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Nouveau tournant de l'Histoire
Devant l'indignation qui secoue tout

le monde civilisé , les diri geants so-
viéti ques devraient se rendre comp-
te de l'énorme faute psychologique et
humaine qu 'ils ont commise en inci-
tant les hommes qui gouvernent ac-
tuellement à Budapest à supprimer des
êtres inoffensifs . Ce drame horrible
démontre combien les conceptions sont
irrémédiablement divergentes entre le
monde teinté de christianisme et celui
qui a pris pour guide le matérialisme
antispiritualiste , cher à Karl Marx. La
suppression de ces quelques hommes
qui faisaient "figure de symbole à la
parole donnée , risque d' avoir des con-
séquences extrêmement graves.

Faut-il rappeler 1 époque stalinienne
à la fin de laquelle les puissances oc-
cidentales étaient parvenues à la con-
clusion qu 'il était impossible de conti-
nuer à discuter , à négocier avec l'URSS
tant cette dernière ne respectait au-
cun des principes moraux qui sont à
la base des relations entre les Etats ?
Le dictateur était mort et ses succes-
seurs, Malenkov d'abord, Khroucht-
chev ensuite , avaient abjuré la doctri-
ne de haine et du mépris de la person-
nalité humaine . On s'était remis à es-
pérer. Le nouveau maître de l'URSS
avait lui-même sollicité une reprise des
pourparlers entre les deux parties du
monde. Sa bonhomie et ses discours
avaient donné l'impression que le nou-
vel interlocuteur était animé d'un mi-
nimum de loyauté , base indispensable
à uno normalisation des rapports entre
l'Est et l'Ouest. Chacun s'en réjouis-
sait...

Tout s'écroule aujourd'hui. La note
officielle du gouvernement yougoslave
démontre que tous les espoirs sont ,
une fois encore , anéantis. C'est en ef-
fet à l'ambassade de ce pays que Na-
gy et ses amis avaient trouvé refuge.
Ils ne l'avaient quittée que lorsque
toutes les assurances officielles furent
données aux représentants du maréchal
Tito. On sait la suite.

On comprend dès lors la violente
réaction du gouvernement de Belgra-
de , car , dans les deux cas , celui de
Maleter comme celui de Nagy, ce fu-
rent , en plein Budapest , non pas les
Hongrois mais les occupants russes qui
agirent. Dans cette même note , les
Yougoslaves disent leur inquiétude. La
violente campagne idéologique et po-
lit ique qui déferle contre eux , aussi
bien de Chine , d'URSS que de Hongrie
et de Tchécoslovaquie , leur fait  crain-
dre le pire. L' affa i re  du Liban est ca-
ractéristique à ce propos . Sans qu 'on
sache comment une rébellion éclate.
Elle est entretenue par l' apport étran-
ger , aussi bien en armes qu 'en hom-
mes. Celui-ci se renouvelle à l ' infini ,
sans qu 'on sache exactement qui l'a-
limente et qui le finance. On a vu ça en
Alg érie avant de le retrouver au Li-
ban.

Tito vient de découvrir un vaste
complot ourdi par des éléments so-
viôtophiles contre son gouvernement.
L' a-t-il entièrement réduit au silence ?
Il peut craindre le pire. La lutte qui
no présentait qu 'un aspect idéologi-
que peut brusquement se transposer
sur un autre terrain. On comprend que
le maréchal, dont on sait la santé
ébranlée , ait jug é bon de répondre sans
délai aux dernières attaques politiques
et aux privations financières que PU-
nion soviétique lui fait subir. Si les
choses se gâtaient définitivement quel-
le serait l'a t t i tude de M. Gromulka qui ,

par Me Marcel-W. Sues

dans l'affaire Nagy et consort , a été
également trompé ?

Certes l'art même des diplomates est
de jouer sur tous les tableaux à la
fois. Dans quelques semaines doit s'ou-
vrir , à Genève, une Conférence d' ex-
perts en matière d'armements atomi-
ques. Les Etats-Unis et l'URSS sont
tombés d'accord pour réunir leurs spé-
cialistes et envisager un accord , un
simple projet d'entente , que pourraient
ensuite négocier les chefs d'Etat dans
une éventuelle conférence «au som-
met». Peut-on imaginer , après le se-
cond drame hongrois et l'inquiétude
qui agite la Yougoslavie autant que ies
Libanais, que l'atmosphère soit propi-
ce à l'étude d'un désarmement , quel
qu 'il soit, entre deux hautes parties
contractantes dont l'une a totalement
perdu confiance en l'autre ?

C est le 5 mars 1953 que mourait part
Staline. Le 16 juin de la même année , . tôt.
Malenkov étant président du Conseil rêté
et Khrouchtchev secrétaire du parti dait
communiste, les relations diplomnti- coni
ques étaient rétablies entre l'URSS et La
la Yougoslavie. Le 26 avril 1954 s'ou- men
vrait la Conférence de Genève pour les
l'Indochine. Le 8 février 1955, le ma- où
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Pourquoi fis-tu la nuit si longue ?...
Jésus dit à Simon : «Avance au large et jette tes filets. » Simon lui

répondit : « Maître , nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ;
pourtant, sur votre parole, je jetterai encore une fois les filets. » Et ils
prirent tant de poissons que les deux barques en furent pleines à craquer.

Quelle est longue, la nuit du pêcheur dans la brume fraîche qui
s'élève de l'eau ! Et les heures passent et le filet ne ramène rien, et demain
on n'aura pas d'argent pour payer même la location de la barque, et les
enfants ont faim.

Quelle est longue la nuit du travailleur au fond des galeries ou de-
vant les fours ! Le sommeil pèse sur les paupières, et demain il faudra suer
dans le champ ou la vigne pour compléter un salaire trop mesuré...

Quelle est longue, ô mon Dieu, la nuit du malade loin des siens,
dans une aiguë souffrance physique, ou pire encore dans cette démission
des nerfs, de réflectivité, de la volonté, de tout ce qui le raccrochait à
l'existence.

Ah ! que de fois j'ai jeté le filet de mon espérance afin de rame-
ner à flot une raison de vivre, une lueur de joie ! Et rien, rien, rien, tou-
jours rien et mille fois rien !

« Jette encore le filet » dit le consolateur de passage. Mais les mots
de courage et de confiance sonnent tellement faux à mon oreille qu'il me
semble voir un sourire mauvais sur les lèvres des heureux dont la solli-
citude me tourmente.

Quelle est longue la nuit du pécheur qui essaie de trouver Dieu !
Tant d'efforts inutiles, tant de relèvements et de rechutes que j'en reste
meurtri, ensanglanté, défait. A quoi bon lutter ? je retombe toujours. Toute
cette longue nuit qui est une vie, je travaille sans rien prendre. Vous me
dites de jeter encore le filet : vous moquez-vous de moi ?

— Eh bien, pardonne-moi, mais jette le filet, une fois et une fois en-
core et toujours. Ce n'est pas moi qui le dis, j'en aurais honte, c'est Celui
qui a passé la nuit de Gethsémani dans la sueur de sang et d'eau, à sup-
plier son Père que cette heure passât loin de Lui. Et cette heure n'a point
passé et il fut pris, lié, conspué, flagellé , crucifié, et il mourut dans la dé-
tresse la plus absolue... pour toi !

Telle fut sa victoire s*ir la Mort elle-même ! C'est Lui qui te dit de
jeter le filet, de pêcher l'espérance et le courage au plus profond des
eaux, au cœur même de ta misère.

Car la Miséricorde n'est faite que pour la misère reconnue, aimée,
avouée, acceptée.

Jette le filet ! Ne vois-tu pas que tes filets craquent des biens que
tu prends : la patience, la confiance, la foi , l'humilité : à chaque coup, un
peu de Dieu-même !

A la mort, tu verras. Tu seras étonné et ravi. Devant tous les zéros,
Dieu a mis un chiffre et cela fait des millions ! et cela fait la Vie
Eternelle !

— Ah ! j'allais abandonner la partie et me laisser couler. Cependant,
sur ta parole, une fois encore je jetterai le filet. Marcel Michelet

réchal Boulganine suocédait à M. Ma-
lenkov. Le 26 mai de cette année-là,
le président du Conseil était à Belgra-
de, flanqué de M. Khrouchtchev, et ce
dernier prononçait le fameux «mea
cul pa» que l'on connaît . Il reconnais-
sait officiellement à chaque Etat
marxiste le droit de déterminer sa pro-
pre voie vers le socialisme. Le 16
juillet les quatre «grands», se retrou-
vaient à Genève, dans le but d'accé-
lérer la détente internationale ! Le 29
mars 1956, l'ancien ministre hongrois
Laszlo Rajk , exécuté en 1949 pour «ti-
tisme», était réhabilité de façon écla-
tante par les Russes autant que par
les Magyars. Le 3 juin 1956, le maré-
chal Tito était reçu triomphalement à
Moscou . Le 25 octobre , Imre Nagy de-
venait président du Conseil de Hon-
grie, après avoir été réintégré dans le
parti des travailleurs, dix jours plus
tôt. Au début de novembre, il était ar-
rêté par les Russes, Kadar lui succé-
dait. Tout était remis en question. On
constate aujourd'hui où cela a mené.
La répression se. poursuit non seule-
ment contre les hommes mais contre
les idées, la liberté. Nul ne peut dire
où elle s'arrêtera !

La session fédérale
TARIFS CFF

Les comptes et la gestion des CFF
n'ont pas été approuvés par le Con-
seil national sans que fût évoquée la
perspective d'une élévation des tarif s —
longuement discutée déjà en commis-
sion, d'ailleurs.

Plusieurs députés se sont inquiétés
pour les régions montagneuses , où de
nouvelles tensions économiques et f-o-
ciales ne sont pas à souhaiter. Un
autre a déploré l'absence d'une politi-
que générale des transports, qui per-
mette de répartir judicieusement le
trafic entre le rail et la route.

Précisément , la concurrence de la
route s'accentue, a souligné M. Lepori
dans sa réponse gouvernementale. On
pense que dans cinq ou six ans le
nombre des voitures aura doublé ! Un
fléchissement de 10 % du trafic ferro-
viaire creuserait un trou de 50 mil-
lions dans la caisse. Les charges aug-
mentent, notamment par les salaires ,
et ce sera pis si l'on introduit la se-
maine de 44 heures. Nul ne peut re-
procher aux CFF - tenus par la loi de

«s'administrer selon des principes com-
merciaux — de songer à un relèvement
de leurs tarifs. Mais , pour l'instant ,
la question est à l'étude. Le Conseil
fédéral n 'a encore été saisi d'aucune
proposition et attend des données plus
précises.

Cela repond au vœu d'un député
tessinois qui a suggéré que l'on atten-
de les résultats de la saison touristi-
que pour prendre une décision.

OU L'ON RISQUE DE PERDRE
LA BOULE

Admirable compromis helvétique, la
Constitution interdit d'exploiter des
maisons de jeu (ce qui sauve la mora-
le) ; mais elle autorise par exception
l'«innocent» jeu de la boule (ce qui sau-
ve les kursaals et le tourisme).

Par mesure de précaution , le maxi-
mum de la mise, fixé à 2 francs , figu-
re dans la Charte nationale , ce qui
est assez ridicule.

Etant donné la dépréciation de la
monnaie depuis 1928, les kursaals ont
demandé que le maximum fût porté à
cent sous. Le gouvernement , d'accord
sur ce point , eût cependant désiré
profiter de l'occasion pour «nettoyer»
la Constitution et s'octroyer le pouvoir
de fixer le maximum des mises par
ordonnance. Une minorité de la com-
mission a appuyé ce point de vue.

Mais par un réflexe semblable à ce-
lui d'il y a trente ans , on a craint que,
sous la pression des milieux intéres-
sés, le gouvernement ne soit enclin ,
à l'avenir , à dépasser la somme de
cinq francs. Et , par 97 voix contre 49,
le Conseil national a décidé d'inscrire
la somme dans le nouvel article cons-
titutionnel...

Il n'est pas certain que les défen-
seurs des kursaals , alliés en cette cir-
constance aux défenseurs de la morale ,
aient bien manœuvré. Car, quand le
peuple sera appelé à ratifier le pro-
jet , la somme de 5 francs ne passera
pas inaperçue. Et rien ne dit qu 'elle
sera approuvée. On a beau parler de
tourisme, on sait fort bien que dans
nos kursaals les indigènes perdent ré-
gulièrement de très grosses sommes
à la boule. Sans même miser le maxi-

mum, il est facile, avec des pièces
d'un franc , d'en perdre cinquante en
moins d'une demi-heure, pour peu que
l'on s'acharne à vouloir récupérer ses
premières pertes...

On imagine aisément ce qui arrive-
rait avec des écus.

MANQUE DE PILOTES
On dit que la jeuness e se passion-

ne pour l'aviation. Oui, mais dans un
fauteuil , semble-t-il. Tout au moins en
Suisse. Et la Swissair doit engager des
pilotes étrangers.

Présenté par M. Bonvin , rapporteur
de langue française (et d'ailleurs an-
cien pilote), un projet d'arrêté a été
voté sans opposition , qui prévoit des
mesures pour la formation de jeunes
pilotes. On confiera à l'Aéro-CIub de
Suisse le soin d'organiser et diri ger des
cours préparatoires. D'autre part , la
Confédération créera une école suisse
d'aviation de transport , dont elle con-
fiera probablement la direction à la
Swissair.

Deux remarques de M. Bonvin valent
d'être retenues. La première est que
notre jeunesse doit être touchée par
une plus large information. La seconde
est qu 'il ne faut pas la décourager par
des examens trop sévères , par des
tests «psycho-techniques» qui aboutis-
sent à ce paradoxe que nous devons
finalement engager des pilotes étran-
gers venant d'autres pays où l'on se
montre moins exigeant !

IMRE NAGY
Mardi , le président du Conseil na-

tional , M. Bratschi , socialiste bernois ,
a terminé la séance par une déclara-
tion flétrissant l'ignoble exécution
d'Imre Nagy et de ses compagnons.

C'est fort bien. Mais si, à la veil-
le de cet événement «imprévu», on
avait demandé au même M. Bratschi
son avis sur une conférence au « som-
met », n 'aurait-il pas déclaré que l'Oc-
cident se doit de ne négliger aucune
possibilité de causer avec les Soviets 7

Les yeux ne se dessillent jamais que
pour un temps. Les horreurs de Buda-
pest sont déjà oubliées ; il en a fallu
de nouvelles pour rappeler à l'Occident
ce que sont les Barbares. Et avant
un an , on nous reparlera de ce «som-
met» : on sera retombé bien bas.

C. Bodinier.
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Céréales
Vendredi matin , le Conseil des Etats

adopte en vote final la prorogation de
l'arrêté concernant la société coopéra-
tive des céréales et matières fourra-
gères , puis prend acte du résultat de
la votation populaire du 11 mai 1958
sur le nouveau régime des finances de
la Confédération , après quoi le prési-
dent Staehli prononce la clôture de
la session d'été et lève la séance.

Un vêtement nettoyé par notre procédé

«A S E C »
gard e tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique
Jean Fumeaux, Monthey

Rue de Coppet 6, tél. 4 29 22.
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Parlementaires sans m
La dernière séance de la session d'é-

té débute par l'heure des questions.
M. Holenstein , président de la Confé-
dération , répond à M. Widmer (rad.,
Argovie), inquiet de la démolition
d'anciens hôtels de la ville fédérale
et de la diminution du nombre des lits
convenables à disposition de MM. les
parlementaires, que de nouveaux hô-
tels ont remplacés ou remplaceront les
anciens. Divers projets sont à l'étude.
A M. Schmid (dém., Zurich), qui se
soucie de l'évolution du prix des lo-
gements, le chef du Département de
l'Economie publi que répond qu 'il n'est
pas question en tout cas , pour cette
année, d'autoriser une nouvelle hausse
des loyers. En revanche, la commission
de contrôle des prix étudie actuelle-
ment la possibilité d'apporter au sta-
tut çles loyers des assouplissements
looaux ou régionaux , conformément à
l'article 4 de l'arrêté de 1956.

Le Conseil prend note ensuite du
rapport du Conseil fédéral sur l'a-
boutissement de l'initiative populaire
pour la sauvegarde du Parc national
suisse, déposée Je 24 mars 1958 par la
«Lia Nairo» à Zernez (Basse-Engadine).
L'initiative a recueilli 86 949 signatures
valables.

M. Etter , chef du Département de
l'Intérieur rappelle ensuite pour étu-
de, sous forme de postulat un motion
par laquelle M. Alfred Borel (rad., Ge-
nève) invite le Conseil fédéral à pré-
senter (sans délai aux Chambres un
rapport et des propositions permettant
de mettre le fonds national de la re-
cherche scientifique en mesure, d'une
part , d'augmenter dans une très lar-
ge mesure les allocations prévues en
faveur des jeunes chercheurs et , d'au-
tre part, de créer 100 postes de maî-
tre de recherches à plein temps capa-
bles, en particulier, de fournir , respec-
tivement de diriger un travail d'équi-
pe stable. M. Etter accepte deux au-
tres postulats, l'un de M. Schmid
(dém., Zurich) visant à encourager la
fornration intellectuelle des adultes et
l'autre de M. Tschummi (pays., Berne)
qui demande que la construction d'une
route sur .la rive gauche du lac de
Brienz figure au programme des revîtes
alpestres à exécuter dès 1959. M. Et-
ter fait observer , toutefois , que dans

Menu du 22 juin 1958
Les Hors-d'Oeuwes Riches

Le Consommé double au Sherry
Le Filet de 'Sole

« Relais des Alpes »
Le Canneton à d'Orange

Les, Croquettes de Pommes
La Corbeille de Légumes .. ,

La Salade Mimds'a ' '"' *
L'Assortiment de Fromages

La Coupe Victoria
Menu à Fr. 10.—

- (sans entrées Fr. 6.—I

'SSt le relais des alpes
I H Ranp.ird

Tél. (025) 5 23 62

— Pas ma faute si le probloc est revenu quand
j 'étais là. Je 'le croyais à Cannes.

— J'ai vu aussi que itu m'en étais pas à ton cou|>
d' essai. Tu as opéré à Vanves et à Charenton.

Et à Gif-sur-Yvette. £_ l l l  OÀ L ï \3? f S I l%3>
Quoi , Gif-sur-Yvette ? j) ¦* . " ¦,' .' ¦
Ecoute, mon petit vieux. Gif-sur-Yvette , c est r; 

par and fé  D i C O t  53
assez spécial

— Jamais ete dans ce patelin-la. _
TJ— D'accord. Parce que c'est mauvais pour toi si 

les juges viennent à prouver que tu y as été.
r, _ j  vous me soupçonnez d'avoir assassiné quelqu 'un ?— Comprends pas. ¦ * ^ n

— Tu comprends quand même, si on t 'en laisse feras bien de trouver autre chose quand tu pas
— Tu fais un peu de tout à l' agence , hein ? Tu , ,__ . , - „' _,, . ' _. .,r J le temps. seras devant la Cour d assises. On it ia vu.

dois t y connaître un peu en comptabilité. , . ., . , . _ , , „. . , . ,— Vous êtes cingle. Tout Ue monde a reconnu — Si vous croyez que je me laisse prendre
Je me défends que je suis incapable de faire du mal à une mou- vos boniments...
A 'la bonne heure. Je vais te poser un pro- cne La preuve, c'est que .le gars que j 'ai un peu — Tu yeux que je te cite les noms des type.'

blême. Si 100 fr. rapportent 5 fr., combien rappor- bousculé quand il m'a surpris dans sa villa, a dé- qui nous ont renseignés ? Charcutier, café , tabac
tent 1 000 fr. ? claré lui-même qu 'il m'avait frappé le premier épicerie, restaurant, buvette. Et aussi...

Vous vous foutez de moi ? alors que je voulais fuir. — J'ai peut-être été là-bas pour mon boulotVous vous foutez de moi ? alors que je voulais fuir. — J'ai peut-être été là-bas pour mon boulot ,
Réponds quand même. — Précisément. Et comme tu étais le plus fort , mais ça ne veut pas dire que...

— 50 balles. tu ^'as m;s ^ 0 daTls ,\es règles. Because chat — Et aussi un autre, que tu n'as seulement pas
— Tu comptes vite , bravo. Autre problème. Si échaudé craint l' eau froide. Tu n 'as jamais enten- vu. Un flic , tu joues de madheur. Il rentrait chez

un cambriolage avec coups et blessures rapporte du parier de cette femme trouvée asphyxiée chez lui. Tu lui as paru suspect et il t 'a filé. C'était le
5, ans, combien rapporte un assassinat ? elle , à Gif-sur-Yvette ? soir. Tu sortais de chez un certain Didier.

— Qu'est-ce que... — Asphyxiée ? Une femme asphyxiée ? — Dites toujours. Si c'était vrai , il y a long-
— Je vais te le dire. Ça rapporte une condam- — Ouais. Oh ! tu as la trouille. Tu as cherché temps que je serais arrêté.

nation à mort. à la ranimer. Mais c'était trop tard. — L'embêtant c'est qu'on a cru au suicide, vu
— C'est possible, mais je ne vois pas ce que je — Je vous répète que je n'ai jamais mis les que rien n'avait été volé. Seulement le mari a in-

viens faire là-dedans. Voulez-vous me dire que pieds... sisté, et on a rouvert l'enquête.

cette question , l'initiative doit venir
du canton de Berne.

Par 120 voix , sans opposition, le
Conseil adopte , en vote final, la pro-
rogation de l'arrêté concernant la so-
ciété coopérative des céréales et ma-
tières fourragères.

Le président Bratschi fait le bilan
des travaux de la session et prononce
la clôture en levant la séance.

Le marché
du fromage en mai
Les effets de l'accroissement subi

par la production de fromage au cours
des derniers mois se sont nettement
manifestés sur le marché de mai. Une
campagne de vente a été mise sur
pied afin d'assurer l'écoulement des
fromages stockés durant une période
prolong ée et présentant de légers dé-
fauts. A cet effet , une réduction de
prix de Fr. 1.50 par kilo a été con-
sentie au consommateur. La vente de
oe fromage à prix réduit s'est bien
déroulée. Même si l'on dispose en par-
tie , à l'heure actuelle , de stocks plus
importants qu 'ordinairement et que
toute .la marchandise écoulée par les
maisons de gros n 'a pas encore été
consommée, on peut compter sur une
augmentation sensible de la consomma-
tion.

A l'intérieur du pays , l'Union du com-
merce de fromage >a écoulé en mai 2097
tonnes de fromages à pâte dure (dont
923 tonnes de fromage à prix réduit),
contre 1026 tonnes durant le même
mois de l'an passé. En avril dernier , les
ventes en Suisse de fromages à pâte
dure ont été de 1031 tonnes.

Las livraisons à l'industrie des fro-
mages en boîtes ont atteint 640 tonnes
contre 432 en mai 1957.

En raison de la forte pression
qu 'exerce une très vive concurrence
sur les marchés étrangers, Certaines
adaptations de prix se sont révélées
nécessaires dans divers pays, surtout
en ce qui concerne les fromages de
qualités peu recherchées par la clien-
tèle, qui accusent des imperfections
quant à l'ouverture. Les exportations
à destination d'Italie ont atteint 554
tonnes (contre 423 l' année passée). Les
ventes en France 427 tonnes contre
341 en mai 1957, 158 tonnes ont été
écoulées en Allemagne ot 122 en Bel-
gique natamment. Une légère baisse
s'est en revanche produite en ce qui
concerne les ventes aux Etats-Unis, les
91 tonnes qui y ont été écoulées en
mai restant en-dessous de la moyen-
ne des exportations mensuelles à des-
tination de ce pays.

Simultanément s'est fait jour un ac-
croissement des importations de fro-
mage, augmentation à laquelle ont sur-
tout participé la Hollande , qui a pres-
que doublé ses ventes en Suisse par
rapport à mai 1957, et le Danemark.

Comme une certaine retenue con-
tinue de se manifester dans les achats ,
les stocks de fromage restent impor-
tants en dépit de l'augmentation de la
consommation en mai.

Cinquantenaire de ('« Harmonie municipale»
de Martigny-Ville

Ce soir samedi , à 20 h. 45 : Grand
concert donné par le Corps de Musi-
que de Landwehr, Harmonie militaire
de l'Etait de Genève.

Voici le programme :
Direction : -M. le professeur Léon

Hoogstoël.
1. Marche officielle des Parachutis-

tes belges, P. Leemans ; 2. Les Cosa-
ques du Donetz: à la Bataille de Stalin-
grad , Chapochnikow, itr. L. Hoogstoël ;
3. 1er Concerto en 'fa mineur pour cla-
rinettes, C.-M. Weber , isolistes : Geor-
ges Richina , Gaston Morel , François
Canzani , Emile Delrieu ; 4. Hary Ja-
nos, « L'entrée de l'Empereur et de sa
cour » , Zoltan Kodaly, tr. R. Clérisse.

.Entracte
5. a) Choral de la cantate No 147, J.-

S. Bach ; b) Menuet en mi-lb, W.-A. Mo-
zart ; 6. Esquisses tunisiennes : a) Ca-
ravane dans le désert, <b) Chant du
soir , c) Danse Arabe, Borda , tr. L.

La Société
• •savoisienne

des Beaux-Arts à Sion
La création de l'école des Beaux-Arts

du Valais a permis de nouer de nom-
breuses relations culturiéllès avec l'é-
tranger, y . '

Ainsi, à l'occasion du premier jubi-
lé de l'école des Beaux-Ants, de nom-
breuses organisations étrangères ont
décidé de -venir à Sion at à Brigue fé-
liciter celle-ci pour son œuvre.

La Société savoisiennie des Beaux-
Arts, que préside avec distinction Mme
Démangeait, fera sa sortie annuelle à
Sion , où elle arrivera en cars, diman-
che 29 juin.

Une réception officielle est prévue
avec visite des expositions des travaux
d'élèves au Vidomat 'et -au Musée des
Beaux-Arts de la Majorie.

La Société des Beaux-Arts de Trieste
et celle de Bergame ont également an-
noncé leur visite.

Les Académies des Beaux-Arts de
Venise, Milan et Munich seront , égale-
ment nos hôtes bianvenius.

Des artistes de renom international
seront également des fêtes inscrites au
programme et nous en reparlerons
sou's peu. , -' .

D'ores at déjà, il est à souligner tout
spécialement le rôle important que joue
¦notre école danis if évolution culturelle
de notre oanibon.

On sait que le célèbre architecte Al-
berto Sartoris, professeur à notre éco-
le, fait partie comme membre régulier
de l'Unesco à Paris , que le peintre
Fred Fay préside depuis trois ans un
comité international des Beaux-Arts,
dont le siège est à ,Milan et que le
sculpteur Willy Vuffleuimier représen-
te an ce moment l'école des Beaux-
Arts du Valais à un congrès d' art à
Helsinki.

E.n août prochain, notre dite école
participé égailement au congrès inter-

m m . m m m m m , -m _ m , v ¦ m , ja . m. . ..->i m. w W...W..  w . w  m m m  m w '

PAUVRES MOUCHES
» La Maison « Geigy » est un bourreau <
, Elle vous poursuit sans répit i

Jusque dans les écuries
Méfiez-vous de ces .. .

' *

RUBAN TUE-MOUCHES
> Y toucher c'est la mort certaine

»•
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Hoogstoël ; 7. Espana (Rhapsodie), F.
Chabrier , tr. R. Olérisse ; 8. Gopak et
Danse du Sabre, extrait du ballet de
« Gayaneh » , A. Khachaturian.

Dimanche après-midi , à 14 h . 45 :
Grand concert de l'Harmonie munici-
pale de la Ville de Sion. En voici le
programme :

Direction : M. le Commandant Cléris-
se.

Discipline, Lindebro.
1. Ouverture de la Generento-la, Ros-

sini ; 2. Rondalla Aragonesa , E. Grana-
dois ; 3. Tarass-'Boulba (chez les cosa-
ques), A. Georges.

Entracte
4. Danses villageoises, A. Grétry ; 5

Bretagne (Fête et processions de No-
tre-Dame de la Clarté), Francis Casa-
desus ; 6. Valse du Ballet de l'Aig lon
A. Honneger at J. Ibert.

'Samedi et dimanche soirs : Bals, ra-
clette, buiffet chaud et froid , cantine.

national des enseignants en Beaux-
Arts à Bàle.

Pour terminer, disons encore que de
nombreux élèves valaisans, suisses et
éitrangers sont inscrits pour lia réouver-
ture des cours en automne prochain.

î

Achille Funi en Valais
Un des plus grands peintres italiens

de la fr asque contemporaine est actuel-
lement l'hôte de i'écdle des Beaux-
Arts du Valais où il fut invité à pré-
sider le jury annuel de cette institu-
tion.

Achille Funi est le nouvea u direc-
teur de l'Académie des Beaux-Arts de
Milan. On sait que cette grande école
entretient depuis 10 ans d'étroites rela-
tions culturelles avec les Beaux-Arts de
Sion.

Nous souhaitons à ce grand artiste
un bon séjour en terre valaisanne.

Les Beaux-Arts à Brigue
15 •*•

du 1er jubilé
Cette année, 1 école cantonale des

Beaux-Arts du Valais fêtera ses 10 ans
d'existence.

Des manifestations d' art du plus
grand intérêt sont fixées par un comi-
té,, autonome, dont /le sympathique et
vaillant architecte Conrad Curr iger, de
Villa, a bien voulu en assumer la pré-
sidence.

C'est dimanche 22 juin , à 11 h . 15,
qu 'aura lieu au château Stockalper , à
Brigue, Ile vernissage d'une exposition
rétrospective, dite « Dix ans d'école
des Beaux-Arts du Valais ». Elle est
placée sous le haut patronage de la
ville de Brigue qui ein a d' emblée ac-
cepté l'organisation , de concert avec la
Société de Développement de cette
ville.

Quelques anciens lauréats de notre
bâille école sont représentas sur les
cimaises, notamment le sculpteur Jo-

Laisse-moi seulement te dire que tu as tort . Per-
sonnellement , je ne crois pas que tu aies descendu
la petite. Si on t 'accuse quand même , je pourrais
te donner un coup de main . Une déposition de
l'inspecteur Truelle , ça a du poids. Seulement, si
tu refuses de m'aider , jeté laisse tomber. Tu pi ges ?

^V V -»*̂ IV*-__LJ — Qu 'est-ce que j 'aura i s  été f... chez ce...

Cf. /  — Didier.
' — Jamais vu ce type-là.  Connais pas.

„ . ... .. .. j  o , . , — Bon , tu es buté. Comme tu voudras.  Tu leDans ce patehn-la, d accord. Seulement tu
; , ," • , , , demerderas. Bye , bye !bien de trouver autre chose quand tu pas- ' '
devant la Cour d'assises. On itïa vu. ~ Attendez une minute  !

Si vous croyez que je me laisse prendre à Ouais

oniments... — Supposons que ca soit vrai. Je ne vous dis
Tu yeux que je te cite les noms des types pdS que c'est vrai , a t tent ion.

seph Favre , de Muraz sur Sierre , Mi-
zette Putallaz , peintre à St-Pierrc-de-
Clages, Elisabeth Schwarz, de Zurich ,
André Zuffe rey ,  de Chippis, Simone
Rieder , de Sion , Eric de Quay, de Neu-
châtel, Chantai de Brétigny et Paule
de Béauregard , de Paris, Marcien Jor-
dan , Dorénaz , André Bochatay, Verna-
yaz et bien d' autres dont nous aurons
[ occasion de reparler dans notre pro-
chain compte rendu.

L'exposition sera donc ouverte ce di-
manche par M. le conseiller nat ional
Maurice Kaempfen , président de la vil-
le de Bri gue , et en présence de nom-
breuses personnalités du monde politi-
que et des arts.

GUERE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ
Les GRAINS DE VALS sont faciles à
avaler. Doucement laxatifs, ils réveil-
lent les fonctions paresseuses et leur
efficacité n 'est payée d'aucun effet fâ-
cheux. Ils font mieux que libérer l'in-
testin, ils le rééduquent. A base d'ex-
traits végétaux et opothérapiques, ils
peuvent être recommandés aux enfants
comme aux adultes.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80

f

En route pour
de belles vacances

et sans souci...

AUDERSET
& DUBOIS
Voyages
G E N È V E
16, place Cornavin
Tél. 32 60 00

ou votre agence
habituelle.

Voyages accompagnés en car luxe
tt compris

7 j. DOLOMITES - VENISE 320.-
Dép. 6 et 20/7 - 10 et 24/8 -
7/9.

10 j. BARCELONE - PALMA - BA-
. . , ,. , LEARES Dép. 15/7 et 1/8 430.-

6 j. LES DEUX RIVIER AS (Fran-
ce/Italie). Dép. 20/7 et 17/8

270.-
11 j. VIENNE LES DOLOMITES

Dép. 20/7 - 11/8 - 25/8 475.-
8 j. BARCELONE - ILES BALEA-

RES Dép. 20/7 - 16/8 365.-
15 j. Les 4 PAYS (Italie - Yougos-

lavie - Autriche - Bavière)
Dép. 21/7 et 18/8 675.-

13 j. GRAND TOUR D'ITALIE
(Venise - Florence - Rome -

; Capri) Dép. 21/7 - 1er et 22/9
625.-

6 j. ALSACE - FORET NOIRE -
RHENANIE Dép. 21/7 - 11/8 -
1/9 265.-

17 j. PORTUGAL - ESPAGNE du
Sud. Dép. Ile 5 septembre 720.-

11 j. RHENANIE - HOLLANDE -
BRUXELLES EXPO 535.-
Dép. le 18 août.

Les voyages dont on parle :
7 j. LOURDES - LES PYRENEES -

L'AUVERGNE 295.-
Dép. 28/7 - 11 et 25/8 - 1/9

7 j. BRUXELLES - L'EXPO UNI-
VERSELLE 340.-
Dép. 22/6 - 27/7 - 7/9 - 5/ 10

Notre voyage PROPAGANDE :
6 j. LA PROVINCE - CAMAR-

GUE - COTE D'AZUR 220.-
Dép. chaque dimanche du 29/
6 à fin septembre.
Nos séjours individuels

AVANTAGEUX par
AVION - TRAIN ou CAR

Je ne crois pas un mot de ce que vous dites
A ton aise. Tu t 'expliqueras devant les juges

— Non , mais tu me le laisses comprend!' . Alors ?
— Non , vous essayez de m 'avoir.  Vous n 'avez

pas de preuves.
— Imbécile ! A 9 heures , Mme Didier p laisante

avec ses voisins. Elle fai t  des projets pour le len-
demain. Elle rentre chez elle. Le lendemain mat in ,
on la trouve asphyxiée.  Et la seule personne qui
est entrée d^ns la maison pendant la nu i t , c'est toi.
Pas cle preuves  ? Oh ! si tu étais , je ne sais pas ,
moi...

Copyright by Cosmopress. (A suivre)



Allez trouver le distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TAU NUS vous permettront de trouver, parmi
d'innombrables combinaisons, la solution rationnelle et écono-
mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No. 1: Fourgon — Charge utile 1000 ou 1250 kg (avec
conducteur). Pont rigoureusement plane de 3,72 m', 1 porte laté-
rale et 1 porte arrière. 4 vitesses avec commande au volant, moteur

8/60 ch, consommation minime. Prix dès 9305.—.

Distributeur officiel Ford-TAUNUS

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

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. •
Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Finesse,.
fraîcheur

couleur d'or
• • •

3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS,
100% pure, à base d'arachides sélectionnées
mûries au soleil des tropiques.
• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides
toujours fraîchement pressées et mise directe-
ment en bouteilles ...

d'où sa qualité exceptionnelle!
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à f'abri

des rayons néfastes de la lumière ...
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or!

• L'huile SAIS a un bon goût fruité ... d'où son
emploi pour tous les modes de cuisson!

Pure et dorée, l'huile SAIS est si bonne qu'elle
est indispensable pour réussir la salade, la
mayonnaise et la friture... on a ĴJJJJh
même envie de faire toute la cui- \̂ ^ -̂

::J .̂. -̂^
sine à l'huile! ' ^W^^M

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!

A vendre

BRIGUE SIERRE SION

« NOUVEAUX »
Assurance-vie combinée avec hospitalisa-
tion — Accidents et maladie dès le 1er jou r

« LE PHENIX »
Inspecteur pour le Valais romand:
Pierre GIROUD, MARTIGNY
Téléphone (026) 619 29

Grand lot OTTOMAN COMPLET
Avec matelas laine Fr. 98.—
Avec matelas à ressorts (garanti 10 ans) Fr. 135.—
Oreillers Fr. 8,50
Duvets Fr. 30.—
Traversins Fr. 13.50

M. Théoduloz, pâtissier,
La Tour-de-Peilz

Grand-Rue 9 Téléphone (021) 5 69 36

UNION DE BANQUES SUISSES

MARTIGNY

La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

- Charrat : René Bruttin , Garage du Simpion.
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny

MOTOS
occasions

1 Lambretta pop. 125 ' r
2 Lambrsttas luxe 125 vant être divisé en deux pauties. Conviendrait a
1 CondorHPuch 125 petite industrie, carrosserie, entreprise de trans-
1 N.S.U. 4 vit. 100 ports , etc.
1 Adler 100
1 Condor 125 S'adresser : Etude des notaires Emery et Sauvain,

1 ETIC W 125 PL Dufour 3 à Morges. Tél. (021) 7 36 33.
Peugeot â

__^|̂_^|̂|
_____^
|̂_^_

a

__^__
H__^|_MH92 Jawa 250 --m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^m

1 Allegro 250
2 D. K. W. 250 A remettre pour cause de décès

1 Universal 680 ll IrAlfll'Ir P
1 side-car B.M.W. 250 fj R Jj| f | L l\ Lde Fr. 100.— a 1 300.—

Dans grande ville romande
Denis Bongard Installation moderne

vélos-motos Prix intéressant
CHATEL-ST-DENIS _ . „ . ...
-r- -i c nn oo e 11 ta Faire offres sous chiffrelel. 5 9U J_ - 5 tL -o «.-„"_ v i i »  in •< T______________________ 

O 6507 X à Publicitas, Lausanne.

Lisez le cNouvelliste» M__________ _̂__________________________ -____________ I

SA 14.4

î

^ "" M?.J.->Mtër ÈL>tï»n.„

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

Porcherie a Martigny-Bourg
<̂ n&r ^U|_W)fJiI-

__
tëiy-|l| m Toujours à disposition des porcelets à partir de

'JJ^^^t.£Êtiè$ (/5_E_H_£l'llllla_r Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET
•V*̂  a ' 7J "̂ V J_J ̂ -Mr m _r_^~3 __fl_h\\ \É§___ _̂r^̂ ^S  ̂ $[\_nnultl_r 

Dépôt 
Aliment 

Malosa-Schenk
Bill ,¦—, ltu_l__jlll Martigny-Ville Tél. (026) 612 41

A vendre dans rue principal e, en ville de
BULLE

hôtel- restaurant
avec boucherie

Affaire intéressant pour preneur sérieux.
Chiffre d' affaire -prouvé.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 2 812 B.
à Publicitas, Bulle.LOCAUX INDUSTRIELS En Valais , splendide

CHALETà louer à Morges (à 12 km. de Lausanne), en bor-
dure de 1 aroute cantonale, atelier de 500 m2 pou-
vant être divisé en deux pauties. Conviendrait à
petite industrie, 'Carrosserie , entreprise de trans-
ports , etc.

n e u f , soigneusement
meublé, à vendre à la
station de Champéry. 7
appartements ont été
aménagés avec tout le
c o n f o r t .  Possibilités
d'exploitation très inté-
ressantes. Peut être a-
cheté avec grand au pe-
tit terrain. Prix très a-
vantageux. Un arrange-
ment de payement peut
être envisagé.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

__VB____l__________________l____l__________-_m_-__l_Mi

A remettre pour cause de décès

GRAVIERE
Dans grande ville romande

Installation moderne
Prix intéressant

Faire offres sous chiffre
m O 6507 X à Publicitas, Lausanne.

IMMO - COMPTA, R
Gaberel , 3, rue Ecole
de - Médecine, Genève
Tél. (022) 24 40 44.

petits porcs et 6 ruches
d'abeilles.
S'adresser à M. Eugène
Perret , BEX.

I CAPITAL : Fr. 100.000.000.- 1 /Q\
• RESERVES : Fr. 100.000.000.- # (SÏBÏ6)
II BILAN : Fr. 3,1 Milliards |||||| (§)

« Consultez-la pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et a l 'Etranger »



Les entrepreneurs valaisans à Verbier
C'est le 14 juin 1958 gue Verbier a

accueilli les entrepreneurs valaisans
réunis à l'occasion de 'leur assemblée
générale annuelle de printemps.

Paisible à souhait, baignée de soleil
et parée de ses plus beaux atours ,
Verbier se prêtait particulièrement
bien pour les assises de l'Association
valaisanne des Entrepreneurs .

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
Les choses sérieuses nécessitèrenl

à peine deux .petites heures sous la
présidence experte de M. Séraphin
Antonioli, entrepreneur diplômé.

Il eut d'abord l'agréable mission de
saluer les personnalités présentes : M.
Bûche, ¦président de la SSE, M. Ghiel-
metti, président de la Société commer-
ciale de la SSE, Zurich, M. Lang, di-
recteur de la Société commerciale de
la SSE, Zurich, M. Bébié , directeur de
la Caisse de compensation de la SSE,
M. Derron, ingénieur au Service de la
prévention des accidents de la SSE,
M. Kaempfen, gérant de la 'société com-
merciale de la SSE, Martigny et M.
Bonetti , directeur de l'Office de calcul
du Groupe des /Entrepreneurs suis-
ses de travaux publics.

Dans son rapport présidentiel, M.
Antonioli releva l'intense activité dé-
ployée soit par le comité cantonal , soit
par les diverses commissions dési-
gnées par ce dernier , au sujet du con-
trat collectif professionnel, de la main-
d'œuvre étrangère, des cours de per-
fectionnement, etc., etc.

Il mit l' accent sur les pourparlers en
cours avec les organisations ouvrières
en vue du renouvellement du contrat
collectif — pourparlers qui n'ont pas
encore abouti — sur l'initiative populai-
re tendant à réduire la durée du tra-
vail en Suisse, sur la convention ré-
glant les conditions de travail des em-
ployés de bureau dans l'industrie du
bâtiment et du génie civil -et passée
le 28 mars 1958 entre l'AVE et la
SSEC.

Il rappela que le Grand Conseil a
voté assez récemment un crédit de dix
millions devant permettre d'intensifier
encore les efforts déjà considérables
faits en Valais en vue du développe-
ment de la formation professionnelle,
qu'un concours de projets , en vue de
la réalisation de la Maison des métiers,
mettra en compétition sous peu les ar-
chitectes du canton.

L'AVE n 'ignore pas que le problème
du recrutement de nouveaux appren-
tis reste d'actualité . Aussi , au début de
cette année, a-t-elle adressé à chacun
de ses membres, aux autorités com-
munales du canton , à toutes les per-
sonnes intéressées à la question de
l'orientation professionnelle, une mo-
nographie « Le Maçon » qui fut édi-
tée en collaboration avec diverses or-
ganisations professionnelles. Puisse
cette monographie produire les effets
escomptés !

Le rapport présidentiel informe l'au-
ditoire de ce qu 'une commission fédé-
rale , forte de 50 merribres, étudie un
projet de loi sur les cartels. Cela étant,
chaque -membre ne saura assez faire
preuve de sagesse en pratiquant une
politique de prix raisonnable qui ne
puisse en aucun cas prêter flanc à la
critique.

M y va en effet du miaimitien de cet-
te 'liberté économique si' chère à notre
pays et que d'aucun seraient prêts à
supprimer par l'adoption de disposi-
tions constitutionnelles.

M. Antonioli se plut à reconnaître les
bonnes relations existant entre l'AVE
et lés services du Département des
travaux publics. La compréhension ré-
gnant de part et d'autre a abouti à la
mise sur pied d'un nouveau cahier des
charges.

Pour clore, le président exprima sa
gratitude à toutes les personnes qui
l'ont secondé dans sa tâche, plus par-
ticulièrement à M. Pierroz, secrétaire,
organisateur de cette manifestation, et
au personnel du secrétariat et des
Caisses sociales.

L'assemblée procède ensuite à l'élec-
tion des réviseurs des comptes et des
membres du comité. Tous les membres
sortants sont confirmés dans leurs
fonctions et le président réélu par ac-
clamations. Une innovation est appor-

Au seuil des ESPACES
INTERPLANÉTAIRES
Lisez dans Sélection de Juillet le rapport
officiel sur la Lune, Mars et Vénus qui
vont être explorés. C'est fantastique !
Achetez votre Sélection de Juillet.

(Corres*pondance relardée)

tée cependan t , dans ce sens que , sur
proposition du cornue, M. Giuseppe
Stoffal , ingénieur de la maison Con 1
rad Zschokke et Cie, est appelé à prési-
der les diverses commissions spéciales
ayant pour objet l'étude de problèmes
communs aux grands chantiers.

M. Paillard, le bouillan t secrétaire
central de la SSE, adresse ensuite quel-
ques recommandations aux entrepre-
neurs valaisans, insistant sur le fait
que le but de l'organisation profes-
sionnelle n'est pas seulement de sau-
vegarder les intérêts privés des entre-
preneurs mais et avant tout de veiller
à la prospérité de la profession , dans
l'intérêt bien compris de l'économie pu-
blique en général. Il fait part des sou-
cis que lui causent ^instauration du
Marché Commun Européen et des zo-
nes franches ainsi que l'incidence sur
le coût de production des augmenta-
tions constantes de salaires et des ma-
tériaux. Une politique de prudence est
de rigueur. Les prix ne doivent pas
être exagérés, certes ; il importe tout
autant de renoncer à des baisses de
prix inconsidérés.

Le point 8 «Divers» de l'ordre du
jour devait donner l'occasion à M. Ch.
Meyer , ingénieur, de Sion , de soumet-
tre à l'approbation unanime de l'as-
semblée une résolution invitant tous
les membres de l'AVE à voter et à fai-
re voter le projet constitutionnel qui
sera proposé au peuple suisse les 5 et
6 juillet prochain. Il s'agit , comme l'on
sait, de l'inscription dans la Consti-
tution fédérale de trois articles devant
permettre aux autorités fédérales de
rénover notre réseau routier.

M. Derron , ingénieur du service de
sécurité de la SSE rappelle enfin qu 'il
se tient gratuitement à la disposition
des entrepreneurs pour les conseiller
utilement quan t aux mesures de sécu-
rité à prendre sur les chantiers.

LE BANQUET
Après que les hôtes de Verbier se fu-

rent rendus au Café « Le Verluisant »
où M- Fellay devait leur servir l'apé-
ritif , un menu riche et préparé selon
les règles de l'art réunissait au Sport
Hôtel entrepreneurs et invités. Une
jolie coutume, en honneur à l'Associa-
tion valaisanne des Entrepreneurs, est
bien celle qui consiste à faire partici-
per les dames au banquet traditionnel.

Dans les Montagnes Rocheuses

Martin BURRUS meurt
en cherchant un enfant disparu

On annonce la mort de M. Martin
Burrus, célibataire, âgé de 40 ans, sur-
venue mardi dernier dans les Monta-
gnes Rocheuses. Le défunt appartenait
à la branche française des Burrus, et
son père dirigeait la fabrique de ciga-
rettes de Sainte-Croix-aux-Mines, dans
le Haut-Rhin.

M. Martin Burrus, membre d'une ex-
pédition géologique, participait aux
recherches d'un enfant disparu d'une
colonie de vacances, le petit Evrard
Hendee, âgé de cinq ans. Selon les ren-
seignements qui nous sont parvenus M.
Martin Burrus, malade du cœur, mais
sportif encore, avait aussi tenu à être
des recherches en raison de sa parfai-
te connaissance de la région ; soudain
il aperçut le corps de l'enfant au fond
d'une crevasse ; l'émotion fut trop for-
te et, victime d'une défaillance cardia-
que, il ne tarda pas à succomber.

La personnalité de M. Martin Bur-
rus était extraordinaire.

Il avait fait de brillantes études à St-
Jean de Fribourg et à Sainte Marines
aux Mines, passé ses bachots à Stras-

Une heureuse
initiative

Les init iat ives souvent prises à la
hâte , à la légère , répondent rarement
aux effets escomptés par leurs au-
teurs. Cependant, celle de la Loterie
Romande, pour venir en aide aux œu-
vres de bienfaisance de la Romandie ,
tout en augmentant les chances de
succès des acheteurs de billets , fait
exception. En effe t , pour la tranche ac-
tuelle , dite des vacances , l'émission
comportera deux Séries de 100 000 bil-
lets portant l'un et l'autre les mêmes
numéros , différenciés par les lettres A
et B. Un numéro gagnant dans une
série sera doublé dans la série sortie
au deuxième tirage , par exemple : le
'gagnant du gros lot touchera ainsi
75 000 plus 150 000, 'soit au total 225
mille francs et ainsi de suite. Cet te
nouvell e formule sera certainement très
appréciée et bien accueillie. Hâtez-vous
donc de vous munir  de billets !
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D̂ ÊSi*dimanche : grand corso

Souhaitons que cette coutume se per-
pétue , tant  il est vrai que ces dames
rehaussent de leur charme et de leur
gentillesse l'éclat de toute manifesta-
tion.

Au dessert , M. Antonioli ouvrait les
feux oratoires en souhaitant la bienve-
nue aux invités : M. Volluz, préfet du
district de l'Entremont, M. de Wolff ,
chef du Service des eaux , M. Magnin ,
du Service des ponts et chaussées, M.
Veuthey, chef de l'Office social, M.
Blanc, chef du bureau cantonal des
étrangers, M. Venetz , du Service de la
formation professionnelle, M. André
Bornet , architecte, M. Charles Zim-
mermann, architecte, M. Georges Mo-
risod , maître menuisier diplômé, repré-
sentant le Bureau d'organisation des
métiers à Sion ainsi qu 'aux personnes
déjà citées plus haut. Ses compliments
les meilleurs sont réservés aux dames.

M. Bûche déclare lui aussi que la
situation économique du pays lui cau-
se des soucis.

« Nous vivons une ère de prospérité
anormale, s'écrie-t-il. »

Il exhorte les entrepreneurs à ne pas
investir dans le mobilier d'exploita-
tion plus de capitaux que ne l'auto-
risent les perspectives d'avenir.

M. Volluz apporte le salut du gou-
vernement valaisan et tresse une cou-
ronne de fleurs à l'adresse des entre-
preneurs, les remerciant de tous les
services rendus au pays.

M. de Wolff , enfin, jette une <hote
optimiste en informant l'assemblée de
ce que l'Etat du Valais a élaboré un
programme de travaux publics devant
vraisemblablement assurer le plein em-
ploi pendant 15 ans encore ; cette dé-
claration ne manqua pas de susciter
une vive satisfaction au sein de-l' audi-
toire.

LES ATTELAS
Après le banquet , les gens que la

montagne n'impressionne pas trop s'é-
levèrent par le téléphérique jusqu 'aux
Attelas, à 2730 mètres d'altitude, en
passant par les Ruinettes.

Oh merveilles de la science qui , en
quelque 20 minutes permettent d'attein-
dre les 3000 mètres et de jouir des
bienfaits de la belle nature !

Gageons que le 14 juin 1958 reste-
ra longtemps gravé dans le souvenir
des hôtes de Verbier.

bourg et a Paris, conquis deux licences,
l'une de philosophie, l'autre de let-
tres. Plus tard il obtint à l'Université
de Genève où il fut l'élève du profes-
seur Rappart une licence en sciences
économiques et politiques. La poursui-
te d'études.aussi vastes ne l'empêchait
pas de mener une activité bancaire im-
portante à Zurich, Tanger et New-
York, d'accomplir des stages dans lés
différents marchés de tabac que possè-
de la maison Burrus.

Il avait décidé d'entreprendre des
études d'ingénieur aux mines et parti-
cipait à des expéditions géologiques et
de prospection pétrolière. Il avait sans
doute l'intention d'investir des capitaux
dans l'industrie pétrolière.

Possédant la double nationalité fran-
çaise et américaine, il était à la fois
un grand homme d'affaires, un intel-
lectuel,* une belle réussite humaine.

Le Nouvelliste présente à sa famille
endeuillée, à l'archevêque de Paris,
Mgr Feltin, dont Martin Burrus était
le neveu, l'expression de ses religieu-
ses condoléances.

timbres-escompte UCOVA

Cycliste

v
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La plus sure économie ( . . .
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« Fiesta Valaisia de Football »
sur l' air de l'Hymne national :

Contre les Valaisans,
Schneider jouera keaper
Certainement !
Quant aux deux frères,
Ce seront les demis,
Arnold et Michel Mauron ,
Voilà deux bastions.
Il convient maintenanl
De noiruneir les avants
Marqueurs de buts !
Pasteur, Kunz et Dutoit ,
Vonlanden et Coutaz ,
Ballaman et Bertsch i ,
Ce sera formid !

Et oui , que ce sera formid ! Car à
cette équipe sera opposé un onze des
mieux équilibré, un onze des rives du
Rhône renforcé par les internationaux
Pottier , Antenen et Peney, de La
Chaux-de-Fonds. Quelle bagarre !... Une
char-mante empoignée .

Soyez les bienvenus !
Avant de vous recevoir , ill est de no-

tre devoir , amis sportifs , de vous sa-
luer bien cordialement et de vous sou-
haiter la plus chaleureuse des bienve-
nues, à vous qui de partout accourrez
jusqu'à Lens pour célébrer avec nous
la « Fiesta Valaisia de Football » .

Soyez les bienvenus, dignes et no-
bles chevaliers de la pelouse, vous qui
malgré les fati gues de la saison écou-
lée n'avez pas hésité à venir chez
nous, apporteir à notre pays-Lensard un
échantillon de ce qu'est 'le vrai foot-
ball où l'équipe n'est composée que de
copains qui se donnenlt coups et àme à
leur club, qui peinent sans compter,
sans se soucier de la fatigue ni des dé-
ceptions, qui ne visent qu'un but : celui
du dévouement.

Soyez aussi les bienvenus, amis spec-
tateurs qui viendrez si nombreux ap-
plaudir cette phalange .de champions,
Que ce bref séjour en' pays Lensard
vous laisse un souvenir durable, et que
de retour en votre foyer , levant l'es
yeux vers le Christ-Roi, vous puissiez
vous dire : A Lens, oiïi , j 'ai appris
quelque chose !

Le terrain du Christ-Roi
Construit sur la pente du Châtelard,

à quel'que dix minutas du village qu 'il
domine, le parc des sponts du FC Lens
donne au visiteur un souvenir inou-
bliable, car le panorama ct le coup
d'oeil qui s'offrent sont grandioses par
leur beauté et leur diversité. En effet ,
on peut admirer la valllée de la Lienne
dans toute sa longueur, la plaine du
Rhône peut être aperçue de Brigue à
Marti gny, et il suffit de s'élever un peu
pour voir en face les stations de Crans
et Montana ; et du monument du
Christ-Roi , élevé à quelque cent mè-
tres de là , on peut voir sans exception
toutes les pointes des Alpes bernoises
et valaisannes.

Programme de la Fiesta
Valaisia

Samedi 21 juin
18 h. Arrivée des joueurs de LN à

Lens
18 h. 30 Souper , Pension du Rawyl
19 h. 30 Cortège diri gé par la fanfare

Edelweiss de Lens

pinces religieux r
Dimanche 22 juin

Quatrième dimanche
après la Pentecôte

SIERRE
Messes basses : 5 h., 6 h., 6 h. 15, 7

h. 15, 8 h. 15, 9 ih.
GrandHmesse : 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : messes à 8 h. 10

et 9 h. 10.
SION

Paroisse de la Cathédrale
Messes basses : 6 h. messe, commu-

nion ; 7 h . messe, sermon , communion i
8 h. messe des écoles, sermon , commu-
nion .

9 h. : S. Théodule : hl. Messe , Predigl ,
Kommunion.

10 h. : Office paroissial.
11 h. 30: messe dialoguée, sermon ,

communion .
20 h. : messe dialoguée , sermon , com-

munion.
ST-THEODULE

Messe pour les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe

basse ; 8 h. 15 messe dialloguée ; 9 h. 30
Office paroissial. Messe chantée.

11 h. messe, sermon , communion.
19-h. messe du soir avec communion.
20 h. Dévotion au Sacré-Cœur de Jé-

sus. Chapelet et Bénédiction du S. Sa-
crement.

20 h. Présentation des joueurs sur la
place de fête

21 h. Bal conduit par l'Orchestre
Marcel.

Dimanche 22 juin
12 h. 30 Match : Sierre-Giône
13 h. 15 Match : Ayent-Gde Dixence
14 h. Finale dos gagnants Ire et 2c

places
14 h. 45 Finale des perdanlts 3e et 4e

places
16 h. Rencontre : Equi pe formée de

joueurs de LN-<Entente Sion-
Sierre - Marti gny - Monthey
renforcée

17 h. 45 Distribution des prix
18 h. 30 Banquet Hôtel de Lens
18 h. 30 Sur la place de fête , bal con-

duit par l'Orchestre Marcel.

Antenen et Pottier seront
de la partie

Une fois le tournoi terminé (Sierre -
Grône - Ayent - Grande Dixence), les
deux grandes équipes, dont voici la
composition, entreront en piste :

Equipe de Suisse romande : Schnei-
der René, Lausanne-Sport ; Trémolley
Roland , Malley ; SchaJler Raymond ,
UGS ; Rotacher Max , Sion ; Kunz Char-
ly, Servette ; Dutoit Gilbert , Servette ;
Mauron René, Fribourg ; Pasteur Lu-
cien , Servette ; Bertschi Michel , Fri-
bourg ; Vonlanden Marcel , Lausanne-
Sport ; Coutaz Bernard , Lausanne-
Sport.

Rempl. : Ruesch Tony, Servette ; Bal-
laman Henri , Yiverdon.

Equipe des Rives du Rhône renfor-
cée : Anker Mairtial , Monthey ; Marti-
net Chartes, Martigny ; Dupont Al-
phonse, Martigny ; Giachino A., Sion ;
Monnet Erasme, Monthey ; Uhl Klaus ,
Monthey ; Remondeulaz Léon, Marti-
gny ; Sarras in Pierre , Marti gny ; Gou-
taz Jean, Martigny ; Antenen Charles ,
Chaux-de-Fonds ; Pottier Philippe , Chx-
de-Fonds.

Rempl. : Pannatier Gilbert , Sierre ,-
Bertogliatti , Monthey.

Place de fête
Il va sans dire qu 'à l'occasion de ces

joutes sportives , le FC iLens se fait  un
plaisir d'organiser sur le terrain , une
kermesse 'avec cantines, bar , tombola ,
etc., et danse à volonté, un parc , à voi-
tures >a également été prévu sur la pla-
ce de fête.

Venez nombreux, le EC Lens compte
sur vous, venez nombreux , vous ne se-
rez pas déçus.

Bonne fête ! Zamy.

Un match en l'honneur
de Corrado Ferrari

Mardi a été célébrée à Sion une mes-
se de sépulture pour M. Corrado Fer-
rari , vict ime d' une chute à moto. Ce
jeune homme de 22 ans était très con-
nu à Martigny où , avec sa mère et son
frère Franco, l'I avait travaillé à l'Hô-
tel Kluser.

En son honneur et pour couvrir une
partie des frais de transport de son
corps de Sion à Garpi (Modena), où il
fut enseveli mercredi 18 juin , l'é qui pe
italienne de Sion et le FC Vollèges ,
où il jouait , ont conclu un match pour
le 6 juiMet , à Vollèges.

Réservez ce dimanche à la mémoire
de ce cher camarade disparu tragique-
ment.

Capucins :
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 et¦ 7'h. - - ¦ ¦

MARTIGNY
Martigny : Église paroissiale

Messes basses : 6 h. 30, 7 h . 30 et
9 h. 30.
Messe des enfants : 8 h. 30.
Grand-messe : 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.

Charrat : Messes basses : 7 h. 30, 8 h.
45. Grand-Messe : 9 h. 45.

Martigny-Bourg : 7 h. 30, 9 h. 15, 19 h.
45.

Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 ot 8 h. 30.
10 h. Grand-messe.

Basilique
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Messes
basses.
8 h. 45 Grand-messe.
19 h. 30 Messe du soir , communion .

Couvent des Capucins :
Messe à 6 h. et 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Dimanches et fêtes : Messes a C h.
30 et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.
9 h. messe des enfants .
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.
A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
6 h. 45 : Messe basse.
10 h. : rî ranH-Tnpsso.



Bauknecht

En v a n t e  dan-s les m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BARBEZAT • CIE. FLEURIER

CANDY

JOS. MARET, art. ménagers
rue de la Dixence , tel. 2 35 41 - SION

Espace utile maximum...
Bauknecht tout pur!

la machine a laver
semi-automatique
à prix populaire.

Dès Fr. 1 250.-
CANDY lave , cuit , rincé , essore 3 a

4 kg. de linge en 8 minutes.
CANDY est équipée de 2 moteurs, 2

pompes, entraînements à engre-
nages à bain d'huile.

CANDY populaire essoreuse à main
avec chauffage Dès Fr. 650.—

Chauffage 1, 2-1, 8-3 kw 220 ou 380
volts.

Démonstration et vente chez

compresseur!

Il est unique, ce Bauknecht!
Vous ne trouverez guère
un autre réfrigérateur vous
offrant un confort aussi
parfait à un prix aussi mo-
deste : évaporateur
plat économisant de la place,
rayons de part en part,
agencement très pratique dans
la porte, exploitation
intégrale de l'espace intérieur
et protecteur d'arôme.
Décidez-vous vite car ce
Bauknecht se vend comme des
petits pains frais!

¦¦A* ÊËj Î >  -¦V/MH M '̂ V****"*.. . . .. ., ~ j f̂ M i J

v , g*f| x'*& Aujourd 'hui et demain

• *- "' -*, * ' '•**#* €."-"-;, '* ** - i> M * La tâche dc la menacera est ,
*Â* i&tf Ët' f**V \ dit-on. une des plus ingrates qui soit.

'1|* , «J - ' -'"* ** - * . v À | Parfois , j 'en suis persuadée . Et comment!
^^W&y .  W f ¦¦¦ .* ./ < .̂ ._, Je prépare des petits plats avec amour

 ̂ ; / t%y j l  ': —-*""¦*' pendant la moitié d' une matinée.
%l£*. - , ' i l '< ) \ ct P "is tout est englouti en dix minutes.

#" ,v . • " 4 '** * ¦ f  Je nettoie , lave , repasse , raccommode...% 'v* **msm&&#*' i X "¦¦¦¦ f
*VWm ' i j i  \ \ et ne peux que me comparer

i¦:,:, J s .̂ M . » ' /  • aux célèbres Danaides essayant de remplir
V *' A . % ' ¦' lgur tonneau qui toujours se vide!

\ 
~ 

_r * ¦ - -«s**» """ Remarque: que le meilleur remède
^M. /T * ' y"^ contre réchauffemen t de la bile

est une bonne cigarette.
' Ê̂Êjm*' *  ̂ r>

*~̂  J" àtiÊsÈÊP 'ér ¦ "~ Pour ma part , je me laisse tomber

*Èê. $¦ ïlf? £  ̂
sur 'a c^a'

se 1° Pl"s Proche
j È È k  x : $Êi \ et je fume une Brunette.

j J ËÊJ ' ' Au fur et à mesure que sa délicate fuinée
** . C .$mÊy monte vers le plafond ,

«• 'IH HT \M ' * ""̂  Prof or,de rêverie s'empare de moi:
:| Jp /e vo/*? notre délicieux intérieur

Jf /cn« par une domestique parfaite;
je peux ainsi me prélasser

, de temps en temps dans le jardin de ma villa
en savourant ma Brunette
et en regardant mes enfants
s'ébattre joyeusement.
Après une telle incursion
dans le domaine de l'irréel,

.j . mes nerfs sont nettement détendus

t

*-̂  f c .  \ et la vie m'apparaît à nouveau en rose.

Les plus fins (abacs Maryland composent le mé- Le filtre Brunette est unique en son genre. / ¦¦' M
^i-7J^

lange Brunette De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- / L̂W m̂V Âratoire nous apprennent que son pourcentage en trames dont il est composé peut donner à / Mm Hk i
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l' assurance que / P^SSa MMaryland •_ » -_ _ » _ . •  / "  ¦ ¦ fle f iltre Brunette le protège l _̂______ r '¦¦':'¦ mAinsi , aucune autre ne peut être p lus douce '. a"une manière spécialement efficace, j .  j c-^^/Ê^ M

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

seulement

Avec Bauknecht - l'embarras du choix !

112 I modèle de table à compresseur Fr. 645

130 I modèle de table à compresseur Fr. 735

140 I modèle sur pied, à compresseur Fr. 785
180 I modèle à compresseur

classe international e Fr 995

Agence générale: Diethelm & Cie SA, Zurich
Talstrasse 15. Tél. (051) 255550
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Teçhnicum cantonal
Fribourg

Ecole des Arts et Métiers
A) Section technique

Ecole de : mécanique technique, électro-
technique, aTchîtp.r-ture , génie civil.

B) Section des arts et métiers
(aipprienitiissage)

Ecoles-ateliers pour : mécaniciens, mécani-
ciens-électriciens, radio-électriciens, me-
nuisiers-ébénistes, dessinateurs de ma-
chines.

C) Ecole de chefs de chantier
Examens d' admission : 5 juillet 1958.
Début des cours : 16 septembre 1958
Prospectus - Maison de famille

Tél. (037) 2 32 56.

<- J
OCCASION RARE !
Un poste de sandales

avec de légers défauts
brun , cuir box avec semelles en caoutchouc

No 22 - 26 à Fr. 7.50

Cp'piSHëjpP^ '̂  convenance , a r g e n t
^̂ *Hl!S»*"̂  remboursé.

Maison de chaussures Gilli, Geuensee
Téléphone (045) 4 13 06 (LU)

*< Agencements magasins tout genre, Cafés,
Tea-rooms, Snack-Bars, Carnotzets, etc.

V"*****- i,,- Tél. 025 / 5 22 78

\ FRITZ "̂ .̂.!̂
\ BUWYLER ^̂
! mmWr
\ Ebénisterie W

\ BEX f
ĴJJJjmmw//jj //A

nirron Fràroc Création de parcs etUllien rrereS jardins . Pépinières
d'arbres fruitiers et

Martigny d'ornement - Rosiers
réi. 6 16 17 Projets-devis sans engiageament

^téP^ ?

(.'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la Centrale laitière de
LAUSANNE

Sport-Mint
Ê i-ii-hfl atn tfitamin*riche -en vitamin* _

avec vitamine C *5^a««/ ^ÊammmmaaMm^:àtàM^^inégalés ^̂ ^̂ L^^̂j ^ ^ ^ r̂  Vitamine C fortifie , rafraîchit et augmente

ẑfël&Êi0^Ja6Ŵ la résistance contre les infections

|

ĵffl pr Récolte 100%

Qrt m̂JTf «*̂ J

wb BHâ  T t  * iiT*T"i * i B -I _C**J_w

/ Ï̂TN ' "*
(BAYER

J pour pulvérisations
\_R_/

un seul produit contre le mildiou et
l'oïdium de la vigne

Pour les poudrages intermédiaires, utiliser le Solfocuivre
pour poudrages

AGROCHIMIE S.A. BERNE

Motoculteur
Gardon Master

Capioiineuse pour les vi gnes , fraises et (toutes cùl
tures maraîchères. Pour démonstrations et penser
gnements, is'adresser à Paul . CRETTON, Charrat
tél . (026) 6 30 87. Vendeur responsable pour Char
rat , Marti gny et environs.

Avez-vous besoin D E M O L I T I O N
HP tYlAIlhlOG A VENDRE GROS LOT PORTES ET FENÊTRESUG 1IICUU1C-» faces d'armoire , linoléums, POUTRAISOM, barriè-
et n'avez-vous pas re balcon fer , PARQUETS, lames sapin, BOIS DE

. FEU, cumulus électriques, etc. .
U aryeill ChanUarFTe-uiturerte Rochat S.. A., a.\(v 4e la
„ . Harpe et av. du Théâtre 5/7, Lausanne. P. Vonlan-Lcrivez-nons , den. Téléphone 24 W 88.

nous vous aidons. _______^_______________________
Case postale 41 897-131 >#> ___ _ ¦¦¦¦¦ ««¦««¦¦¦¦«¦¦• 

LIESTAL « '' ' "" ~~ ' "  ' — ,

nmWIIIII «¦ II ¦ : Chez Cécile
A ,

m_gasin j ««alité, nouveauté j
avec grand arrière-ma- â Ot bOH fflafChê j
gasin" » 2 Bas nylon sans coulure Fr. 2,90 :

Av. de Tourbillon 31, ; Grand choix dans les blouses pour d/ames -*
Tél. (027) 2 20 42?' Sion. à depuis Fr. 5.— à Fr. 35.— ;

ï Jupes d'été pour dames *
pq  ̂• 

mm ¦MMII S depuis Fr. 9.80 à Fr. 55.—
I jl I \t Jf aM |T â Jupes pour fillettes depuis Fr. 4.90 ;
Wkw %mW W «¦§ I S Des chemises polo pour garçons S
Oreiller 60 x 60 7.50 ; N° 28 à 36 .  ̂ 3'50 ï
Traversin 60 x 90 13.50 ; Chemises polo pour Messieurs ¦
Duvet 110 x 150 27.50 ï depuis Fr. 9.80 à Fr. 16.90 ¦

Envois contre remb. ï Grand choix dans la layette et la laine *

E. Martin - Si0n I 5% d'escompte et points Rex :
_ ï N' achetez pas sans avoir vu d' abord S
Tel. (027) 2 16 84 ou . le Magasin :

2 23 49. Rue des Portes- ¦ ¦
Neuves- j « Chez Cécile » St-Maurice :

ï Rue d'Agaune Tél. 3 62 37 S
LISEZ ET FAITES LIRE ; S

« LE NOUVELLISTE » ¦ .....

. A % - \m - kk

SALAMI

Jeux Cantine Stands divers Musique

>.

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

Dimanche 22 juin , après-midi et soir
Bonne marchandise

Çtande keime&se Fr. 6,50 le kg

en faveur des œuvres de la Paroisse Catholique Case postale 206
. .. . .' .' ï BELLINZONA

xcellent ORCHESTRE samedi et dimanche soi

Occasion. A vendre,
faute d' emploi , une ma-
chine

^^^^^^^^mssm:

Hauteur 200 - 210 - 220

Agria 1600
révisée 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., coimrmerçant
La Sage. Démonstration
sur demarade. Actuelle-
ment en dépôt chez Lo-
renz à Sion

Bon foin
sur pieds ou par 100 kg

Bossetti - Lac, plâtrerie
peinturé , La Bâtiaz .

Ê!l!iri siil_lr̂§» _̂
I " "Je »

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

OCCASION...nous avons L 98.50
que vous avez en tête

GARAG E DU CLOSELET S.A.

L'ensemble

GARAG E DU CLOSELET S.A. TTÏÏ-M
HVE|HIE DOUCHY II UUSmiH

Contre la.

TRANSPIRAMES PIEDS
ÛS.̂ 3.J$g Semelles g
s? % ;-. * 

•**£ ¦

à air conditionné

brillantrPlPiun succès sans précédent
è%p̂ i

En vente dans les pharmacies,
drogveries^gra'ritZs magasins-<222r

__________________________ ___________________a_m_* i

Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédlt
Fribourg



Speciacies suisses il Brans u 7|,i"Tent
La part ic ipat ion nationale a 1 Exposi-

tion universelle et internationale de
Bruxelles ne se l imite  pas au seul pa-
villon suisse. Elle se manileste ailleurs
également, en particulier à l'Exposition
thématique des Chemins de fer euro-
péens et au Pa 'ais international de la
Science. Mais ce n 'est pas tout. En ef-
fet , dans le domaine art is t ique et cul-
turel , non seulement notre pays expose
quelques œuvres de ses grands pein-
tres au Palais international des Beaux-
Arts , mais présente encore six specta-
cles, ceci pour répondre au désir ex-
primé par le Commissariat général de
l'Exposition qui a réservé à chaque
pays trois journées dites nat ionales .

Ce nombre l imité  de jours mis à dis-
position , l' absence, d' aut re  part , d' une
salle appropriée au pavillon suisse
(alors qu 'il en existai t  une à Bruxelles
en 1935 et a Paris en 1937), l'obligation
en conséquence cle se produire dans les
2 salles de spectacle de l'Exposition
ou dans l' un de.s théâtres de la ville et
un budget forcément serré enfin , ont
été au tan t  de facteurs , de difficultés
même, dont il n fal lu tenir  -*ompts.

Le Commissariat gênerai de Su:sse
a porté son choix sur des manifesta-
tions de va leu r , qui seront présentées
par les meilleures troupes de nos gran-
des villes. C' est ainsi que le 18 juin ,
le Schauspiolhaus de Zurich , qui est
incontestablement la première scène de
comédie de notre pays et dont la répu-
tation dépasse largement nos frontières ,
jouera au Théâtre Royal Flamand deux
pièces de l'auteur zuricois Max Frisch
— ' la première s'intitulant « Monsieur
Biedermann ct les incendiaires » et la
seconde « La grande fureur de Philippe
Hotz » ¦— toutes deux représentées
avec grand succès déjà par la même
troupe au Burgtheater de Vienne.

Le 29 juin , au Grand Auditorium de
l'Exposition , une autre compagnie suis,
se alémanique, celle du Théâtre de Bâle
se produira dans un opéra burlesque
de Heinrich Sutermeister (l' auteur de la
musique du « Buisson ardent » qui vient
d'être créé au Théâtre du Jorat), « Ti-
tus Feuerfuohs ».

Puis , le 31 juil let  toujours au Grand
Auditorium, l'Orchestre de la Suisse
Romande , avec ses 92 musiciens et sous
la direction d'Ernest Ansermet, jouera
le « Concerto pour 7 instruments à vent
et orchestre » de Frank Martin , ainsi

mm
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un DIABLE-&ETS *,¦•.„
calme la soif aussitôt

IMPRIMERIE RHODANIQUE /Abonnez-vous au „ Nouvell is te valaisan

que des œuvres de Beethoven et de
Debussy.

Très différente par contre sera la ma-
nifestation du 1er ,août qui se verra
tout naturellement réservée au folklo-
re et donnera un aperçu vivant des
traditions et des coutumes des diffé-
rentes régions de notre pays. Ce même
jour , mais en fin d'après-midi , la sym-
pathique troupe des Faux-Nez, quit-
tant sa cave lausannoise pour le Petit
Auditorium , présentera deux œuvres
d'auteurs romands, « La grande guerre
dii Sondrebond » de Ramuz et « La fête
au village » de Frank Jotterand.

Enfin , le 5 septembre, dans la même
salle , Frank Martin sera à nouveau à
l'honneur ; en effet , l'Orchestre de
chambre de Lausanne et quelques
grands chanteurs suisses parmi lesquels
Hugues Cuénod et Ernest Hâfliger in-
terpréteront « Le vin herbe », un orato-
rio profane pour 12 voix mixtes, 7 ins-
truments à cordes et piano, sous la di-
rection de Victor Desarzens.

Ajoutons, qu 'en dehors du cadre de
ces manifestations , l'Orchestre des jeu-
nesses musicales de Genève partic ipera
à la rencontre internationale d'orches-
tres de Jeunes Musiciens en juillet pro-
chain à l'Exposition , et bénéficiera
pour .cela d'un subside du Commissariat
général de Suisse.

Notre pays, dont la participation ren-
contre journellement un très grand suc-
cès, s'apprête à lever le voile sur un
autre de ses aspects. Il saisira l' occa-
sion qui lui est offerte pour montrer
que, chez lui, le domaine artistLquo et
culturel est aussi bien vivant.

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerfle*x »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel , Rideau , etc..

Suce, de Pressing Kummer ,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
mid i, samedi ouvert toute la

journée

Nous sommes au siècle des gratte-ciel
qui poussent comme des champignons,
jour après jour on voit monter le bar-
rage qui atteindra la hauteur de la
Tour Eiffel. Plus lentement et sans
bruit , imais sûrement, une construction
s'édifie à la gloire de nos dialectes :
le Glosaire des Patois de la Suisse
romande. Les architectes E. Schûle, P.
Aebischer, A. Desponds , M. Burger et
Z. Marzyis travaillent bien et leur équi-
pe de collaborateurs est animée d'un
beau zèle. L'étage (ou le fascicule) qui
vien t de voir le jour est le trentième ;
il abri te  les mots qui vont du démons-
tratif pluriel ces au substantif cham-
bre. En vérité ces mots se trouvent
quelque peu étrangers les uns aux au-
tres sous leurs costumes villageois ;
ils ne font pas moins bon ménage et
se reconnaissent plus de parenté que
sous la mode qui les avait uniformi-
sés.

Allons I PS saluer au hasard.
Voici un mot composé d'un verbe

et d'un adverbe bloqués ensemble et
devenus invariables : châbén. Quel est
le Bagnard ou le Nendard qui n'a pas
entendu dans toutes les conversations
cette forme polie et discrète d'approu-
ver un interlocuteur ? «Ora , châbén »
oui , bien sûr. Un exemple de Nendaz
est très bien choisi : « Kant è inyuci i
vieil, châbén ky 'è juei enfournai » :
«quand 'la vieille est venue, elle a na-
turellement été fort en colère». Que le
correspondant soit loué de ressusciter
ce vieux joli mot : «ënfoumâï » «enfu-
mée» (de colère).

Un autre mot que ma défunte mé-
moire est heureuse de rencontrer, la
chaèda à fendre le bois , qui se dit
«chéiya» dans certaines vallées : «un
coin de fer muni d'une douille dans
laquelle s'engage une pièce de bois dur
dont la tête est cerdlée d'une virole ;
on frappe sur le bois avec un maillet
ou la tête d'une hache pour fendre
de grosses pièces de bois. » Le mot est
emprunté de l'allemand Scheide (coin).

Notons encore le vieux mot français
chaloir qu 'on retrouve encore sur les
lèvres des gens fatigués ou paresseux
devant une tâche pénible : Entsâ pâ,
«il ne me chaut pas ». C'est tout aussi
élégant que l'argot « j' ai la flemme »
ou «la cosse » !

Voilà quelques agréables connaissan-
ces du trentième étage. Vite , prenez
l'ascenseur et montez-y !

Che di Borne.

Il y a plus de cent ans , le 5 décem-
bre 1954, le président du Grand Conseil
valaisan mettait un terme à un débat
sur un projet de concession ferroviai-
re en déclarant notamment : « Il me
semble hors de doute que l'établisse-
ment d'un chemin de fer aura , entre
autres , la conséquence immédiate de
procurer au Valais le versement de ca-
pitaux très considérables , d'activer , mo-
mentanément au moins , l'activité du
commerce et de l'industrie, d'accroître
la valeur des terres saines et suscepti-
bles de culture, d' assurer la consomma-
tion d'un grand nombre de nos produc-
tions et de faire affluer dans nos val-
lées les voyageurs et les touristes qui
viendront s'initier avec bonheur aux
scènes grandioses et aux belles hor-
reurs de nos Alpes ».

Ces vues ne furent certainement pas
démenties par les événements. Il est
vrai , aujourd'hui, la route prend sa re-
vanche sur le chemin de fer. Dans le
ciel sillonnent les avions qui circulent
avec une vitesse toujours plus grande.
Et cependant le chemin de fer restera
un instrument vital au service des peu-
ples et de l'industrie, en général , et du
Valais en- particulier. Des problèmes
difficiles et complexes doivent être ré-
solus dans l'intérêt de l'économie natio-
nale si le chemin de fer veut continuer
à remplir son rôle. Il est par consé-
quent nécessaire que le contact entre
la direction des chemins de fer et les
autorités soit des plus intime, afin que
l'on puisse mieux comprendre les pro-
blèmes, les besoins et les aspirations
respectifs. La jeunesse qui dirigera de-
main les destinées de nos cantons et
de notre peuple doit connaître son
chemin de fer , doit connaître les ré-
gions de la Suisse.

C'est la raison pour laquelle la Di-
rection générale des Chemins de fer fé-
déraux a décidé de dédier à chaque
canton une locomotive et de remettre
cette locomotive symboliquement à la
jeunesse des écoles. Cette locomotive
puissante, dite Ae 6/6, vous l'avez sous
les yeux. Elle a beaucoup de force , 6000
chevaux. Sur les fortes rampes, comme
celles de Domodossola à Iselle ou du
Saint Gothard, elle est capable de re-
morquer des trains avec une charge
de 600 tonnes, à la vitesse remarquable
de 75 km.-h.

Les Chemins de fer fédéraux suisses
ont des raisons d'être fiers des ingé-
nieurs et des ouvriers qui sont parve-
nus à construire une telle merveille.
C'est le fruit d'un travail méthodique,
énergique et assidu de notre peuple.
A vous, mes chers enfants, de-suivre

^ét ' exemple:- ¦-,, ,. < v; . yÊ £-r-JJx
' |-La, locompiiver(^*^vous|co-muira -tout
à Theure 'à^Bérnè«**îrendra- sa* force de
l'eau *îqui est captéeset '-accumulée dàiis
les montagnes du Valais et transformée
en électricité dans nos centrales va-
laisannes du Châtelard , de Vernayaz
et de Massaboden. L'énergie électrique
que les Chemins de fer fédéraux suis-

Sat-

ie fendant qui fait risette

A. Biollaz &¦ Cie, Chamoson

Pierre Siegenthaler i*e
. le;

Inspecteur d'assurances Patria-Vie er
la

SAILLON SION et
Tél. (026)-621 13 Tél . (027) 2 24 49 ,qt

CAMPING Une réelle occasion

Tente Spatz A venfre

2 à 3 personnes avec CCWIIOn
avaot,to Rs absides. 

MWCéllèS
Téléphone 021/ 22 51 95

A'A tonnes. Par fa i t  état
A VENDRE D
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r
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™

téS
Pour Fr. 13 000.—

DISQUES S' adresser au Nouvel-
-. liste à St-Maurice sous
a tenonner z 368i. 

450 x 30 alésage 30 et '
45 à î état de neuf. Chalet-Ravoire
A. Chiaradia , Villeneu- « „ „ „_,«_  «--»¦»»ve (VD ). Tél. à 12 h. 30 Appartement(021) 6 SI 90. . , . „ ,' a louer , juillet , 3 cham-
„, , bres (6 li ts) ,  bains , Bu-
Cherchons pour août tagaZ| aacès en auto ou

Peill CnClifi! Téléphone (026) 6 12 81
5 à 6 -lits. D'accès faci- 0L1 s'adresser au Jour-
l.e. Ecrire sous chiffre  naI « Le Rhône » , Mar-
P. A. 12 682 L à Publi- ''gay, «ous R. 2502.
citas, Lausanne. —— A vendre de particulier
A vendre supe ba CHIffïCHUTette

plUCfi Peugeot 203 U
nrallf hrè-li* étal - im pec. roulé que
fJUUf DUlir 30 000 km., extérieur et

à Lavey-Village. Super- méc * ** Premier ordre ,
ficie 2 800 m2. faute d achat de voiture

plus grande.
S'adresser à M. Richard S'adresser à Alb. LE-
Café des Cheminots à GER , agric. Châtaignier
St-Maurice. FULLY.

K ÎTTWî ÛT n ¦ Un pr°duit
KfS-J T Ŵ Â -J M̂ valaisan
HT-S H S I _ ¦ aaW léger en alcool

m\ fl H I- ,JL|«j Désaltérant
H ¦ tkÀJmWMSH S£_Ei_rrïïTl avec de l'eau minéralemm ÏM MlïïKlllal mII aKai——'

Ttiiihtf Kitae
au canton

Comme nous l'avons promis hier"
nous publions le discours de M.
Gschwind, président de la direction
générale des chemins de fer à Berne
prononcé à St-Maurice lors de l'inau-
guration de la nouvelle locomotive Ae
6/6 «Valais» jeudi le 19 juin.

[ La boutique moderne (

J mB^̂ ê' j
\ Hôtel Monney MONTREUX Grand-Rue 81 i

I vous convie à sa t

&oicée d 'Mégxmœ f é m i n i n e  i
au CASINO DE MONTREUX i

[ Samedi 21 juin, dès 21 heures
f  De ravissants mannequins vous présenteront une sélection i
i d' ensembles et accessoires de bout ique ainsi qu 'une splendide À
k collection de costumes de bain « Duo »

r Au micro : Raymond Colbert de Radio-Lausanne i
t ... et tout le programme d' attractions du Casino. {

i Deux orchestres : ]
* Pipo Casarini et son Lou Andrini et '
F ensemble, 6 musiciens son quartett i

du Valais
ses produisent dans le Valais est un
élément important dans les actifs du
réseau national.

La locomotive Ae 6/6, qui porte au
front l'écusson de la Confédération e"t
sur les côtés l'écusson des cantons, esf
l'image de notre pays.

Cette cérémonie est un acte de reV
merciement dos Chemins de fer fédé-
raux suisse au canton (Ju Valais . Nous
pensons à l'effort du Valais pour la
réalisation du tunnel du Simpion, la
plus long du monde, qui relie la Suis?
se à l'Italie et l'Europe du Sud é
l'Ouest et au Nord. Il est un instrument
élémentaire de notre réseau. Les locori
motives Ae 6/6 sont destinées en pre-
mier lieu au service du Gothard. Mais
nous n'oublions pas que l'un des fidèles
collaborateurs de Louis Favre, cons-
tructeur du tunnel du Gothard , fut Er-
nest de Stockalper. Je ne veux pas al-
longer la liste des Valaisans qui ont
travaillé à l'avenir du chemin de fêr ,
mais penser avec regret à deux Valai?
sans disparus ces dernières années. Je
pense à M. le conseiller fédéral Escher,
qui dirigea à Berne avec compétence
le Département des postes et des che-r
mins de fer , et à M. Kuntschen qui tra-
vailla comme ingénieur à la construc-
tion du deuxième tunnel du Simpion;

Puisse la locomotive «Valais», par-
tout où elle passera , rappeler à tous
les Suisses l'amitié confédérale ; puis-
se-t-elle aussi , sur la grande ligne in-
ternationale du Simpion, avec ses trei-
ze étoiles, devenir le symbole d'une
Europe unie sq.us le regard du Gréa-'
teur.

Je prie maintenant les écoliers du
Valais romand de découvrir l'écusson
et de prendre possession symbolique1
ment de la locomotive «Valais». Que
Dieu prenne sous sa protectiop. les
voyageurs qui traverseront la Suisse,
avec la locomotive «Valais ».

à cm...

le Yoghourt F-\4RL - i
tiA :' ' *¦¦¦- y-Aèiài-'  ̂

¦• ¦___i 7m ; ' ww—
Cinq 'francs sont vite gag-nés en.
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA



rd fl i o t̂ é lé Visio n i  Cinquantenaire de l'Harmonie
Me LUCIEN BRUCHEZ «,„,i..« municipale de Martigny-Ville

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon- '
Notaire j °ur ' 7 hrf 15 ^Taw 7-*.h- 20 Premiers propos Samedi 21 et dimanche 22 juinet concert matinal. 8 h. Arrêt. *

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Vailses de la Grands concerts donnés par :
nrnlinilO lo nninrînl SSHA.épWinS' *D  ̂^.

Variétés populaires. 12 h. de Musi de Landwehr r Harmonie municipale de l'Etat de
PiailqUe le notai IO! 30 Chœurs de Romandie (Echo de la Fête canto- Genève (samedi 21 juin 20 h. 45).nale de chant à St-Maurice les 3 et 4 mai) avec : ' . . * , „. ... .„ ,, . . ,. . .-.

Sion : Mànnerchor, Sion : Chœur de dames, Mon- l'Harmonie municipale de la Ville de Sion (dimanche 22 juin , 14 h. 45)
611 

'heY v
Ch0ra

!?' „S le"e = Sainte-Cécile- 12. *• 45 ta: Samedi et dimanche soir :
. ._ . . .  _. .. formations. 12 h. 55 Demain dimanche ! 13 h. 30 ,,_ . . . , .. n- , ,, _

l'EtUde de Me Rodolphe TiSSièreS Vient de paraître. 13 h. 50 Parade du samedi. 14 Bals - Cantine - Buffet chaud et froid - Raclette - Bars
h. 10 Nos patois. 14 h. 30 Chasseurs de sons. 14 j

Martianv-Ville -*1' **"* Visite à la Swissair. 15 h. 20 La semaine des ______w-----____«_________-_«_----m_«-^---_-i_____»-̂ ^aw----_-m___»a_»«a_«_-_
y * trois radios. 15 h. 35 L'auditeur propose. 16 h. 55

Moments musicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 On cherche pour entrée On demande ouvriers suisses pour chantier mili
Avenue oe ia uare h  ̂ L-h,eur,e des petits amis de Radio-Lausanne. de suite une taixe en montagne

18 h. 35 Le micro dans la vie. 19 ti. 05 Mais à part C n IY11*1*1 oliofO A a M *ça! 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du OUIIIIIICIICI C | ÇhQf L-TUneUT
monde. 19 h. 50 A deux pianos. 20 h. Nous irons au courant du service. .___

__________________
_______

_
________

_
____

_
______ à Paris. 20 h. 20 Service secret. 21 h. Discoparade. Mése:oter au Café 5 ITIineUfS~̂¦""¦m*¦—-—-- -̂ -̂—¦———— ¦- -̂ -̂ -̂-- -̂-¦-'ummamm 22 h pension.Famillle. 22 h. 30 Informations. 22 h. . »e présenter au -oaie ..-.r

_ . . .. 35 Entrons dans la danse. 23 h. 15 Fin. * g.68 Anl.,f{ ™%%B LaCS 1 01000115 0001)116$
Dimanche 22 juin On cherche 

HOOime BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20 Sierre, tel. 512 92. * Iliuyvil9 l|WHHH«a

B A L  SOmmeHère dan. la soixantaine, so- Disques. 7 h. Inform ations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 — "—~ 2 CltOrpentierS

... r«li lnrf.,cfr!ol Débutante ^ccePtée ' ^̂ ^0^0^^ H h. 
Emission 

d'ensemble. 12 h. Ensembles mu- :oimo fi||A lO manœUVrCSIU Cale Industriel S'adresser au Café du tf0 Inible cam a ne Settes' 12 h' 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 In- (6006 11116
à MaSSOnqeX Simpion, St-Maurice ou autre 

e' campagne formations. 12 h. 40 Opérettes. 13 b. 40 Chronique p0ur aider dans ménage Téléphone (021) 24 10 61
_ 3 _ uu duue ' d actualité. 14 h. 15 Causerie. 14 h. 30 Panorama soigné.. dès 16 heures. S'adresser au Nouvel- du J azz - 15 h. 10 Musique d'Eric Satie. 15 h. 30 », J I-, „1O„„ T> F„X —-———-————-———¦—"-————""—^————————'

' Bonne musique Des Itabens oh
f

chent liste à St-Maurice? sous . Figures de la Suisse centrale. 16 h. Harmonies lé- ^Tré d Amldée à. Oltl îllni Y 3680. gères. 16 h. 50 Alpinistes célèbres. 17 h. 10 Chan- et ' TAI tm?\ o -j o 'in *T u t .Se recommande : CmpiOI jj____; sons et danses. 17 h. 40 Trio de Schubert. 18 h. 30 Sion. Tel. (027) 2 22 10. Nous cherchons une
Le tenancier. au plus vite comme por On rherrhp noui- rnlo- Chronique d'actuallité. 18 h. 45 Pièces de caractère. Unnna ironrloilCO t1f . rn t . t t.tie/ d'Hôtel , aide-ja'rdi- 2 2 ™ d__ }* *' O"»*»» «**•»¦" «tholiques-romates. 4001 ^1 D0""6 VCilOeUSe 9 0̂016
A VENDRE ni'er ou manœuvre. jes Alpes vaudoises du Informations - Echo du itemps. 20 h. Con- i» • Pour commerce alimentation-textiles (maga-

_..«_ !..:__- Faire offres au Nouvel- 26 juin au 17 juillet cert '. 20 i1' " ,Jee? musical. 21 h. 40 Musique po- 101'Cliniei' s'm moderne). Demandons personne de toute
CUISiniere liste à St-Maurice sous pulaire. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Reportage. ' confiance , et sachant si possible coudre.

KREFFT A 3682. 2 mOmteUCS 22 h. 35 Danses. 23 h. 15 Fin. demandé. Nourri et logé offres en indiquant occupations antérieu-
lois et charbons, inex- Qn demande une Adresser offres à Mme Dima^

he 22 1-» ™» 
Suite "/ SY

'"' ™' *  ̂̂  ™  ̂  ̂,VS)'
inguible , plaque chauf- Un

,
aemaMe ™.

e 
AulUer , Hôtel Bellevue , SOTTENS - 7 h. 10 Sallut dominical. 7 h. 15 "P"lcnltenr. V-VfcY. 

ante de 66x61, bouil- 161106 11)16 Gryon (VD). Tél. (025) Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines ! 8 h. — -
oire de 71, et 1 Soleure ' "" ' 5 34 15. Concert classique. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 TU* A Y T t • u.n- c, Ma„ri,„i gaz 2 feux , 1 four débutante vendeuse pr Intermède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les l llHA entreprise milieux, M-Maunce
ransform-able pour Bu- bazar. Entrée de suite. T , , beaux enregistrements. 12 h. 15 L'actualité agri- PhnilffAlir Grands chantiers S. A.
âne, émaillées crème. S'adresser au tél. (026) Je cnerane une cole. 12 h. 30 Echo de la 2ème Fête des chanteurs Uliuuiicui

î' adresser au tél (025) 6 82 16. fille,  fia cnllfk genevois. 12 h. 45 Infôrmaltionis. 12 h. 55 En vers sérieux ayant expérien- cherche de suite un
163 26 à Lavey-Villagé BBMaBMBBa â â B̂Bal I I I I V  nu %»uai*«# et contre tous. 13 h. Trois fois quatre. 13 h. 45 ce sur trax serait enga-

l — et une Jeunes de la chansons. 14 h. La pièce du diman- gé de suite. Situation ^»Ba» nnffffM&nBS_ _  .. ... n ¦ M che - 15 h * 15 Garden-Party. 16 h. 15 Pour les en- stable. VUnUIMlL/lMso divans-uts Remplaçante femme fants ^
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Swtdeux aotes
J'ai eu le plaisir d'assister à l'i-

nauguration de la locomotive «Va-
lais» et de participer au voyage
organisé par les CFF à l'intention
de nos écoliers valaisans. Je me
suis plu à rélever la belle tenue de
nos enfants aussi bien dans le
train qu'en ville de Berne. Aussi,
certains parents, qui connaissent
leur fils (!), furent-ils enchantés de
cet éloge et félicitèrent-ils leur re-
jeton. C'est ce qui a amené cette
remarque désabusée sur les lèvres
d'un petit gars de 12 ou 13 ans :
«Tu sais, maman, ça c'est vrai, on
a été sage... mais, à toi, je peux
bien dire la vérité, les institu-
teurs n'ont pas vu que nous n'a-
vons pas aimé le pâté qui figurait
au dîner et que, moi, je l'ai ca-
che sous la banquette. A part ça
c'est vrai , on a été sage. »

Jean.

Emission radiophonique
valaisanne

Dans le cadre de l'émission agricole
de dimanche à midi , les auditeurs de
Radio-Lausanne pourron t entendre un
reportage sur les tr aitements anti para-
sitaires coopératifs à Fey-Nendaz.

t Mme Vve
Victorine Morand

Une personne d' une grande bonté , un
cœur vraiment généreux , un être ex-
trêmement affable vient de nous quit-
ter après avoir supporté avec une pa-
tience et une résignation exemplaires
de cruelles souffrances. Après l' avoir
visit é quotidiennement durant près de
trois mois grâce à la Sainte Commu-
nion , après 'l' avoir assisité plusieurs
fois grâce à l'Extrême-Onction , Dieu a
rappelé à Lui — sans un seuil instant
de révolte de sa part — une âme re-
marquablement noble.

Née Viatorine Berclaz , à Sierre , le IJ
juin 1871, la défunte y avait épousé
M. Jules Morand , originaire de Riddes ,
en 1895 ; détenteur du brevet d'institu-
teur , son mari avait  enseigné durant
deux ans puis étaiit entré en qualité de
fonctionnaire au service des Chemins
cle fer fédéraux avec notamment Sier-
re , Genève , Marti gny, Sion et Brigue
comme lieux d' emploi -, il ise trouvait
dans cette localité lors de l'inaugura-
tion du Tunnel clu Simpion.

Veuve en 1911 avec quatre enfants
(quatre autres étant décèdes en bas
âge) — l' aîné avait 15 >ans. seulement
— Mme Morand retourna à Sierre en
1914 et y éleva toute sa famille en s'y
consacrant totalement. En dehors des
travaux de ménage , son occupation
préférée était d' aller vaquer aux soins
de sa vigne de Goubing, qui devint
peu à peu son royaume terrestre et
qu 'elle ne qui t ta  que par lia force des
choses à 75 ans.

Le plus beau jour de sa vie fut cer-
tainement l' accession de son fils à la
présidence (Centrale de la Société fédé-
rale de gymnasti que ; par ailleurs , la
chère disparue s'est toujours beaucoup
intéressée à tout ce qui touchait la vie
publi que et portait un attachement in-
défectible à sa cilé natale.

Mme Vve Viatorine Morand était
d' une trempe qui fit (l' admiration sou-
vent renouvelée de itous 'ceux qui l'as-
sistèrent jusqu 'à son dernier souffle ;
elle restera pour eux un exemple per-
manent qui les aidera à mieux suppor-
ter leur chagrin.

Harmonie municipale
(Distribution des prix et
concert de musique de

chambre)
L' audit ion des élèves du Cours su-

périeur des classes de solfège et d'ins-
trument aura lieu à l 'Hôtel de la Paix
le lundi 23 juin à 20 h. 45.

En voici le programme :
Première partie

1. Etude pour deux hautbois Barret
M. Daniel Favre et M. le
professeur André Bobay

2. Mon cœur soupire (version
pour saxophone) Mozart
M. Raphaël Bonnet

3. Intermède en forme de valse
(clarinette e. piano) • |. Rieger
M. Jean-Paul Udriot

4. Pièce pour hautbois et

piano G. Pierre
M. Daniel Favre
Etude (pour clarinette) C. Rose
M. Gabriel Morandi
Berceuse en trio R. Clérisse
MM. J.-P. Udriot , D. Favre et
le prof. Bobay

Deuxième partie
1. Lecture du palmarès et distribution

des prix.
2. Sonate en ré majeur

op. 12 No 1 (pour violon et
piano Beethoven
soliste : Mme Denis Vésin-
Legonin (1er prix du Conser-
toire de Rennes. Violoniste
de la Radiodiffusion française)

Troisième partie
1. 3e Mouvement du concert

en mi bémol majeur K. 447 Mozart
(pour cor et piano)
soliste : M. André Défago.

2. Elégie (pour cor anglais et
piano) R. Clérisse
Soliste : M. André Bobay

3. Larghetto et allégro
(pour clarinette et piano) Fcrling
Soliste : M. Max Crittin

4. Divertissement (pour 2 cla-
rinettes et basson) Mozart
MM. Max Crittin , Gustave
Udriot et Otto Titzé

La route mouillée...
Deux blesses graves

Hier après-midi, alors qu'elle rou-
lait de Sierre en direction de Sion, la
voiture de M. Marcel Bruchez, de Ful-
ly, dérapa sur la chaussée mouillée à
la Plata et après un tête-à-queue vint
heurter un mur sis sur sa gauche.

A ce moment, M. Fernand Rion, de
Pinsec, circulant en sens inverse , au
volant d'une automobile appartenant
à M. André Rey, ' de Chippis, né put
s'arrêter à temps. U s'ensuivit une vio-
lente collision. M. Bruchez a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Sion et
M. Rion à celui de Sierre, tous deux
souffrant de graves blessures.

Les dommages aux véhicules sont
importants.

Deux nouveaux pilotes
d'atterrissage

Instructeur : M. Geiger
La renommée de M. Geiger , notre

p ilote bien connu , de l' aérodrome de
Sion , est devenue mondiale ; de nom-
breux aviateurs suisses et étrangers
désireux de se perfectionner dans le
pilotage suivent avec assiduité et inté-
rêt les cours du fameux instructeur ,
prenant pour exemple sa courageuse
hardiesse et sa dextérité .

C'est ainsi que M. Marchan d, pilote
genevois, et M. B'ardez venu d'Argen-
tine ont, hier vendredi , brillamment
passé ileurs examens après avoir subi ,
durant une période de 6 j ours, divers
tests at exécuté , seuls dans leur avion ,
près de 200 atterrissages chacun , sur
différents glaciers.

Nous félicitons les deux nouveaux
pilotes et leur souhaitons une carrière
aussi belle et noble que cell e de M.
Gei ger.
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Une belle soirée

Hier soir , à l'occasion du Cinquante-
naire de T« Harmonie municipale » cle
Martigny, la société jubilair e et la
« Chanson valai sanne » ont donné un
concert qui fut fort apprécié par les
nombreux mélomanes qui y assistèrent.
Nous reviendrons dans un prochain nu-
méro sur cette belle snirpp .

Migros en Volais
Hier, en fin d'après-mlcli , sous la

conduite de M. Carruzzo , directeur de
l'Office central qui leur donna toutes
les explications désirables sur l'am-
pleur de notre production de fruits
cette année , les directeurs de la Fédé-
ration des coopératives Mi gros et les
directeurs des coopératives régionales ,
accompagnés de leurs collaborateurs
les plus proches , ont visité en autocars
les principaux centres de production
clu district de Marti gny. assistant éga-
lement au chargement de la production
journalière des fraises dans les gares.

Un dîner fut servi, par la suite , au
restaurant Mon Moulin. M. Duttweiler .
président de la Fédération des coop é-
ratives Mi gros , qu 'accompagnait son
épouse , y prit la parole pour exprimer
l'amitié qu 'il vouait au Valais et l'in-
térêt porté à l 'écoulement de ses pro-
duits. M. Octave Giroud lui répondit
en souhaitant à l' assistance la plus
cordiale des bienvenues en terre va-
laisanne. Ce matin, les visiteurs se-
ront reçus par le gouvernement et du-
rant l'après-midi visiteront le barrage
du Mauvoisin avant d'assister à une
soirée qui aura lieu à Saxon.

Assemblée générale ordinaire
de la Société

de Développement
de St-Maurice

Du tout bon travail
La Société de Développement s est

réunie en assemblée générale ordinai-
re , jeudi 19 juin , à 'la Grande Salle de
l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice, sous
l' experite présidence de M. Alexandre
Micoitt i .

La Société de Développement de St-
Maurice , refondue entièrement il y a
quelque 8 mois , présente aujourd 'hui
un intérêt nouveau tant par les ques-
tions qui y sont traitées que par les
nombreuses et intelli gentes interven-
tions de ses membres. Il est vrai que
la parfaite harmonie de 'travail des dif-
férentes Commissions a grandement
permis à cette société de prendre sé-
rieusement corps.

On peut résumer ainsi son program-
me d'activité : Faire connaître toujours
mieux la belle Ciité d'A gaune. —Inté-
resser ses propres habitants par des
m-anifa-stations de tous genres. — Sur-
tout attirer le monde extérieur par des
spectacles de choix. Tout cela exige
beaucoup de dévouement , de foi et
d' enthousiasme.

Si un travail fécond a pu être accom-
pli jusqu 'à ce soir , on Ue doit aussi à
la précieuse collaboration ' des RR.
Chnes de l'Abbaye et à il-a bienveillan-
te attention des autorités communales.
Nous ne ' saurons jamais assez les en
remercier.

Vu lie manque de place, un rapport
détaillé de cette fructueuse assemblée
sera présenté ces prochains jours.

Um membre.

Dorénaz
Horaire du téléphérique

En raison de la fête d'inauguration
du téléphérique Dorénaz - Alesses-
Chantpex qui aur a lle'tr" le dimanche 22
juin , l'horaire est modifié comme suit :

Samedi dès 14 h. : service ininter-
rompu. — Dimanche : transport du pu-
blic de 5 à 7 h. et dès 12 h. 30.

Dimanche cle 7 h. à 12 h. 30 seuls
les invités et officiels seront transpor-
tés.

Samedi et dimanche : service de nuit
assuré.

Trient
Un hôte de marque
Continuant le périple de ses visites

à travers le Valais , Notre-Dam e de Fa-
tima arrivera dans notre paroisse ce
soir dès 21 heures . Partout , sur son
passage, Elle a répandu grâces et bé-
nédictions. Les paroissiens de Trient
sont invités à l'accueillir comme une
Reine et à pavoiser en son honneur.
Les automobilistes qui voudraient ac-
compagner Notre-Dame , de Ravoire à
Trien t , sont priés de se trouver soit à
20 h. 15 à Ravoire , soit à 20 h . 45 à la
croisée des routes de la Forclaz et Ra-
voire.

n̂ ^̂ r̂ ^^P
Coilombey-Muraz

Petits accidents
Le jeûne René-Pierre Delacroix , ap-

prenti aux Ateliers Giovanola, en se
bai gnant  à ia «Drague » est tomb é si
malencontreusement , qu 'il s'est fractu-
ré un ' orteil.

Mlle Josiannc Lonfat , , âgée d'une
vingtaine d'années , était  assise sur une
barrière lorsqu 'à la suite, d' un malaise ,
elle tomba lourdement sur le sol d'u-
ne hauteur de quel que 4 m. Relevée
avec des contusions aux bras, et aux
jambes elle fut  conduite à l ' Infirmerie
de Monthey où l' on diagnostiqua en-
core une fissure au crâne.

t
IN MËMORIAM

Monsieur
Eugène CHESEAUX

SAILLON
21 iuin 1957 - 21 juin 1958

Nos pensées sont toujours avec toi
. .Ta . famille.

Les consultations d'ambassadeors chinois
annoncent-elles d'importants changements

de politique étrangère ?
PEKIN , 21 juin. (Reuter.) — Un porte-parole du ministère des affaires

étrangères a déclaré vendredi soir que les ambassadeurs de la République popu-
laire chinoise dans neuf capitales européennes et asiatiques ont été rappelés
cette semaine à Pékin pour consultation. Il se refusa à commenter cette rencontre
d'ambassadeurs à Pékin, qui a donné lieu à diverses suppositions.

Les observateurs font remarquer à ce propos que les ambassadeurs de
l'Union soviétique à Londres, Paris et Washington avaient élé rappelés à Mos-
cou récemment, pour assister à une réunion du comilé central du parti commu-
niste de l'URSS. Le fait que tant la Chine que l'Union soviétique aient rappelé
en même temps leurs principaux ambassadeurs laisserait supposer que de graves
décisions doivent être prises en politique étrangère, décisions qui exigent une
attitude commune des Etats communistes.

Le jugement
de la Coor pénale

fédérale dans l'affaire
des explosifs

GENEVE , 21 juin. - (Ag) J- La Cour
pénale fédérale a renldu vendredi , en
fin d'après-midi , son jugement dans
l'affaire des explosifs. ;

La Cour pénale fédérale , vu les arti-
cles 21, 41, 50, 55, '58, 68, 226 CP, 6,
7, 13, 14, 18 AMG, 172, 173, 245, 246
PPF, prononce :

-0 Ahmed B. est déclaré coupable
des infractions réprimées par les arti-
cles 226 al. 2 CP et 18 AMG, il est
condamné à 15 mois d'emprisonnement
et à* 15 ans d'expulsion dû territoire
suisse.
0 Georges G., est déclare coupable

des infractions réprimées par les art.
226 al. 2 et 18 AMG, il est condam-
né à douze mois d'emprisonnement,
sous déduction de 15 jours de déten-
tion préventive avec sursis pendant
5 ans et 10 000 francs d'amende.

Q Aissa B. est déclaré coupable des
infractions réprimées par les art. 226
CP al. 2 et 18 AMG , il est condamné
à six mois d'emprisonnement , compen-
sés par la détention préventive subie
et à dix ans d'expulsion du territoire
suisse.

Q Mohamed I. est déclaré coupable
des infractions réprimées par les art.
226 al . 2 et 18 AMG^ il est condamné à
six mois d'emprisonnement, compensés
par la détention préventive subie , et à
dix ans d' expulsion du territoire suis-
se.

Q Paul de W. est déclaré coupable
de contravention à l' art. 18 AMG , il
est condamné à une amende de 300
francs, la Société suisse des explo-
sifs S. A. à Gamsen étant déclarée
solidairement responsable de cette
amende.

© Otto B., Josef F., Hermann S.,
sont libérés de toute peine.

Le succès
de l'emprunt fronçais

PARIS , 21 juin. - (Ag AFP) - Au
cours d'un Conseil des ministres réu-
ni en fin d'après-midi , M. Antoine Pi-
nay, ministre des finances et des af-
faires économi ques , a exposé à ses
collè gues les premiers résultats de
l' emprunt.

Le ministre des finances a estimé
que les résultat s enregistrés depuis
quel ques jours dépassaient les prévi-
sions les plus optimistes. Les souscrip-
tions actuelles à l'emprunt représen-
tent 98 pour cent en argent frais. Ce
pourcentage se compare à 45 pour cent
seulement en 1952.

Il est rentré trente-quatre tonnes
d'or depuis le début de l' emprunt. Hiet
treize tonnes ont été souscrites en or,
c'est-à-dire la quantité la plus éle-
vée 'depuis l' ouverture de l'emprunt.

Le porte-parole du gouvernement , M.
Malraux , a indiqué d'autre part que des
mesures assez sérieuses allaient être
prises à l'égard des sociétés qui pnl
saisi l' occasion de l'emprunt pour réa-
liser des profils excessifs du fait no-
tamment  de 'la conversion de l'ancien-
ne rente de trois pour cent.

Un assassin condamné à Aarau
AARAU, 21 juin.  - (A g) - La Cour

d' assises argovienne a eu à s'occuper
pendant  trois jours d'un assassinai qui
s'est produit en septembre 1956 à Linn.
L' assassin était  Werner Frey, 32 ans ,
d'Auenstein (Argovie), qui a tué son
ancien patron M. Ernest Bosshard , 66
ans, agriculteur.

Ce récidiviste , qui a passé la plus
grande par tie de sa jeunesse dans des
insti tuts de redressement , avait rencon-
tré un compagnon de détention peu
après son évasion de la prison de dis-
trict à Laufenbourg; Les deux compè-
res commirent une série d'e vols , et no-
tamment dans un magasin d'armes
où ils s'emparèrent de trois pistolets.
Le compagnon de Frey se fit arrêter
dans le Jura bernois , tandis que Erèy
revint en Argovie dans l'intention d'en
découdre avec un policier qui l'avait
fait arrêter autrefois. Tl se rendit H'a-

Pour libérer des pilotes
américains

WASHINGTON , 21 juin. (Reuter.) —
Le département d'Etat américain a in-
vité vendredi soir le gouvernement SOT
viéti que à entreprendre des démarches
immédiates pour faire libérer 'les neuf
pilotes d'hélicoptère américains déte-
nus en Allemagne orientale. Le sous-
secrétaire d'Etait Murphy s'est entrete-
nu de cette .affaire avec le conseiller
d'ambassade soviétique Striganov. Jus-
qu 'ici l'URSS répondait qu 'elle ne vou-
lait pas se mêler d'une affaire interne
de l'Allemagne oriemtaile.

L'état d'urgence à Cuba
LA HAVANE , 21 juin. - (Ag AFP)

— Le conseil des ministres a approu-
vé la prorogation de 45 jours , deman-
dée par le président de la République ,
de l'Etat d'urgence sur tout le territoi-
re de d'île de Cuba.

Des communistes condamnes
BARCELONE , 21 juin. - (Ag Reuter)
Le Tribunal militaire de Barcelone a

rendu vendredi son jugement dans le
procès intenté à 48 personnes, dont 2
femmes, accusée/s d'avoir voulu re-
constituer le parti socialiste unifi é de
Catalogne , interdit par le régime Fran-
co. Les deux principaux accusés , Emi-
liano Fabregas Cano et juan Keller , ont
été condamnés respectivement à 7 et 4
ans de prison. Vingt-deux autres in-
culpés ont écopé diverses peines de
détention. Une personne a été condam-
née à deux ans de prison , cinq hommes
et les deux femmes (Marcia Gracia et
Enriqueta Montero) à une année et 14
autres à six mois. Tous les autres
accusés ont été acquittés.

Le « vol » de miel
BULLE , 21 juin. - (Ag) - On signa-

lait que , au début de cette semaine,
une certaine quanti té de miel avait
disparu des ruches de M. Rémy, laitier
à Gumefens. On pensa d'abord à un
vol, mais la gendarmerie ne découvrit
aucune trace d'effraction. Un expert
en apiculture 'fut requis. Son experti-
se a conclu que c'étaient les abeilles el-
les-mêmes qui avaient absorbé ce miel
durant les derniers jours- de la se-
maine dernière , où une violente bise
avait soufflé.

Ce fait est , paraît-il connu et il pro-
vient d' abeilles dénommées pilleuses

• SAINT-MORITZ. - M. Daniel Ba-
lestra, 35 ans, habitant Casaccia, au
volant d'une jeep chargée de bois, est
tombé jeudi après-midi dans le lac de
Silvaplana entre Sils et Silvaplana. Les
recherches entreprises ont permis de
retrouver le corps du malheureux ven-
dredi après-midi, grâce à l'intervention
d'un plongeur de la police zurichoise.
• ESTAVAYER-LE-LAC. - Le Tri-

bunal pénal de la Broyé a condamné
un motocycliste à trois mois de prison
sans sursis pour homicide par impru-
dence, ivresse et vol d'usage. Le 2 mai
dernier, il avait fait une chute près de
Léchalles et l'occupant du siège arriè-
re. M. Robert Hofer, âgé de 73 ans
retraité à Payerne, avait été tué.

bord clans la cave d' un restaurant  qu 'il
connaissait à Linn , mais fut décou-
vert et se trouva soudain en face de
M. Bosshard qui lui barra le chemin.
Frey tira plusieurs fois sur sa victime ,
le blessant mortellement. Puis il s'en-
fui t  en menaçant d'autres personnes
de son pistolet. Dans le courant de la
soirée , il se constitua prisonnier.

L'acte d' accusation ne retien t pas
contre Frey d' avoir prémédi.é la mort
de M. Bosshard. Mais dès le début
Frey était décidé à faire usage de son
arme contre quiconque se mettrait en
travers de son chemin. La Cour a con-
damné Frey à 20 ans de réclusion , 10
ans de privation des droits civiques
et à 1000 francs de dommages à la fa-
mille de la victime. Elle a tenu compte
dans son jugemen t d'une légère dimi-
nution de la responsabilité de l'ac-

cusé.



entre Français et Musulmans
PARIS, 21 juin. - (Ag AFP) - «Je

suis à ila' disposition du général De
Gaulle. Les questions de personnes ne
sont pas intéressantes , surtout quand
elles me concernent , a déclaré ven-
dredi au cours d'une conférence de
presse M. Jacques Soustelle que l'on
interrogeait sur le poste qui pourrait
éventuellement lui être attribué par le
président du Conseil.

M. Soustelle a ensuite souligné la né-
cessité de «faire l' union autour du gou-
vernement de la République et confian-
ce au général De Gaulle. »

Un journaliste lui ayant demandé s'il
était anti-américain , M. Jacques Sous-
telle a répondu : «Il arrive de dire à
ses amis que l'on n 'est pas d' accord
avec eux. Cela prouve l'amitié qu 'on
leur porte. Il semble que l'opinion amé-
ricaine devrait suivre avec sympathie
ce qui se passe en Algérie. »
«Poursuivant à propos de l'Algérie , M.
Soustelle a affirmé :

« La majorité des deux communau-
tés en Algérie est concentrée sur une
idée-force : celle de l'égalité de tous
au sein de l'Al gérie française. »

Les femmes voteront prochainement
en Algérie , dès qu 'il y aura des élec-
tions , a indiqué au cours de sa confé-
rence de presse M. Jacques Soustelle
que l'on interrogeait sur le statut per-
sonnel et l'émancipation des femmes.

« Il n 'est pas douteux , a-t-il dit , qu 'el-
les doivent être électri'ces et même can-
didates. Les hommes et même certains
chefs musulmans ont pris une nette
position à propos de l'émancipation des
femmes. C'est un des points les plus
importants pour l'avenir des relations
franco-musulmanes. »

En ce qui concerne le statut person-
nel des musulmans, l'ancien gouver-
neur général de l'Algérie a déclaré
qu 'il ne faisait aucun doute que celui-
ci pouvait faire l'objet d'une évolution
rapide. C'est , a-t-il ajouté , un des au-
tres points importants des rapports de
la métropole avec l'Algérie.

Le Gouvernement
algérien en exil

n'est pas encore formé
TUNIS , 21 juin. - (Ag AFP) - Le se-

crétariat permanent du Maghreb arabe
a tenu une nouvelle réunion vendredi
matin à Tunis. Selon des indications
prises à bonne source , il semble se

Mokanos
n'en veut pas

ATHENES , 21 juin. - (Ag AFP) -
Le gouverneur britannique de Chypre ,
sir Gugh Foot a reçu vendredi la ré-
ponse de l'archevêque Makarios à sa
lettre relative au plan britannique sur
Chypre. L'archevêque déclare notam-
ment : « Nous sommes toujours dispo-
sé à participer à des discussions bila-
térales entre le gouvernement britanni-
que et la population cypriote sur une
véritable constitution démocratique
d' un gouvernement indépendant. L'idée
de communauté qui est à la base du
plan et qui préconise un condominium
tripartie à Chypre , est pour nous tota-
lement inacceptable. Nous ne rejetons
pas la proposition relative à une pé-
riode de transition d'un gouvernement
indépendant. Mais la question cypriote
est une affaire qui intéresse exclusive-
ment le gouvernement britannique el
la population cypriote. Ce plan est en
contradiction avec le droit fondamen-
tal et inaliénabl e de la population de
Chypre à l'indépendance. Les proposi-
tions britanniques brisent l'unité de la
population cypriote. Elles sanctionnent
la partition et aboutiraient fatalement
aux dissensions et aux querelles, qui se-
raient un danger permanent pour la
paix et la sécurité dans cette région. »

Le crime de Plan-les-Ouates

Découverte
de nouveaux indices

GENEVE, 21 juin. - (Ag) - Après
l'inculpation et l' arrestation de Pierre
Jaccoud , dans l'affaire du crime de
Plan-les-Ouates , on aurait trouvé 5ur
un manteau appartenant à l'inculpé des
traces de sang que l'on aurait tenté
de faire disparaître .

D'autre part , selon une lettre de l'a-
vocat de la partie civile , en l'état ac-
tuel des faits qui lui sont connus , la
famille de la victime ne voit de mobi-
le vraisemblable dans ce crime que
dans le fait qu 'une collègue de travail
de l'un de ses membres était une con-
naissance personnelle de l'inculpé et
que celui-ci en a éprouvé sans aucun
fondement un ressentiment passionnel.

Mme Zumbach et le fils aîné ne con-
naissaient pas l'inculpé ni aucun mem-
bre de sa famille. Quant à l'autre fils ,
il ne le connaissait que pour avoir été
interpellé par lui en automne dernier

confirmer que les trois délégations (Ma.
roc, Tunisie et FLN algérien) ont dé-
cidé, comme la conférence de Tanger
l'a recommandé, d'établir une assem-
blée consultative du Maghreb arabe.
Cette assemblée serait formée de dix
membres de l'Assemblée nationale du
Maroc , dix de celle de Tunisie et dix
du Conseil national de la révolution
algérienne.

Cette assemblée, indique-t-on à Tu-
nis, dans les milieux proches de la
conférence , se réunirait pendant une
période transitoire (c 'est-à-dire avant
l'installation définitive des institutions
fédérales du Maghreb arabe) soit à
Tunis , soit à Rabat. Il semble que les
trois délégations ont décidé qu 'en tout
état de cause , la première réunion n 'au-
rait lieu qu 'après la formation d'un
gouvernement algérien . Cependant , il
apparaît à peu près certain que l'an-
nonce de la formation du gouverne-
ment a été remise à plus tard.

Premiers nuages
PARIS, 21 juin. - (Ag AFP) - Au

cours de sa réunion de vendredi ma-

Mesures financières simplifiées
PARIS, 21 juin. (AFP.) — Le ministère français des finances a publie, ven-

dredi soir , deux mesures simplifiant le marché des changes, dans le sens d'une
reconnaissance d'un état de fait .

11 a officialisé, en effet , le supplément de 20 % exigé pour tout acheteur
français de devises étrangères depuis le 10 août 1957, date à 'laquelle M. Félix
Gaillard , ministre des finances du gouvernement Bourgas-Maumoury, avait dû
recourir à cette mesure à la suite de la baisse de valeur réelle du franc français
sur les places étrangères.

Dorénavant , les cours du franc
lar , tiendront compte directement de
taux du dollar au pair à 420 francs, au

D'autre part , une autre mesure
depuis une dizaine d'années à Paris ,
et un marché « libre » des devises étrangères sous le conit/iôle de l'office officiel
des changes. Cette distinction existait notamment pour le dollar, le franc suisse,
le franc belge, l' escudo portugais , le dollar canadien. Les autres devises dépen-
daient du marché officiel . En fait , les deux marchés fonationnaient de la même
manière.

H ne s'agit en aucune façon des devises 'traitées au marché parallèle,
c'est-à-dire de devises achetées par des particuliers à un autre taux que celu i
qu 'accorde l'offic e des changes. L'intervention de «celui-ci, ;au taux officiel est en
effet limitée par des autorisations , pour l'importation ou pour les voyages tou-
ristiques , par exemple.

Démenti d
et peu convaincant

WASHINGTON , 21 juin. - (Ag AFP)
- Un porte-parol e du Département de
la défense a formellement démenti que
M. Neil Mcelroy, secrétaire à la défen-
se, ait déclaré que des bombardiers
B-47 armés de bombes atomiques se-
raient utilisés lors d'une éventuelle
intervention américaine au Liban.

Au cours d'une conférence de pres-
se qui s'est tenue à Quantico , en Vir-
ginie , où se déroule actuellement la
réunion annuell e des chefs de la dé-
fense américaine , M. Mcelroy a dit que
les Etats-Unis devaient envisager la
possibilité d'utiliser des armes nucléai-
res «propres , espère-t-on , et certaine-
ment à effets limités » dans les guer-
res locales.

Le chef du Pentagone a ajouté ce-
pendant qu 'il ne fallait pas croire que
les Etats-Unis songeaient à employer
de telles armes au Moyen-Orient et au
Liban en particulier.

Commentant les déclarations de M.
Mcelroy et en particulier les alléga-
tions suivant lesquelles Washington
emploierait l'arme atomique en cas
d'intervention au Liban , le porte-parole
du Département de la défense a ajouté
que dans sa conférence de presse le
secrétaire n'avait en vue qu 'une «situa-

Les ailes allemandes
réapparaissent

BONN , 21 juin. - (Ag Dpa) - M.
Strauss , ministre de la défense, a mis
en service vendredi , à l'aérodrome de
Nœrvenich , dans le Bas-Rhin , la pre-
mière escadrille de chasseurs-bombar-
diers de la nouvelle armée de l'air de
l'Allemagne fédérale. Cette escadrille
est formée de deux groupes de 25
avions chacun du type américain FL84
F, offerts en cadeau à la République
fédérale par les Etats-Unis.

M. Strauss a annoncé à cette occa-
sion que jusqu 'au printemps prochain ,
sept autres groupes de chasseurs-bom-
bardiers seront mis en service. L'armée
de l' air , qui aura un effectif total de
80 000 hommes, dispose actuellement de
30 000 soldats. Une escadrille d'avions
de transport forte de deux groupes est
déjà incorporée à l'OTAN. La nouvel-
le escadrille de chasseurs-bombardiers
le sera en automne.

tin , la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale a adop-
té la motion suivante présentée par M.
Félix Gouin (socialiste) :

« La commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale rappel-
le que l'une de ses traditions les plus
constantes est d'entendre les exposés
qui lui sont faits par le gouvernement
sur les sujets de sa compétence.

» Elle rappelle également que c'esl
grâce à ces auditions et aux discus-
sions qui les accompagnent que s'est
toujours exercé le nécessaire contrôle
des élus du peuple sur la politi que in-
ternationale du pays.

» En l'état de ces faits , la commis-
sion regrette l'interdiction faite au mi-
nistre des affaires étrang ères de se
présenter devant elle. Elle charge en
conséquence son bureau de saisir M.
le président de l'Assemblée nationale
de l'incident , afin qu 'il intervienne au-
près du président du gouvernement
pour qu 'il! veuille bien rapporter les
instructions données à ses collabora-
teurs. »,

français , qui sont fixes par rapport au dol-
cette différence de 20 % , ce qui porte le
lieu de 350 environ plus 20 %.
supprime la distinction fictive qui existait
entre un marché 'Officiel (parité officielle)

plomatique
tion hypothéti que» en parlant de guer-
res locales , et qu 'il ne désirait faire
aucune allusion à quelque pays que
ce fût.

Dulles répudie les erreurs
du passé

WASHINGTON, 21 juin. - (Ag Reu-
ter) — Le secrétaire d'Etat , M. Dulles ,
a déposé vendredi devanlt la commis-
sion sénatoriale des finances en fa-
veur du projet de loi visant à la re-
conduction pour 5 ans de la loi en
vigueur sur les accords commerciaux
à base de réciprocité.

Au cours de sa déposition , M. Dulles
a souligné que cette réduction était
nécessaire afin
0 de lutter contre l'offensive éco-

nomique et politique de l'URSS dans
le monde ;
0 de renforcer «l'indépendance» du

monde libre , sans retomber dans les
erreurs du passé. A cet égard , M. Dul-
les a rappelé que les pratiques protec-
tionnistes , il y a 25 ans, ont conduit
à la seconde guerre mondiale ;
0 Assurer lia continuité de la poli-

tique commerciale des Etats-Unis et
leur permettre d'entamer des négocia-
tions tarifaires avec la communauté
européenne naissante.

Le secrétaire d'Etat a indiqué cepen-
dant que ces négociations ne pourraient
vraisemblablement pas commencer
avant trois ans.

Abel Bonnard voulait
rentrer en France !

MADRID, 21 juin. - [Ag AFP) - M.
Abel Bonnard, ancien ministre de l'é-
ducation nationale du gouvernement
de Vichy, qui s'était réfugié en Espa-
gne à la Libération, s'est rendu ven-
dredi matin à l'aéroport de Madrid-Ba-
rajas dans l'intention de prendre l'a-
vion pour la France. Les autorités es-
pagnole ne l'ont pas autorisé à partir.

En 1945, pour ses activités politi-
ques sous l'occupation, Abel Bonnard
a été condamné à mort par contuma-
ce pour intelligence avec l'ennemi.

Empêché de prendre l'avion, à la sui-
te d'un Incident administratif, Abel
Bonnard serait tombé malade.

BOMBE
unique objet de mon amour

Depuis que. les Russes ont jeté
quatre cadavres à la tête des Occi-
dentaux, on se demande si la Confé-
rence au sommet aura lieu. Quatre
cadavres, même lourds de symboles,
n'ont jamais formé un obstacle in-
franchissable. L'Occident bouleversé
par la répression soviétique en Hon-
grie n'en a pas moins accepté de con-
verser avec les tortionnaires. La po-
litique, le souci de conservation ont
des raisons que le cœur ne connaît
pas. Il y a belle lurette que l'on ré-
pugne à mourir pour les principes et
que M. Dulles qui incarne le principe
à l'état brut nous porte sur les nerfs.
Est-ce parce que ses principes nous
paraissent étriqués et brutaux ? Bref ,
pour ces motifs et pour d'autres plus
sérieux la Conférence au sommet a
du plomb dans l'aile. Croyez-vous que
les Anglais et les Français, gens
pourtant agréables à vivre, tiennent
tellement à une Conférence au som-
met. Ils redoutent fort un tête à tête
russo-américain. Que signifierait pour
ces deux pays l'arrêt des expérien-
ces nucléaires ? Une catastrophe.
Tous deux seraient privés de la bom-
be H.

Le Congrès américain, en 1954, a
voté une loi qui protège les secrets
atomiques détenus par la nation. Les
Anglais souhaitent passionnément re-
cevoir une part de ces secrets eni-
vrants. M. Mac Millan, depuis son
récent voyage à Washington, compte
que cette loi sera amendée et qu'on
lui ristournera quelques précieuses
connaissances qui lui permettront
d'entasser les bombes H.

La France, elle, est démunie. Pas
de bombe atomique, encore moins de
bombes H. Aussi s'en va-t-elle répé-
tant que l'arrêt des expériences nu-
cléaires n'a aucune signification. Seul
un désarmement complet affectant à
la fois le domaine atomique et le do-

Le " Times „ et nos suffragettes
LONDRES, 21 juin . «Tous les Suis-

ses sont égaux devant la loi». C'est
ainsi qu 'est rédigé l'un des paragra-
phes de la Constitution fédérale. C'est
par ces constatations que commence
un article qui vient de paraître dans
le «Times» et qui est consacré au pro-
blème du suffrage féminin en Suisse.
Jusqu 'ici la Confédération a toutefoi s
pris connaissance, peut-on lire dans
cet article , que «my fair lad y of the
alps » refuse de se comporter comme
un homme et elle lui interdit en con-
séquence , l*-accès aux urnes réservé
aux hommes. Cependant , sur l'initiative
du gouvernement , les Chambres fédé-
rales ont finalement adopté une ré-
solution en faveur du suffrage féminin.
Néanmoins , les choses sont loin d'en
finir là. Car les cantons sont maîtres
chez eux , quoi qu 'en puisse décider
le Conseil fédéral. Le problème cons-
titue en fait une sorte de révolution
sociale d'une portée considérable sur
lequel seul le peuple suisse — et non

Arrestation
d'un ancien

directeur
de banques

GENEVE, 21 juin. - (Ag) - A
la suite d'une plainte déposée par
une banque de la place contre son
ex-directeur, celui-ci a été arrêté.
On lui reproche d'avoir encais-
sé d'importantes commissions qui
porteraient sur plusieurs centai-
nes de mille francs, sur des af-
faires qu'il prétendait avoir ef-
fectuées, mais qui ne l'avaient été
qu'en partie. L'ex-directeur est ac-
tuellement à la prison de Saint-
Antoine.

Sur mandat international de la
justice genevoise, a été également
arrêté dans la région française
voisine, un administrateur de so-
ciété de nationalité étrangère qui
serait également mêlé à cette af-
fairé. Il est actuellement détenu
en France.

Les combats au Liban
BEYROUTH , 21 juin. (AFP.) — Un communiqué du ministère de !a défense

nationale annonce que les forces de l'ordre ont reçu des 'instructions leur per-
mettant de détruire les habitations d'où partiraient des coups de feu . Vendredi
à Beyrouth , deux soldats ont été tués par des émeutiers dissimulés dans des
habitations qui ont aussitôt été bombardées par l'artillerie.

Le communiqué indique que les forces de l'ordre ont poursuivi leur action
contre les bandes rebelles , réussissan t à les disperser. A Beyrouth , une patrouille
a été attaquée dans un quartier périphérique et deux soldats ont été tués.

Dans la région de la Bekaa , à Baalbeck , des bandes rebelles se sont infil-
trées jeudi jusqu'aux premières li gnes de l'armée. Les forces de l' ordre ont ripos-
té énergiquement et la fusillade s'est poursuivie toute la nuit ainsi que pendant
la matinée de vendredi.

A Tripoli , les émeutiers qui venaient d'incendier une fabrique de savon
ont tiré sur les pompiers et les soldats qui luttaient contre le sinistre. L'armée
a riposté en employant des annes lourdes.

Samedi 21 et dimanche 22 juin 1958

maine classique serait satisfaisant sur
le plan de la logique et du sentiment.

Grattez cette belle enveloppe et
vous atteindrez la vérité.

La France est incapable d'empêcher
la conclusion d'un accord sur l'arrêt
des expériences atomiques mais elle
peut refuser de ratifier cet accord.
Pour ce faire elle attendra soit la fin
des expériences militaires auxquelles
elle procède soit un amendement de
la loi de 1954 qui lui permettra d'ac-
célérer ses recherches.

La France redoute presque autant
le tête à tête russo-américain que le
club anglo-saxon. Elle veut (disons
ses responsables) posséder sa bombe.
Mais elle refuse par exemple que
l'Allemagne soit mise au même béné-
fice. Il n'est pas encore question que
l'Allemagne reçoive d'aussi dange-
reux cadeaux mais comme elle se
réarme et est à la veille d'entretenir
une armée sérieusement dotée d'en-
gins atomiques, la France voudrait la
voir ramenée à l'état de bergère.

En clair, le gouvernement français
s'élève contre une Allemagne à part
et entière dans les conseils alliés.

Ces thèses qui reprennent vigueur
depuis que De Gaulle est à Matignon ,
exigent l'appui d'autres gouverne-
ments, peut-être des flirts avec Mos-
cou. L'Alliance atlantique , devant les
assauts qui s'annoncent, va envier la
solidité de la barque à Noé.

Pourquoi , en vérité , nous soucier dc
ces expériences atomiques. Elles sont,
certes, dangereuses, mais elles se dé-
roulent dans l'Océan Pacifique. Elles
menacent l'existence des thons, ce
dont nous nous moquons, et celle des
pêcheurs japonais. Ils ont l'habitude
de souffrir. S'ils tiennent à leur vie
qu'ils s'embauchent à l'usine. Nous,
nous nous ferons du souci quand nous
serons à l'hôpital I

Jacques Helle.

seulement les parlementaires délégués
par celui-ci , doit se prononcer. Il se-
rait faux toutefois , de croire qu 'une
lutte à outrance est engagée entre ceux
qui ont le droit de vote et celles qui
ne l'ont pas. L'unanimité est loin de
régner parmi les femmes à ce sujet et
si les suffragettes sont en bon nom-
bre , il existe aussi des organisations
féminines qui voient dans le suffrage
féminin plus de mal que de bien. De-
puis des générations , la famillle suis-
se concède au pater familias la préé-
minence dans les affaires politiques et
penche vers la méfiance à l'égard des
veuves et des «vieilles filles» qui sous-
crivent aux droits de la femme dans
les affaires publiques. Il n 'est nulle-
ment certain que la majori té  des fem-
mes suisses veuillent réellement parti-
ciper activement à la vie politique et
en définitive les horamei J *>cideront.

Nouvelles
condamnations

en Hongrie
BUDAPEST , 21 juin. (AF.P.) — Le tri -

bunal munici pal de Budapest a con-
damné le Dr Zsigmond Jarmay et le
Dr Ernoe Steinhaus , qui furent respec-
tivement président et secrétaire géné-
ral du comité révolutionnaire du bar-
reau en 1956, à des peines de trois el
deux 'ans de prison. Le procès a duré
plusieurs jours. Les attendus du juge-
ment portent crue les deux avocats se
sont rendus coupables de crimes con-
tre l'ordre public.

Pour un gouvernement
de coalition

ROME , 21 juin. (Reuter.) — Le comi-
té central du parti socialiste démocra-
tique italien a accepté vendredi par 37
voix contre 21 une motion qui déclare
que le parti est prêt à participer à un
gouvernemen t de coalition avec les
démocrates-chrétiens à la condition
que ce gouvernement adopte un pro-
gramme de progrès social . Trois mem-
bres du "comité se sont -abstenus.


