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Quand la corde se lend...
L'exécution d'Imre Nagy, du colonel

Pal Maleter et d'autres chefs du gou-
vernement hongrois qui tentèrent de ré-
tablir la démocratie en Hongrie , tombe
au plus mauvais moment. De plus l'ex-
traordinaire procédure par laquelle ces
nouvelles terribles nous parviennent
de Moscou et non point de Budapest ,
accentue encore leur caractère démons-
tratif. L'émotion soulevée dans le mon-
de entier par les événements de no-
vembre 1956 était à peine apaisée. Voi-
là qu 'elle reprend de plus bel , car le
gouvernement de Moscou avait donné
officiellement l'assurance qu 'Imre Na-
gy et son entourage étaient considérés ,
en Roumanie , comme réfug iés politi-
ques !

Désormais le raidissement idéologi-
que des Etats du bloc communiste ne
peut plus être mis en doute. Ceux qui ,
au Kremlin en sont les inspirateurs -
dans ce domaine , il faut bien reconnaî-
tre que M. Khrouchtchev paraît dépas-
sé — ne font d'ailleurs que reprendre
à leur compte les tendances intransi-
geances des dirigeants de la Chine po-
pulaire. Seulement ce raidissement qui
fait  fi des vies humaines , cadre mal
avec los exigences diplomatiques du
président du Conseil de l'URSS qui ,
non seulement veut , et immédiatement ,
une Conférence «au sommet» , mais en-
core présente un ordre du jour en 13
points qui , d'emblée, est inacceptable
pour les Etats-Unis et môme pour la
Grande-Bretagne , la France et l'Alle-
magne.

Même si , pour l 'instant , on laisse le
cas du maréchal Tito de côté , on
avouera que le communisme internatio-
nal adopte une att i tude qui rappelle
celle de l'ère stalinienne et qu 'un tel
souvenir , officiellement condamné par
les successeurs , n 'est pas fait  pour
permettre  un rapprochement entre l'Est
et l'Ouest !

Cette démonstration de volontc et
de puissance se produit à un moment
où , en Méditerranée Orientale , la paix
est en danger. Est-ce un avertisse-
ment à leur manière que les Russes
ont voulu donner , au moment où Lon-
dres et Washington font savoir qu 'ils
sont prêts à intervenir au Liban si le
gouvernement de ce pays fait appel
à eux ? Rien ne démontre mieux l'évo-
lution des milieux dirigeants améri-
cains ct de l'op inion publique de ce
pays que ce changement d' attitude.
Lors des événements dc Suez et de
Port Said , non seulement les Etats-
Unis avaient refusé d'intervenir , mais
encore ils avaient obligés leurs alliés
anglais et français à mettre fin à leurs
opérations militaires. Le 4 novembre
1958, les Franco-Britanniques débar-
quaient en Egypte mais le même jour ,
l'ONU décidait à New-York la créa-
tion d' une force de police internatio-
nale qu 'elle plaçait sous les ordres du
général Burns. Aujourd 'hui ,  non plus
New-York mais Washington annonce
que si lc président Chamoun cn formu-
le la requête , les Etals-Unis intervien-
dront ,  en plein accord avec l'Angle-
terre. Bien sûr tous les «pipes-lines »
charr iant  le pétrole d'Irak jusqu 'à la
mer aboutissent dans des ports liba-
n iis , ce qui n 'é ta i t  nul lement  le cas
avec l'Egypte. Celte fois-ci la haute fi-
nance de Wal Street ri sque d'être dure-
ment touchée si d' aventure , celte sour-
ce «d' or noir» , pour unc raison ou une
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autre , ne parvenait plus jusqu'aux «tan-
kers» des compagnies américaines plus
encore que britanniques . Nul ne peut
en effet prévoir quelle serait la prise
de position des rebelles en cette ma-
tière économique. Nul ne saurait dire
quelle serait l'attitude de l'URSS, le
jour où la République Arabe Unie do-
minerait le Liban comme elle domine
la Syrie.

Les parachutistes britanniques sont
à Chypre ; la 8e flotte des Etats-Unis
se livre à des manoeuvres de grand
style en Méditerranée orientale. Au
Kenya , l'aviation tactique autant que
de bombardement de l'Empire britan-
nique est sur pied d'alerte. La corde
se tend. On comprend que les Nations
Unies aient réagi avec vivacité, cela
d'autant plus que le représentant so-
viétique au Conseil de sécurité s'est
abstenu de jeter un nouveau veto.
Pouvait-il être plus royaliste que le re-
présentant de Nasser ? On aura ce-
pendant remarqué que depuis la dé-
claration du Département d'Etat ad-

L'auocai genevois JACGOti o
incnlDS du mennre de ni. Zumbaeh

Le juge d'instruction , Me P. Moriaud ,
charg é de l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates , au cours de la conférence
de presse qu 'il a faite dans la nuit de
mardi à mercredi , en présence des au-
torités de police , après l'arrestation
d'un avocat de Genève , et son incul-
pation de meurtre et de tentative de
meurtre , a tenu d' abord à déclarer que
pas plus la justice que la police n'a-
vaient tenu à étouffer ce meurtre. L'a-
vocat arrêté est Me Pierre Jaccoud , an-
cien bâtonnier de l'ordre des avocats
de Genève.

Une teinture révélatrice
Ce n 'est qu 'au cours des 48 dernières

heures que des faits incontestables ont
été établis. Une commission rogatoire
avait été déléguée à Stockholm par le
juge d'instruction- pour déterminer dans
quelles circonstances une teinture de
cheveux avait été faite.

C'est au retour de cette commission
rogatoire que se déclencha une nou-
velle série d'op érations. Jaccoud a été
amené à reconnaître qu 'il s'était vo-
lontairement fait décolorer en blond
les cheveux qu 'il avait habituellement
noirs , au cours d'un voyage qu 'il ve-
nait d' effectuer à Stockholm. Cela se
passait moins d' une semaine après le
crime. Il avait exp liqué à ses proches
à son retour à Genève qu 'il avait été
victime d'un accident survenu chez un
coiffeur où il s'était fait  faire un trai-
tement .cap illaire. Cette exp lication n'a-
vait pas satisfait le juge qui fit faire
une enquête sur place. On sait , d'autre
part , que Me jaccoud a tenté une fois
de se suicider en absorbant un som-
nifère.

Fortes présomptions
C'est à minuit que le juge d'instruc-

tion incul pait Me Jaccoud de meurtre
sur la personne de Charles Zumbaeh
et de délit manqué de meurtre sur la
personne de Mme Zumbaeh , le 1er
mai écoulé.

mettant la possibilité d'une interven-
tion armée, le Kremlin a brusquement
rappelé son ambassadeur à Washing-
ton pour consultations. Certes avant
de partir ce haut fonctionnaire a tenu
à préciser qu'il serait rapidement de
retour. Néanmoins on mesure l'impor-
tance de son déplacement et l'on peut
le mettre en relation directe avec l'an-
nonce , pair Moscou, de l'exécution des
patriotes hongrois. Il y a longtemps
que les Russes ont habitué le monde
à jouer sur tous les tableaux pour fai-
re mieux comprendre leur détermina-
tion sur l'échiquier principal. Sommes-
nous devant un cas de ce genre ?

Le cas est si grave que le très pru-
dent et subtil Dag Hammarskjœld n'a
pas hésité à prendre ses responsabili-
tés et à se rendre sur place. Jusqu 'à
présent il a réussi à préserver la paix
dans ce secteur. Pour qu 'il y retour-
ne il faut qu 'il sente son œuvre en
danger. C'est aussi tout son prestige
qu 'il engage. Puisse-t-il ne pas l'user
en vain.

Mardi soir , le magistrat informateur ,
le chef de la police M. Knecht et ses
proches collaborateurs se sont rendus
à Plan-les-Ouates pour y confronter 5
personnes avec Mme Zumbaeh qui ,
d'emblée, mit hors de cause trois
d'entre elles , tandis qu'elle n 'était pas
affirmative sur les deux autres parmi
lesquelles se trouvait Me Jaccoud.

On pense que la jalousie de Me Jac-
coud doit être à l'origine de ce drame.
Mais on ne s'explique pas encore pour-
quoi c'est le père Zumbaeh qui a été
tué plutôt que son fils à l'égard du-
quel Me Jaccoud entretenait des senti-
ments de jalousie. La police va main-
tenan t s'efforcer d'éclaircir la chose.
Ajoutons à ce propos que le fils Zum-
baeh avait déclaré en son temps que
des recherches pourraient bien être
dirigées du côté de Me Jaccoud.

Le juge d'instruction a la conviction
personnelle que c'est bien Jaccoud qui
est l'auteur du meurtre.

Il nie
Il est exact que dès le début de l'en-

quête , certains éléments à charge
avaient été relevés contre lui , mais
des doutes tout aussi importants sub-
sistaient. Des charges importantes
avaient été relevées contre des cam-
brioleurs. Ajoutons que plusieurs cen-
taines de personnes ont été entendues
dès le début dans cette affaire , soit à
Genève , soit en Suisse romande.

L'enquête était d'autant plus déli-
cate qu'on était en présence d'un hom-
me qui n'avouait pas son forfait et qui
connaissait tous les rouages de la jus-
tice.

Me Jaccoud nie formellement les
faits qui lui sont reprochés. Il est dé-
tenu à l'hôp ital dans une cellule , au
secret. Il était jusqu 'ici hospitalisé dans
une clinique en raison de son état de
santé.

La plus sure économie ?
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Il y a 18 ans

De Gaulle niait la défaite
Il y a 18 ans, le 18 juin 1940, à 18

heures , à la radio de Londres , le gé-
néral Charles De Gaulle appelait les
Français , désemparés par la défaite mi-
litaire à continuer la lutte.

Tandis que le maréchal Philippe Pé-
tain , président du Conseil depuis deux
jours , cerné dans Bordeaux par les
Allemands, recherche l'armistice, le gé-
néral De Gaulle proclame dans une af-
fiche placardée à Londres que «la
France a perdu une bataille , mais
qu'elle n'a pas perdu la guerre ». Il de-
mande aux Français qui le peuvent de
le rejoindre , et à tous de faire leur
devoir dans cet esprit de lutte «là où
ils se trouvent ».

Avec cette prise de position , la Fran-
ce demeure présente parmi les alliés
contre l'Allemagne nazie , et l'Angle-
terre.de M. Winston Churchill accueille
cet appoint.

De cet appel , et de la résistance
française intérieure , est née une Fran-
ce qui , après la victoire commune,
continue , malgré l'affaiblissement des
épreuves , à siéger parmi les grandes
puissances mondiales.

L'absence de pouvoir
exigeait là discrétion

C'est: cette date du 18 juin 1940 qui
va être commémorée puisque le gé-
néral De Gaulle , après avoir quitté le
pouvoir en janvier 1946, est à nouveau
chef du gouvernement.

Le 18 juin a toujours été célébré les
années précédentes. En 1945, le général
De Gaulle étant chef du gouvernement
provisoire , un grand défilé a eu iieu
sur la place de la Concorde et les
Champs Elysées. Depuis , tous les ans ,
un hommage était rendu au soldat in- taine

coifsdBil n tri ionul

Examen des divergences
sur la loi de circulation

Le Conseil national reprend mercre-
di matin l'examen des divergences con-
cernant la loi sur la circulation routière.
Une longue discussion s'engage au su-
jet du poids maximum et des dimen-
sions des véhicules à moteur admis à
circuler sur nos routes. Après diverses
interventions , le Conseil se rallie aux
décisions déjà prises par le Conseil des
Etats. Par 97 voix contre 57, il suppri-
me toute différence en ce qui concer-
ne la largeur maximum des cars de tou-
risme et des trains routiers admis à
circuler sur un réseau de routes déter-
miné. Cette largeur maximum est uni-
formément fixée à 2 m. 50. La majorité
de la commission proposait une largeur
maximum de 2 m. 40 seulement pour
les trains routiers.

En ce qui concerne le poids maxi-
mum des véhicules lourds , le Conseil
fédéral et la majorité de la commis-
sion proposaient de le fixer à 24 ton-
nes, la minorité de la commission d' al-
ler jusqu 'à 26 tonnes et enfi n les so-
cialistes bâlois par M. Lejeune préco-
nisaient même 28 tonnes. Au vote , la
proposition Lejeune fut d' abord écartée
par 128 voix contre 7, puis par 101 voix
contre 27, le Conseil se prononça pour
la limite de poids maximum de 26 ton-
nes , se ralliant ainsi à la décision clu
Conseil des Etats.

Une série de divergences de moindre
importance sont liquidées en confor-
mité des recommandations de la com-
mission et des rapporteurs MM. Gui-
nand (rad., Genève) et Eggenberger
(soc. St-Gall).

La dernière divergence importante
relative à la vitesse maximum dans les
localités sera examinée en séance de
relevée , M. Feldmann , chef du Départe-
ment de justice et police ayant dû

connu à l'Arc de Triomphe, puis un
flambeau allumé sur la tombe de l'In-
connu portait la flamme du souvenir
au Mont Valérien , vieille citadelle de la
banlieue de Paris où de nombreux ré-
sistants ont été fusillés sous l'occu-
pation allemande, et où une crypte
commémore leur sacrifice.

Le général De Gaulle ne se rendait
qu'au Mont Valérien , en privé, pour
cette cérémonie de réanimation de la
flamme des résistants.

Aujourd'hui en grande pompe
Le président du Conseil français

Charles de Gaulle remontait dans une
voiture découverte peu après 18 heu-
res la grande avenue des Champs Ely-
sées jusqu 'à l'Etoile. Il était accueilli
solennellement à l'Arc de Triomphe en
présence des membres du gouverne-
ment et des délégations d'anciens com-
battants et réssitants. Il allumait lui-
même, sur le tombeau , le flambeau qui
a été transporté à la crypte du Mont
Valérien. Là, le général De Gaulle, a
ranimé comme les années précédentes
la flamme du souvenir.

Dans la soirée l'Arc de Triomphe
restait encadré d'un V lumineux, le V
symbolique de la guerre , dont le gé-
néral De Gaulle a de nouveau fait un
signe de ralliement en Algérie et de-
puis son retour au pouvoir.

Geste symbolique aussi , le gouverne-
ment français a décerné à cette oc-
casion à sir Winston Churchill la
Croix de la Libération .

En Algérie , le 18 juin a été célébré
également d'une façon exceptionnelle.
C'est là-bas un jour férié chômé, alors
qu 'il ne l'est pas en France métropoli-

quitter la séance pour se rendre à Grin-
delwald aux obsèques de l'ancien pro-
cureur de la Confédération Staemp fli.

NOTRE REPOS
MM. Josi (rad., Berne) et Schwendin-

ger (soc, Appenzell r. i.) rapportent
sur les travaux de la 40e session de la
Conférence internationale du travail
qui s'est tenue à Genève du 5 au 27
juin 1957. La majorité propose de pren-
dre acte du rapport du Conseil fédéral
qui conclut à l'approbation de la Con-
vention internationale concernant l'abo-
lition du travail forcé. Une minorité
de la commission demande que la Con-
vention concernant le repos hebdoma-
daire dans le commerce et les bureaux
soit également ratifiée sans retard. La
commission, unanime , présente aussi
un postulat invitant le Conseil fédéral
à reviser sans retard les dispositions
de la loi sur le repos hebdomadaire
qui sont incompatibles avec la conven-
tion internationale du travail sur le re-
pos hebdomadaire dans le .commerce et
les bureaux de manière que la Suisse
puisse ratifier cette convention aussi-
tôt que possible.

Après une intervention de M. Holen-
stein , président de la Confédération ,
les recommandations de la minorité de
la commission sont adoptées par 71
voix contre 24 et l'ensemble du projet
est voté par 99 voix sans opposition.
Le postulat est accepté.



Finir i a ninmii remporte
le leur de Suisse 1958

Après l 'éprouvante étape du San Ber-
nardino , les coureurs ont pu parfaite -
ment se repossr dans la stat ion grison-
ne de Klosters. En effet , le départ de
la hui t ième et dernière étape du Tour
de Suisse , Klosfers-Zurich (211 km.)
est prévu pour 13 heures.

Dans tous les grands tours de l'é-
tranger et même depuis quelques an-
nées au Tour de Suisse , il est courant
de voir la dernière étape se transfor-
mer en cortège triomphal pour le lea-
der et funèbre pour ses adversaires
résignés. Par contre , cette fois , on at-
tend beaucoup du parcours Klosters-
Zurich, non .pas que l'on craigne que
Fornara ne perde sa Ire place , mais
tout simplement que l'on espère assis-
ter à une bataille mouvementée. Une
prime de 2000 francs étant encore à
gagner! Depuis le départ de Zurich , au-
cun vainqueur d'étape n'a rempli les
conditions requises pour la prime at-
tribuée au coureur terminant en soli-
taire avec une avance d'une minute.
Ainsi la somme destinée pour cet ex-
ploit s'est accumulée au fil des jours
pour atteindre maintenant  2000 francs.
Comme, d'autre part , un article du rè-
glement prévoit 'que si aucun concur-
rent n 'at teint  l'arrivée avec soixante
secondes d'avance , la somme globale
peviendra à celui qui restera seul en
tête pendant 50 km., on peut donc sup-

poser que la lutte sera chaude.
La première partie de l'étape est loin

de répondre à ce que l'on est en droit
d' attendre. Ni la descente de Klosters
à Landquart , ni la montée du Luzien-
steig ne parviennent à animer la cour-
se.

Pour la troisième fois la caravane
franchit les frontières du pays et «visi-
te» la principauté du Liechtenstein. A
Vaduz (km. 52), le sprint de la prime
(richement dotée) et de la coupe offer-
tes par le prince régnant est enlevé
par Erwin Schweizer, lequel empoche
ainsi Fr. 650.-.

De Buchs en passant par la vallée
du Rhin jusqu 'à Sargans et ensuite le
long du lac de Walensee , l'esprit com-
batif des coureurs est^ toujours ^ 

aussi
peu aiguisé. C'est ainsi que pour " les
premiers 100 kilomètres, le temps esl
de 2 h. 45'. Même la montée du Ke-
renzberg (747 m.] ne provoque aucune
offensive. A Naefels (Km. 115) où se
trouve le contrôle de ravitaillement, le
peloton ipasse compact.

Après' Ricken (km. 138), quel ques ti-
mides démarrages amènent une légère
cassure du paisible cortège des cou-
reurs. Mais à Wattwil (km. 144) tout
rentre dans l'ordre.

La difficulté principale avec le der-
nier classement du Grand Prix de la
Montagne se situe au sommet de
l'Hulftegg (955 m.). Forrrara 'er tous les
autres premiers du classement général
contrôlent aisément les opérations et
se partagent entre eux les derniers
points du Grand Prix de la Montagne.

Le sprint est remporté par Defilippis
qui précède dans l'ordre Junkermann ,
Catalano , Fornara , La Cioppa , Mannel-
li , Graeser, Gimmi, Milesi , Keteleer , et
tout le peloton.

La fin de l'étape est marquée par la
tactique de verrouillage de l'équipe de
Fornara , qui ne laisse partir personne.

C'est ainsi que l' arrivée donne lieu
à un sprint massif au vélodrome d'OeT-
likon. Emmené par Keteleer , Defili pp is
semble devoir l'emporter, mais le pis-
tard zurichois Tiefenthaler , évidemment
à son aise sur son terrain de prédilec-
tion , le déborde à l'extérieur et triom-
phe en dernier ressort ; ce sera de ce
fait la seule victoire suisse dans ce
Tour. Quant à la fameuse prime de

2000 francs , elle a été finalement par-
tagée entre les vainqueurs d'étape.

Classement général final du
Grand Prix de la Montagne

1. Nino Catalano , Italie , 35 p. ; 2.
Hans Junkermann , Allemagne, 31,5 ; 3.
Pasquale Fornara , Italie, 26,5 ; 4. Gior-
gio Menini , Italie , 25 ; 5. Nino Defilip-
pis, Italie , 19 ; 6. Rino Benedetti , Ita-
lie , 15 ; 7. Toni Graeser , Suisse, 14,5 ;
8. Adriano de Gasperi , Italie , 13 ; 9.
Marcel Janssens , Belgique , 10 ; 10. Kurt
Gimmi , Suisse, 8,5.

Classement de la dernière étape
1. Peter Tiefenthaler , Suisse , 5 h.

46' 40" (moyenne 35 km. 700) ; 2. De-
filippis, Italie ; 3. Benedetti , Italie ; 4.
Heinz Muller , Allemagne ; 5. Keteleer ,
Belgique ; 6. Schweizer, Suisse ; 7. A.
Christian, Autriche ; 8. Gimmi, Suisse ;
9. Conterno, Italie ; 10. ex-aequo : tous
le gros peloton dans le même temps.

Classement général final :

1. Pasquale Fornara , Italie , 40 h. 39'
41" ; 2. Hans Junkermann , Allemagne,
à 7' 06" ; 3. Catalano , Italie , à 8' 55";
4. Defilippis , Italie , à 9' 23" ; 5. Kete-
leer , Bel gique , à 14' 38" ; 6. Janssens,
Bel gique , à 19' 08" ; 7. Gimmi, Suisse,
à 25' 26" ; 8. Menini, Italie , à 36' 07".;
9. de Gasperi , Italie , à 38' 20" ; 10. E.
Traxel, Suisse, à 38' 45", etc.

Quatre Suisses
au Tour de la Corse

Le Tour de la Corse , une épreuve
pour professionnels et indépendants,
aura lieu du 22 au 29 juin. Une équipe
belgo-suisse a été constituée sous la
direction de l'ancien coureur L. Acou.
Les quatre Suisses qui en font partie
sont Kurt Gimmi, Bruno Zuffelato, A.
de Gasperi et l'amateur Fredy Ruegg
qui prendra une licence d'indépendant.
On suivra avec intérêt les prestations
de Gimmi qui a fort bien terminé le
Tour de Suisse ; Zuffelato semble bien
fatigué alors que De Gasperi est en-
core irrégulier. Quant à F. Ruegg, il a
3e la classe et ne devrait pas être dé-
paysé.

Deux belles épreuves
en Suisse romande
Deux belles épreuves pour amateurs

auront lieu dimanche : à Bienne la cour-
se de côte Bienne-Macolin ; à Fribourg,
le Grand Prix des Trois Tours.

La course de côte Bienne - Macolin
est ouverte à toutes les catégories.
Le départ des juniors et seniors sera
donné à 8 h. ; les amateurs B parti-
ront à 8 h. 40 ; les amateurs A à 9 h.
Les concurrents partiront du Pont de
Brugg, traverseront Boujean , passeront
par la route de Reuchenette, puis Frin-
villier , Orvin, Evilanrd pour arriver à
Macolin après 39 km. 400 de course , la
majeure partie en côte. Quelques Va-
laisans figurent parmi les inscrits. Le
petit Tacchini , excellent dans le Prix
Cilo-Toscanelli , ne pourra malheureu-
sement pas prendre le départ ayant
été blessé dimanche passé à Lausan-
ne (chute).

CLe Grand Prix des Trois Tours à Fri-
bourg, dont nous avons déjà parlé ,
comporte trois boucles faisant un to-
tal de 180 km. La première boucle pas-
se par Fribourg, Treyvaux, Rossens,
Posieux , Fribourg ; la seconde par Fri-
bourg, La Roche , Bulle, Romont , Vuis-
ternens, Fribourg. La troisième par Fri-
bourg, Prez , Granges-Marnand, Vuis-
ternens , Fribourg.

C est un parcours très varie qui a
fai t  ses preuves et permet les plus bel-
les batailles. Le Grand Prix de la Mon-
tagne est disputé à trois endroits (à
la Crausaz une fois , à Viiistemens 2
fois) et récompensera les meilleurs
grimpeurs.

Le départ sera donné à 6 h . 30 devant
le Magasin « Aux Trois Tours » qui
patronne l'épreuve at fête oette an-
née son 20e anniversaire ; l'arrivée est
prévue vers 11 h. 30.

La liste des prix est magnifique eî
il est certain que nos amateurs , vont
se livrer une grande bataille dimanche
à Fribourg ; à la pointe du combat fi-
gureront sans doute les deux Octo-
duriens Luisier et Pellaud mais nous
attendons également une bonne perfor-
mance de nos autres représentants va-
laisans.
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Championnat suisse
Pour la promotion en LNB

Blue Stars - Aarau
Aarau semble plus fort  et devrait

s'imposer ; rappelons que le vainqueur
suivra Vevey en LNB

Troisième ligue
Leytron - Vernayaz
Leytron fera fête au nouveau promu

et s'efforcera de se hisser à son ni-
veau.

En gagnant par 1-0, la *
Russie se qualifie pour

les quarts de finale |
Dans les trois matches de qua- |1
ilification pour les quarts de fi- jj
nale des championnats clu mon- jsSk.
de , trois équipes britanniques Pwp?
rencontraient trois équipes - du IHIP
bloc soviétique. Seule la Rus- |l |B
sie a réussi à se qualifier aux ' |
dépens de l'Angleterre , en ga-
gnant après un bien pe t i t1 

' -'̂ yiisPfïimatch par 1 fout a 0. Notre
photo montre une phase devant
les buts  ang lais , 'McDonald par-  !
vient  à sauver devant  le cen-
tre russe Simoman. A droite ,

l'arbitre allemand M. Dusch fi

Championnat cantonal junior 3e degré
Deuxième match valant pour le titre

cantonal : Rarogne jun. - Châteauneui
jun.

Apres Vernayaz-Fétigny
La défaite subie à Vernayaz ne sem-

ble pas avoir enlevé toutes espérances
au FC Fétigny. Les Fribourgeois re-
connaissent qu 'ils ont eu affaire à plus
forts qu 'eux ; ils se sont alignés sans
prétention , préférant se réserver tota-
lement pour le match décisif qu 'ils
joueront dimanche contre Compesië-
res. L'esprit avec lequel ils aborderont
ce match capital sera tout autre et la
volonté de gagner inébranlable. C'est
l'opinion fribourgeoise, il reste à voir
ce qu 'en pensent les Genevois. Nous
le saurons dimanche soir.

Concours de jeunesse
Ces concours de jeunesse furent or-

ganisés dé façon irréprochable par l'ac-
tif responsable du centre d'entraîne-
ment du Bas-Valais,' Raymond Puippe ,
bien secondé par M. Coutaz , inspecteur
d'arrondissement de l'instruction 'prépa-
ratoire.

Il faut remercier cette jeunesse et
surtout les jeunes de Champéry, Vou-
vry et du dehors de L'effort accompli et
de cette participation * ces concours.
Un appel avait été-fiancé auprès des
dirigeants de l'IP et Jie la SFG. Cet ap-
pel ne fut pas vainf puisqu 'une qua-
rantaine de concurrents y répondirent.
Il faudra récidiver *^an prochain.

ï :
Meilleurs résultats catégorie A

Delitroz Bernard (1938) : 80 mètres
9"8 ; saut longueur 5,28 m. ; jet du bou-
let (5 kg.) 9,21 m. :

Catégorie B
Rimet Gilbert (194Ç)*; 80 mètres: 10"2;

saut en longueur : 4,64 ; jet du boulet
(5 kg.) 9,88 m. {. ' .. '

i Catégorie C
Vuadens Joël (1942] : 80 mètres: 10**4;

saut longueur : 5,45 m. ; jet  du boulet
(5 kg.) : 10,90 m. v

Categone D
Monnay J.-M. (1944) : 80 m. : 12"2 ;

saut longueur : 3,88 ; jet du boulet (4
kg.) : 6,20 m.
Classement par catégorie :

Cat. A. : 1. Delitroz Bernard , 1345
pts , insigne or ; 2. 'Fracheboud Guy,
1269 points , insigne argent ; 3. Montan-
gero Claude, 1104 ipts , insigne DTOnze ;
4. Rausis Michel , 10ÔB pts ; 5. Glassey
Michel , 1040 pts ; 6. ; Favre Michel 792.

Cat. B. : 1. Rimet Gilbert 1185 [insi-
gne or) ; 2. Martin J .fClaude 1163 (insi-
gne argent}) ; 3. Juilland Henri 1151
(insigne bronze) ; 5: Morend Michel
(insigne bronze) ; 5. Morend Michel
1140 ; 6. Juilland Paul 1121, etc.

Cat. C. : 1. Vuadens Joël , 1201 (insi-
gne or) ; 2. Dubois Jean-Claude , 1083
(insigne argent) ; 3. Bellon Jean-Daniel
951 (insigne bronze) ; 4. Jordan Aloys
902 (insigne bronze) ; 5. Briod Pierre
803 ; 6. Antony Roland 776, etc.

Cat. D. : 1. Monnay Jean-Marc , 426
(insigne bronze), etc.

Branle-bas
de combat

à Viège
Le CO s'active 9t met la dernière

main aux détails. Il faut penser à tout
et à tous quand on jj eçoit, et que l' on
veut bien recevoir. M. Joseph Blatter
et son équipe poussent les préparatifs
du 'rassemblement générall des gymnas-
tes valaisans sans 'lièvre, mais avec
ordre et méthode. C'est dire que sur le
nouveau stade tout sera prêt pour les
21 et 22 juin prochains.

Programme général
Le samedi

Samedi 21 , dès le matin , la tête dé-
butera. A 09100 heures le jury tiendra
séance et recevra les ultimes instruc-
tions des techniciens. Puis, une heure
plus tard , les concours individuel s com-
menceront ot se poursuivront l' après-
midi et le dirnaniche matin. La récep-
tion de la bannière cantonale est pré-
vue pour 14.30 heures , ie samedi. Sur
le coup de 16.00 heures, lies sections

entreront en lice, ainsi 'que les équipes
de jeux . Arrêt à 19.30 tieuresïpovfr le
souper , à la cantine, vaste et accueil-

Avec le S.-C. "Edelweiss» liiez
Pour ses trente ans, le SC Edelweiss

a fait preuve cette dernière saison , d'u-
ne activité débordante. Il a' cueilli les
récompenses dues au bon travail de
son comité et à la bonne volonté de
tous seS membres. Afin de mieux mar-
quer cet anniversaire il organisait l'é-
liminatoire de l'OJ du Bas-Valais qui
groupait à llliez plus de cent partici-
pants . Grand succès sur toute la ligne ,
dû pour une bonne part au dévoué
président Jean Durier , toujours sur la
brèche.

Le SC Mliez s'est adjugé les places
(l'honneur dans maints concours. En-
tre autres , Martial Cherix devenait
champion valaisan au combiné trois
épreuves. C'est là le couronnement
d'une vie sportive bien conçue et bien
remplie. Tout porte à croire qu 'elle ne
s'arrêtera pas là , car Cherix a l 'étoffe
d'un grand champion et il peut nous
réservé encore bien des surprises.
L'honneur rejaillit sur son club et sur
le sympathique village d'Illiez . A l'oc-
casion de cette belle victoire Martial
fut  reçu, tout d'abord à Monthey, chef-
lieu du district , le lundi après-midi et ,
le soir , tout llliez le recevait fanfare  en
tête.

Avant l'ultime épreuve de ces cham-
pionnats , Martial et son co-équipier E.
Es-Borrat , avaient participé (les 22 el
23 janvier) au Grand Frix de Morzine
qui groupe les plus forts coureurs d'Eu-
rope ; ils y revmrent avec un bagage
d'enseignements utiles dont ils tirè-
rent profit  par la suite.

Le 1er février , à Planachaux , Che-
rix sortit premier en élite. Le 9, le
SC Edelweiss organisait son concours
annuel qui obtint un franc succès.. Le
crack local , que je ne prendrais pas la
peine de nommer, se classe 1er en éli-
te tandis que Solioz , de Morgins , ga-
gne en seniors. Le jeune Yvon Perrin
se classe deuxième en junior.

Lors du concours des mineurs à Isé-
rables Gilbert Perrin gagne le challen-
ge pour la 3e fois et au concours Ci-
ba à Morgins , c'est Rémy Vieux , d'Il-
liez également , qui remporte la palme.

Le 3 février , llliez remporte la 2e
place en équipe aux courses du Terret
à Vérossaz et le junior Jean-Pierre
Vuadens effectue le meilleur temps tou-
te catégorie à Miex sur Vouvry.

Au trop hée de la Brentaz , à Verco-
rin , le 24 février, Martial  confirme sa
classe et gagne la descente devant Re-
né Rey et André Bonvin. A Villars , aux
championnats  suisses, Cherix fai t  le
cimuième meilleur temps au slalom ,
4e rvi descente , se classe 6e au combiné
trois. Aux championnats OJ à Bluche ,
Rol qnrl  Cherix est 2e et Caillet-Bois F.
quatrième.

Au Derbv de Valerette , le 9 mars ,
Martial fait  le meilleur temps, Jean-
Maurice Trombert se classe 2e , Yvon
Perrin ler junior et Edmond Es-Borrat
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lante , où une soirée récréative termine-
ra la première journée de la fête.

La journée du dimanche 22

Elle sera chargée ! Les concours in-
dividuels reprendront à 06.30 déjà , tan-
dis que les sections s'aligneront à 09.00
heures. La matinée verra donc des
compétitions dilférentes se dérouler
puisque , en même temps que les actifs ,
les gymnastes-dames présenteront leurs
productions et se mesureront dans des
matches de balle à la corbeille.

A 11.30 heures, stop ] L'Office divin
rassemblera tous les gymnastes sur le
terrain , autour de 1 au tel . Après le dî-
ner , un cortège défilera en ville et ra-
mènera tous le monde au stade où , à
partir de 14.15 heures , de multiples dé-
monstrations retiendront l' attention du
public : gymnastique individuelle , asso-
ciation cantonale féminine .pupillettes ,
pupilles , finale des luttes , finale des
jeux. Il y aura , à 16.00 heures, une
course d'estafettes des plus animées,
suivie d'une production d' ensemble de
l' association féminine, pendant que les
actifs se prépareront pour Je défilé et
les exercices généraux. La proclama-
tion des résultats et la distribution des
prix scelleront, à 17.00 heures, la par-
tie officiell e de la Fête 'cantonale 1958.

Un programme copieux qu 'il s'agira
de tenir et de suivre à Ma lettre. Mo-
yennant quoi : succès assuré.

R. F.

2c en senior. Ainsi le SC Edelweiss se
paie le luxe de remporter 4 challen-
ges ! Le Derby de la Poraire voyait  la
vicloire do Martial , toujours  lui ! de J.-
P. Cherix en junior et llliez triomphai!
par équipe. A Torgon également , le 20
du même mois , llliez sortait premier
par équipe. Au Salentin, le 27 avril ,
Cherix se classe 5e. Le 11 mai , aux
Portes du Soleil , il est 2e et Es-Borrat
troisième.

Les coureurs illiens se sont même
payé le luxe durant cette saison de
représenter avec brio leurs couleurs
dans trois concours différents le même
jour. Rares seront certainement les
clubs capables d'une telle performan-
ce. Pour terminer une saison d'hiver
qui ne leur avait  apporté que des joies
le SC llliez organisait derniôremenl
sa soirée annuelle à l'Hôte l du Repos.
Une fois de plus la salle se révéla trop
petite pour contenir tous ceux qui te-
naient à prouver leur sympathie au
vaillant SC Edelweiss. Le bal , animé
par l'orchestre Daniel Roman , se dé-
roula en bon ordre sous l'œil atten-
tif et bienveillant des parents qui ac-
compagnaient une jeunesse qui sait se
divertir sans exagération. A l'heure
prescrite chacun rentrait  chez soi , con-
tent de sa soirée , sans tapage comme
on le vit  en d' autres occasions.

Quelques polémiques ont vu le jour
à la suite de cette soirée mais nous
pensons, et nons ne sommes pas seul ,
qu 'elles sont déplacées. Un bal au villa -
ge, en compagnie assez souvent des
parents , ne doit pas être aussi néfaste
que certains veulent le laisser enten-
dre.

Pour terminer nous nous devons de
féliciter chaleureusement le SC Edel-
weiss de la belle activité qu 'il a dé-
ploy ée durant  cette saison . Félicita-
tions qui s'adressent à son comité , à
son président J. Durier , à tous les cou-
reurs, en un mot à tous/ ceux qui œu-
vrent pour la bonne marche de ce sym-
pathique club. Puissent-ils tous rester
fidèles au club qui nous apportera en-
core bien d'autres sat isfact ions tout
en servant la jeunesse.

Un supporter.

% ROME. — L'ingénieur Raimondo
Poletti, âgé de 45 ans, citoyen suisse
résidant à Rome, a été tué mardi aux
bains dc Tivoli par l'éclatement d'une
grenade de guerre qu'il avait trou-
vée.
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Allez trouver le
votre problème,
cules utilitaires
d'innombrables

distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui
Son expérience et la grande diversité des véhi-
TAUNUS vous permettront de trouver, parmi
combinaisons , la solution rationnelle et écono-

mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No. 2: Pick-up, charge utile 1000 ou 1250 kg (avec con-
ducteur), plateau surbaissé de 2,6x1 ,6 m, parois latérales rabat-
tables et grande porte arrière. 4 vitesses avec commande au volant,
moteur de 8/60 ch, faible consommation. Prix depuis 9100.—.

Distributeur officiel Ford-TAUNUS:

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. (027) 2 12 71
Distributeurs locaux

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon.
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Autos ¦ Occasions °n cherche de sulle
jeune fille

1 VW I IIXP 1956 pour £Uder à la cuisine
I V VW IUXC I *30 S'-adresser : Rose-Marie

1 AngliO lUXe 1957 Nicçj Merat, Pensionnai
(17 000 km.) Ollon. ^

Garage Lugon , Ardon . Tél. (027) 4 12 50
A vendre

y_ _̂ ŷ A*m . i  ̂< >̂ II  ̂i^^ *̂m I*̂ I i^̂  >̂ ii* m̂f ^m*̂ m*Km *' a m M m m ï ï a s s l

. _ a m mt mm sr au bord du lac, St-Gin-
Camion Renault 1956 v^-. ^̂  situation

et terrain .
2 ,5 tonnes , 1956, 3,90 m. de pont. Peu roulé. Par- s.a,dres9er _ M _  André
fait état. Prix avantageux. Téléphone (021) 26 21 26 Chaperon , St-Gingolph.

I C E - C R E A M  - C R È M E  G L A C É E

SIBÉRIA
ÉÊ) %\i.-* 'f f t\ Ce qrand choix d'articles

iK '« \ permet de varier

'A^Bf | \ les plaisirs 
et 

d' entretenir

SP^iËP iP  ̂ l'enthousiasme des plus

^«^J^^ ^ - difficiles en matière de
*>Vî , • - desserts glaces.

BOMBE le Vz litre Fr. 2,90

«- **;**;#«fft'.f:cïtï i'ï ,Ê: ï̂&% S I B E R I A
,'-CK^̂  ̂ - , ,

LM^^^ '' ' ' prestige de la marque

BUCHE le xk litre Fr. 2,90 sans égale.

^ÀP^ î̂̂ l''}*̂ ^
«if

*̂ '' l̂ Pour terminer un repas
W» Îi##^M« en beauté l offrez un
'Ifl ^̂ 1^̂ -Ĵ 3i dessert* / *wf '«*r ¦ '  ̂S uessen

f S I B É R I A
le dessert

VACHERIN A LA CRÈME gijj rlffÇCA
le % litre Fr. 3,10 "Ul u,MOOC

CASSATE NAPOLITAINE
le VJ litre Fr. 3,60

En vente dans tous les magasins alfichant
le panneau « SIBÉRIA ICE-CREAM »

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

Adresser offres sous
chiffre OFA 6821 L. à
Orell Fûssli - Annonces,
Lausanne ou Tél. (025)
531 71.

sommelière
débutante acceptée

Café Restaurant Sion
Téléphone (027) 2 33 08

TT-T'iÉcê

KT]

ANNEN/6PTT-2B41

L'Hôpital de Payerne
cherche , pour entrée de>.suite ou dat e à convenir

infirmière
éventuellement veineuse.

Faire offres à la Direction Tél . (037) 6 26 27

On cherche pour le 1er août au 'septembre

JEUNE FILLE
d'env. 20 ans, aimant les enfants , comme aide de
ménage (Pas de cuisine).

Offres à Mme L. Metzner, Konigshof , Soleure.
mmMmmatMMMMMMMMMMm M̂MMMMMMMMMMMMMMMmtmuMstmmmcmœssss ^^ m̂m

Agence Immobilière Centrale
Martigny

Ventes et achats de terrains.
Téléphone (026) 6 17 80

A VENDRE
Une pension de famille - Centre de Martigny

Un hôtel-restaurant
Station près de Martigny

Un 'chalet pour deux familles
Ravoire s/ Martigny

Un calfé-xestaurant - Bas-Valais j
Terains à bâtir - Marti gny
Terrains agricoles - Fully

Pierre PIOTA, Claire-Cité , MARTIGNY

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L A V E Y - V I L L A G E
Samedi soir 21 juin

Dimanche 22 juin , après-midi et soir

Çconde kecme&se
en faveur des œuvres de lia Paroisse Catholique

Jeux Cantine Stands divers Musique
Excellent ORCHESTRE samedi at dimanche soir

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

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

Garçon, un Ucol

Demandez J | fljflj j
la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous vous
délecterez !

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Municipalité de Sion
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours un poste

employé
au Service financier

de la Commune
Conditions :
¦

¦
¦
¦¦¦

bonne formation générale et diplôme com-
mercial ou apprentissage 'complet de banque
ou de commerce avec diplôme de fin d'ap-
prentissage ;
expérience dans le domaine des machines
comptables ;
langue 'maternelle : le français ; bonnes con-
naissances de la langue allemande ;
âge : de 23 à 30 ans ,•
classe 8 de l'échellile des 'traitements ;
entrée en fonction : dès que possible.

Les offres mianuiscntes, iaivec currioullum vitae, sont
à adresser au Greffe municipal ponr le samedi 28
juin 1958.

Rouir tous autres renseignements, s'adresser au
Greffe municipal.

L'administration.

Commission scolaire
de la Commune de Monthey

Mise au concours
La Commune de Monthey met au concours

poste d'instituteurio) un poste a instituteur
pour une 5ème classe de garçons ;

2o poste d'institutrice
pour une 2eme alasse de garçons

3o poste d'institutrice
pour une première classe de filles.

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

La Direction des Ecoles

La Colonie des apprentis genevois aux MAYENS
de SION cherche

CUISINIÈRE
du 5 au 20 juillet , Fr. 12 par joui

AIDE~CUISINIÈRE
du 5 au 27 juillet , F;r. 8 par jour.

Voyages payés. Salaire compté 8 jours par semaine
S'adresser au plus vite à :
G. Vecchio, Moraines 6, Genève, tél. (022) 26 09 85

On demande ouvriers suisses pour 'Chantier mîli-
taLre en montagne

1
5
4
2

chef mineur
mineurs
maçons qualifiés
charpentiers

10 manœuvres
Téléphone (021) 24 10 61

La fabrique

Bois Homogène S. A. St-Maurice
engagerait

électricien -
mécanicien

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

Faire otfre avec curriculum vitae et certi-
ficats au bureau de la fabrique à St-Maurice



6 hommes, 3 échelles, 1
2 caisses de matériel ,

5 seaux de peinture ,
on peut tout caser
dans une Domaine!. «• ;

ENCORE
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votre magasin préféré

Brig-Glis : M. Nanzer & B,,.Josséâ,..:<5^&ges\*̂ ib.iridJL^iij-;'TÇql;.'.fp2.§)- .31  ̂50 ,..-?|s:. ,]\fpnttiey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75
s|c Saxon : Jules Vpuillamoz , Garage de la Eie^re-à-Voïn Tél. 6 21 09 5JC Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
5(c Sion : M. Gag liardi , Garage du- Rhône. Tél. .(927 ) 2 38 48 9(c Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

JOURS |
Hi Dernier délai pour

— Qu 'est-ce que c'est encore que cette histoire ?
— Je n 'en sais rien pour l'Instant. Je dois le voir

ce soir. Il va cuisiner sa malade cet après-midi.

¦— Madame Truelle , je t en prie . Tu m as assefc
reproché de te laisser en dehors de mes enquêtes.
Aujourd'hui , je te demande ta collaboration. Pour-
quoi veux-tu me la refuser ?

— Soit . Vas-y. Seulement dépêche-toi. J'ai en-
core le pantalon de Jean-Claude à repriser.

— Qu 'est-ce qu 'il a encore fait , ce cochon-là ?
— Il a été se fourrer dans le garage des Four-

nier avec leur garnement de neveu. Ils jouaient
aux gangsters et le shériff s'est fait un accroc enaux gangsters et le shenff s est fait un accroc en . C' est possible. Mais il aurait tout bouclé avant
perquisitionnan t dans le repaire de Zorro. de partir.

— C'est Jean-Claude qui faisait le shériff ? — Pas s'il avait la trousse.
— Heureusement ! Tu ne voudrais pas qu 'il j oue — Un cambrioleur.. . 'oui... ou un tueur payé par

les ennemis publics ? le mari. Mais dans ce cas , pourquoi n 'aurait-il pas
— Enfin.. . Donc, tu te réveilles un matin à trois terminé sa besogne ? Oh ! non , je t'en prie , tu fe-

heures en bas de l'escalier. Toutes les portes et * ' ras ta vaisselle tout à l'heure.
toutes les fenêtres sont ouvertes. Que s'est-il pas- — Laisse-moi au moins éteindre le ga£. L'eau
se, d'après toi ? bout , archi-bout.

— Je suis somnambule. — Le gaz ? Bon Dieu...
— Mais non ! Justement , je veux démontrer le

contraire.
•— Tu commences déjà à ronchonner. Bon , je ne

suis pas somnambule. Trouvons autre chose. J' ai
été attaquée , on m'a jetée en bas de l'escalier.

— Qui ?
— Toutes les portes sont ouvertes , tu m'as dit f

Eh bien ! un cambrioleur.

La DOMAINE est 'e station-wagon le plus
séduisant que vous puissiez imaginer. Son élégance,
pourtant , n 'enlève rien à sa capacité puisque son
volume de chargement de 2 m3 est totalement
utilisable grâce à ses 6 portes. Les 2 portes arrière
offrent le maximum d'ouverture : Elles sont si »
solidement construites qu 'il est possible de rouler
avec la partie inférieure rabattue et de disposer
ainsi d'une large plateforme qui permet
d'augmenter, sans danger , la surface de chargement.
La DOMAINE est équipée du même moteur
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LIQUIDATION âjjpM
partielle autorisée ^̂ M Â^Éj^Bl̂ ^mH
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>ur la réception des annonces : J5 h., la veille du iour de parution K1

in-extremis
E par andré picot

_— Quand tu jures , c'est bon signe. Tu as trouvé ? pare moi-même. Quatre comprimés dans un verre — Me dis rien... Voua ! Je in on doutais ! Le
— Le gaz ! Mais oui , naturellement ! Pour quelle d'eau. tour est joué...Le gaz est éteint. Maintenant , si je

raison aurait-on ouvert toutes les pontes et les fe- ¦?.- — Pouah ! Et d' abord , pourquoi quatre ? ne prenais pas la précaution de fermer le robinet ,
nêtres et plein hiver ? Seulement , attention , il faut — Je te dis quatre comme je te dirais cinq. Au et toujours en supposant que tu dors sur la table...
laisser croire à un accident. Donc , Maurice Didier bout de dix minutes , tu dors à poings fermés la Donc le mari met les voiles, seulement quel qu 'un
revien t chez lui. Mais sous quel prétexte... Marie- tête sur Ja table. Attends. Ne bouge pas. Reste là. entre...
Louise... — La tête sur la table ?e... — La tête sur la table ?

Achève tes phrases , je t 'en prie. — Théori quement oui. Que pourrais-je faire pour Copyright by Cosmopress (A suivre

et des mêmes freins que la Frégate — elle est AUTO n O BI LES R EIV AU l/T
donc aussi rapide, aussi maniable et aussi sûre
que ce célèbre modèle Renault. — Et la DOMAINE Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022 / 26 13 40
est tout aussi économique — elle ne consomme Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051 / 27 27 21
que 11 litres aux 100 km!
Tout au long de la semaine, vous vous féliciterez
d'avoir choisi, pour votre profession, une
auxiliaire aussi précieuse que solide — et le 7ème
jour, vous serez fier de sa ligne si racée.
Même le dimanche, la DOMAINE ne vous ménagera
pas les sujets de satisfaction ! rfS lz300.-

D O M A I N E

effacer toute trace de ma visite ? D'abord , j' enlève
mon couvert. Je fais la vaisselle.

— C'est une idée. Fais-la donc , pour une lois.
.— Théori quement , je l'ai faite.
—; Théoriquement...
— Pas la peine de soupirer , ça m'empêche de

réfléchir. Bon. Je retire de ma vallrse la boite de
sardines et le paquet de nouilles intact , que je sub-
stitue à la boîte vide et au paquet entamé...51

Quoi ?
Je me comprends. Maintenant...
Qu 'est-ce que tu fais ?
Tu le vois . Je remplis complètement la casse
et je la fais bouillir sur le réchaud.
C'est l' eau que tu fais bouillir , pas la casse

— Nous allons reconstituer le crime. Admettons
que je parte demain 'matin de très bonne heure,
disons à 4 heures , 4 heures et demie, et que je ne
veuille pas te réveiller. Qu 'est-ce que tu fais ?

— Je me réveille quand même 'avec le pétard

rôle

rôle !
— Chut I Maintenant, il n

et ce ne sera pas long.
a plus qu 'à attendre

que tu fais.
— Et si je ne veux pas que tu entendes ce pé

tard s
C'est exprès.
Et c'est moi qui devrai éponger.
Ne dis rien... Voilà ! Je rn 'on doutais  ! Le

Je pourrais essayer les boules Quiès.
Non. Tu prends du gardénal. Et je te le pré



Seconde étape dans la mise en œuvre
des forces hydrauliques du Simplon

LE PALIER DE GABI
L'imag ination efface bien des fois les

distances , trace d'imaginaires frontiè-
res i mêlée au souvenir de vagues no-
tions scalaires elle assigne souvent à
un pays aussi cloisonné et comparti-
menté que le nôtre l'aspect schémati-
que d' une lign e de crête. Ils ne doivent
pas être si nombreux Iles Valaisans ro-
mands à donner par exemple à la val"
lée descendant du Simplon vers l'Italie
l' aspect et les dimensions qu 'elle revêt
en iréallité , soit la longueur approxima-
tive du Val d'Anniviers. Il est vrai que
l' automobile nous fait mieux connaître
cette porte du sud, mais encore peut-
on douter de ce qu'elle 'laisse le temps
de réaliser.

Autant de doigts brillants
Passé le col et son hospice, s'ouvre

une vallée herbeuse, ombrée de mélè-
zes, bordée a droite par ila chaîne des
Fletschhorn, Weissmies, Lagginhorn ,
qui la Séparent de la valllée de Saas,
flanquée à gauche par l'imposant mas-
sif du Breiithorn et du Monite-Leone.

Comme autant de doi gts brillants
dams le soleil , de nombreux ruisseaux
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épousent les pentes, se 'réunissent en
une rivière qui change de nom pres-
que à chaque kilomètre ; cela s'appelle
le Krumbaich d' abord , ensuite ia Sim-
plerwasser et enfin , passée la frontiè-
re italienne, la Doveria. iSengbaeh , Lag-
ginbach , Zwischbergenbach devenu en
grossissant Grosswasar, sur la rive
droit e, l'Alpjenbach descendu sur la ri-
ve gauche des glaces du Breithorn ,
font de la Doveria une rivière déjà im-
posante, alimentée qu'elle est par un
bassin versant de 160 km2.

Parmi tant d'autres
Mais voici que les gorges précédant

Gondo se sont presque desséchées, de
petits lacs sont nés : toutes ces eaux
non utilisées ont attiré 'le technicien
hydro-électrique et , la première étan t
une promenade en pays un peu oublié,
c'est là la seconde raison qui nous a
incité à présenter à nos lecteurs cette
vallée.

On connaît en effet de l'exploitation
de nos réserves de houille blanche
quelques grands noms : Dixence, Mau-
voisin , Salanfe, Zeuzier , Moiry et lors-
que l'économiste ou l'homme d'état af-
firment que dans quelque quinze ans
toutes nos ressources d'énergie seront
exploitées, ils nous fon t un peu l'effet
de pairler d'un éventuel voyage dans la
lune. Aussi, après avoir présenté du-
ran t Tannée la Grande-Dixence, Zeuzier
et Moiry, saisissonŝ nous l'occasion d'u-
ne fin d'étape récente pour traiter de
l'exploitation hydroélectrique des eaux
du Simplon , vaste complexe don t vient
d'être menée à chef la seconde partie :
le palier de Gabi.

Première étape
Toutes les forces hydrauliques du

versant sud du Simplon furent concé-
dées, peu après la guerre et pour 80
ans, à l' « Energ ie électrique du Sim-
plon » (EES), société anonyme ayant
son siège à Genève. En première éta-
pe avaient été réalisés de 1949 à 1952
l' aménagement et la Centrale de Gondo .
Ainsi que le montre le plan de la ré-
gion que nous publions encontre, cette
centrale utilisait les eaux de la Sim-
plerwasser et du Lagg inbach à partir
de Gabi , à quelque 1 km. de Simplon-
Village et les eaux de la vallée de
Zuischberqen.

Le palier de Gabi
Mise en chantier en 1955, la seconde

étape constitue le palier supérieur du
complexe et met en valeur d' une part
les forces de l'Alpjenbach au pied du
massif du Breithorn et d' autre part ,
avec prise d'eau à Eggen , soit à quel-
que 2 km. en amont du village de
Simplon , en bordure de la route inter-
nationale , les eaux du sommet de la
vallée.

Prise d eau d Alpjen
La prise d' eau d'Alpjen est consti-

tuée par un petit barrage déversoir de

7 m. de haut, arasé à l'altitude de 1616
m. et est munie d'un double dessableur
à l'intérieur du barrage. Par une gale-
rie d'une longueur de 2625 m. et d'une
section de 4 m2 qui lut effectuée à
contre-pente en 15 mois dans une roche
saine, cette eau est conduite au lieu
dit Spitzenstein ; la liaison et l'ouvra-
ge de prise d'Al pjen étant constitués
par une conduite de "béton longue de
550 m. enterrée à fleur de coteau.

Prise d'Eggen
En vue d alimenter également la Cen-

trale de Gabi a été aménagée une prise
plus importante à Eggen, immédiate-
ment en aval du point de confluence de
deux torrents. Ces eaux sont condui-
tes au bassin de compensation en ca-
nalisation enterrée à 450 m. de là. Ac-
coté à un éperon rocheux à l'est et à
une moraine au sud, le 'bassin de com-
pensation d'Eggen forme un petit lac
bordé au nord-ouest par une digue
haute d' environ 8 m. 50 à la cote ma-
ximum de 1596 m. L'intérieur de ce
bassin d'un contenance de quelque 50
mille m3 a dû être revêtu d'un tapis bi-
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tumeux étanche. La hauteur de niveau
d'eau est mesurée par des appareils
installés dans la chambre de la vanne
d' entrée en galerie et est transmise par
lacets téléphoniques à la Centrale de
Gabi et de là à la Centrale de Gondo
tout au bas , où elle est enregistrée.

Le plus difficile
Une galerie sous pression relie le

bassin de compensation à la cheminée
d'équilibre sise à Spizenstein. Son per-
cement fut très difficile. Commencé à
Spitzenstein en direction d'Eggen en
juin 1955, l' on y rencontra dès après le
premier kilomètre de fortes venues
d' eaux qui en 1956 rallenltirent à tel
point l'avancement que Ton décida
d'ouvrir une fenêtre au lieu dit « Si-
degge » pour permettre une attaque
nouvelle de la galerie en direction
d'Eggen et l'évacuation des matériaux
par cette voie. L'ouverture de ce chan-
tier a exigé la construation rapide d'u-
ne route d'accès. .

«ei'ssmies
4Qzi '", '

uElEn*]x-Portj'engral
3653 m

|16,J km2

V* /A
¦ f bnhmta I

. 
 ̂

C&C. afe (T/ 'é /An^ ' -

' " fT~~\ \
\ Jlï^îîk^J¦ "v * Q {

 ̂ ..y

ttrrssse

Plan de la région indiquant les bassins versants des première et deuxième étapes

Après 22 mois de travail , le perce-
ment était accompli.

Point de jonction
Puits vertical de 30 m. de hauteur et

d'un diamètre de 3 m. 20, la cheminée
d'équilibre de SpitzenStein recueille en
son sommet les eaux de la galerie en
veine libre d'Alpjen à la cote 1603 m.
et, à 1574 m., soit à son pied , celles de
la galerie sous pression d'Eggen. La
conduite forcée longue de 847 m. des-
cend dans la gorge encaissée du
Krummbach, la franchit par un pont
caisson équipé d'un chauffage électri-
que automatique contre le gel en cas
d'arrêt de la Centrale, et aboutit à la
Centrale de Gabi à l'altitude de 1300 m.

Les avalanches ont dicte
son emplacement

L'emplacement de la centrale qui
s'accote au rocher sur la rive droite de
la gorge *a été dicté par les conclusions
d'une étude effeatuée avec la collabo-
ration de l'Institut fédéral pour l'étude
des avalanches. A la çcHe imposée, c'é-
tait là le seul point situé à l'abri de
toute irruption des neiges 'coulées. Une
route d'accès y aimène.;de la Toute , du
Simplon en passant par un tunnel rou-
tier de 60 m.

Cette centrale comprend un seul
groupe à axe horizontaïl constitué no-
tamment par une turbine Pélton à deux
roues d'une puissance de 2 fois 5335
kw. et deux vannes sphéfiques a axe de
rotation horizontal.

Commandée à distance
Automatisée de manière à ce que la

présence permanente d'un personnel
d'exploitation soit inutile, la Centrale
de Gabi est 'commandée à distance de-
puis la Centrale de Gondo. Elle possè-
de toutefois un poste de commande lo-
cale manuelle, qui ne sert qu 'aux es-
sais et aux contrôles, et un poste de
commande automatique permettant la
reprise locale de l'exploitation en cas
de perturbation affectant Iles transmis-
sions Gabi-Gondo. La production de
cette centrale, enfin, sera de 13 GWh
en hiver et de 29 GWh «n été.

Les renseignements techniques contenus dans ce texte ont été tirés d'un

tirage à part du « Bulletin de TASE » qui nous a obligeamment prêté deux

clichés et que nous remercions

lagqinhorn /rlelschhorn
---*40Î0>, ( 3996 *"
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La centrale de Gaby accotée au rocher dans l'étroite gorge de la
'Simplerwasser. C'était là le point à l'abri des avalanches. Sur la
terrasse devant le bâtiment le transformateur principal. Sur le toit

l'appareillage de 150 kw.

Vue intérieure de la
salle des machines :¦ ¦ .. ir,:- :. ' ¦ -; ' ' ¦ '¦

au premier plan la
turbine Pelton à deux
roues et au fond, à
droite, le tableau de

commandes

Voici une vue générale d'amont du bassin de compensation d'Eggen
avec la digue nord-est.

Maillon d'une chaîne d'efforts
Au jour de son inauguration, le 17

mai dernier , maître d'oeuvre, entrepre-
neurs, autorités cantonales et commu-
nales, membres du clergé, ont relevé
la haute impoutaoïce sociale et écono-
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mlque de cette réalisation. Elle confère
en effet à une vallée Isolée, vouée
presque uniquement à l'industrie laitiè-
re, une part de lia richesse extraite de
ses fortes réserves en houille blanche.
L'utilisation de main-d'œuvre pour la
construction et pour 'l'exploitation
comme les revenus fiscaux favorisent
grandement son essor. Ces travaux de
mise en valeur d'une énergie dont le
besoin croît à un rythme plus Tapide
que celui de l'iaménagement de nos
ressources hydro-électriques constituent
d'autre part un chaînon de plus dans
le développement d'un effort vital. Le
maître d'oeuvre, soit l'EES, l'auteur des
projets et directeurs des travaux, soit
la Société générale pour l'industrie à

Genève, toutes les entreprises qui les
réalisèrent, parmi lesquelles se trou-
vent de nombreuses maisons valaisan-
nes, techniciens at ouvriers, mineurs
qui œuvrèrent parfois en de difficiles
conditions, méritenfii^clmiration,

La Société valaisanne de Berne, qui
compte plus de 150 membres, a tenu, à
fin mai, sa 28e assemblée générale an-
nuelle. Avant de passer en revue lès
principaux événements qui ont mar-
qué l'activité de la société pendant
l'exercice écoulé, le dynamique et dé-
voué président, M. Jean Werien , a rap-
pelé la mémoire de MM. Kuntschen,
Vallon, Hirschel et Jaquet, .mem-
bres fidèles, décédés au cours de l'an-
née. Grâce au loto public organisé l'au-
tomne dernier , les comptes de la so-
ciété se sont soldés par un bénéfice
appréciable. Le comité, formé de MM.
Werien, Grichting, Zen Ruffinen, Nel-
len, Vœffray, Fracheboud et Kreuzer ,
a été réélu par acclamations. Le pro-
gramme de l'exercice en cours prévoit
entre autres manifestations une confé-
rence et un loto publics, le Noël des
enfants, la soirée familière, une raolet-
te en plein air et une raclette de prin-
temps pour les dames, ainsi qu 'une ex-
cursion en famille.

La Société valaisanne est une des
sociétés cantonales les plus actives de
la ville fédérale et chaque manifesta-
tion est , pour les membres, une occa-
sion d'entretenir le culte de la terre
natale et de raffermir l'attachement à
ses traditions.

Rappelons que les Valaisans de Ber-
ne se réunissent tous les mercredis à
partir de 18 heures à l'hôtel Sternen ,
et que tous les compatriotes de pas-
sage y sont cordialement invités.
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avec chaque cube de
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LORA
un

BALLON D'ENFANT
de cou e

Lora est un produit e base 100 %
végétale enrichi Ide 10% de
beurre et de vitamines naturel-
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Jeudi 19 juin 1958
SOTTENS' — 7 n. Radio-Lausanne-vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 8 h. Arrêt. .

11 h. Emission dïensemble. 12 h. Refrains vien-
nois. 12 b. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Avec Percy Faith. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disques po'Ur demain. 13 'h. 30 Chants populaires
du Canada. 13 h. 45 Musique symphonique. 14 h.
Arrêt.

16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos refrains favoris.
17 h. Promenades en musiques... 17 h. 10 Divertis-
sement Jacques Ibert. 17 h. 25 Violon et piano.
17 h. 45 Frank Pourcél . 18 h. Le micro dans la vie.
19 h. i5 informations. 19 h. 25 Le miroir du monde
19 h. 45 Chante, jeunesse ! 20 h. Le feuilleton : Si
la Troisième Balle... (II) 20 h. 30 Concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 21 h. 30 Echec
et Mat. 22 h. 15 Un quart d'heure avec Gary
Land. 22 h. 30 Infarmiations. 22 h. 35 Les Cham-
pionnats du monde de football. 22 h. 45 Une visite
à Yves Montand. 23 h. 15 Fin.

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

10 h. 15 Un disque.. 10 h. 20 Emission radiosco-
laire. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés
populaires. 12 h . 30 Informations 12 h. 40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13 h. 25 Oeuvres de John. Sta-
mitz. 14 h. Pour Madame.. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Le chant des oiseaux dans Test du Canada.
16 h. 25 Musique de chambre. 17 h. 35 Entretien
entre fumeurs. 17 h. 50 Chants de matelots. 18 h.
10 Clavecin. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Carrou-
sel de chansons. 19 h. 30 Informations - Echo du
temps. 2Q h. Divertissement Haydn. 20 h. 15 Tra-
gédie de Goçthe. 22 h. 05 Les championnats du
monde de football. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Pour les amateurs de jazz. 23 h. 15 Fin.
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Jusqu 'à dimanche 22 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30)
Eddie Constantine et Danik Pâ-
tisson dans

• 

INCOGNITO
Du '! suspense »... Du rire... ,
En Cinémascope. (Int erdit sous
18 ans).
Dimanche 22 à 17 h., lundi 23 et
mardi 24 : George Raft dans un
« policier » mouvementé :

LE MYSTERE
DE SAN PA0L0

 ̂ ^, Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
_99j 9WI9_v 20 h. 30) Le nouveau chef-d'œu-
JBtf|T*XM|B vre d'Alfred Hitchcock :

Wmfim LE FAUX COUPABLE
y Êàj à t_aÈV avec Henry Fonda et Vera Mi-
^^Bl^^^' les. Un film de 

grande 
classe.

Paul Meurisse, Jeanne Moreaii ,
Serge Reggiani dans une extra-
ordinaire histoire policière , d'a-

®

près le roman de Noël Calef ,
Prix du Quai des Orfèvres.

ECHEC AU PORTEUR
Une /terrible course à la mort !

Un film où chaque minute

Dimanche à 17 heures : Audie
Murphy dans un spledide Wes-
tern en Soope.

Dans ce noble pays

Aventures sur mer et dans une
g j m/ s A a m / t s r a  jungle hostile avec Alan Ladd
\Am*ZVvWA, et Rossana Podesta.

Dl A7 Â SANTIAGO
¦ IL w\ ma M Une chase à l'homme à travers

MontheT des paysages de rêve filmée en. Cinémascope, couleurs.

Jeudi 19 et dimanche 22 juin à
17 heures : ,

LE DEPORTE
Un film d'aventures dans un ca-

.̂ ^^^^^ dre sauvage , ia haine , i'angois-
___ _\M_\̂ T___, se et l' amour se mêlent en une

______________ aventure inoubliable I
9PYSy ^ 9̂  Du vendredi 20 au dimanche 22
BI9M I juin. Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30¦ ".-mV'TS  ̂ RENDEZ-VOUS _

*̂-r AVEC CALLAGHAN
Nouvelle enquête de Slim Cal-
laghan d'après le roman de Pe-
ter Cheyney « Le bourreau est
pnessé ».

. , i ' ———slmm—„^—,1^^^ —^—

Dimanche 22 juin à 17 heures :
QUAND LE MARABUNTA

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

^¦̂  jurtgile brésilienne. Avec Eleo-
_â_^_J_ _̂ ___. n°ra Paniquer et Chadton Hes-

_ _ _ _\f__ k ___m Du jeudi 19 au dimanche 22
_̂_ mw__W_ _̂W i uin ' Dim' a 14 n- 30 et 20 n- 30
W W MISS CATASTROPHE

^^^^^^ Sophie Desmarets déchaînée est
. une éblouissante « Miss Cata-

strophe ». Dans quelles aventu-
res va-t-Slle nous entraîner ?
Des catastrophes d'un comique
irrésistible. Avec Louis Seignier
Micheline Dax et Armontel.

Jeudi 19 Un passionnant «Wes-
tern» en Cinémascope :

- UNE ARME
4f/hL POUR UN LACHE
^^L^ ^I^^A Du vendredi 20 au dimanche 22
H H Le grand film policier français
W/fVT ÎIW LES NUITS
Mmt/mW DE MONTMARTRE

avec Geneviève Kervine et J.-
M. Thibault. En Cinémascope et
en couleurs.

^^^^ 
Une débridée de haute fantai-

j ^Ê ^  ̂

sie 
gauloise

jfJJlfJJfm VILLA SANS SOUCI
BMÉMBéI Î avec Geneviève Kervine, Jean

^ î̂ m 'f t _ \_W Bretonnière , Lucien Baroux , Mi-
^H w7 chel Dax, etc.

^^^^^ Samedi et dimanche à 20 h . 45

Jeudi 19 Le sensationnel film
policier anglais :

_ TRAQUE

®

PAR SCOTLAND YARD
Du vendredi 20 au dimanche 22
(Dim. : 14 h. 30 et 17 h.) Un do-
cument extraordinaire

LOURDES
"̂  ET SES MIRACLES

««•"*—>—<«~=^— un fji m bouleversant . Dimanche
à 17 h. : Enfants dès 12 ans.

Occasion. A vendre
faïute d'emplloi , une ma-
chine

Agria 1600
ravisée complètement 2
vitesses en avant avec
prise pour remorque av.
faucheuse barre de cou-
pe 1,20.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Fol-
lonier Jos., commerçant
La Sage. Démonstration
sur demande. Actuelle-
ment en dàpcit chez Lo-
renz à Sion.

Bon foin
sunpieds ou par 100 kg

Bossetti - Lac, plàtrerie
peinture, La Bâtiaz.

Salins sur Sion
A vendre

M0UL N
installation électrique,

3 bâtiments , boulange-
rie avec four électrique
Peut servir comme bou-
langerie, moulin agrico-
le. Tirés avantageux. ,

Agence Immobilière
Simon DERIVAZ, Sierre

m
Fameux

et bon marche 1
Salami , façon italienne

île kg. Fr. 8 —
Saucisse sèche extra

le kg. Fr. 6.—
Saucisson à cuire

A porc, le kg. Fr. 4.80
Envoi iremb. franco à

partir de Fr. 40.—.

Ch. KRIEGER
VEVEY

Conseil 23 Tél. 5 22 98

mototreuil
Faire offres écrites sous
P 8400 S à Publicitas à
Sion.

A vendre entre Marti-
gny et Vernayaz 10 000
m2 de

terrain
convenant pour toutes
cultures.

Ecrire sous chiffre P
8404 S à Publicitas Sion

Urgent
A remettre à Sion pour
oause de départ un pe-
tit commercé

r . .épicerie-
primeurs

Conditions avantageu-
ses. TêléphoneT au 027/
2 27 04 à Sion ou au
2 24 15, Hé matin avant
? h. 30.

Employée
de maison

de préférence sachan t
cuire est demandée ds
ménage soigné pour le
1er juillet ou date à
convenir. Bons gages.
Faire offres avec réfé-
rences à Madame Didis-
heim, Grenier 32, à. La
Chaux - de - Fonds. Tél ,
(039) 2 62 89.

Lits doubles
composés de 2 divans
supeuposables, 2 protè-
ges, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

de meubles
et n avez-vous pas

d argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

rasoirs *  ̂- -̂^m̂
Gillette • * N**?  ̂ 1
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Vous choisissez le rasoir
adapté à votre barbe !

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

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

PERDU
bracelet or

Dimanche 15, Col du
Grd-St-Bernard ou sur
parcours.

Prière aviser le (021)
26 49 66. Forte récom-
pense. 

auto-tracteur
un moteur industriel à
benzine.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
X 3679.

Cinquantenaire de l'Harmonie
municipale de Marfigny-Ville
(Cantine sur la place de l'ancienne Salle de gymnastique)

Manifestations artistiques
¦ Vendredi 20 juin Grands concerts de l'Harmonie munici-

„n v .r pale de Martigny-VîJle et de Ja Chanson
Valaisanne.

Samedi 21 juin Gran d concer t du Corps de musique de
20 h. 45 Landwehr , Harmonie militaire de l'Eta t

de Genève.
Dimanche 22 juin Grand concert de l 'Harmonie municipale

14 h. 45 de la Ville de Sion.
ENTRÉE LIBRE A TOUS LES CONCERTS

Autres manifestations
Vendredi 20 juin Après les concerts , soirée commémora-

tive.
Samedi 21 juin Cortè ge du Corps de musique de Land-

20 h. 00 wehr et de l'Hainmonie munici pale de
Martigny-Ville.

dès 23 h. Bal (Orchestre Deddys' Band).
Dimanche 22 juin Cortège du Corps de musique de Land-

14 h. 15 wehr et des Harmonies munici pales de
Sion et de Martigny-Ville.

dès 20 h. 45 Bal (Orchestre Deddys' Band).
Cantine soignée — Buffet chaud et froid — Raclette — Bars

Occasion très avantageuse
A vendre pour cause de non emploi , en état , com
plètement neuve

une pompe de puits
modèle BM 210/501 , débit 250 litries-minuie, hau-
teur refoulante 50 m., complète, avec moteur élec-
trique de 8,5 CV, y compris génératrice neuve av.
moteur Diesel Bernard, modèle WD 14, puissance
9 kW, montée sur châssis en ter profilé, et divers
accessoires.

Prière d'adresser les demandes sous chiffre G
6649 Y à Publicitas Berne ou téléphoner au (031)
2 41 21.



Sm deux notes
C' est donc aujourd'hui que la

nouvelle locomotive «Valais» em-
mènera nos petits compatriotes à
Berne. On sait nue 12Q0 éco-
liers «seulement» bénéficieront de
cette faveur. Dans une classe l'ins-
tituteur fit choisir , par ses élèves,
sans révéler le pourquoi de cette
élection , les cinq plus méritants.
On vota même au bulletin secret.
Il fallait tenir compte de l'ardeur
mise au travail , de la tenue à l'éco-
le, de la camaraderie , etc. Bref ,
quand les urnes parlèrent, et seule-
ment alors , les heureux élus appri-
rent leur prochain voyage. Les au-
tres prirent assez bien cette nou-
velle, mais un loustic ne put s'em-
pêcher de ne pas trouver cela jus-
te car «si j'avais su, eh bien j'au-
rais mis au moins trois fois mon
nom nu lieu d'écrire chaque fois
un différent» .

Jean.

Palmarès
du Conservatoire

de musique
Prix du Mérite offer t  par le Conser-

vatoire (classe Gafner), Mlle C. Mlhe-
lic , Brigue.

Médaille de vermeil (accordée par le
Conservatoire pour le meilleur résultat
d' examen de piano (Olasse Perrin), Mlle
Cl. de Stockalper , Bri gue.

Médaille de vermeil du mérite accor-
dée par l'Association des Musiciens
professionnels (Olasse d' ensemble), Mlle
MotUiet Mar. , Sion.

Médaille d'argent : (Classe de piano
M. Béguelin), Perruchoud Madeleine ,
Sion ; Demanéga M.-José, Sion ; Jac-
quod Romaine , Bramois. (Olasse de pia-
no M. Perrin), Zufferey Lucette , Sion ;
Delaloye Robert , iSion. (Classe de dé-
clamation M. Pahud), Carr up t Gertru-
de , Chamoson.

Prix de la Banque Cantonale, en es-
pèces (Classe de piano M. Perrin), Ae-
gerter Pierre , Sierre.

Prix de la Banque Populaire (Classe
Mme Fay), Moulin Françoise , Sion.
(Olasse M. Béguelin), Crittin Jean ,
Sion.

Prix du Dr Parvex (Classe de décla-
mation), Mariéthod Denise, Grimisuat.
(Classe de Mlle Pahud), Coquod Rolan-
de, Sion .

Prix de la Maison Hallenbarter (Clas-
se de violon , Mlle Eialovitsch), Hauser
Pierrette, Sion. (Classe de piano M. Da-
lioli), Due Jacq ueline, Sion .

Prix du Commandant Clérisse pour
les meilleures connaissances théori-
ques , C. de Stockallper, Bri gue.

Prix du Conservatoire de culture mu-
sicale, Aymon J.-Marc , Sien.

Prix de culture musicale offert par
le Dr Théier, Dayer Monique , Sion.
Perruchoud M., Sion.

Prix spécial du Conservatoire (classe
Baumgaintner), Wagner Daniéll e, Sion.

Prix spécial de déclamation (classe
Mlle Pahud), Tronehet Françoise , Sion.

Prix spécial du mérite (Classe inst. à
vent , M. Genton) , Evéquoz Michel, St-
PieTre«de-Glages.

Prix spécial (Classe de piano, Mlle
Bréganti), Hatllembarter Denise, Sion.
(Glasse de violoncelle , Mlle de Meu-
ron), Zwissig Daniélle, Sion. (Olasse de
pian o, M. Darioli), Bonnet Juliane,
Sion. (Classe de piano , 'M . Baumgart-
ner), Wagner Daniélle , Sion.

Prix d'application (Classe Mme Mo-
reillon), Jaccard P.-A ., Martigny.

Certificats d'étude des classes de
chant (Mlle Rochat), Imesch J.-Paul ,
Sion ; Séverin Elis. , Erde. (Classe M.
Gafner), Mme Ch. de Roten , Sion i M.
Pasteur Haegli ger , Brigue ; M. Hilid-
brand E., Sion ; de Quay Yves, Sion.

Certificats d'études des classes de
piano (W. Perrin), Mme Haenni Fran-
çoise , Sion ; Stalder Raymond , Sion.

Diplôme de piano (classe de M. Per-
rin), Faval Charlotte , Orsières.

Arrêt de la cueillette
des fraises

Nous rappelons aux producteurs de
fraises que la cueillette doit être ar-
rêtée à 18 heures pour les fruits de
plaine et à 15 heures pour le coteau ,
la montagne ou les endroits éloignés
des gares.

Cette mesure a pour but d'éviter tout

Statistique des accidents de la circulation
routière

Statistique des accidents de la cir-
culation roulière survenus sur le terri-
toire du canton du Valais durant le
mois de mai :

Accidents mortels : 6 (hommes).
•Accidents avec blessés : 49 dont 54

hommes , 11 femmes , 9 enfants.
Accidents avec dégâts matériels : 27.
Au total 82 accidents.

Les victimes des accidents mortels
sont 6 hommes.

Les causes des accidents mortels
sont : malaise t ; imprudence 1 ; dé-
bouché dangereux 1 ; circulé à gauche
1 ; perte de maîtrise 1 ; manque d'expé-
rience 1.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 47 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignent pas 200
francs.

relard dans le chargement et l'expédi-
tion des trains.

Nous rappelons également que les
étiquettes officielles de contrôle doi-
vent porter le nom du producteur et la
date de la cueillette.

L'inobservation de ces prescriptions
sera punie d'amende .

Office Central, Saxon.

houf-VGlois p
Issue mortelle

Nous relations hier le grave acci-
dent survenu à Zermatt où un ouvrier
avait été électrocuté en entrant en con-
tact avec une ligne à haute tension.
Avec son hélicoptère, Geiger l'avait
ramené directement devant l'hôpital de
Sion. Malgré tous les efforts déployés
pour le sauver, le malheureux, M. Heinz
Muster, âgé de 35 ans, célibataire, ori-
ginaire de Breimgarten près de Berne,
devait décéder cette nuit.

Fête cantonale
de gymnastique

L'Association suisse de gymnastique
féminine fête cette année le 5Ûe anni-
versaire de sa fondation. Ce jubilé est
marqué dans ' les associations cantona-
les par une journée placée sous le si-
gne de la propagande en faveur de la
gymnastique féminine. '

C'est à Viège , dimanche 22 juin , que
les sections du Valais se réuniront , en
même temps que les gymnastes de
l'ACVG (SFG).

Productions libres des sections , jeux
(balle à la corbeille , volley-ball , cour-
séde relais , exercices d'ensemble), cons-
tituent le programme. De plus, les deux
sections de pupillettes de Sion-Cultu-
re physique et Sion-Fémina effectue-
ront ensemble une démonstration.

Le public aura l'occasion de juger du
travail de préparation des sections fé-
minines auxquelles nous souhaitons
une parfaite journée aux côtés des gym-
nastes valaisans.

La gendarmerie
de l'armée à Sion

L'état-major et la Cp. 1 de Gendar-
merie de l'armée accomplissent du 9 au
28 juin à Sion leur cours de répétition
ordinaire. La troupe sera trois' semaines
durant soumise à un dur entraînement
lui permettant de s'acquitter mieux en-
core des nombreuses tâches que com-
porte le service de police de notre ar-
mée.

La population de Sion et environs
aura à maintes reprises l'occasion de
rencontrer les gendarmes d'armée dans
l'exercice de leurs fonctions les plus
diverses. L'engagement a lieu sous for-
me d'exercices de régulation et contrô-
les de circulation , ainsi que de cons-
tats à établir lors d'accidents de cir-
culation , de vols , d'incendies criminels,
de délits de mœurs , etc., accidents , cri-
mes et délits supposés pour les be-
soins de l'instruction. De plus, les gen-
darmes d'armée auront à approfondir
leurs connaissances touchant aux au-
tres tâches de la Gendarmerie de l'ar-
mée aussi intéressantes que variées.

Un film , tourné actuellement à Sion ,
sera présenté à la population au cours
de la dernière semaine du cours de ré-
pétition. Cette projection aura pour
but de mieux illustrer encore les nom-
breuses tâches qui incombent à la Gen-
darmerie de l'armée.

C'est pour npus un grand plaisir de

Avertissements :
Huit avertissements ont été donnés

à la suite de contraventions avec me-
nace de retrait du permis de conduire
en cas de nouvelles infractions graves ,

Retrait du permis de conduire :
8 pour la durée de 1 mois ;
1 pour la durée de 3 mois ;
1 pour la durée de 18 mois ;

1 refus de permis.
Motif du retrait :
3 pou r ivresse avec accident ;
1 pour ivresse sans accident ;
2 pour fuite après accident ;
t pour excès de vitesse avec acci-

dent;
1 pour excès de vitesse sans acci-

dent ;
2 pour faute grave sans accident ;
1 pour cause dossier pénal chargé.
Sion le 18 juin 1958.

Cdmt de la police cantonale

pouvoir aocomp lir notre service
dans cette belle contrée , et nous re-
mercions d'avance la p opulation dé son
bienveillant accueil.

Gendarmerie de l'armée :
Le commandant
Lt-col. Stocker

Audition des élevés
de l'Harmonie

• • «
IHUMIblWUIÇ

Lundi prochain 23 juin aura lieu a
l'Hôtel de la Paix l'audition des élè-
ves de l'Harmonie municipale, cours
supérieur des classes de solfège et
d'instruments. Les productions des élè-
ves seront enrichies par la participa-
tion de M; le professeur André Bobay
ainsi que par celle de plusieurs solis-
tes de l'Harmonie. •

En deuxième partie , 'après (la lecture
du palmarès et la distribution des prix ,
Mme Denis Vésin-Legonin , premier prix
du Conservatoire de Rennes, violonist e
de la Radiodiffusion française interpré-
tera la Sonate en ré-majeur - op. 12 No
1 pour violon et piano , de Beethoven.

Les mélomanes sédunois sont invités
à assister en nombre à cette belle soi-
rée musicale et à .encourager par leur
présence amicale les jeunes gens s'in-
téressant à la musique «t suivan t les
cours de solfè ge organisés par l'Har-
monie municipale.

Bertol

Accident de travail
Un ouvrier italien , nomme Gervaso-

ni Sébastino , de Carlo , âgé de 27 ans,
originaire de Crevôla d'Ossola , a été
atteint dans le dos par une pierre sur
le chantier de Bertol et a dû être con-
duit à l'hôpital de Sion avec une frac-
ture de l'omoplate.

Ayent

Renverse
par un tracteur

M. René Mathys, de Charles , âgé de
31 ans , a été renversé par un tracteur
à Grimisuat. Blessé au corp s, il a été
mis en observation à l'hôpital de Sion.

Arolla

Un coup de mine
lui éclate au visage
M. Rémy Crettaz, domicilié à Ayent,

marié et père de deux enfants, tra-
vaillant sur le chantier d'ArolIa, a été
victime de l'éclatement subit d'une mi-
ne et eut une partie du visage labouré
par les éclats. II a été transporté im-
médiatement à l'hôpital de Sion.

Moto contre camion
Mercredi , peu après 18 heures , une

collision , qui attira un bon nombre de
curieux, s'est produit e à la rue des
Bourguignons , à la hauteur de la Lai-
terie Centrale. Un motocycliste , M.
Isaïe Granger , rentrait à son domicile
venant de la rue de l'Industrie, après
avoir quitté son travail aux Pierres Fi-
nes. Pour une cause que l'enquête ou-
verte par la police communale établira ,
il entra en collision avec le camion de
la Laiterie Centrale. Fort heureusement
il n 'y a que de légers dégâts maté-
riels.

Vionnaz

Un enfant grièvement
blessé

Le petit Gilbert Turin, âgé de 7 ans,
a été accroché à la sortie du village
par une Mercedes conduite par M. Cé-
sar Gex. Conduit à l'hôpital de Mon-
they, Gilbert Turin, avec une fracture
du crâne et une jambe cassée, est dans
un état grave.

qui a essaye s
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Cinéma d'Ardon
Villa Sans Souci. — A la villa Sans

souci , chose étonnante , tout le monde
à des soucis; sauf... le spectateur qui ,
du coup, en oublie tous les siens.

Alors ne manquons pas cette débri-
dée de haute, fantaisie gauloise et...
adieu les soucis.

Samedi et dimanche à 20 h. 45.

Un chef-d'œuvre du cinéma
au Corso

Cette semaine le Corso a le plaisir
de présenter pour tous , les amateurs de
film de grande' ' classe ! Le faux coupa-
ble le nouveau chef-d'œuvre d'Alfred
Hitchcock. - Pour tout connaisseur de ci-
néma , le nom .d'Hitchcock est lié à de
grandes réussites comme « La main au
collet », «L'Homme qui en savait trop» ,
« Rebecca», etc. Dans ce film, le hé-
ros est un individu moyen qui mène
une vie normale jusqu 'au jour où... Le
plus étonnant .est que cette histoire est
authentique- ; elle est enregistrée dans
le dossier No 271-53 à Queens County
Court à New-York et est datée du 21
avril 1953.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30] Location 616 22. .

Un « Constantine »
du tonnerre ! à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 22 (dim. 14 h. 30 et
20 h. 30). - Tendre... trépidant ;., dyna-
mique... et meilleur- que jamais... voici
Eddie Constantine dans son dernier
film : INCOGNITO avec Danik Pâtis-
son, Gaby André et Tilda Thamar.

Interdit, sous 18 ans.
Dimanche 22 à 17 h., lundi 23 et

mardi 24. — Une bande internationale
de faux-monnayeurs opère au Casino
de San Paolô : LÉ MYSTERE DE SAN
PAOLO... un sensationnel film policier
anglais. ¦ ' !¦¦

Cinéma REX Saxon
Jeudi 19. — Le plus spectaculaire des

«Westerns »" : ONE ARME POUR" UN
LACHE.

Du vendredi 20 au dimanche 22. -
Un grand film policier français dans
le cadre des cabarets de Paris... LES
NUITS DE MONTMARTRE.

Cinéma MICHEL Fully
Jeudi 19. - Un formidable film po-

licier anglais : TRAQUE PAR SCOT-
LAND YARD. - Un film mystérieux.

Du vendredi 20 au dimanche 22 (dim.
à 17 h. et 20 h. 30) : A l'occasion du
centenaire des apparitions à Bernadet-
te , voici un document bouleversant ;
LOURDES ET SES MIRACLES. - Vous
ne pourrez rester insensibles devant
ces images saisissantes de miraculés
évoquant leur guérison ou d'une jour-
née de pèlerinage dans la «capitale de
la prière ».

Attention : dimanche à 17 h. : séan-
ce spéciale pour enfants (dès 12 ans).

Lavey-Village

Un rendez-vous
Une petite tache blanche sur un

grand tapis vert . Un jeu de construc-
tion que les enfants ont oublié dans
un coin. Pour découvrir cette tache de
lumière et trouver ce beau jouet , vous
traversez un pont , de bois , de pierre ,
de béton (précontraint , ma chère !), à
votre guise et vous arrivez à Lavey, où
même le soleil va se mettre en diman-
che pour la grande Fête de la Parois-
se catholique. A votre guise aussi vous
pourrez y jouer aux jeux de l'amour et
du hasard : l'amour du prochain , car
la kermesse est au profi t des œuvres
paroissiales ; le hasard de la chance,
mais avec la certitude cette fois de
toujours gagner , au moins le mérite d'u-
ne bonne action. Vous trouverez dans
les stands bien montés assez de choix
pour tous les goûts et toutes les bour-
ses. Et vous rentrerez le soir , les bras
pleins de belles et bonnes choses, et
le cœur plein de douceur , car la musi-
que adoucit les mœurs, et il y aura de
la musique ! Et vous direz , malgré Ju-
liette Gréco : « J' aime les dimanches »,
tous les dimanches , mais surtout celui
que j' ai eu la bonne idée de passer à
Lavey, qui vous donne , le 21 et le 22
juin , rendez-vous avec la joie.

(Voir aux annonces).

f ">RHUMATISANTS
venez rétablir votre santé à

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Gd parc - Tennis

Minigolf - Pêche
Tél. (025) 360 51 9
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nécrologie ? #̂ ?̂
t Mme Céline! Copt

Roduit
Les derniers honneur s ont été rendus

à Mme Cêlina Copt-Roduit, à SaiHon ,
dans une touchante communauté d' al-
fection.

OeMe qui vient de nous quitter à
l'âge de 64 ans n 'a fait qu 'agrandir au
cours de sa vie le cercle de ceux qui
lui vouèrent le plus protond estime et
la plus sincère amitié.

Avec Mme et M. Moulin disparus
également en cette 'année 58 Mme
Copt était l' une des personnes qui du-
rant de longues années s'est trouvée
intimement liée à la vie même de la
petite cité .

Veuve depuis treize ans elle ne s'é-
tait jamais complètement iremise du
coup brutal que le départ de son .mari
devait , lui porter au plus profond d' el-
le-même. Elle., a. continué néanmoins
dans une solitude .que la maladie de-
vait doubler encore à 'vaquer à ses oc-
cupations ,- à ses travaux 'des vergers et
des vignes. Personne intelligente, trou-
vant dans la lecture l'une des plus
saines distraotions , elle tut soudain
privée de la vue.

Bien qu elle fut toujours entourée
par Mlle Jean nette Morat qui lui don-
na durant plus d' unie quinzaine d'an-
nées le meilleur d'elle-même avec une
affe ction égale à celle qu 'une fillle por-
te à sa propre maman , Mme Célina
Copt se sentit néanmoins de jour en
jour privée des reflets de la vie exté-
rieure.

Elle sut conserver cependant jusqu 'à
la fin cette bonne humeur et cette fi-
nesse d'esprit qui marquaient chacune
de ses réparties et qui rendaient la pius
anodine des conversations qu 'on avait
avec elle aj gréable et plaisante.

Elle repose maintenant près de son
mari en cette tombe où tant de fois
nous l' avions vue .pleurer.

A nous qui (l' avons connue et aimée
de lui donner cette dernière preuve de
reconnaissance et d' affection en priant
pour elle. S.

t
Mademoiselle Amanda REVAZ,Mademoiselle Amanda KtVAi, a

Uvrier ;
Monsieur et Madame René REVAZ-

BITZ et leurs enfants , à St-Léonard ;
Madame Veuve Théodora MABÏL-

LARD-REVAZ et aa fille , à Uvrier ;
Madame et Monsieur André GIL-

LIOZ-REVAZ et leurs enfants , à St-
Léonard ; , ..... ,, .,„. . - .

Madame et Monsieur Julien FARDEL-
REVAZ et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Adrien GAY-BALMAZ et
famille , à Taninges (Haute-Savoie) ;

Monsieur François HERITIER-GAY-
BALMAZ, à Sion ;

La famille de feu Joseph GAY-BAL-
MAZ, à Genève et en Italie ;

Madame et Monsieur René BE-
TRISEY-HUGO, à St-Léonard ;

Les enfant.s de feu Louis MELLY-RE-
VAZ, à Uvrier et St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de ¦ :¦". •;':. . .ï *,yfr:C

Madame

Joséphine REVAZ
née GAY-BALMAZ

leur chère et regrettée mère , belle-mè-
re , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, le 17 juin 1958, à l'âge de 84
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement" aura lieu à St-Léo-
nard le jeudi 19 juin à 10 h. 30.

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

Le consortium de construction du
Barrage de la Grande Dixence a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès, à la
suite d'un accident , de

Monsieur
Gabriel DONDENAZ

chef d'équipe
L'ensevelissement aura lieu à Liddes

le vendredi 20 juin à 11 heures.

La famille

Hermann Cottagnoud-Gillioz
très touchée des nombreux témoigna-
ges reçus lors de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , remercie très sincèrement tous
ceux qui lui ont marqué leur sympa-
thie et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux membres du
clergé , au Secours Mutuel de Nendaz
et au personnel de l'entreprise.



à l'éoard de l'école naise de Berne
BERNE , 19 juin. - (Ag) - Le Conseil

a encore une divergence à examiner
concernant la loi sur la circulation rou-
tière. Elle concerne la vitesse maximum
à l'intérieur des localités. Au mois de
mars 1957, le Conseil national s'était
prononcé pour 50 km.-h. Au mois de
mars 1958, le Conseil des Etats fixa le
maximum à 60 km.-h. La commission
propose aujourd'hui le texte suivant :
«Sauf en cas de réglementation spécia-
le, la vitesse ne dépassera pas 60 km-h.
dans les localité. » M. Grandelmeier
(ind., Zurich) propose le maintien au
maximum de 50 km.-h. Après discussion
et une intervention de M. Feldmann ,
conseiller fédéral , le Conseil se rallie
à la solution proposée par la majo-
rité de la commission par 94 voix con-
tre 44. Le projet retourne aux Etats.

Interpellation sur l'école
française de Berne

M. Reverdin (lib. Genève), développe
ensuite l'interpellation qu 'il déposa le
2 juillet 1957 concernant l'école de lan-
gue française de Berne. Il rappelle no-
tamment que cette interpellation fut
signée par 52 députés de toutes les ré-
gions du pays et par tous les dépu-
tés romands présents dans la salle. Il
souligne l'aspect psychologique délicat
du problème et ajoute que le nombre
des élève est actuellement de 338 dont
les quatre-cinquièmes sont des enfants
de parents vivant à Berne et qui sont
soit des fonctionnaires fédéraux ou
cantonaux , soit des diplomates , dont
la présence à Berne est motivée par
des raisons d'Etat. On ne compte que
63 enfants dont les parents sont à Ber-
ne ipour des raisons privées. L'école
de langue française fait partie de l'é-
quipement scolaire normal d'une ville
qui est le siège de l'administration
centrale de la Confédération. Le chef
lieu d'un canton bilingue et la résiden-
ce du corps diplomatique. M. Reverdin
cite les villes de Genève, de Luxem-
bourg et de La Haye , siège des insti-
tutions internationales , qui ont créé des
écoles à l'usage des enfants étrangers.
Puis il montre que l'école de Berne
vit misérablement, dans des conditions
qui ne sont pas dignes de notre pays.
Elle est , ajoute-t-il, une œuvre de foi
et de dévouement. Elle vit de collectes
et de la charité. Elle n 'a pas de di-
recteur faute d'argent pour le payer.
Elle demande aux parents des sacrifi-
ces d'argent de même qu'aux maîtres,
nui ne touchent guère que la moitié
d'un traitement normal.

Deux avions-cibles
à réaction abattus

par fusée
ADELAÏDE (Australie), 19 juin. —

(AFP.) -7- Une fusée britannique « Sky-
lark » a été lancée avec succès jeudi
matin (temps local) à la base de Woo-
mera. Elle a atteint l'altitude de 165
km. et la vitesse de 4800 kmh. Une
première fusée du même type (une
tonne) avait explosé peu après son lan-
cement. D'autre part M. Townley, mi-
nistre de l'approvisionnement, a annon-
cé qu'une nouvelle fusée Air-Airj ve-
nait d'être expérimentée avec succès
et avait abattu deux avions-cibles à
réaction à pilotage automatique du ty-
pe « Jndivik ».

Sans nouvelles
de deux alpinistes

dont un Suisse
CHAMONIX, 19 juin. (AFP.) — On

est sans nouvelles de l'alpiniste suis-
se Hugo Weber, 24 ans, originaire de
la région de Bienne, et d'un de ses ca-
marades dont l'identité n'est pas enco-
re connue.

Les deux alpinistes sont partis same-
di dernier pour faire l'ascension de
l'Aiguille du Dru par l'itinéraire Bona-
ti. Ils devaient faire chaque soir des
signaux lumineux. Or, depuis samedi,
aucun signal n'a été observé, mais il
convient de noter qu'aux heures pré-
vues pour les signaux, le ciel s'est
couvert chaque soir.

Les parents de M. Hugo Weber n'ont
pas encore jugé opportun de faire ap-
pel à une caravane de secours.

Une centenaire
LA CHAUX-DE-FONDS, 19 Juin

(Ag) — Une cérémonie s'est dérouler-
mercredi au grand temple de La Cha"
de-Fonds en l'honneur de Mme "
Jacot-Nicoud , qui entrait dans sa cen-
tième année. Le fauteuil traditionnel a
été remis à la nouvelle centenaire par
le préfet des Montagnes neuchâte '.oi-
ses. Un culte a été présidé par le pis-
teur Urech. Le président de la ville
était présent.

Vivant au rabais
Elle né dispose que de 460 francs

par an et par enfant , alors que les éco-
les publiques de la ville fédérale dé-
pensent 1400 francs par élève. Cette
situation , demande l'orateur , est-elle
digne de la ville fédérale , capitale d'un
pays comme le nôtre ?

M. Reverdin ajoute que la Confédé-
ration a besoin pour son administra-
tion de fonctionnaires romands qui
restent romands de sentiments et fran-
çais de langue. Il cite le cas de Sion ,
ville française , où les écoles alleman-
des voisinent avec les écoles françai-
ses. C'est là un exemple à imiter. Puis
il fait part de ses expériences person-
nelles du temps où il vivait dans la
banlieue de Berne et dénonce les in-
convénients majeurs d'une école où
l'instruction est en partie donnée en
dialecte.

Il affirme aussi que l'on n'a pas le
droit d'exiger l'assimilation des enfants
romands qui sont au service de l'Etat.
11 regrette que ni la ville ni le canton
de Berne n 'aient considéré comme la
leur la tâche d'instruire les jeunes Ro-
mands. Il ne comprend pas leur atti-
tude. Il pense cependant que les Ber-
nois commencent à comprendre et font
un effort pour aboutir à une solu-
tion. Mais le temps presse et l'école de
Berne ne peut être laissée plus long-
temps dans l'incertitude du lendemain.
Depuis bientôt 15 ans qu 'elle existe l'é-
cole a prouvé qu 'elle répondait au be-
soin 'réel. Le moment est venu de re-
connaître l'effort méritoire fourni par
ceux qui ont soutenu l'établissement
et qui ont ainsi rendu service à la Con-
fédération .

M. Reverdin souhaite une réponse fa-
vorable du chef du Département fédé-
ral de justice et police , en ce qui con-
cerne les mesures que la Confédéra-
tion voudra bien prendr e pour assurer
l'avenir de l'école.

33 ans d'efforts infructueux
Dans sa réponse , M. Feldmann souli-

gne l'importance et l'intérêt de l'inter-
pellation de M. Reverdin. Il reconnaît
que l'administration centrale de la Con-
fédération a intérêt à l'existence de l'é-
cole. Puis il rappelle toute l'histoire
malheureuse de l'établissement , les dé-
marches innombrables faites depuis 33
ans auprès des autorités cantonales et
municipales bernoises , puis auprès de
la Confédération pour arriver à une so-
lution satisfaisante.

De Gaulle et Pinay lancent un emprunt lié au prix du napoléon

Dans un grand discours radio-
diffusé et télévisé , le général
De Gaulle a souhaité que l'em-
prunt lancé par M. Pinay soit
«un triomp hal succès» . Lié au
prix courant du napoléon , l'em-
prunt, remboursable dans 54
ans, a un taux d'intérêt de 3
'A %, les sommes y investies
étant  exemptes d'impôt. La por-
tée de cet emprunt sur le pl^n
de la politique dépasse de loin
celle sur le plan financier. En
effet , le général De Gaulle y
voit une sorte de référendum
avant le grand plébiscite du
5 octobre prochain. Dès le dé-
but , le succès de l' emprunt
semble être assuré et les sous-
cri pteurs se pressaient nom-
breux aux guichets tant à Pa-
ris (notre photo) qu 'en provin-
ce.

Pas d armes atomiques
mais un système

radar pour l'Autriche
VIENNE , 19 juin . - (Ag DPA) - Une

déclaration officielle du ministère au-
trichien de la défense dit qu 'un équi-
pement de l'armée autrichienne en en-
gins atomiques n 'est pas d'actualité.

On rappell e que l'Autriche s'est en-
gagée , à respecter une stricte neutrali-
té et que la fabrication et la posses-
sion d'armes atomiques sont interdites
par le traité d'État. Cette déclaration
du ministère 'de la défense répond à
celle faite par le commandant de la 6e
brigade de montagne après les ma-
nœuvres à Salzbourg et dans le Tyrol ,
selon laquelle l'Autriche , bien qu 'étant
un petit pays neutre , devrait disposer
d'engins nucléaires.

M. Graf , ministre de la défense , a
remis iau gouvernement un rapport qui
prévoit l'installation d'un système d'a-
larme radar en Autriche. Une commis-
sion d'étude autrichienne se rendra
prochainement en Suisse pour exami-
ner les meilleures méthodes techniques
à employer.

M. Feldmann mentionne les mesures
déjà prises par le canton de Berne en
faveur de ses fonctionnaires de lan-
gue française. Il fait état de la décision
du Conseil exécutif opposée à la créa-
tion d'une école publique de langue
française et rappelle aussi qu 'en dé-
cembre dernier la ville de Berne a re-
connu que l'école était nécessaire pour
des raisons politiques et qu 'elle ne fe-
rait pas d'opposition de principe à son
maintien.

Pour sortir de l'impasse on envisage
de transformer l'école en une fondation
avec l'aide de la Confédération. Celle-
ci verserait aussi des subsides d'ex-
ploitation et des allocations à ses
fonctionnaires et la ville prendrait à
sa charge certaines dépenses. Le canton
ferait de même pour ses fonctionnai-
res.

Le chef du Département de justice
et police insiste sur le fait que le
droit scolaire est strictement cantonal.
Cependant Berne constitue un cas par-
ticulier. La ville est le siège des auto-
rités fédérales et du corps di plomati-
que. La Confédération a un intérêt
majeur à cette école , du moment aue
l'existence de celle-ci facilite le recru-
tement des fonctionnaires de langue
française dont elle a besoin.

Un principe territorial
peu sûr

Le corps diplomatique est très ca-
tégori que aussi. M. Feldmann affirme
ensuite que le principe territorial si
souvent invoqué par les autorités ber-
noises n 'est pas absolu. Dans le cas
particulier il constitue une injustice à
laquelle il convient de remédier. Le
canton de Berne l'a aussi compris et
rien ne s'oppose à une solution cons-
tructive , du moment que le droit à
l'existence de l'école est reconnu. Au
nom du Conseil fédéral M. Feldmann
donne l'assurance que le problème sera
résolu d'entente avec le canton et la
ville de Berne avec un maximum de
célérité. '•'

M. Reverdin se déclare satisfait de
l' esprit de la réponse du conseiller
fédéral Feldmann. C'est , dit-il , après
une longue nuit noire la première
lueur qui luit. Mais , ajoute-t-i!, la dé-
cision presse efil' est souhaitable nue
les pourparlers ultérieurs se déroule-
ront à une cadence plus rap ide que ce
ne fut le cas jusqu 'à présent. II fait
appel à l'esprit de compréhension du
canton et do la ville de Berne.

La séance est levée après l'adoption
d' un nostul-at relatif à la réintégration
des détenus libérés dans la société.

vingt blesses
ou déraillement

de Bari
Vingt personnes ont été blessées lors

du déraillement de l'express Milan-Lec-
ce, survenu mercredi matin à l'entrée
de la gare de Santo-Spirito , à Bari.
Au moment de l'accident , l'express
roulait à 107 km. à l'heure. Selon un
communiqué du ministère des trans-
ports , le déraillement serait dû , sem-
ble-t-il à un aiguillage défectueux. Neuf
des dix wagons du train se sont renver-
sés, mais seul le wagon-poste est sé-
rieusement endommagé.

L'explorateur III
s'est tu

- La voix de l'Explorateur III s'est tue.
En effet .depuis 15 h. 56 gmt mercredi ,
la radio du deuxième satellite artificiel
américain n'a plus été entendue. Il s'a-
gissait du deuxième émetteur de l'en-
gin , le premier ayant épuisé ses batte-
ries depuis le 5 de ce mois.

L'Explorateur III a été mis sur son
orbite le 26 mars.

m.

On remballe
Oh surprise, a nulle autre pareille,

M. Félix Gaillard est revenu. Mais
oui, il revit sous la forme du général
De Gaulle.

Souvenez-vous des événements ré-
cents. Le 8 février l'aviation françai-
se détruit le village de Sakiet. La
Tunisie, mi-réticente, mi-complice,
abritait depuis longtemps des bases
FLN. Le raid de Sakiet devait la dé-
courager de receler plus longtemps
les rebelles algériens. Elle n'en fit
rien et les bombes déclenchèrent un
prodigieux mouvement de protesta-
tions.

Marocains, Tunisiens et Algériens
étaient à la veille de conclure une
union sacrée. Les troupes françaises
furent immédiatement bloquées. M.
Bourguiba exigeait leur départ immé-
diat. Là-dessus vinrent MM. Bons
Offices qui réussirent à le convain-
cre d'être un peu plus souple. II
n'en continua pas moins à demander
le retrait des garnisons françaises ac-
ceptant cependant un statut provisoi-
re pour la base aéro-navale de Bizer-
te. Les conversations allaient repren-
dre sur cette base quand les députes
refusèrent à M. Gaillard leur confian-
ce. Celui-ci s'écroula. Pendant ce
temps quelques excités parlaient de
reconquérir le Maroc et la Tunisie
violant allègrement les accords anté-
rieurs qui reconnaissaient l'indépen-
dance de ces pays. Pendant ce temps,
la France se sentait acculée, trahie
par ses alliés qu'elle accusait de vou-
loir lui tailler des croupières.

De colères en colères, de renie-
ments en reniements, le régime pré-
cipita sa chute et Marianne se re-
trouva dans les bras du général De
Gaulle qui a promis de la relever.

Certains parmi ceux qui s'adressè-
rent à lui souhaitaient qu'il brandisse
l'oriflamme et qu'il fasse coucher,
botté et crotté, le général Massu dans
le lit de M. Bourguiba,

Las, le général, à peine nanti du
pouvoir, adressait déjà des messages

La première photo d'une arme secrète suédoise

Voici la première photo d'une arm e secrète suédoise , mise au point il y a quel-
ques années par les services de la marine. Il s'agit d' une torp ille téléguidée , qui ,
affirme-t-on , est la plus rapide du monde. Lors de la première démonstration of-
ficielle , qui eut lieu au large des côtes suédoises , un navire de guerre soviétique
fit soudain apparition. Mais les démonstrations ont pu être terminées avant que

le navire russe ne se soi t approché suffisamment pour pouvoir les observer

Vigoureuse
protestation italienne

ROME , 19 juin. - (Ag ' Ansa) - M.
Pella , ministre des affaires étrangères
d'Italie , commentant à la Chambre des
députés l'exécution d'Imre Nagy et de
ses compagnons , a annoncé que le gou-
vernement italien a décidé de rappe-
ler son ministre à Budapest pour con-
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sulfations . D'autre part , il a décidé d' à
journer l'octroi de l'exéquatur au mi
nistre de Hongrie , qui devait  rempla
cer l' actuel chargé d'affaires à Rome.

de sympathie au roi Mohammed V et
au président Bourguiba.

Maintenir les troupes était impossi-
ble à partir du moment où ces pays
indépendants refusaient leur présen-
ce. C'était ou la guerre ou l'évacua-
tion. Guerre incertaine, génératrice
de conflits plus étendus et insolubles.

De Gaulle a donc désamorcé les
bombes placées au flanc de l'Algérie.
Les garnisons stationnées en Tunisie
seront évacuées. Seule Bizerte demeu-
rera provisoirement sous pavillon tri-
colore. (La base n'est que cédée, la
souveraineté tunisienne reste intacte).

Ces décisions sont-elles unilatéra-
les ? De Gaulle a certes voulu liqui-
der une situation impossible. Il doit
aussi espérer que la Tunisie et le
Maroc renonceront à leur ostensible
solidarité avec les rebelles algériens.
Ces deux Etats, emportés par la va-
gue passionnelle issue du bombarde-
ment de Sakiet avaient admis la pro-
chaine création d'un gouvernement al-
gérien en exil. Cette perspective les
tentait peu car, malgré la solidarité
qui les lie aux Algériens, ils n'ont ja-
mais pu se faire à ces extrémités. Ils
redoutent qu'ils ne se modèlent sur
Nasser, voire sur Khrouchtchev. Ma-
rocains et Tunisiens n'ont pas dépas-
sé le stade des revendications natio-
nalistes et ne tiennent pas à faire les
frais d'une transformation sociale bru-
tale et soudaine.

Le retrait des troupes françaises dc
Tunisie a eu pour première consé-
quence une réception à la sauvette
des leaders algériens débarqués à Tu-
nis. Ceux-ci crient au lâchage. Ils
sont eux-mêmes désorientés, hésitant
entre la poursuite de la guerre à ou-
trance, cherchant à tout prix le gros
incident diplomatique et la négocia-
tion.

Pour cela il faut attendre que le gé-
néral De Gaulle ait précisé ses inten-
tions à l'égard de l'Algérie. Il le fera
sans doute progressivement au cours
de son voyage de juillet.

Jacques Helle.

Traite d amitié
et de fraternité
tuniso-marocain

TUNIS, 19 juin. (AFP.) — L'échange
des instruments de ratification du trai-
té d'amitié et de fraternité tuniso-ma-
rocain, signé à Rabat le 30 mars 1957
a eu lieu à 11 heures au Palais du gou-
vernemenl , entre MM. Sadok Hokka-
dem, secrétaire d'Etat tunisien aux af-
faires étrangères , et M. Hamed Bala-
frej, premier ministre el minisire des
affaires étrangères du gouvernement
marocain.

A cette cérémonie ont assisté notam-
ment , outre les membres de la déléga-
tion marocaine , MM. Mehiri , secrétaire
d'Etat à l'intérieur , Mustap ha Filali ,
secrétaire d'Etat à l ' information et Ad-
dalah Farat , directeur du Cabinet du
président de la République.

le tendant qui fait  risette
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