en produits
de beauté

Un commerçant libanais explique
qu 'il a fait 'la connaissance du com-

la Hongrie éliminées !
Alors que les Anglais attaquaient en-
core , une contre-attaque permit à ll-
line de marquer le ' but de la victoire
sur un faibl e dégagement de Me Do-
nald, la seule faute que l'on puisse re-
procher au gardien anglais.

Les Britanniques se consoleront en
pensant que l'Irlande et le Pays de Gal-
les se sont qualifiés ; reconnaissons que
ce n 'est pas si mal !

Jeudi :
Les quarts de finale
Voici l' ordre des matehes prévus

pour jeud i et comptant pour les quarts
de finale :

à Ma'lmoe : Allemagne contre You-
goslavie

à Norrkieping : France contre Irlan-
de du Nord

à Stockholm : Suède «contre la Russie
à Gceteborg : Brésil contre Pays de

Galles.
Grâce au perçant de ses ailiers Rahn

et Kodt et à l'intelligence de F. Wal-
ther l'Allemagne «devrait- se qualifier
pour les demi-finales. Mais l ' incerti tu-
de demeure car sa défense resLe vul-
nérable.

La France doit venir à «bout de l'Ir-
lande ; tout dépend de i'inspiration de
R. ICopa, le meneur cle jeu No 1 et de
la verve de Fontaine, roi des buteurs
de cette Coupe mondiale.

Un match sensationnel : La Suède
contre la Russie !

Il y aura de l'ambiance à .Stockholm !
Il n 'est pas aisé de marquer contre les
Russes ; Yachin e est très fort  et passe
justement comme 'l' un des meilleurs
gardiens du monde. On hésite pourtant
à prévoir un succès russe car les
avants ne marquent pas beaucoup et
un but d'écant contre ila Suède ce n'est
pas suffisant quand opère le fameux
quatuor Liedhôlm Green, Skoglund et
Melberg !

Le Brésil a tiré 'le meilleur lot. Le
Pays de Galles n 'est pas, certes, une
proie sans défense mais les Brésiliens
sauront comment la dévorer !

E. U.

merçant genevois par ses nombreuses
relations et que ce dernier lui avait de-
mandé de le mettre en rapport avec les
milieux arabes, ce qu 'il fit. En ce qui
concerne la fourniture d'armes, le té-
moin répond par la négative à la ques-
tion de savoir si, dans la conversation,
il a été fait allusion à la fourniture
d'armes au mouvement de libération
national algérierj..

On apprend .encore d'un autre té-
moin qu 'au moment où les «deux Nord-
Africains étaient arrêtés ils avaient dé-
claré porter dans leurs valises des
produits de beauté pour dames, ache-
tés en Allemagne.

On assiste ensuite à tout un courf
de droit sur la manière dont s'effectue
le contrôle douanier et sur ce qui est
dédouanable ou non suivant qu 'il s'a-
git de marchandises en transit ou non.

Le trafiquant Léopold
Le secrétaire du commerçant gene-

vois, répondant aux questions du pré-
sident , déclare que Marcel Léopold ve-
nait presque tous les jours chez son
employeur et que l'objet dé leurs ren-
contres était des affaires de trafic d'ar-
mes. Le commerçant genevois avait
fait entendre à sa secrétaire qu 'elle
ne devait pas parler deŝ  visites faites
à ' lu i  par les Nord-Africains.

Un agent du contrôle des passagers
d'une compagnie d'aviation à Genève,
est entendu , qui avait constaté que
Léopold n 'avait à son départ ni visa
d'entrée en Libye ni certificat de vac-
cination. Léopold avait déclaré que tout
serait en ordre à son arrivée à Tripoli
où devait l'attendre une personnali-
té suisse. Un des Algériens était venu
confirmé à l'agent que Léopold n 'au-
rait en effet aucune difficulté.

Des renseignements ont encore été
donnés .sur la filature de Léopold au
moment de ses allées et venues chez
le commerçant genevois.

Un journaliste n'est pas
un policier

Dans la suite de l'audition des té-
moins il a été question des autorisa-
tions qui sont nécessaires pour le com-
merce d'explosifs. Puis un témoin a
apporté des renseignements favorables
du commerçant Georges G. pour oui la
France , dit-il , est une seconde patrie.
Il montra que jamais ce dernier n 'au-
rai t  pu se procurer des explosifs qui
seraient utilisés contre ce pays.

Un chimiste d'une entreprise de
Liestal s'est attaché à démontrer que
la rhonite ne pouvait être considérée
que comme un explosif civil.

Un journaliste qui se trouvait -
place au départ des Algériens et que
ceux-ci considéraient comme étant en
rapDort avec la police pour les faire
arrêter a fait la démonstration qu 'il
n'était pour rien dans l'affaire.

L'administration des preuves ayant
pris fin devant la Cour pénale fédéra-
le , mardi à midi , la prochaine audien-
ce a été fixée à mercredi matin pour le
réquisitoire du Ministère public.

La plus sûre économie ?
Collectionnez les
timbres-escompte UCOVA

L'étoile
Rien de tel qu'un feu de peloton.

Staline en a frétillé d'aise dans son
tombeau. Les échos de cette déchar-
ge ont déjà effacé les reproches que
M. Khrouchtchev adressait à la « lo-
comotive de l'histoire » le 25 février
1956 à la tribune du 20e congrès.

Ce jour-là un espoir était né.
Staline n'avait pas su s'adapter à

la prodigieuse situation nouvelle pro-
voquée par la guerre. II s'était trou-
vé désemparé devant ces faits éton-
nants pour un homme qui avait édifié
l'URSS dans le tumulte... le relâche-
ment de l'étreinte capitaliste, la rup-
ture de l'isolement diplomatique, l'é-
dification du socialisme dans plu-
sieurs pays. Dépassé par une situa-
tion qu'il avait en partie créée, Stali-
ne s'efforça de limiter l'expansion des
partis révolutionnaires. Puis incapa-
ble de définir des relations socialistes
entre les pays de démocratie populai-
res et l'URSS il défendit avec une ar-
deur têtue et bornée le principe de la
primauté de l'URSS. Les pays, conver-
tis de gré ou de force au socialisme,
furent cruellement négligés. La Rus-
sie les soumettait à ses intérêts im-
médiats et elle les transforma en pays
coloniaux.

La résistance de Tito anti-stalinien
en restant communiste fut une révé-
lation. Elle annonça la faillite du sys-
tème. Staline refusant de comprendre
qu'il était possible de bâtir le socia-
lisme à côté de l'URSS, parfois mal-
gré elle, contre elle souvent, ravalait
le communisme au rang d'alibi d'un
pays impérialiste.

Khrouchtchev, en dénonçant les
fautes de Staline, en reconnaissant
que le socialisme pouvait emprun-
ter plusieurs chemins semblait avoir
tiré les leçons de cette expérience. K.
s'efforça de renouer avec la Yougos-
lavie. Les espoirs soulevés par ce li-
béralisme provoquèrent des boulever-
sements profonds dans les pays satel-
lites qui cherchèrent une politique
plus indépendante à l'égard de Mos-
cou.

Les pays communistes virent alors
se lever une vague de revendications
et par les moindres failles qu'ils lais-
sèrent de bonne ou de mauvaise grâ-
ce s'ouvrir s'engouffra la tempête. '

La suite de l'histoire est connue.
Les Russes hésitèrent longtemps.

Ils étaient partagés entre les exigen-
ces de leur politique d'expansion et
les fidélités que réclamait la doc-
trine marxiste, entre le désir de tout
conserver et le besoin de l'accommo-
der des leçons du temps. Ils furent
dans un trouble à nul autre pareil
car leurs exigences de politique étran-
gère recouvraient parfois celles de la
lutte révolutionnaire. Mais doctrinai-
res sans souffle, ils choisirent de con-
server.

La fusillade de Budapest retentit
comme un avertissement à l'égard de
la Yougoslavie qui avait choisi une
relative indépendance, qui avait dé-
fendu les insurgés hongrois, protégé

L'affaire Duruz
Gérard Glasson

rétracte
FRIBOURG, 18 juin. (Ag.) -*=r Les

membres du comité directeur du
parti conservateur-chrétien social
fribourgeois avaient porté plainte,
il y a cinq mois, contre divers
journaux suisses qui avaient pris
position dans l'affaire de la mort
tragique du préfet d'Estavayer, M.
Léonce Duruz.

Une séance de conciliation a eu
lieu à la préfecture de Bulle. Le
rédacteur responsable de « La Gru-
yère », M. Gérard Glasson, a ex-
pressément rétracté les allégations
qui auraient pu mettre en cause la
responsabilité des plaignants. Il
reconnaît qu'aucun procédé criti-
quable ne peut, à sa connaissance,
leur être reproché.

M. Glasson s'est engagé à payer
un montant de cent francs pour
les débours des plaignants.

Sur cette base, ces derniers ont
déclaré renoncer à toute action ci-
vile ou pénale.

Des echauffourées
à Ajaccio

AJACCIO, 18 juin. - (Ag AFP) -
Des echauffourées se sont produites
mardi à Ajaccio entre manifestants de
gauche et la police, au cours desquel-
les deux policiers ont été légèrement
blessés. Les manifestants avaieijt dé-
posé des couronnes sur le monument
des combattants de la libération. Le
préfet de la Corse avait permis cette
manifestation, mais avait interdit tout
discours. La police fut chargée de fai-
re évacuer la tribune des orateurs et
dut intervenir lorsque le vice-maire
d'Ajaccio, M. de Casalta, debout sur
une chaise, se mit à haranguer la fou-
le. La police fit usage de gaz lacry-
mogène. Les manifestants portaient
des transparents où on pouvait lire :
« Vive la République », ou « Le fascis-
me ne passera pas ».

Abonnez-vous au Nouvelliste

rouge
Nagy. Les exécutions viennent com-
me confirmation de la récente nou-
velle rupture.

Elles s'adressent aussi aux démo-
craties populaires que tentait le révi-
sionisme. Cette tendance bat en brè-
che l'orthodoxie qui veut d'abord que
le parti communiste soit le seul à re-
présenter le prolétariat. Ayant les
charges de ses intérêts, il ne peut to-
lérer l'existence d'autres groupements
qui expriment les désirs d'ennemis
virtuels. Ensuite ce revisionisme dé-
truit le principe de la suprématie de
l'URSS dans le camp marxiste.

Nous sommes ainsi replacés au
temps du stalinisme, au temps où la
Russie affrontait seule un inonda hos-
tile. Les exécutions paraissent singu-
lières au moment où les Russes pous-
sent à la réunion d'une Conférence
au sommet. Certes, les messages ré-
cents envoyés par M. K. mettaient en
doute la volonté des Occidentaux de
parvenir à un accord et présentaient
un ordre du jour fort différent de ce-
lui qui était plus ou moins attendu.

La Russie va-t-elle à nbuveaù dur-
cir sa position ?

L'ambassadeur soviétique aux USA
a été rappelé pour consultation. Cela
peut signifier que l'URSS entend pro-
fiter des événements de Chypre et
du Liban. Cela peut aussi annoncer
la convocation du comité du parti
communiste.

M. K. n'est-il pas menacé lui qui
avait été l'artisan de la réconciliation
avec la Yougoslavie ? Il n'est pas à
un changement de veste près mais la
plupart de ses thèses se trouvent ac-
tuellement implicitement condamnées.
Les Chinois qui ont lancé l'offensive
contre les Yougoslaves, adressé quel-
ques blâmes discrets à M. K., possè-
dent-ils maintenant une telle impor-
tance qu'ils seraient en mesure d'ap-
puyer au Kremlin un retour au sta-
linisme ? On sait qu'ils y poussent, re-
doutant une rencontre entre la Rus-
sie et les USA. Une Conférence au
sommet ne les intéressera que quand
ils auront recueilli les fruits de leur
effort « atomique ».

En attendant on les retrouve dans
toutes les condamnations prononcées
contre le revisionisme. Une multitu-
de de signes annoncent d'importants
changements. Les Bulgares se font
épurer. Les staliniens sortent de l'om-
bre. Les Allemands de l'Allemagne de
l'Est entendent de nouveau le moulin
à prières. Tout concourt à un raidis-
sement. Il signifie sans doute un re-
tour au stalinisme sur le plan inté-
rieur afin que les pays satellites ne
se sentent pas des velléités d'indé-
pendance au moment où sur le plan
international on va se montrer ac-
commodant. Il signifie peut-être aussi
que la Russie va à nouveau s'enfon-
cer dans une réaction en chaîne de
purges et de contre-purges et sur
le plan extérieur, claquer la porte
qu'elle avait entrouverte.

Jacques Helle.

Un affreux jaloux
ROME , 18 juin. - (Ag AFP) - Après

avoir obligé sa jeune et très belle
femme à se déshabiller complètement ,
un pavsan jaloux et qui se croyail
trompé, l'a contrainte , bien qu 'elle ne
sut pas nager , à se jeter dans un fleuve
en crue où elle s'est noyée.

Ces faits se sont passés lundi matin
à Pantana , près de Matera , en Luca-
nie.

Sa vengeance accomplie, le jeune
paysan rentra chez lui , puis il alla dé-
jeuner avec ses compagnons de travail
auxquels il raconta les circonstances
de la mort de sa femme : il a été dé-
noncé aux carabiniers qui l' ont arrêté.

Les Grecs quittent
les quartiers turcs dans la
ville de Nicosie à Chypre

?r ;~2. r~ rm

Bien que les Anglais aient fait venir
par la voie .des airs d' importants con-
tingents de parachutistes , les Grecs
n 'ont guère confiance dans l'ordre bri-
tannique et quitten t par centaines les
quartiers turcs de la ville de Nicosie ,
allant se réfug ier dans les quartiers

occupés par leurs compatriotes


