
Rétrospective sur un vote
ou la "force radicale du nombre

C'est bien évidemment le hasard qui
voulut que notre Conseil National vo-
tât à une très forte majorité pour l'in-
troduction du suffrage féminin sur le
plan suisse , le vendredi 13 juin.

Nos députés ne sont pas supersti-
tieux. Ils n 'hésitent pas à provoquer
le sort en nous offrant , en un jour aus-
si fatidique , un gâteau en partage avec
nos épouses et nos filles.

L'objet a fort belle apparence et si
nous suivions la politique des fabri-
cants de cette pièce montée , nous la
trouverions à notre goût.

Malheureusement , il y a là plus
d'aspect f lat teur  que de substance et
nous ne sommes pas prêts à mordre à
la pâte.

Pourquoi ?
D'abord , parce que nous subodorons

une grande dose d'hypocrisie dans
l' empressement dont firent preuve les
divers groupes du Parlement , — à
l' exception des conservateurs et chré-
tiens sociaux qui se montrèrent les
plus réticents , — pour offrir  à la gent
féminine un présent dont il n 'est pas
certain que sa propre majorité en
veuille.

Alors qu 'aucun canton , fût-il radicnl
ou socialiste , ne s'qst trouvé jusqu 'ici
en mesure de réaliser ce postulat éga-
litaire sur le p lan de la Commune et
de l'Etat , les pouvoirs fédéraux , pas-
sant outre aux règles de l' organisation
fédéraliste de notre pays , nous of f ren t
tout d' un coup le suffrage et l'éligibi-
lité des femmes à l'échelon national.

Nous avons déjà dit ici , après le
vote fort surprenant du Conseil des
Etats , l'inconséquence qu 'il y avait à
octroyer le plus , quand on s'est trou-
vé dans l'impossibilité d' accorder te
moins.

Le problème nous paraît  bien avoir
été résolu à rebours , c'est-à-dire à
part ir  de la f in.  On a ignoré les de-
grés et les étapes , on a fait fi de no-
tre structure politique.

Pour tant , si nous avons bonne mé-
moire , M. le conseiller fédéral Philip-
pe Etter , qui fait  f igure de penseur
plus que d' un homme d'action , s'est
plu à dire , dans un ouvrage paru au
début de la guerre , combien notre dé-
mocratie était redevable à cette orga-
nisation hiérarchique et t radi t ionnel-
le : la commune d'abord , le canton en-
suite , et enfin la Confédération.

En somme, le fu tur  édifice constitu-
tionnel est une pyramide qui semble
bien assise , mais que l' on veut faire
tenir  aujourd 'hui  par la pointe , proba-
blement parce que l' on oublie un or-
dre de pensée lorsqu 'il s'agit de n 'être
pas trop en retard sur le matr iarcat
américain.

Et le Conseil fédéral de s excuser,
dans son copieux message ; que notre
pays tienne seul compagnie , en Euro-
pe , au seul Lichtenstoin dans notre
trop lente course à l' entière « égalité
des sexes ». Ce sont les termes mêmes
du message , ce qui indi que dans
quelle confusion nous nous t rouvons ,
en dépit d' une prétention à la nuance
cl à la subt i l i té  de l'analyse. Celle-c;
va de l'économique à la philosop hie ,
en passant par le social.

Le thème du ra i sonnement  fédéral
lient en ceci : la femme a cessé d'être
la gardienne (ou l' esclave) du foyer
pour s'acquérir  une p lace indiv iduel le
de plus  en plus marquée dans la so-
ciété. Dans la marche vers l'égalité
a\ec l'homme, il lui manque l' exercice
des droits polit iques , et c'est une
question de justice que de les lui ac-
corder.

Nous reconnaissons que le résumé

est bien schématique, mais nous n a-
vons pas la prétention de dire ici
comment , en quelque 130 pages, le
Conseil fédéral s'est ingénié à tirer de
prémisses boiteuses une conclusion
sans réplique.

Il s'est appliqué à démontrer une
égalité de droits sur le plan politi-
que alors qu 'il y a dissemblance de
nature et de fonction.

Nous savons bien qu 'il ne faut pas
s'appesantir sur ces distinctions sous
peine de passer pour quelqu 'un qui
voit les degrés d'aptitudes et de capa-
cité , mais si d'aucuns partent du point
de vue qu 'il y a égalité en dignité sur
le plan de la personne (ce que nous
admettons entièrement) , pour conclure
qu 'il y a équivalence sur le plan de
l' action politique , nous ne sommes
pas obligés d'adopter les rigueurs de
cette logique abusive.

A vrai dire , il ne faut  >pas s étonner
d'une telle argumentation si l'on son-
ge qu 'il s'est à peine passé plus de
trois ans depuis l' adoption des postu-
lats Picot et Grendelmeier le 24 mars
1954, jusqu 'au dépôt du message du
Conseil fédéral proposant la révision
constitutionnelle.

Aujourd 'hui , c'est chose faite au de-
gré parlementaire , et nous n 'attendons
plus que la votation populaire pour
voir si le peuple suisse et les cantons
sont perméables à la doctrine de nos
mag istrats fédéraux.

Nous doutons que cette hâte serve
en définitive la thèse féministe , tant on
a ignoré les étapes et bousculé les ca-
nons de la hiérarchie fédéraliste.

C est comme si tout le monde vou-
lait venir au secours d' une victoire
courue d' avancé. Les pouvoirs politi-
ques n 'ont pas échappé à cet entraîne-
ment ; le Conseil fédéral , parce qu 'il
fallait  en découdre avec ces postulats
acceptés par les Chambres, et que
l'on appuyait fortement de l' extérieur ;
les parlementaires des diverses ten-
dances parce qu 'il ne fallait  pas être
en reste de coquetterie avec les futu-
res électrices.

Mais il y a mieux. Des universitai-
res ont pris sur eux d'échaffauder une
philosophie pour aboutir aux mêmes
conclusions que les politiciens , à une
différence près dans les motifs : alors
que le monde politique vise à des so-
lutions pratiques sous le couvert d'une
argumentation qui se veut objective
dans son pragmatisme évident , des in-
tellectuels se sont mis en tête de jus-
tifier l'égalité politique par un enchaî-
nement de raisons qui n 'en appellent
rien moins qu 'à Aristote.

Cela s est passe les 9 et 10 novem-
bre 1957 à Fribourg, au cours de jour-
nées d'étude organisées sous le patro-
nage officieux de la Faculté de Droit.

A lire les comptes rendus et certains
exposés parus dans « Civitas » , revue
de la Société des Etudiants suisses ,
nous ne sommes guère p lus avancés
qu 'avec les politiciens , et nous som-
mes déçus de constater qu 'il ne se soit
pas fait  plus de lumière sur le pour-
quoi de l'égalité politi que . Les philo-
sophes du droit , si subtils et si nuan-
cés, ne nous ont pas convaincus lors-
qu 'ils concluent que « dans la politi-
que actuelle , le suffrage requiert l'uni-
versalité dans l 'intérêt même de l'ac-
complissement de la démocratie » . Ils
en appellent à Jacques Mari ta in qui
disait que « le suffrage universel  a
une valeur polit ique et humaine fon-
damentale et est un de ces droits aux-
quels une communauté d'hommes li-
bres ne saurait en aucun cas renon-
cer ».

Cela veut être décisif mais cela ne
résoud rien , car le suffrage féminin
n 'est pas une question de justice ,
mais une question d'opportunité.

Est-il nécessaire au salut de la na-
tion que la femme prenne part à la
mêlée politique ou est-il préférable de
l' en préserver , précisément à cause de
la vocation de la femme ?

Le problème est là , semble-t-il , et ce
n 'est pas déchoir aux yeux du monde
et devant sa propre conscience que de
ne point ajouter à la déficience du
suffrage universel tel que nous le con-
cevons depuis plus d' un siècle , celle
d'une progression arithmétique.

;< La démocratie est la force radicale
du nombre », disait Charles Mauras.

N' en doublons pas les insuffisances
simplement pour paraître équitables à
l'égard de la femme.

Sur ce point , Jean Rostand et Thei-
lard de Chardin pourraient nous en
apprendre davantage que les philoso-
phes de notre démocratie et certains
théoriciens du droit public.

A. T.

fônmiiî  Le Rocher
Jésus a pris avec lui ses disciples et il leur demande : « Qui dit-on

que je suis ? » Les disciples répondent : Les uns, Jean, le Baptiste ; d'autres,
Elle ; d'autres encore, Jérémic ou quelque prophète. — Mais vous, qui di-
tes-vous: que je suis ? Pierre répond au nom de tous : « Vous êtes le Christ,
le Fils de Dieu vivant.» Jésus lui dit : « Tu es heureux, Simon, ce n'est
ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les
cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et les puissances de l' enfer ne pourront rien contre elle. Je te don-
nerai les clefs du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. »

Dans la Basilique de Saint-Pierre de Rome, ce texte court à l'inté-
rieur de la coupole sur une circonférence de 180 mètres, en lettres dont
chacune a deux mètres de hauteur. Le visiteur qui les lit comme des ca-
ractères ordinaires d'imprimerie, est étonné de ne pas être plus étonne.
Ainsi en est-il de certaines réalités spirituelles : si lointaines mais tei pro-
ches ; si divines mais si humaines !

Jésus qui devait remonter vers son Père a voulu bâtir, c'est-à-dire
fonder une Eglise, une société des hommes fidèles qui croiraient en Lui,
Fils de Dieu, et par Lui croiraient au Père en l'unité du Saint-Esprit. Cette
Eglise devant vivre sur la terre et participer aux vicissitudes humaines de
l'histoire, comment se conserverait l'unité de la Foi ? On voit le sort
ici-bas de toute vérité. Un sage n'est pas mort que déjà les opinions
les plus contradictoires courent sur son
est un dieu, pour d'autres, un génie du

Jésus change le nom de Pierre, il
repose le dépôt de la Révélation. Jésus lui donne les clefs : comme on
doit passer par le Fils pour aller au Père, on n'accède à la vraie église que
par les clés de S. Pierre. Les liens : le pouvoir judiciaire. C'est à Pierre
et à aucun autre apôtre que Jésus confie ces trois pouvoirs ; c'est sur lui
qu'il met une autorité vivante et infaillible.

Une Eglise ne s'arrête pas à ses premiers fidèles ; il va de soi que
les pouvoirs de Pierre devaient passer à ses successeurs. Il est histori-
quement établi que S. Pierre est venu à Rome, que les évêques de Rome
sont ses successeurs. Les promesses faites et les pouvoirs donnés à Pierre,
c'est sur eux maintenant qu'ils reposent , comme l'a toujours cru toute la
tradition et toute la vie de l'Eglise.

A cette question que le Christ posa à Pierre et qui se pose à chacun
de nous comme la question essentielle de notre destinée et de notre salut,
un seul aujourd'hui peut y répondre et par lui seul, unis à lui, nous pou-
vons répondre avec certitude : « Tu es le Christ , le Fils de Dieu vivant ».

Voyez ce que devient le Christ hors de l'Eglise de Rome. Même au
sein de religions chrétiennes, on a parfois rabaissé et ruiné sa transcen-
dance, ramené sa personnalité au niveau de conceptions rationalistes ou
mythiques. On vous dit : « Le Christ est ici » ou « il est là » (qui ne vou-
drait s'annexer le Christ?) Mais on fait de lui le représentant d'aspira-
tions morales, politiques ou sociales et non plus le Fils de Dieu. Or si le
nom du Christ n'est plus qu'un emblème de civilisation temporelle et non
celui qui nous sauva éternellement, nous sommes dans cette illusion même
les plus malheureux de tous les hommes. C'est au successeur de Pierre, au
Vicaire de Jésus sur la terre que nous pouvons et devons en toute
certitude dire ce que Pierre dit à Jésus : « A qui irions-nous ? Vous avez
les paroles de la vie éternelle. »

Suisse el intégra économique
européenne

Au cours des journées internationa-
les d'études agricoles de Bruxelles ,
Monsieur Laurel , conseiller économi-
que du cabinet Edgar Faure , a parlé
de l'intégration économique de l'agri-
culture européenne dans le cadre du
Marché commun.

Remarquons tout de suite que le
commun des mortels est un peu déso-
rienté par la multiplicité des institu-
tions économiques européennes.

En effet , il y a eut tout d' abord
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (l'OECE). Cette der-
nière a aujourd'hui 10 ans. Elle a été
fondée à l'instigation de l'Amérique
pour l' application du plan Marshall ,
c'est-à-dire , de la distribution de l' aide
américaine à l'Europe qui s'est chif-
frée à 13 milliards de dollars ; 17
pays européens en font partie et elle
est à la base ' de la création de
l'Union européenne des paiements
(UEP).

L'UEP a facilité les règ lements mul-
tilatéraux entre les divers pays euro-
péens. Grâce à l'UEP , les échanges se
sont effectués de manière heureuse.

Marcel Michelet Blu àkill BI

compte : pour les uns, le défunt
mal.
l'appelle rocher. C'est sur lui que

Et l'OECE a tenté de supprimer les
barrières douanières ainsi que les
contingentements .

A côté de ces deux institutions ,
ont surg i encore la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier (C
ECA), l'Euratom et le Marché com-
mun. Ces trois institutions ne grou-
pent que 6 pays européens (France ,
Italie , Allemagne occidentale , Belgi-
que , Pays-Bas , Luxembourg).

La CECA et l'Euratom constituent
des accords essentiellement économi-
ques sur l'utilisation du charbon , de
l' acier et de l'énerg ie nucléaire.

En revanche , le Marché commun va
beaucoup plus loin. Il vise rien
moins qu 'à créer une union douanière
entre les 6 pays signataires. C'est
donc une institution politique d'enver-
gure qui aboutit à repousser les ta-
rifs douaniers aux frontières des 6
pays.

Les auteurs du Marché commun vi-
sent à créer en Europe un marché de
quelque 160 millions d'habitants , com-
parable à celui des Etats-Unis. Mais
cette intégration est le premier pas
vers la constitution d'une Europe po-
litique qui présenterait des forces aus-
si puissantes que les Etats-Unis d'un
côté et la Russie de l'autre. En face
des impérialismes russes et améri-
cains se dresserait ainsi une troisiè-
me force démographique et économi-
que.

Mais que vont devenir les onze au-
tres pays de l'OECE qui seront désor-
mais considérés comme des pays tiers
par rapport au Marché commun ?
Cela ne laisse pas d'inquiéter les
pays en question qui proposent , au
contraire , la poursuite de la politique
de libéralisation des échanges préco-
nisée par tous les pays de l'OGE.

Les industriels suédois , anglais et
suisses craignent la prépondérance al-
lemande qui s'introduirait ainsi en
Europe en dehors de toute barrière
douanière.

La Grande Bretagne ne prendrait
part dans l'organisation du Marché
commun qu 'avec l'inclusion de son
empire colonial. Cela se révèle im-
possible étant donné que les produits
agricoles de l'Inde , de l'Australie , du
Canada et autres pays associés arri-
veraient sur les marchés européens à
des prix défiant toute concurrence.

A cet égard , les échanges de vue
de Bruxelles ont laissé ressortir que
même les agriculteurs du Marché com-
mun élèvent toutes sortes d'objec-
tions : les producteurs de lait et de
bétail de boucherie français crai-
gnent la prépondérance agricole de la
Hollande et du Danemark ; de même
les producteurs de fruits et légumes
du Midi se . demandent comment ils
concurrenceront les produits similai-
res de l'Italie.

Remarquons que les agriculteurs
Irançais manifestent une même oppo-
sition à l'égard de la zone de libre
échange , précisément en raison du
lait  que les produits agricoles de
tous les pays europ éens pourraient
concurrencer l' agriculture française.

Cela revient à dire que le Marché
commun sera appliqué par étapes.

Pour sa part , la Suisse ne peut par-
ticiper à aucune union douanière qui
élèverait les tarifs douaniers sur les
matières premières vitales pour notre
industr ie  de transformati on. Pour no-

(Suite en deuxième page)



Notre chronique de politique étrangère

Les incidents se multiplient...
Au moment où , à Genève, l'Assem-

blée plénière de l'Organisation Inter-
nationale du Travail , dont l'importan-
ce tant au point de vue social qu 'éco-
nomique n 'est plus discutée , refuse
d'admettre les délégués hongrois , l'U.
R. S. S. rend impossible la conférence
des experts atomistes qui devait se
réunir , mardi prochain. Une fois de
plus Budapest et Moscou , mis sur la
sellette, réagissent de manière concor-
dante. A l' aréopage du monde du tra-
vail, c'est à une très forte majorité
qu 'il fut décidé d'invalider les pou-
voirs, d'abord des délégués gouverne-
mentaux , ensuite , suivant le système
tripartite qui caractérise cette Organi-
sation internationale , d'agir de la
même manière à l'égard des représen-
tants patronaux et des représentants
ouvriers de la Hongrie. La délégation
entière quittera donc Genève à l'heu-
re où les dispositions prises au Palais
de l'Ariana pour accueillir les experts
des questions nucléaires seront an-
nulées.

Certes , en l'état actuel des rapports
entre l'Est et l'Ouest on peut se de-
mander dans quelle atmosphère se se-
rait ouvert un tel rassemblement ?
Néanmoins, on remarquera qu'il y a
une semaine encore, le gouvernement
de Moscou confirmait son accord et
annonçait sa participation . Il est en
effet, inconcevable de réunir des tech-
niciens en la matière, si les Russes ne
sont pas présents. Par M. Dulles on
apprend' maintenant que l'U. R J. S. S.
avait, posé aux Etats-Unis une condi-
tion préalable que ceux-ci n'avaient
pu accepter; On s'étonnera dans d'au-
tres capitales que . l'un des deux
« grands » ait ainsi passé par dessus
la tête des autres intéressés que sont
la Grande-Bretagne, la France, le Ca-
nada , sans parler de l'Allemagne et

M. Sherman Adams
proteste

M. Sherman Adams, adjoint du pré-
sident Eisenhower, a qualifié , jeudi soir
de «mensonges haineux » les déclara-
tions faites par M. John Fox de Bos-
ton, selon lesquelles M. Adams aurait
eu des intérêts financiers dans les af-
faires de textile de M. Bernard Goldfi-
ne et aurait promis d'aider ce dernier
auprès d'une agence du gouvernement
fédéral.

Pour hv première fois depuis que son
nom a été associé publiquement à ce-
lui de M. Goldfine, M. Sherman Adams
a convoqué une conférence de presse
à Sa Maison Blanche pour apporter un
démenti catégorique à la déposition fai-
te jeudi après-midi par M. Fox devant
la commission d'enquête de la Cham-
bre des Représentants. M. Adams a
souligné qu 'il était «incroyable» qu 'une
commission parlementaire puisse per-
mettre à un témoin «aussi irresponsa-
ble » de se serv ir de la commission
comme, d'une tribune pour lancer de
pareilles accusations.

Après avoir lu une courte déclara-
tion, M. Adams a refusé de répondre
aux questions ( des journalistes dont
certains ne l'avaient jamais vu depuis
six ans qu 'il est à la Maison Blanche.

Epuration en Chine
** communiste

Lé «Journal de Pékin » rapporte ven-
dredi qu'un groupe de 33 députés accu-
sés5dè' « déviation. 'de droite » a été ex-
clu du Parlement de lia Ville de Pékin ,
qui compte 500 membres. Parmi eux se
trouvent 'l'ancien vice-ministre Tseng
ChaoïLun et un collaborateur connu de
Radio-Pékin , Lian Kouo-Joua.

RHUMATISMES
Affections de toutes les muqueuse*(respiratoires et urinaires)

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive
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tre pays, il est également important
d'éviter toute discrémination à l'inté-
rieur même de l'Europe, ce que pro-
duira indubitablement l'entrée en vi-
gueur du Marché commun. Il est donc
indispensable qu 'à côté; du Marché
commun, il soit constitué une zone de
libre échange qui entreprendra immé-
diatement des pourparlers commer-
ciaux avec les institutions du Mar-
ché commun.

Henri Bon,

par Me Marcel-W. Sués

de l'Australie , pour rompre à la suite
du refus bien compréhensible de Wa-
shington de prendre un engagement
préjudiciel qui aurait faussé les dé-
bats de la conférence , précisément
convoquée pour aboutir éventuelle-
lement, en cas d'accord , à la suppres-
sion des expériences atomiques !
C'était mettre la charrue devant les
bœufs et démontrer le peu de cas que
l'on fait des autres Etats du monde ,
pourtant intéressés à ce terrible pro-
blème. On comprend que les Etats-
Unis auxquels on a déjà tendance à
reprocher d'agir sans rester en con-
tact avec leurs alliés occidentaux , se
soient refusés à souscrire à la requê-
te russe. Toutes les "déclarations anté-
rieures du Président Eisenhower leur
interdisaient d'ailleurs de le faire.
L'échec de leur dernier essai dans le
lancement d'un satellite de 10 kilos
seulement, les obli ge à poursuivre
leurs expériences , afin de tenter de
rattraper le retard qu 'ils ont sur les
savants soviéti ques.

Le renvoi « sine die » de la Confé-
rence de Genève révèle . une tension
ainsi que la mauvaise humeur des diri-
geants de Kremlin. En toute autre oc-
casion, ces derniers n'auraient pas agi
d'une manière aussi cassante. Que de
fois ils sont venus à des réunions de
ce genre en sachant d'avance qu 'elles
n 'aboutiraient à rien ! Pourquoi ne
l'ont-ils pas fait , aujourd'hui ? Cette
question explique l'inquiétude qui
étreint en ce moment les milieux di-
plomatiques.

On met cette abstention en rapport
avec les appréhensions de la Yougos-
lavie qui a pris des , mesures militai-
res le long de la frontière qui la sépa-
re de la Bulgarie. Le maréchal Tito
constat e que des infitrations se produi-

Où l'on reparle de Giulano
Vincenzo Gallina a été arrêté jeudi

dans le Connecticut par des agents fé-
déraux américains agissant sur la re-
quête d'autorités consulaires italiennes
qui l'ont dénoncé comme un membre de
la bande des terroristes de Giuliano.
Cette bande terrorisa les villages de
Sicile pendant une dizaine d'années
après la guerre et le gouvernement ita-
lien n 'en est venu à bout qu 'en em-
ployant contre elle la troupe. Seuls 4
membres de la bande dont Gallina , au-
raient réussi à s'échapper.

Gallina fut condamné par contuma-
ce à 6 ans. et 10 mois de prison pour
un des vols qu 'il aurait commis dans
la province de Caltanisetta et à 16 ans
et 10 mois pour un second vol dans
la même région.

Gallina, qui est né à Néw-York il y
a 31 ans, mais qui était retourné en
Italie à l'âge de 4 ans , est rentré aux
Etats-Unis en 1955 illégalement et ne
parle pas d'anglais.

Arrêté par les agents de l'immigra-
tion au cours d'une rafle récente , il
fut  détenu par les autorités américai-
nes pour identification. Il se servait
en effet de trois noms différents.

En mai dernier , la sœur de Gallina.
Agnès, est arrivée à New-York, venant
de Caltanissetta. Interrogée sur le sort
de son frère , elle affirma qu 'il avait
été tué en 1943 et nia énergiquement

Que fait-elle ?
Près de quarante unités de la 6e

flotte américaine se trouvent actuelle-
ment dans le secteur oriental de la
Méditerranée. Tous les pétroliers et
cargos arrivant dans le port de Bey-
routh rencontrent au large des côtes li-
banaises quelque navire de guerre
américain . Les avions se dirigeant sur
l'aérodrome international de Beyrouth
survolent des formations de croiseurs
en patrouille à près de 50 milles des
côtes libanaises. Ils n'approchen t pas
des eaux territoriales et aucun d'eux
n'est venu à Beyrouth pour faire esca-
le depuis le début des événements du
Liban.

Les cargos dont .la route croise celle
des navires de l' amiral Brown se voient
poser les questions traditionnelles par
des signaux : quel navire ? venant
d'où ? allant où ? quel chargement ?

La flotte américaine ne cherche pas
à se cacher et sa présence au large
est connue de tous au Liban. Ell e ras-
sure la colonie étrangère , inquiète de
la prolongation des troubles dans l'en-
semble du pays. Du côté américain , on
se contente de dire que toutes les pré-
cautions ont été prises pour l'évacua-
tion rapide des ressortissants améri-
cains en cas d'aggravation du conflit.

sent dans les deux directions. C'est
exactement le même phénomène qu 'à
la frontière syrienne. Là->bas , les quel-
ques dizaines d' officiers observateurs
prélevés sur la Commission internatio-
nale qui contrôle toujours la frontière
entre l'E gypte et Israël , ont été im-
puissants à empêcher les rebelles
d'être aprovisionnés en tout genre par
des amis installés dans l'Etat voisin.
Devant l' aggravation des rapports en-
tre l'U. R. S. S. et ses satellites d' une
part , la Yougoslavie de l'autre , le ma-
réchal Tito a jug é bon de prévenir les
mêmes inconvénients.

Au Liban , le Secrétaire Général des
Nations Unies , pour éviter une inter-
vention militaire des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne , s'emploie à faire
accepter par le colonel Nasser l'éven-
tualité d' une force de police neutre
composée par des membres de 1 O. N.
U. Déjà dix nations , dont on ne peut
suspecter l 'impartialité , ont fait sa-
voir qu 'eles étaient prêtes à mettre à
la disposition de l'Organisation Inter-
nationale des contingents de troupes.
Mais pour que ce nouveau « cordon
sanitaire » puisse être installé , il faut
que les intéressés y consentent. L'ac-
cord du Président de la République
libanaise ne fait pas de doute. En re-
vanche le maître de la République
Arabe Unie .se fait tirer l'oreille , car
il continue à prétendre qu 'il n 'y a pas
ingérence de l'Etat qu 'il gouverne
dans les affaires du pays voisin et
que ce sont bien les Libanais eux-mê-
mes qui ne veulent plus du présent
régime. De son côté , Moscou persiste
à rejeter la participation de troupes
américaines à l'éventuel contingent
international qui serait dépêche dans
cette partie du monde. M. Hammar-
skjoeld aboutira-t-il dans ses négocia-
tions avant qu 'il ne soit trop tard ?

que les photos qu'on lui montrait r -
suspect fussent celles de Vincenzo.
Mais les agents s'arrang èrent pour que
le frère et la sœur se retrouvent à
New-York et la scène d'effusion senti-
mentale et toute latine qui s'ensuivit
livra le coupable aux mains de la jus-
tice.

Gallina a été écrouë et les démarches
d'extradition commenceront le 14 juil-
let.

Compagnie générale
dé navigation sur le lac

Léman
Rénovation

Remplacement
L'assemblée générale de la compa-

gnie générale de navigation sur le lac
Léman a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes de l' exercice 1957.
Le solde actif est de 54 580 francs. 20 000
francs seront versés au fonds de se-
cours , 2 500 francs à la réserve spé-
ciale et 32 080 francs reportés à compte
nouveau.

La compagnie se propose de rempla-
cer peu à peu les bateaux mus par des
moteurs diesel , elle envisage la réno-
vation complète du « Montreux » dont
le coût environ reviendra à plus de
800 000 francs . Toutefois , une fois ré-
nové , le « Montreux » pourra naviguer
pendant une trentaine d'années encore.

Vevey
Un triste sire

condamné
Le Tribunal de police correction-

nelle (de Vevey a condamné jeudi
après-midi à trois ans de réclusion
moins 170 jours de préventive , à trois
ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause, pour attentat
à la pudeur des enfants , une quinzai-
ne de cas, un Vaudois âgé de 37 ans,
qui a été lieutenant instructeur , fonc-
tionnaire de l'administration commu-
nale du Châtelard-Montreux puis se-
crétaire municipal à La Tour-de-Peilz.

Des triplés à Coire
Mme Paula Oswald-Gaehwiler, domi-

ciliée à Coire, a donné le jour à trois
enfants : deux garçons et une fille. Tout
le monde se porte bien.

Le cinquantenaire
de l'Union centrale des association s

patronales suisses
A son assemblée des délé gués qui

s'est tenue le 26 juin 1958 à Zurich et
à laquelle participaient de nombreux
représentants des autorités et des as-
sociations économi ques , l'Union cen-
tral e des associations patronale s suis-
ses a célébré son cinquantenaire. Fon-
dée le 13 février 1908, elle comptait au
début 13 associations. -Elle s'est conti-
nuellement développée et elle groupe
aujourd 'hui  44 organisations dont 27
associations professionnelles et 17 as-
sociations régionales mixtes.

Dans son allocution d'ouverture , le
président de l'Union centrale , M. A.
Dubois , directeur général de Saurer S.
A., à Arbon , a rappelé les circonstances
dans lesquelles a été fondée l'Union
centrale. Le monde était alors en plei-
ne transformation et les conflits du
travail prenaient une ampleur démesu-
rée , menaçant notre système économi-
que , c'est pourquoi il est apparu néces-
saire de créer une organisation pa-
tronale centrale qui coordonne les ac-
tions entreprises dans les différentes
branches et s'occupe sur le plan natio-
nal des lois et des réglementations qui
de plus en p lus devenaient du ressort
des autorités ifédérales. Mais l'acte de
conservation que conslitutai t la fonda-
tion de l'union centrale s'est accom-
pagné d'une volonté de compréhension
et de collaboration en sorte qu 'avec
l'abandon du principe de la lutte des
dlasses de la part du syndicalisme et
grâce au développement des conven-
tions collectives ou conventions ana-
logues , la paix sociale se trouve main-
tenant réalisée dans notre pays. M.
Dubois a insisté également sur la né-
cessité de maintenir et: de dévelop-
per l'entreprise libre qui constitue l'or-
drp économique le mieux adapté aux
aspirations de notre vie. Enfin , a-t-il
dit , la coupure de notre . siècle avec
le passé est énorme. La science et la
technique en sont la cause essentiel-
le et il va falloir mettre de l'ordre
dans beaucoup de choses. Pour ' que
l'homme retrouve un meilleur équili-
bre , il faut qu 'il participe avec satis-
faction à une œuvre créatrice et qu 'il
voie le sens de son effort. C'est à
cette tâche qu 'il faut se vouer à l' a-
venir .

Au cours de la partie administrative ,
l'assemblée a procédé à la réélection
des membres du oomilé central dont
le mandat arrivait à échéance et elle
a désigné deux nouveaux membres, à
savoir M. R. Kœnig (Association des
maîtres ferblantiers et appareilleurs l
pour succéder à M. P. Gyser , conseil-
ler national et M. P. Zschokke (Union
économique de Bâle) pour succéder à
M. P. Gloor.

De plus afin de commémorer sous
une forme durable le cinquantenair e
de l'Union centrale, l'assemblée des
délégués a décidé de créer un fonds
pour le développement de la recher-
che dans le domaine des sciences so-
ciales. Ce fonds atteint un quart de
million.

9 GENEVE. — Un premier échelon
d'experts américains venant à Genève
pour la conférence prévue des experts
atomiste est arrivé entre 11 h. et mi-
di à l'aéroport de Cointrin. L'a-
vion de la Swissair a amené le Dr
James B. Fisk, le Dr Robert F. Bâcher et
le Dr Ernest O. Lawrence. On sait que
les experts d'autres gouvernements se-
ront au rendez-vous du 1er juillet à
Genève.

r ^BAN QUE T R 0 I L L E T  M A R T I G N Y
Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements

de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

Enfin , au nom du Conseil fédéral , M.
Ph. Etter , conseiller fédéral e tchef du
Département de l ' intér ieur , a apporté
à l'Union centrale les vœux des auto-
rités fédérales. Il l' a remerciée en par-
ticulier de ses efforts on vue d' assu-
rer la paix sociale. Il a rappelle d' aut re
part que la création et le développe-
ment des entreprises suisses étaient
dus à l ' i n i t i a t ive  personnel le et à
l'esprit de tradi t ion qui anime notre
population.  M. Etter a tenu à rendre
hommage à l ' in i t ia t ive  prise au début
de la guerre par l'Union centrale en
vue de mettre sur pied les caisses mi-
litaires de compensation qui ont en-
suite servi de base à l ' introduction de
l'assurance vieillesse et survivants. En
ce qui concerne les assurances socia-
les en général , M. Etter  a relevé la
nécessité de sauvegarder dans ce do-
maine la liberté personnelle.

Cerises ô prix réduits
pour les populations

montagnardes
Il y a quel ques années , les cerises

n 'étaient guère connues des populations
de régions de montagne éloignées où
la nature ne favorise p lus la maturit é
de ces fruits sains et magnifiques. Les
cerises fortement renchéries par les
frais de transport  n 'étaient en règle
générale pas accessibles. Depuis que
la Régie fédérale des alcools a inst i tué
l' action-cerises pour les populat ions de
montagne en vue de restreindre la
distillation , les habitants de jees ré-
gions éloignées peuvent se régaler de
ces fruits.

Cette année aussi une telle action est
prévue à conditions que les bonnes ne
soient pas anéanties par les -change-
ments de temps. On livrera des ceri-
ses de tables contrôlées de la classe
qualité I au prix de 90 et. le kilo nar
panier de 10 kilos. La Régie des al-
cools prend à sa charge les frais sup-
Dlémentaires ainsi que les frais de
transport. L'organisation de cette action
incombe aux autorités communales.
Celles-ci prennent les commandes et
les communique à la Fruit-Union suis-
se jusqu 'au 30 jui n 1958. Les communes
de montagne entrant en ligne de
compte pour la réception de cerises
à prix réduits sont déjà renseignées
par la Régie des alcools de sorte que
les intéressés peuvent directement
s'enquérir auprès des autorités commu-
nales. Les cantons se réservent des
dispositions éventuelles.

Nous adressons nos sincères remer-
ciements au Conseil fédéral , à la Régie
fédérale des alcools

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin , j' applique le
merveilleux baume A K I L E I N E
prescrit par les pédicures , une ré-
vélation pour vos pieds contre
les inconvénients de la transpi-
ration , réchauffement , les dou-
leurs , la fatigue des pieds.

Essayez sur un seul- pied et
constaterez la différence.
BON pour un échantillon gratui t

sur simple demande à GAL-
LOR SA. dépt BR. 22, Ge-
nève 18.

En vente : pédicures , pharma-
cies , drogueries.

CORS
enlevés par

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

-Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE ï

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerflex »

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-
midi, samedi ouvert toute la

journée
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Maloja, fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Frit* Maurer, Gelterkinden Bl
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Un 'Diablerets cassis à l eau
calme la soif aussitôt

M. Antoine Lonfcit, Martigny«# HL-fl H—H I "¦ vendre
avise son aimable clientèle que ^^^^U ^ r ^^^T ^^^Ê I ¦ ^^^L^^II^^l If AI A

la Boulangerie-Pâtisserie et le débit do lait  seront B U ^enje^e»» I i^H 1 1  ^^^J

Double couche
compr. : 2 matelas et 2
protèges Ff. 238.-

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare, 20, Sion

velo course
10 vit., avec équipe
ment. Prix intéressant
Iscfaer Pierre, Choex s
Monthey.

fermés du 30 juin au 15 juillet 1958
pour réparations
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(BAYER) pour pulvérisations

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

En Car Pullmann à

L'EXPOSITION DE BRUXELLES
¦ - MARTIGNY-EXCURSIOKS, R. METRAL
Téléphone (026) 6 10 71 — (026) 6 19 07
Du 4 septembre au 8 septembre indus 3 jours entiers à Bruxelles
Fr. 240.— par personne. Danis ce prix est compris :
Le voyage en car et lia demi-ipension à Bruxelles.
Inscriptions : jusqu 'au 30 juillet. Réservez vos places assez tôt.
Programme et renseignements sur demande.
Pour tous ambres voyagas en Suisse et à l'Etranger , demanidez-nqus
nos offres et devis sans engagement. t

ntrron Eràroc Cr éation de parcs etuirren rrere& j ,ar di „ 3 . pépinières
d' arbres fruitiers et

Martigny d'ornement - Rosiers
Tél. 616 17 Projets-devis sans eaffaieeinen t

0,.o *•¦**
*

Pendant vos Instants de détente,
la fumée pure et légère

des -DISQUE BLEU» Filtre
vous procure le stimulant nécessaire

pour reprendre votre travail
calmes et détendus.

Les -DISQUE BLEU» Filtre
sont toujours fra î ches

et de qualité constante.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Livrables du stock

REMORQUES
JEEP LAND-ROVER

à pont fixe ou bascu-
lant , prix à partir de Fr.
1 380.— base. Construc-
tion en série. Prix mo-
deste. Exécution solide.
Demander liste de prix
à l'Agence : J. C A R -
R O N - ' R O D U I T , Ful-
ly, tél. (026) 6 32 70.

PRETS
d» 300 a 3500 fr- évente. ¦
oeux. accordés facilement, rs- ¦
pldement. depuis 25 «»». »¦
fonctionnaire, employé. ou-B
vrler. commereantagrtnilteur|

I et a toute personne aolyable. I
I Petite eemboufsemei* me»-i
l .uiï. Discrétion *»»«'-l

L̂ 7u V̂a»dlsri\st«K'*^I ̂ oSété ê «̂»SuUisi2



IEVRON
DIMANCHE 29 JUIN

jFêfe aatcouaCe
Tombola

Match aux quilles Vin de 1er cho.x
Invitation cordiale

B A L
Tir au Flaubert

A VENDRE
1 voi ture  DKV comm.
1 » Citroën 11 L
1 » Opel Ol ym-

pia.
1 moto Jawa 250 ce.
1 » Norton 500 ce.
1 scooter Condor-Puch .
1 Jeep Willys.
Garage L. Magnin ,
Sembrancher. Tél. :
6.62.17.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet gris , légers et
très chauds , 120x160
cm. fr. 40.— ; même
qualité 140x170 cm.,
fr. 50.—. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne,
Tél. (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

A louer a Samt-Mau
rice petit

local
au rez - de - chaussée ,
j our tout de suite.

S'adresser au Nou-
velliste , Saint-Maurice
sous J 3691.

Camembert BAER

de terre en r
des champs I

I <̂ 9 r̂
^̂ ^̂i ĉt̂

I l '
on y mange... et l'on y danse
dans un cadre sympathique

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

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

ious les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

( Bruxelles-Exposition
le grand événement de l'année que vous
ne devez pas manquer. Des centaines de
touristes déjà ont été enchantés de nos
différents arrangements. Nous prévoyons
un voyage de 6 jours en car de luxe.

Tous les lundis :
(très bon hôtel à Bruxelles) Fr. 295.—

;' Tous les mardis :
(Motel idéal près de l'Expo). Fr. 250 —

28 juillet :
Bruxelles - Hollande (7 jours) Fr. 350.—

Demandez les programmes dé-
taillés et , pour d'autres voya-

S~£\. nesi la brochure illustrée à
f  *j\ votre agence ou à

\j £ )  ERNEST MARTI S. A.,
tSSsi KALLNACH

Tél. (032) 3.24.05.
*̂  A

appartement
de 4 p ièces dans villa
à 3 minutes de la gare.
Tout confort , jardin.
Libre début septembre.

S'adresser à Job Rouil-
ler , Troistorrents.

Jeep Willys
modèle 54. 30 000 km.
Belle occasion , cause
achat voiture.

Ecrire s/chiffre P.
8766 S. à Publicitas ,
Sion.

restaurant
pension

2 salles, apartement ,
3 minutes gare Corna-
vin.

Adresser offres sous
chiffre D. 58841 X.,
Publicitas , Genève.

Peugeot 403
impeccable - 2 tons

Jaguar 2.4
de particulier. Voiture
soignée et de premiè-
re main.

Pour essai et rensei-
gnements : Garage
A VIA, Serre. Tél. (027)
5.02.72.

Par suite de réorganisation de son service
de ventes , Fabrique de produits d' entretien bien
introduite cherche pour le canton du Valais plu-
sieurs

agents
régionaux

commerçants ou autres , désireux de s'intéresser
à une occupation accessoire et pouvant dispo-
ser de 1 ou 2 jours par semaine pour visiter la
clientèle hôtels , restaurants , etc., qu 'il est indis-
pensable de connaître parfaitement. Affaires sui-
vies, conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre C 58567 X, Publicitas,
Genève.

Ménage 2 personnes habitant villa au bord du
lac , cherche

J E U N E  F I L L E
sachant bien faire la cuisine et tenir le ménage

Ecrire sous chiffre PO 13083 L à Publicitas
Lausanne.

Nous engageons de sui-
te

mécaniciens-
automobile
S'adresser au Garage

Couturier S. A., à Sion.
Tél. (027) 2 20 77.

URGENT
Homme 26 ans , marié ,
ayant bonnes référen-
ces, cherche place com-
me

manœuvre
Bonnes connaissances

mécaniques.

Faire offres sous
chiffre H. 3689, Nou-
velliste, Saint-Maurice.

Jeune
sommelière

18 à 23 ans, est de-
mandée de suite dans
bon café de campa-
gne. Bon . gain , congé
régulier, vie de famil-
le. Débutante accep-
tée.

Faire offres Café du
Lion d'Or , Montricher ,
tél. : 021 8.81.35.

Je cherche de suite ,
pour 'travailler à côté
de sommelière, 1 jeune
fille active et- de con-
fiance comme

sommeliè re-
débutante

Nourrie, logée, gain .mi-
nimum Fr. 300.—.
Café de la Terrasse, à
Bussigny près Lausanne..

On demande

ouvrier
nourri et logé.

S'adresser à L. Barman ,
Fers et Métaux , Marti-
gny-Bourg.

Cherchons

personne
de confiance sachant
cuisiner , sans gros
travaux. Place stable.

S'adresser Mme Pit-
teloud , Avocat , Gran-
de Avenue, Sierre.

(025) 6.31.29
cherche
sommelières

et aides au
commerce

Sténo-
dactylo

ayant pratique , cher-
che place , pour date à
convenir , de préféren-
ce dans le Bas-Valais.

S'adresser au Nou-
velliste Saint-Maurice ,
sous chiffre F. 3687.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour aider au ménage.

S'adresser à la Bou-
cherie Crausaz Marti-
gny. Tél. (026) 6.12.78.

Volontaire
Etudiant suisse alle-

mand cherche place
dans commerce ou bu-
reau pendan t les va
cances.

S'adresser au Nou-
velliste Saint-fMaurice,
sous chiffre K 3692.

ménage
dans domaine agricole
Faire offres sous chif
fre P 8794 S à Public!
tas, Sion.

On cherche
employée
de maison

personne de 20 à 40
ans pour s'occuper des
chambres et aider à la
cuisine. Place stable ,
vie de famille , bon ga-
ge et bons soins. En-
trée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres sous
chiffre P 4511 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Quel établissement
(hôtel , restaurant , ca-

fé), engagerait dame
hongroise

e •musicienne
(piano , accordéon)

'S'adresser à Mlle
Carraux , assistante so-
ciale , Monthey.

Chalet -
Ravoire

Appartement à louer
juilet , 3-4 chambres (6
lits), bains. Butagaz ,
accès auto ou car pos-
tal.

Tél. au (026) 6.12.81
ou s'adresser au jour-
nal sous R. 2502.

Isolateurs
pour parcs électriques

Prix :
par 10 pièces Fr. 3 80
par 100 piècesFr. 35.—
par 1 000 p. Fr. 330 —
à visser sur bois.

Envoi contre rem-
boursement , plus frais
de port.

Maillard Henri, élec-
tro-mécanicien, Sierre.

fromage
action

rras, salé , Fr . 4 30 le
ig, par 5 kg.

S'adress. Laiterie de
Gressy s/Yverdon/VD.
Tél. (024) 3.62.35.

Annonceurs
n 'oubliez pas le dernier
déla i pour la récept ion
de vos fexfes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Découvrez avec PLANTA...

SsS«SKv>

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de margarine PLANTA et savourez en
fermant les yeux. Cela suffit pour découvrir
sa fraîcheur et son étonnante délicatesse.
Comme tant d'autres ménagères, vous vous
écriez à votre tour:
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable !
A vous maintenant de rendre votre cuisine
plus riche et plus savoureuse avec PLANTA !
A vous de mijoter d'exquis petits plats !
PLANTA est à base d'huiles végétales d'une
extrême finesse et convient à tous les modes
de cuisson.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

Représentant
routine , possédant voiture , cherche place auprès
maison bien introduite , préférence branche vins
ou denrées coloniales.

Offres sous chiffr e P 41 248 F à Publicitas ,
Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate

contremaître
(Polier) indépendant et capable pour travaux de
béton armé dans une centrale électrique en mon-
tagne.
Sont demandés : Langues allemande et française

bonnes connaissances dans la
lecture des plans ainsi que capa-
cités d'organisation du chantier.

Le salaire sera fixé après entente. S' annoncer au
téléphone No (027) 5 18 73.

A remettre la

sous-représentation
pour des

A U T O M A T E S
A M U S I Q U E
de tout premier ordre

Aide efficace par lia représentation générale
tant pour le service que pour la vente. Ca-
pital nécessaire Fr. 50 000.— .

Offres avec pièces attestant la possession
du capital nécessaire, sont à adresser sous
chiffre P 42 569 Z à Publicitas Zurich 1.

On cherche

monteurs
pour lignes aériennes et

aides~monteiiE"s
Entrée immédiate ou à convenir.

J. Albrecht , Installations électriques , Viège.

On cherche 
IMOIlteUPS
pour lignes aériennes

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 8588 S

Jeune couple ayant quelques années d' expérience
cherche place comme

G É R A N T S
dans branche alimentation.

Ecrire au Nouvelliste à St-Maurice sous D 3605.

Bureaux de Génie Civil et de Géran-
ces Immobilières , à Montreux , enga-
geraient , de suite ou date à convenir :

une secrétaire-
sténo-dactylo

expérimentée , très habile , de confian-
ce, connaissant à fond l'orthographe.
Poste stable et bien rémunéré pour
personne capable.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats ,
photo récente et prétentions de salaire
sous chiffre PT 00 960 LC à Publicitas
Lausanne.

Automobile-Club de Suisse , Section Valais ,
cherche

employé de bureau
pour secrétariat et bureau de tourisme. Bonnes
connaissances des langues. Possibilité d' avance-
ment.

Les offres  de service , accompagnées des indi-
cations relatives à la formation profe ssionnelle
du candidat , doivent être adressées jusqu 'au 10
juil let  1958 à Gabriel Favre , président , Bramois.

On cherche JCUdC 1)0111 1116

de 15 à 17 ans , sain et robuste comme facteur
privé et pour aider aux bureaux et au ménage .

Connaissance de l' allemand désiré. Bons gains et
vie de famille. Bonne occasion d'apprendre l' alle-
mand. Entrée 1er août 1958.

Offres avec certificat s scolaires et photo
sous chiffre B 38970 LZ à Publicitas , Lucerne.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

I 
TROUSSEAUX

Manufacture , ancienne renommée , cherche

représentant
| actif , sérieux , visitant clientèle part iculière
I du Valais. Conditions avantageuses . Collec-
l tion choisie. Contrats épargne avec et sans

assurance. Discrétion assurée.

I 

Faire offres sous chiffre PN 80 977 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

"TJlWMiF5
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Un bon truc !
Du légume frais et tendre, un
bon morceau de PLANTA : élu-
vt 's en mouillant un peu ... quelle
surprise pour les gourmets t

PLANTA est composée
d'huiles végétales d'une ex-
trême pureté
PLANTA contient 10% de
beurre et les vitamines A+D
PLANTA est nourrissante et
convient à tout le monde



Après onze mois passés dans le bruit des villes

Né avec le scoutisme dans les brumes lourdes de scories des villes industrielles an
glaises, le camping passa le «Channcl» après la première guerre mondiale et conquit la Fran
ce, puis l'Europe, épousant, parce que sa base est essentiellement populaire, la lente exten
sion des vacances payées.

DE L'AGE HEROÏQUE AUX DERNIERES INNOVATIONS

Vacances... Mot prestigieux, evocateur d'une autre lumière, d'autres horizons, d'une
autre vie. Il fait éclater les parois grises des bureaux , remplace les relents d'usine par un
parfum de grand air. Mais, pour le Valaisan qui ne connaît point encore les villes tenta-
culaires et trép idantes, les vacances n'en sont pas moins cette brève et annuelle évasion
dont une vie moderne au rythme de plus en plus nerveux et rapide crée la nécessité
aussi bien morale que physique.

Foin de machines à écrire, de factures , de soucis d'affaires ! l'on s'en va vers la mon-
tagne, vers le lac ou vers la mer et, parce qu'il définit surtout une vie libérée de tout port
d'attache , un retour presque total à la nature , le camping est peut-être le mode d'évasion
le plus comp let et le plus attrayant de tous, le plus sain. Il compte parmi ces innovations du
demi-siècle dont il faut le plus se réjouir .

Lorsque les premiers campeurs s'en allaient à pied par monts et par vaux, portant sur
leur ihavre-sac tout le matériel, leur tente pesait moins d'un kg., était fort exiguë (l'on n'y
entrait guère qu'à genoux) et n'était munie d'aucune toile de fond. Le sac de couchage était
inconnu, l'on se roulait simplement dans une couverture pour dormir.

Etant aujourd'hui le plus souvent motorisé, le campeur a pu alourdir son matériel. Il
a muni sa tente d'une armature métallique qui lui permet , ainsi que le montrent la plu-
part de nos clichés, de prévoir, par exemple, une sorte d'avant-toit et une abside inté-
rieure, abritée du vent et de la pluie, servant de living-room, de salle à manger et de cui-
sine. Haute de 2 m., l'on peut s'y mouvoir avec aisance. La tente que porte le cliché
ci-dessus atteint souvent les dimensions respectables de 6 à 7 m. On la construit mainte-
nant rectangulaire, coiffée d'un double-toit , comme un chalet, surmontant la tente propre-
ment dite, où peuvent figurer tables, fauteuils, buffet de cuisine, réchaud à gaz, en un spa-

r^S^^̂ *̂ ^̂ -#St: -̂  -L^Zl^J ' J.,.Mm i cieux living-room

i « .An(ng.t «... ^mn;H„ Réchauds et éclairageLe confort au camping». aUg az « pRiMus »
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©"Us - Tournebroches

&*Wî Ghabbey - Sion
É̂ Pv ° Y\\jlJ'1 Quincaillerie

 ̂̂ J \ \ 'eièv/'vsVK V Rue de Lausanne

W (Voyez notre vitrine)

Tentes A. Jamet '. 
Picnicbroche - camping gaz

Grand choix de
grand choix de

sacs et matelas de couchage TfAInififlf
tout le matériel ' « Adu campeur exigeant ! et CUISSGTGS

Pour le camp :
Sandalettes japonaises, AS*~\shorts - blue jeans, etc. f̂ À CHARLI
toutes ces spécialités chez J m\\m.%\ww\ ^'

£o*en<z=Sp wUs (y i SSSPx
un peu caché au fond de la rue du Rhône

SION - Tél. 2 34 79 j Grand Pont SION

Profitez !
. ' de nos prix avantageux ! ,

Réchaud électrique
à 2 plaques Fl'. 98.-

Réchaud-four électrique
2 plaques et 1 four Fr. 285.-

Camping - Box Fr. 156.-

INSTALLATIONS PRIMAGAZ .

LINGES DE BAINS
BONNETS DE BAINS

SACS DE PLAGE
JOUETS DIVERS - BALLES

Ĵ-»p̂ el^̂ 7

{ / ^eUtoglKe,]
S I O N

Constantin Fils S. A., r. de Lausanne

j f̂efl
gagEEBE n T f f r t wmmmËBmam

SION
RUE DE CONTHEY

Epouvantails à moineaux

la dz. —,70

Location de fourneaux à raclette

Le connaisseur se rend
CHEZ

A. Êeœej ca
Place du Midi — SION

le spécialiste de la
mode sportive

Grands choix en pantalons clame :
ville, plage , shorts , blue-jeans ,

rappel , etc.

— .

Wfàk hE CAMPING
; H ^kjf V H emballe , avec raison , toute la jeunesse.

'I |f ^^B QuoMe joie ! Agir à sa guise et selon ses
y^i^W JM goûts. Pour votre chambre vous avez cer-

n I Tp* tainement déjà imag iné un mobilier original ,
3b j j  ï personnel pouvant être fait de vos mains.
//ta // i Confiez-nous votre idée , nous vous conseil-

/ Il \ // Ions bien volontiers.

m \ ff* * N'achetez pas à la légère, choisissez

rff^L Widmamu- Sxèces
» T^Sl FABRIQUE 

DE 
MEUBLES - SION

4 r 1 I Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26
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Repos en plein air, cure de soleil.
Ainsi qu'on le voit, le camping ne si-
gnifie nul inconfort. Il permet égale-
ment la préparation de plats succulents,
de savoureuses grillades très à la mode
aujourd'hui.

Le travail du Camping-Club Va-
laisan en ce qui concerne l'éta-
blissement des camps n'a pu s'ac-
complir que grâce à la compré-
hension des autorités communales
et des sociétés de développements.
Nous leur adressons pour cette ai-
de tous nos remerciements. Notre
reconnaissance va également à la
presse, en particulier au Nouvel-
liste Valaisan, pour l'appui géné-
reux qu'elle nous a accordé soit
lors de la fondation du club, soit
à l'occasion de nos diverses acti-
vités.

E. Simonazzi
Président du Camping-Club

Valaisan

Prolongez vos vacances
par la photo

T ĵpSBsBBfr Grand choix

l l̂lJlB ¦ d'apparei's
Fr 19_ en fous genres pour

photo et cinéma
chez W T

Paul Ducrey
Martigny |||jp Ëll|

ISILSSl̂  ̂ Fr. 307,— 4Ëffi]Ë±
Développement des films prompt et soigné ^^r
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En 1934 s'était fondé , couvrant tout
notre pays, l'« Auto-Camping Club » qui
groupait tou s les campeurs suisses. Cet-
te association vit toutefois en quelque
cinq ans le cercle de ses membres s'élar-
g ir de façon telle que son fractionne-
ment en clubs cantonaux s' imposa bien-
tôt , ce qui se fit juste avant la seconde
guerre mondiale , une « Fédération
suisse des clubs de camping » coiffant
toute l' organisation. Elle compte ac-
tuellement une trentaine de clubs et a
pour vice-président un Valaisan , M.
Ernest Reinhardt , de Sion.

Il existe également une « Fédération
internationale des clubs de camping »
groupant les campeurs d'Europe et
d'Outre-mer , fondée aux Pays-Bas en
1932.

xXx

Mais que devient dans ce vaste gi-
ron la « joyeuse confrérie » dont fait
état notre titre ? Jusqu 'en 1950, le Va-
lais ne possédait que fort peu de cam-
peurs , peu ou pas de camps organisés.
Quatre pionniers Montheysans et St-
Mauriards se rencontrèrent un jour et ,
en vue de fonder mie association va-
laisanne , lancèrent , par le truchement
d'une presse qui leur fut toujours fa-
vorable , un appel à tous les adeptes
de la vallée du Rhône. Et c'est le 17
avril 1950 que fut créé par 13 fervents
de ce sport — le protocole de cette mé-
morable séance parle à leur sujet des
« treize étoiles du Valais » — en l'Hôtel
du Cerf à Monthey, le « CampingjClub
Valaisan » qui maintenant compte 400
membres, puisque 130 noms sont ins-
crits en ses registres et que les
membres de leur famille reçoivent cha-
cun toutes les prérogatives , qualités et
avantages accordés par le Club.

Définis par les statuts et magnifique-
ment réalisés ainsi que le prouvent les
nombreux camps établis dans tous le
Valais, les buts de cette association
étaient de réunir les campeurs en une
association familiale et surtout d'œu-

vrer a la création de camps avec la
collaboration des autorités communa-
les et des sociétés de développement.

xXx

Ce grand club tient chaque année ,
sous la présidence de l' actif Edouard
Simonazzi de Monthey, son assemblée
générale et , chaque année également ,
organise son rall ye.

1956 fut pour le club une année faste
puisque lui incomba l'honneur et la
joie d'organiser le rallye national de

CRETTON-SPORTS S.A.
La Maison spécialisée Gérant I Jean RENKO, Martigny Téléphone 6 01 35

? 

INDISPENSABLES POUR LE CAMPING : ShOrtS
Blues Jeans
Pantalons dames
Chemises sport

Location de tentes Trainings

«A l'Aise » même en camping

f~s j J S r  ̂ J

Chaise longue Pliant Fauteuil pliant
bois dur , forte toile tube acier , forte toile avec dossier , forte
rayée avec rallonge rayée toile ray ée

17,90 8,90 19,50

IfBpœfa
Monthey-Martigny-Saxon-Sion-Sierre-Viège

!a Fédération au Bouveret.  Le souvenir
de ces journées fré quentées par 2000
participants demeure lumineux en tou-
tes les mémoires mal gré la p luie tor-
rentielle qui y accueilli les campeurs.
Placé sous le patronage, notamment de
M. Lampert conseiller d'Etat , ce rallye
fut  donc un succès qui encouragea le
club valaisan à persévérer dans son
effort.  C'est grâce à lui que le Valais
possède maintenant  en matière de cam-
ping une organisation digne de tous
éloges.

¦<:¦:. '



A première vue , toutes les places
de camping se ressemblent. Il faut
toutefois distinguer entre les camps
d'étapes, dont le Valais est riche :
Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sier-
re (Ermitage et Sierre-Ouest), Viège
et Geschinen , et où l'on ne passe
qu 'une ou deux nuits, et les camps de
vacances où l'on séjourne plus long-
temps : Bouveret , Champéry (Grand
Paradis), Champex, la Fouly, les Hau-
dères. Tous ces camps, dont celui de
Martigny est un modèle du genre,
sont équipés en installations d'eau po-
table , toilettes, douches chaudes
(payantes) et froides (gratuites), gon-
fleurs de pneumatiques etc..

Les deux clichés de cette page
donnent une idée de ces camps, l'un
de plaine, l'autre à l'orée des forêts
d'épineux , tous deux communautés
d'amoureux de grand air et de soleil.

: • [ ,-¦ '
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^̂ llllilll ?̂ - Matériel de cuisine f
Visitez nos magasins : Place du Midi - Téléphone 2 20 33 , î ^^̂ ^̂  ETC ' ETC ¦
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— Voulez-vous dire qu 'elle ne guérira pas ?
— Je no saurais vous dire. Croyez , M. Didier ,

que je suis désolé.
— Mais elle va plus mal ? Physiquement ?
-J- Elle est très déprimée. Il importe d'agir avec

une extrême prudence. Vous m'exouserez. Mais
mes malades me réclament. Soyez certain que si
quelque chose de nouveau se produit , je vous in-
formerai immédiatement. Au .revoir , M. Didier.

Maurice...
Joëlle se préci p ita , attei gnit la grille , impitoya-

blement formée. Derrière , c'était la partie réservée
aux visiteurs. Maurice était venu. On ne lui avait
pas permis de la voir. Pourquoi ? Maintenant , il
montait en voiture. Oui. Joëlle perçut le ronfle-
ment du moteur , entrevit la silhouette de la trac-
tion , loin , là-bas, sur la route.

Maurice. Le docteur prétendait qu 'il ne fallait
pas avoir peur de lui , qu 'il fallait s'habituer , peu
à peu. Et pourtan t , aujourd'hui...

Que se passait-il encore ? Quel mystère y avait-
il derrière cette griïle ?

Joëlle fit demi-tour , marcha lentement dans le
parc , sous les marronniers , s'efforçant de compren-
dre. L'attitude du docteur avait changé , ces dei

Quel plaisir de vivre dans la nature...

' ...quand on possède du
matériel de camping acheté
aux
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in-extremis
E par andré picot

TJ 

niers temps. Il lui posait sans cesse de multiples
questions , sur ses crises, sur son passé, sur la
mont de ses parents. Elle avait dû lui conter en
détails le procès de Jacques Rival , le déroulement
de la soirée au cours de laquelle elle avait rêvé
que Maurice avait manqué son train . Pourquoi ?

— Il ment. 11 ment lâchement quand il m'assure
qu 'il ne veut que ma guérison. Il est d'accord avec
la police. Je suis une toxicomane , c'est-à-dire un
être dégénéré , pour lequel on n 'a plus besoin d'a-
voir de pitié. La police ne renonce pas à ses en-
quêtes. Ils veulent savoir , tous. Alors, ils me font
espionner . Le docteur s'en charge. Lâche. Lâche.
Maintenant , ils jouent sur mes nerfs. Je n 'ai plus
peur de Maurice. Je réalise quelle était ma folie,

57

Seulement , si je le vois , si je lui parle normale-
ment, il me fera sortir d'ici , il me reprendra avec
lui , je leur échapperai , et cela, ils ne le veulent
pas avant que je n'aie parlé. Ils vont me séques-
trer jusqu 'à ce que je me trahisse. Et je ne sais
rien , je ne sais plus. Peut-être croient-ils que je
mens, que je fais semblant de ne plus me souve-
nir pour ne pas dévoiler le nom de mes complices.
Et Maurice est leur dupe. Si le docteur lui dit que
je suis plus mal , comment ne le croirait-il pas ?
Bientôt , il ne viendra plus, et je resterai ici toute
ma vie. Je me souviens. J'ai lu des romans, j' ai
entendu à la radio des pièces où il est question
de gens qu 'on enferme dans un asile. Jamais on
n 'en peut sortir. ILS trouvent toujours quelque

Pour les vacances...'
Pour les voyages...

* LA ROBE LEGERE ET ELEGANTE *
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Mlle Nanchen

A la plage / portez le costume de bain
« Porolastic » le succès de cette saison _ .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ 

chose pour vous tenir a leur merci. Cueille est
donc cette histoire atroce, qui passe pour une
plaisanterie ? Ah ! oui. Et s'il arrive qu ' jn enfer-
me des gens qui ne sont pas fous ? — S jyez sans
crainte, au bout d'un an ou deux ils le tant  deve-
nus.

Elle s'était assise sur un banc. Elle Me sentait
lasse, sans courage. Soudain, elle raidit ses mus-
cles, plissa les lèvres.

V
Non. Je dois lutter . Je dois feindre la bonne

de me cacher. Gif n est pas loin. La route qui passe
devant l'asile est celle de Saint-Rémy. 5Je pourrai
gagner la maison à pied. J'attendrai la huit , quel-
que part. Ils ne me reprendront pas. S'ils me re-
prenaient , ce serait terrible.

Toute la journée , effie guetta l'occasion , cherchr
les possibilités de fuite. A l'heure du dîner , peut
être, ou tout de suite avant. Oui. Quelquefois , ell .'
aidait les femmes de service à mettre; le couver '
'"Copyright by Cosmopress. ÏA suivre^

volante, la lucidité pour qu 'on me laisse libre , en-
core plus libre que je ne le suis. Je perx me pro-
mener dans le parc sans surveillance, t n me per-
met de faire un peu de ménage, de coulure. Il faut
que je gagne leur confiance , qu 'on fasso de moins
en moins attention à moi. j e dois sor ' iir d'ici. Je
dois m'évader , aller retrouver Maurica.- Lui dire
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Votre moteur se nourrit de tout - mais tout ne lui convient pas ! Les 3 Grands
ont prévu pour chacun en particulier le menu idéal :

' GULF NO-NOX GULFPRIDE SELECT j GOOD GULF |

É 

concentré de puissance pour les j L'huile de moteur surraffinée par le pro- 1 Le carburant économique grâce à son j
moteurs à taux de compression I cédé Alchlor. Protection efficace pour 1 bon rendement. L'essence idéale pour I
élevé - le supercarburant par excel- I tous les moteurs, dans toutes les condi- I tous les moteurs avec j

lence. Spécialement adapté à la topo- lions de service. Possède un haut degré . compression infé- i ŜSwaaBWiwSg .̂
grap hie et au climat de notre pays. ! de viscosité naturelle. Vous l'obtenez rieure a 7:1. JvkÊî N̂Sv

et par conséquent remarquable , par . dans les viscosités correspondant a votre . A la j 6 Êm<- * vlilÉi»V
i économie et son extraordinaire moteur; SAE 10, SAE 20, SAE 30. | colonne /fi^' ' *'*̂ »\.rirrr_u—_._ir_.j aj |l|

nr ll lii wPour un départ net - une marche sûre - un service parfait : V»^ '• '̂ *> ;£mmsz&LMÊ'/

GULF... et Les 3 Grands*' Ŝ - . <gSr-
* Demandez l'intéressant prospectus portant ce titre aux stations-service Gulf. W'M
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Vfla^hfaC f —'¦ Ĵ^ .̂ii.î f.tLlT'̂ è^banaue DODUiQirc valaisanne , ,. B i e'" lvv |»W|»WI*III W w «•¦«¦¦«»••¦¦¦¦*. laitières , 1 race tache- S

. Fondée en 1905 tél. (027) 441 68 le ma- 190' garanti 5 ans, ma-
c . . , . ... . -, tin avant 7 heures. teIas laine . 15 k3- dé-
Succursale à Monthey et agence a Saxon montable , à

Crédits sous toutes formes 
VOÎtlirP VW L'ensemble 48.50

Dépôts : à 5 ans et plus 4 M %, à 3 ans 4 %
q i/ <y Mod. 1955, toit ouvrant E. Martin, Sion

k*"^̂  "̂  ¦" ~ ~¦¦ —̂ -^̂ ^ë  ̂ Change, gérances, encaissements, chambre forte S'adr. Walty Triverio , 
av. Tourbillon 23, Sion! LISEZ ET FAITES LIRE *

- ; Tél. (027) 2 39 93. . LE NOUVELLISTE »
A vendre à Chandolin , . . . .",™̂ '""~""*""̂ "~" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

I ^>a_e__g>_a_____|a.
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBB? '"- '« «̂« '̂' ¦̂'' ¦¦¦q
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Ekato
contre les carpocapses

OCCASION RARE !
Un poste de sandales

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

No 22 - 26 à Fr. 7.50
No 27 - 29 à Fr. 8.50
No 30 - 35 à Fr. 9.50
No 36 - 42 à Fr. 12.—
No 43 - 47 à Fr. 15.—
Passez votre comman-
de tout de suite. En-
vois contre rembour-
sement. Franco dès Fr.
20.—. En cas de non
convenance, a r g e n t
remboursé.

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

Hr̂ v
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit de la Centrale laitière de

LAUSANNE

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de
5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosn-Schenk
Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41

D E M O L I T I O N
A VENDRE GROS LOT PORTES ET FENÊTRES
faces d'armoire , POUTRAISON , Carrière balcon
fer , PARQUETS, lames sapin , BOIS DE FEU, cumu-
lus électriques, etc.

Chantiers Teinturerie Rochat S. A., av. de la
Harpe et av. du Théâtre 5/7, Lausanne. P. Vonlan-
den. Téléphone 24 12 88.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Contre la

TRANSPIRAMES PIEDS0JLMJ.M
0 Semelles^

à air conditionné

rïllantJmmTr ?« - un succès sans précédentm%më
tn vente dons Jes pharmacies,

; drogueries?'qTa'n'Ss magasins



Au Conseil national : M. René Jacquod est intervenu
au nom du groupe conservateur

en faveur de la révision
de la loi sur le statut des fonctionnaires

Nous avons le plaisir, aujourd'hui , de donner à nos lecteurs, le fund
de l'intervention que M. le conseiller national René Jacquod a fait lors
de la dernière session du Conseil national sur la révision de la loi sur le
statut des fonctionnaires fédéraux. M. René Jacquod , secrétaire de la Fé-
dération valaisanne des syndicats chrétiens a su mettre l'accent qu 'il fallait
sur le salaire correspondant au rendement et sur celui correspondant aux
besoins de la famille.

L'importance du problème
des solaires

Le problème de la loi sur le s ta tu t
des fonctionnaires est un des p lus brû-
lants qui se pose à l' attention , non seu-
lement de notre Parlement , mais de
l'économie suisse en général. Fixer les
traitements , c'est-à-dire déterminer la
part qui revient aux salariés dans la
production des richesses — car 'le sa-
laire c'est cela et rien d'autre - provo-
que toujours l'affrontement  de points
de vue différents.

De la lutte des classes
à la collaboration

Ceux qui sont les favorisés du rég i-
me cherchent à garder ileurs privilèges
et ceux qui , en toute justice et équité ,
croient devoir recevoir plus tentent de
faire avancer leur juste cause. Autre-
fois , ces discussions donnaient  lieu à
des heurts parfois violents qui se tra-
duisaient souvent par des lock-out ou
des grèves . Aujourd'hui , fort  heureuse-
ment , 'ces temps où la force était le
seul instrument de la justice sociale ,
semblent être irrévocablement révolus
dans notre pays. Dans les milieux pa-
tronaux , on comprend de plus en plus
et de mieux en mieux que l'économ '-»
nationale ne peut avoir d'autre but
que de mettre à disposition de tous les
membres de la communauté, les h
et services indispensables à la vie i '
tout être humain.

Les jeunes patrons d'Europe, dans
leur charte élaborée cette année mê-
me, n 'ont-ils pas accepté comme bn a"
fondamentale de leur action le cr itère
suivan t : partir de l'homme pour »*• ~
tir à l'homme ? En d'autres ter"-"1", l's
admettent que l'économie est I' CPU ¦• "
des hommes et qu 'elle doit servie r
toute équité et justice , tous les hom-
mes." *

Mais , ce sont (là des principes f n - 1
beaux à énoncer. Ils s'adaptent bien <•••
vocabulaire social des temps actuels.
Cependant , l'application de ces princi-
pes est plus difficile que leur simple
proclamation. Et quand il s'agit de fai-
re arriver les richesses produite s par
tous vers leur "destination naf"-
c'est-à-dire vers l'homme, les difficultés
sont certes encore nombreuses.

Contrat collectif de travail
et statut des fonctionnaires
Dans le cadre de notre économie li-

bre , ce partage de la richesse entre les
deux éléments qui contribuent à la pro-
duire s'effectue par Iles organisations
professionnelles et se concrétise dans
le contrat collectif de travail. Ce der-
nier est le statut  social de nos métiers .
Ce statut , on le sait , n 'est pas établ i
une fois pour toutes. Il est même mo-
difié , amélioré assez fré quemment. Il
suit tout naturellement l'évolution éco-
nomique , le développement de la pro-
duction et de la productivité. Dès que
nous entrons dans 'le secteur public -
celui qui nous intéresse en ce moment
— ce n'est plus le contrat collectif de
travail qui détermine la part qui re-
vient au salarié. C'est le règlement -
qui prend forme de loii — qui devient
le statut social des fonctionnaires.

Compensation de la hausse
du coût de la vie

et participation des salariés
aux fruits de la productivité

Ce statut , pas plus que le contrat
collectif de travail , ne peut être établi
définitivement. H doit , lui aussi , être
modifié pour s'adapter aux conditions
changeantes de l'économie du pays.

m y a tout d'abord les modifications
imposées par les fluctuations du coûl
de la vie qui imposent les adaptat ions
de salaires afin de ne pas laisser se
détériorer le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires que l'on a déjà reconnu an-
térieurement comme nécessaire et jus-
te. Ces opérations d'adaptation des sa-
laires ont déjà et bien souvent rete-
nu l'attention du Conseil national.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVE Y

« De Monet à Chagall »
g* .AV» t «t " -¦.

100 toiles de la collection Rosensaf t
Au Musée Jenisch à V E V E Y , du 28 juin au 14 septembre 1958
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeud i 'de 20 à 22 h. 30

En dehors de ces adaptations indis-
pensables et qui ne sont pratiquement ,
répétons-le , que le maintien de déci-
sions prises antérieurement , il y a l' a-
mélioration effective du pouvoir d'achat
qui se pose dès qu 'il y a augmentation
du revenu national ou amélioration de
la productivité. Ces revisions de ba-
se sont plus difficiles à réaliser . Elles
suscitent encore — de moins en moins
fort heureusement — des oppositions
parfois farouches. Des améliorations
dans ce sens sont intervenues pour le
personnel fédéral en 1049, par exem-
ple, lors de la revision de la loi sur
le statut des fonctionnaires et en 1956,
par l'octroi d'une allocation de 5 %
dépassant la simple compensation du
renchérissement. Lors de ces deux opé-
rations , l' effort financier annuel de H
Confédération a été respectivement de
44 et 47 millions de francs. Ces som-
mes vues dans leur ensemble peuvent
paraître importantes. Mais lorsqu 'on les
répartit entre les quelque 80 000 fonc-
tionnaires à qui elles s'app liquent , cela
ne fait chaque mois que 500 francs en
moyenne ipar fonctionnaire. Répartie
sur huit ans , cette augmentation ef-
fective du pouvoir d' achat du fonc-
tionnaire se limite à un peu plus de
120 francs par an ou 10 francs par mois.
Ici, ce n 'est donc pas île chiffre totiil
qui doit nous impressionner. Nous de-
vons bien plutôt porter notre bien-
veillante a t tent ion sur ce nue cela re-
présente pour chaque fonctionnaire en
moyenne. Or , le montant  que nous ve-
non s de citer , il faut  l'admettre en tou-
te objectivité, est bien .loin d'être exa -
géré , ainsi que l'insinuent certains mi-
lieux.

Nouvelles améliorations
du pouvoir d'achat

pour les fonctionnaires
Aujourd'hui , le Conseil fédéral nous

propose une nouvelle amélioration du
pouvoir d' achat des fonctionnaires , ce
qui provoquera pour la caisse fédéra-
le, ou celles de ses régies, une dépen-
se supplémentaire annuelle de 48,6 mil-
lions de francs nécessaire pour l'aug-
mentation de la réserve mathématique
des caisses d'assurance du personnel.

Je ne pense 'pas qu 'il se trouvera
dans cette assemblée un député pour
s'opposer à cet acte de justice sociale
en faveur des fonctionnaires. Quant
à moi , je constate que le projet du
Conseil fédéral a recueilli l'accord des
organisations de salariés intéressés. Il
est de mon devoir d'adresser aux orga-
nes du Département des finances ainsi
qu 'aux représentants des organisations
dé salariés mes félicitations pour leur
entente. Cet accord, en effet , facilite
étrangement la tâche du Parlement.
Car le rôle de celui-ci n 'est pas de con-
trecarrer les accords qui interviennent
entre employeurs et employés mais au
contraire de les encourager dans tou-
te la mesure du possible. Une opposi-
tion du Parlement à l'accord interve-
nu ne se justifierait que si cet accord
allait à l'encontre du bien commun.
Mais ce n'est pas le cas. L'amélioration
du pouvoir d'achat des salariés doit ,
en effet , marcher de pair avec l' aug-
mentation de la productivité et du re-
venu national. Or, l' augmentation r'°
ces deux facteurs est évidente et con-
nue. D'autre part, la défense de la
famille est une tâche confiée à la Con-
féd ération de par la Constitution dp"" '"
1845 déjà. Et il faut bien que la Con-
fédération accomplisse cette tâche , en
tout premier lieu , en faveur de ses
propres employés.

Allocations eh faveur
de la fdmille

Je regrette simplement, quant à moi ,
en ce qui concerne le projet de loi
qui nous est soumis, que le Conseil fé-
déral n'ait pas cru devoir aller plus
loin pour les allocations familiales et
qu 'il ait refusé de donner suite à la de-
mande des syndicats chrétiens du per-
sonnel fédéral d'introduire l'allocation
de ménage dans le statut des fonction-
naires. A la page 21 de son message , le

Conseil fédéral reconnaît «qu 'il va de
soi qu 'un montant de 360 francs par an
ne dédommagera pas entièrement le
père de famille du sacrifice financier
qu 'il consent pour entretenir et édu-
quer ses enfants . Gela ne serait du res-
te, ajoute-t-il , ni possible, ni désirable.
C'est à la famille et aux parents que
doivent incomber en premier lieu l'o-
bligation d'entretien et la responsabi-
lité concernant les enfants. » Que tout
cela est gentiment dit, avouons-le !

Je ne puis cependant me déclarer
d'accord avec ce raisonnement . je
constate , en effet , que sur 81 000 fonc-
tionnaires classés, plus de la moitié
de ces fonctionnaires appartiennent
aux classes 21 à 25. Or , ces fonction-
naires recevront — d'après les propo-
sitions qui nous sont faites à l'article
37 du projet de loi — un salaire mi-
nimum de 6900 francs et un salaire
maximum de 9930 francs stabilisés à
un indice du coût de la vie de 177.1
points. Ces salariés , dans leur grande
majorité , n 'ont pas de propriété pri-
vée dont le rendement leur permet-
trait de compléter leur revenu. Leur
salaire et les allocations familiales de-
meurent le seuil moyen d'existence
pour eux , leur .femme et leurs enfants.
Où le Conseil fédéral veut-il que ces
salariés , en dehors de ces sources de
revenu , aillent puiser pour mettre en
pratique sa savoureuse recommanda-
tion : «C' est à la famille et. aux parents
que. doivent incomber en ¦ premier lieu
l'obligation d'entretien et les respon-
sabilités concernant les e'nfants » ? Où
donc?  Dans le cas de ces fonction nai -
res à salaires très modestes , des allo-
cations familiales plus substantie lles
couvrant les frais effectifs de l' en fant
se j ustifieraient pleinement. Et le Con-
seil fédéral ferait bien d'y songer. s
loisir, nour la prochaine revision r'"
statut  des fonctionnaires.

Salaire correspondant
au rendement et salaire

correspondant aux besoins
Si le Conseil fédéral en arrive à

émettre des considérations telles que
celles que je viens .de souligner , c'est
parce qu 'il croit encore que le salaire
calculé•'¦ selon les besoins peu t exer-
cer une influence paralysante sur l'ap-
plication au travail (p.-18 du message).

Il convient de rappeler au Conseil
fédéral qui semble l'oublier ou l'ignorer
que le but de l'économie nationale
c'est de produire des biens pour servir
tous les nommes qu 'il convient de faire
arriver un volume de richesse suffi-
san t dans le cadre de l'a famille où se
trouvent les vies humaines, où se trou-
vent les enfants dont l'entretien et l'é-
ducation incombent aux parents . ainsi
que le déclare justement de Conseil
fédéral.

* A *

En conclusion , je regrette que le Con-
seil fédéral n'ait pas retenu la sug-
gestion de l'allocation de ménage com-
me valable et qu 'il n 'ait pas été plus
généreux dans lé domaine de l' allo-
cation pour enfant.

Je constate cependant que l'effort
proposé par le Conseil fédéral en fa-
veur des fonctionnaires est apprécia-
ble. Si nous avançons trop lentement ,
à mon avis, nous sommes cependant
sur la bonne voie dan s le domaine de
la protection de la famille.

Et vu le fait hautement remarquable
de l'accord des intéressés , je voterai
l' entrée en matière et le projet qui
nous est soumis, tel que sorti des dé-
libérations de la commission. Au nom
du groupe conservateur-chrétien social
unanime , je vous demaade d'en faire
autant.

Et en terminant , je souhaite pour
employer un langage sportif , que le
Conseil fédéral fasse encore mieux
pour la défense de la famille lors de
la prochaine revision du statut des
fonctionnaires.

Si VOUS rentrez
groggy de la plage
ou du pique-nique...
Buvez tou t ce que vous voulez ou

prenez des cachets... cela ne passera
pas. Tout votre système digestif est
éprouvé , jusqu 'aux coliques , au mal de
tête et au mal de coeur : 30 gouttes de
Camomint dans un peu d'eau ou sur un
morceau de sucre, et vous voilà bien
mieux ! Désaltéré , ragaillardi , avec une
surprenante impression de fraîcheur
dans la bouche et sur l' estomac.. . Mais
la prochaine fois , prenez donc votre
Camomint avec vous sur la plage et en
promenade. 30 gouttes à la prochaine
fontaine et vous vous sentirez telle-
ment mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaise), dans toutes les pharmacies et
drogueries , Fr. 2,50 et Fr. 4,— le grand
flacon. Ou directement par la Pharma-
cie Colliez à Morat.

Hôfel Eden
UERBIER Tél. 712 02

Echo du pèlerinage
Caritas-Genève

aux sanctuaires de Belgique
Le troisième pèlerinage romand à

Banneux Notre-D ame et B-eauraing a
quitté la Suisse mardi ià bord d'un car
confortable en direction de Pontar -
lier-Besançon , pour faire étape à Dom-
rémy La Pucelle.

Honoré de la présence de Monsei-
gneur Henri Petit , vicaire général ho-
noraire , de Monsieur le Chanoine
iLouis Brodard , doyen d'Estavayer-le-
Lac, directeur spirituel et de Monsieur
le curé Deuquassoux , curé de Men-
zier (Haute jSavoie), la phalange des
joyeux pèlerins s'est mise en route
sous un ciel d' averse mais la joie au
cœur.

En cette année mariale , visiter , se
recueillir et prier aux endroits où la
Vierge est venue il y a 25 ans à peine ,
sur ce sol belge du pays voisin et
ami , était un souhait de plus ieurs pè-
lerins venus à Fatima ces années der-
nières , un désir aussi de ceux connais-
sant le récit ' des apparitions. L' année
de l' exposition universell e était  pro-
pice à la réalisation de ce vœu et
nous avons essayé d' unir les deux
choses.

Arrivés avant la nuit dans ce petit
village de la Meuse , berceau de la
sainte extraordinaire ' et quelquefois
oubliée Jeanne d'Arc , nous pénétrons
dans cette maison natale , située près
de l'église de son baptême. C'est dans
cette église que Jeanne fit de longues
stations. « Une voix , — disait-elle — ,

Séjour idéal... Cuisine soignée
Ambiance agréable... Vins f ins...
Conf ort ... Prix modérés

m'a instruite à me .bien conduire et a
fréquenter l'église » . Dédiée à Saint
Rémi , dont le culte était populaire
dans la rég ion , on peut encore y voir
une statue de Sainte Marguerite de-
vant laquelle Jeanne allumait des cier-
ges , marque de dévotion qui lui était
familière. Sainte Marguerite était au
nombre des saintes qui apparurent à
Jeanne. Le souvenir de l'héroïne ne
s'est jamais éteint dans le sanctuaire
où elfe fut baptisée : jusqu 'au début
du XVIIe siècle, plusieurs descen-
dants de Jean , son frère , en ont été
le curé.

Nous retrouvons le cadre de l' en-
fance de Jeanne surtout en gravis-
sant la rue du terroir lorrain qui mon-
te vers la basilique. C'est là qu 'elle
faisait paître ses troupeaux et ' filait
sa quenouille. Partout son souvenir
nous accueille, le sol lui-même porte
sa marque. A mesure que l'on gravit
cette route et que le paysage de la
vallée apparaît dans sa magnifique
étendue, en ces lignes si pures et si
simples, on aime à se représenter
Jeannette priant ou méditant sur sa
divine mission. Il nous plait aussi de
se l'imaginer avec les jeunes filles de
son âge en de joyeuses et saines pro-
menades, traversant cette prairie
bruissante de sources , tandis qu 'elle
se rendait à l'orée du Bois-Chenu.

Sur l'emplacement d'une première
chapelle dédiée par son neveu à la
Pucelle , devant le Bois^Chenu s'élève
la basilique que nous visitons le soir
encore, illuminée tout exprès pour no-
tre groupe par Monsieur le Chapelain ,
lequel nous donne les explications.
Les fresques et les mosaïques lumi-
neuses fixent mieux dans notre mé-
moire ou nous les rappellent les di-
verses phases de la vie de Jeanne.

L'hôtel de Bois-Chenu nous offre
l'hospitalité d'une maison de premier
ordre et nous prenons notre repos
dans ce cadre unique où tout nous in-
cite au recueillement et à la médita-
tion.

Le soleil' s'étant levé égaya notre
départ pour Nancy où nous admirons
la place Stanislas , la cathédrale ,
l'église des Cordeliers , les jardins.
Nous sortons par la porte de Graffe
et filons en direction de Pont-à-Mous-
son où nous apercevons ses fonderies ;
Metz , qui en 1944 , fut  une des étapes
de la voie de la liberté ,- Thionville ,
sur la Moselle , centre de la métallur-
gie lorraine , pour atteindre Luxem-
bourg.

Après le repas de midi , nous par-
courons en car durant 2 heures , avec
un guide compétent , cette ville magni-
fique sise dans un décor naturel de
verdure. La cathédrale et ses splen-
dides vitraux , l'église Saint Pie X,
consacrée il y a une année, dont nous
admirons la solide construction , le
campanile élégant , le Chemin de Croix
très moderne croqué sur le mur par
l'artiste. Luxembourg est une ville ri-
che, jolie et reposante . C'est dans les
environs immédiats , La Rochette,

m Maux de tête
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en pleine campagne , dans un site de
villégiature que nous faisons étape
pour la nuit .  Nous serons sur la rou-
te directe nous conduisant par Saint-
Viths - Malmédy à Spa , station ther-
male réputée de Belgique et de là ,
presque à la porte de Banneux Notre-
Dame , but de notre pèlerinage. Alter-
nant par des explications touristiques ,
artistiques et culturelles , notre louan-
ge à Dieu monte plus fervente en ad-
mirant comme il se doit les contrées
parcourues et nous prions le Rosaire
en le méditant , guidé dans cette mon-
tée à la Vierge des Pauvres par notre
directeur spirituel , soucieux de prépa-
rer nos âmes et de les disposer à fai-
re un réel et fervent pèlerinage .

Aux familles de Suisse, les pèlerins
en route pour Banneux , les assurent
de leurs pensées.

(A suivre).

Examens fédéraux
de maîtrise pour

• -•menuisiers
Du 17 au 25 juin 1958 se sont dérou-

lés à Lausanne, dans les locaux de
l'EGOLE DES MÉTIERS , une session
d' examens fédraux de maîtrise pour
menuisiers , réunissant 17 candidats ve-
nus des cantons de Vaud , Genève, Va-
lais et Fribourg.

Cette session , la 25e en Suisse ro-
mande dans les métiers de menuisiers
et. ébéniste , organisée par la Fédération
romande des maîtres-menuisiers ébé-
nistes , fabricants de meubles , menui-
siers-charpentiers et parqueteurs , porte
le nombre des t i tulaires du diplôme fé-
déral de maîtrise à 282 pour la Suisse
romande.

Pendant sept jours; les épreuves par-
fois pénibles donnèrent l' occasion aux
candidats d'apporter a preuve qu 'ils pos-
sèdent les qualités requises dans toutes
les disciplines du métier et qu 'ils sont
ainsi à même d' exécuter les travaux les
plus difficiles en respectant les règles
de l' art et de la bienfacture.
•- L'artisanatdU hois démontre , par l'or-
ganisation régulière des épreuves su-
périeures du métier , qu 'il entend main-
tenir sa réputation de qualité en déve-
loppant la qualification professionnelle ,
la maîtrise imposant une étude apro-
fondie des techniques de travail adap-
tées aux exigences modernes.

Les candidats qui obtienent le di-
plôme fédral de maîtrise et à qui nous
présentons nos plus vives félicitations ,
sont dans, l'ordre alphabétique :

MM. Andreae Jean-Luc , Jussy-Genè-
ve. Bataillard Marcel , Chavannes-Re,-
nens. Berdoz Louis , Glion. Crépon Al-
bert , Blonay. Jomini Marcel , Payerne.
Minnig Gérald , Marsens. Oberson Hen-
ri , Lausanne. Porcellana Michel, Marti-
gny. Ruedi André , Yverdon. Steffen
Georges , Genève. Tschopp Roger, Sier-
re. Voltolini Jean , Genève.

En outre ont obtenu un prix pour les
meilleurs résultats d'examens :

MM. Tschopp Victor, Sierre, (prix
Geistlich). Tschopp Roger, Sierre,
(prix Adhesa) . Porcellana Michel, Mar-
tigny, (prix Adhesa). Oberson Henri ,
Lausanne (prix Adhesa).

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d' assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél . (027) 2 24 49

Un vêtement nettoyé par notre procédé

«A S E C »
garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique
Jean Fumeaux, Monthey

Rue de Coppet 6, tél. 4 29 22.



En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h a
B A R B E Z A T  à CIE.  F L E U R I E R

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD, A STANDARD

UJ ———^--~"~" I ro
H _ _s

I SWOM C à damiciie §
oj sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert >
< par • O
04 Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, S
H Téléphone (051) 33 47 57 P
w m
5 /M vous livrons contre paiement comptant ou M

UJ # *.IW*<> par acompt e nu appareil moderne à deux

 ̂
fontures d' aiguilles, vous donnons une for- >

i mation solide qui fera de vous une artiste S
K dans la confection de beaux tricots. m
S 2
E- Urtnc tricotez pour nous (ou pour vous-même),
O irH*o d' après nos instructions, pull-oveis, vestes, >
< jaquettes , etc. Salaire par échevette Fr. 1,10
g à Fr. 2,-. %
, Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 

^
y- carte postale. v
• ——«™~—™—.̂ ___ m_______ a______ W'

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD, A STANDARD

* ^ ^r ï
\£?tim*eï̂ Aéi ¦

avant et après le Tour... un bon

Excursions Taxi
Nouveaux 'tarifs

BUS (10 places) à ,prix {ixes

„ t , .,, VOITURES -5 PLACESConfortable

et avantageux à" CI. 16 Km.

Tous renseignements :

Besse - Martigny-Ville
transports Professionnel Tél. (026) 6 12 80

A vendre 
vlIiS.

de 1935, complètement rénovée, 4 chambres, hall , cuisine, bains-
WC, véranda , 2 caves voûtées, buanderie, chauffage central
à charbon , soute , avec terrain de 8836 m2 'bien arbordsé (25
cerisiers , 82 pommiers, 82 poiriers , 8 pruniers, etc.)

à St-Maurice
à la bifurcation de la route cantonale à Sion et de la route-

secondaire à Epinassey-Mex.

Prix de vente Fr. 70 000.—. A verser en espèces env. 20 000.—

Pour tous renseignements, 's'adresser à Gaspard Zwissig, agent
général FAX , Sion, tél. (027) 2 29 77.
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CANDY La macn'ne ° 'aver

^^—K Prix hors concurrence
¦ vï$êg& I avec pompe électrique , essoreuse ,

«cs=5 jiSsslï 1 chauf fage , etc.

.1 11 ^ 
1 200 W. Fr. 650.—

|||| 1 800 W. Fr. 700 —
**~- ''

ĵ \ 3 0()0 W' Fr' 750-~

$«»« Service d' entretien

^^B&&&B&r Démonstration et vente chez

CflNDY *os" ^arel " *'on
" »™ « " ¦ Arts ménagers — Tél. 2 35 41

i

scooters
1 Lambretta 125 cm3 et
1 Puch 125 cm3 en
très bon état.
S' adresser à Neuwerth
et Lathion Ardon. Tél.
(027) 4.13.46.

EPICERIE
a remettre , à Sion, fr
20 000.̂ . Recettes
90 000.— an. Loyei
220.— avec app.

Agence Despont, Ru
chonnet 41, Lausanne,

SION, Avenue du Midi Ch. post. II c 1800

Samedi 28 juin 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal.
8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h . La Boutique
fantasque , de Rossini. 12 h. 15 Variétés populaires.
12 h. 30 Chœurs de Romandie. Chanteurs valai-
sans (IV). Avec Evolène : Chœur d'hommes, Trois-
torrents : La Caecilia , Orsières : Chœur mixte St-
Nicoias, Martigny : Chœur d'hommes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. 15
Vient de paraître. 13 h. 30 Plaisirs de longue du-
rée. 14 h. A l'avaiït-scène. 14 h. 20 Au fil de l' ai-
guille. 15 h. Micros et sillons. 15 h. 15 Pour les
amateurs de jazz authentique. 15 h. 45 La semaine
des trois radios. 16 h. Musique de danse. 16 h. 30
Le Tour de France cycliste. 17 h. Gilbert Roussel.
17 h. 10 Moments musicaux. 17 h. 25 Swing-Sé-
rénade. 17 'h. 45 'L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Le micro dans la vie. 19 h. Le
Tour de France. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miiiroir du monde. 19 h. 45 'Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. D'accord avec vous. 20 h. 20 Refrains
en balade. 20 h. 40 Des hommes et des irêves. 21
h. 30 Kermesse 58. 22 h . La chasse aux mythes.
22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Les championnats
du monde de football. 22 h. 45 Entrons dans la
danse. 23 h. 15 Fin.

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

11 h. Emission d' ensemble. 12 h . Musique va-
riée. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Chants d'étu-
diants. 13 h. Causerie avec disques. 13 h. 40 Poli-
tique intérieure. 14 h. Solistes. 15 h. Causerie mu-
sicale. 15 h. 15 Musique récréative. 16 h. Causerie
en dialecte de Sargans. 16 h . 20 Concert popu-
laire. 17 h. 30 Club des jeunes filles. 18 h. Jazz.
18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Harmonie. 19 h. 20
Le Tour de France. 19 h. 30 Informations - Echo
du temps. 20 h. Sur une mer de mélodies... 21 h.
30 Bagatelles. 22 h. 05 Championnats du monde de
football. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert de
jazz. 23 h. 15 Fin.

Dimanche 29 juin 1958
SOTTENS — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 8 h. Les belles cantates de
J.-<S. Bach. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 05 L'art choral par le Chœur pa-
roissial de Vernayaz, dir. Michel Veuthey. 11 h.
30 Le disque préféré de -l' auditeur. 12 h. 15 Emis-
sion paysanne. 12 h. 30 Le disque préféré de l' au-
diteur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. C'est aujourd'hui di-
manche. 15 h. Finale de la Coupe du Monde de
football : Suède-Brésil. 16 h. 45 Le Tour de Fiance.
17 h. 15 L'heure musicale. 18 h. 30 Le courrier
protestant. 18 h. 40 L'émission cathodique. 18 h. 50
Résultats sportifs. 19 h. Le Tour de France. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette semaine.
19 h. 50 Escales. 20 h. 15 Radio-Lausanne a pensé
à vous. 20 h. 35 Finale du Tac au tac. 21 h. 15
Intermezzo. 21 h. 30 L'Esthéticien et le petit Piano.
21 h. 50 Marchands d'images. 22 h. 10 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Récital d'orgue. 23 h. 05 Bonsoir par Roger
Nordmann. .23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Propos et musique.
7 h. 50 Informations. 8 h. Concert matinal. 8 h. 45
Prédication catholique. 9 h. 15 Musique (reli gieuse.
9 h. 50 Culte protestant. 10 h. 20 Concert sympho-
nique. 11 h. 30 Le Parnasse. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert dominical. 13 h. 30 Emission pour
la campagne. 14 h. 50 Finale des Championnats du
monde de football. 16 h. 45 Harmonies légères. 17
h. 30 Evocation. 18 h. 15 Mélodies d'opérettes. 19
h. Les sports du dimanche. 19 h. 30 Informations,
19 h. 40 Chants populaires. 20 'h. La Crète. 21 h.
Concert dominical. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Soyez de bonne humeur. 23 h. 15 Fin.

38ème PELERINAGE
DE LA SUISSE ROMANDE à

LA SALETTE
2 - 5  août 1958 (4 jours)
Parcours en car au départ de :
Genève 91,— Sierre 108 —
Lausanne 97,— Sion 108,—
Fribourg 107,— Martigny 103,—
Romont 104,— Porreratruy 115,—
Bulle 104,— Delémont 112 ,—

Bienne 108 —

Demandez le prospectus détaillé de ce pèle-
rinage à La Salette de Bouleyres à Broc, ou
bien à la Cure de votre paroisse.

A remettre de suite à Montana

MAGASIN D'EPICERIE
avec appartement

f bonne situation , faci l i té  de paiement.

Ecrire sous chiffre P 8761 S à Publicitas , Sion.

Salins sur Sion
A vendre

MOULIN
installation électrique ,

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

Agence Immobilière
Simon DERIVAZ, Sierre

VW 53
impeccable 3 200.—

Anglia 56
1 propriétaire 3 900.—

Fiat 600
3 100.—

Renault 4 CV
luxe 53 2 700.—

Skoda 53
6 CV, 4 portes 3 100. —

Morris 54
moteur neuf 3 300.—

Tausius
combi 56 5 900.—

Simca 55
3 700.—

Opel Record 56
5 100.—

ainsi que 20 autres oc-
casions de toutes mar-
ques , à partir  de Fr.
400.—.

Chaque voiture est li-
vrée expertisée.

Garage de St-Martin
SA, rue César Roux, 4,
Lausanne. Tél. 22.54.54.

Le Dr Pierre
CARRUZ0

spécialiste médecine
in te rne  F. M.  H.

A B S E N T
jusqu 'au 2 août

Sensationnel
le kg.

d-?p. Fr.
Lard maigre fumé 6 50
Lard mélangé 5 60
Saucisson

campagne 8 50
Saucisse de porc 6.—
Saucisse mi-porc 3 80

(par 5 kg. 3 50)
Saindoux pur porc 2 50

(par 5 kg. 2 20)
Beau bouilli gras 4 50
Jambon cuit ,

les 100 gr. —.90
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél. (029)
2.72.50, appartement :
2.71.37.

accordéon
chromatique, payé Fr
1 200.—, laissé à Fr
500.—, état de neuf
Tél. (027) 4.71.65.

Lequel

e-», 
¦ -¦"¦ ¦

COLLOMBEY
28 et 29 ju in  1958

JCe&messe
organisée par le Vélo-Club de Cdllombey-Muraz

à l' occasion du

Championnat valaisan
par équipes

Samedi a 20 h. 30

Concert
par la f an fa r e  « Les Indécis d'Aires » , Ge

Dimanche dès 9 h., départ dos équipes

dès 10 h. 50 ARRIVES
12 h . Proclamation des résultats  et disitnbution

" des coupes

20 h. 30 Productions des Putpilflettes de Collombey

Les 2 soirs BAL
CANTINE BAR

"¦"̂  .„ r JSu-Jjb*.

w «s
Couch transformable en lit

pour une personne : les 3 p ièces : Fr. 340.—
Demandez échantillons 'tissus chez W. Kurth, fa-
bricant. Case 63, Lausanne 16, tél. (021) 24 66 66

Livraison franco gare destination .

2500 Fr. net
tel est le bénéfice mensuel, prouvé par contrôle
liduciaire , d' une entreprise de blanchisserie-net-
toyage à remettre sur riviéra vaudoise. Ancienne
maison renommée, n 'ayant eu que deux proprié-
taires en cinquante ans.

Personnes solvables sont priées de faire offres
sous chiffre P-H. 36742 LC à Publicitas, Lausanne.

Champex sur Dorénaz
Dimanche 29 juin

A l'occasion de la grande journée populaire
sur le téléphérique D. A. C. •

Qtande f ê t e
CHAMPÊTRE

organisée par
la Société de Développement de Darénaz-Champex

Samedi 28 juin : BAL dès 20 heures
Dimanche 29 juin : BAL dès 14 heures

Vins — Raclettes — Cantine couverte

Durant les nuits du samedi au dimanche et du
dimanche au lundi , le transport des voyageurs par
le téléphérique est assuré jusqu 'à 2 h. du matin.
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litote unnêe scolaire s ew wa
La jeunesse , c'est l'avenir du pays.
C'est aussi sa f orce.
D' où vient qu 'on la criti que souvent , qu 'on la blâme

même ?
Je ne sais trop...
D 'aucuns , par dépit de ce qu 'ils ont dé passé ou raté ,

d'autres par égo 'isme, parce qu 'ils n'en sont pas entourés direc-
tement ou parce qu 'ils voient f ondre la leur de jeunesse et
briller et s 'épanouir celle qui f era le pays de demain.

Ah ! la jeunesse d' aujourd'hui... De mon temps...
Mais oui, de votre temps , ce n'était pas ainsi.
Sans quoi l'Histoire n'aurait pas été écrite, ou alors se-

rait terne et monotone. <
Les jours , les années, les gens passent , et ça change

f atalement. Mais la jeunesse d' aujourd 'hui est certainement
aussi bonne que celle de hier.

De mon temps , du vôtre aussi , sans doute , on ne rece-
vait pas de stylo comme prix de lin d'année, il n'y avait p as de
ballons dans chaque main d' enf ant pour f ê ter  le retour des
vacances.

On avait peut-être parf ois un privilège que les enf ants
d'aujourd'hui n'ont pas connu : celui des cong és imprévus du-
rant les grands f roids d'hiver par manque de combustibles, ou
encore pour laisser transf ormer les locaux d'école en dortoirs
pour nos soldats...

Tout passe , tout change.
Dans les petits villages de montagne, autref ois primi-

t if s , on a construit des maisons d'école que certaines villes
pourraient envier pour leur modernisme, adapté aux besoins
d'une jeunesse f lorissante., , . .

Aujourd'hui , les cahiers se sont ref ermés , mettant un
point f inal à une pag e annuelle f ormée de besognes, de joies,
de soucis, d 'échecs et de victoires. Tout un petit monde labo-
rieux et vivant , plein d' espoir en l'avenir — encore intact de
la vie « sérieuse » dont les « grandes personnes » sont les ac-
teurs — est ainsi libéré pour quelques semaines.

Qu'ils vivent , qu'ils jouissent de leur jeu nesse, de leurs
vacances, ceux en qui nous mettons les espoirs possibles.

Procurez-leur , parents , des jours bienf aisants et repo-
sants tout au long de l 'été , af in qu'ils reprennent avec entrain
et courage leurs études.

Et cela leur sera d'autant plus f acile que vous les aurez
compris, aidés et encouragés.

Car c est à vous qu 'appartient le devoir d' en f aire les
hommes et les f emmes de demain.

Mi.

Saviez-vous que...?
¦*- Pour assouplir le cuir , il suf-

fit de le frotter avec une
composition de 50 gr. de suif
et 5 grammes d'huile d'olive.

¦*¦ Pour rendre utilisable le cira-
ge durci , il suffit de le diluer
avec quelques gouttes de lait
chaud.

•fc Pour élargir une chaussure
trop étroite , mouillez des
tampons de papier et bour-
rez-en les chaussures. Lais-
sez-les en place deux ou trois
jours et veillez à ce que les
tampons soient toujours hu-
mides.

* Pour faire disparaître les ta-
ches d'herbe, lavez avec de
l'eau oxygénée additionnée
d'alcali et rincez à l'eau tiè-
de.
Taches de fruits , passez la ta-
che au jus de citron , puis ex-
posez au soleil et rincez en-
suite à l'eau bouillante.

"*¦ Pour parfumer le sucre au ci-
tron , râpez l'écorce de ce der-
nier et mélangez-le au sucre
Conservez dans un bocal , et
parfumez vos omelettes, bis-
cuits, puddings, etc..
Pour accentuer la saveur des
crèmes , ajoutez une petite
pincée de sel en même temps
que le sucre.
Pour éviter que le lait atta-
che à la casserole, rincez cel-

le-ci a 1 eau froide avant d'y
verser le lait.
Si le lait a brûlé et s'est ré-
pandu sur le fourneau ou la
plaque chauffante , jet ez-y
quelques grains de sucre pour
faire disparaître l'odeur de
brûlon.
Pour redonner de la fraîcheur
aux légumes fanés , faites-les
tremper une heure dans de
l'eau fraîche additionnée de
vinaigre ou de ju s de citron.
Le jambon durci redevient
tendre, si vous le trempez,
après l'avoir coupé en tran-
ches, dans une assiette pleine
de lait. Laissez un quart
d'heure et épongez-le avec un
torchon sec et propre .
On peut améliorer le vinai gre
ordinaire en y ajoutant les
goûts suivants pour un litre
de vinaigre : une branche
d'estragon , un peu de cer-
feuil , quelques pétales de ro-
se très parfumés , une petite
gousse d'ail et une demi-cuil-
lerée d'extrait de viande dis-
sous dans un peu de vinaigre.
Laissez infuser 6 semaines,
puis passez au pap ier filtre et
bouchez bien les bouteilles.
Agitez de temps en temps les
bouteilles pendant la macéra-
tion.

Quelques recettes
Marianne Berger

(tiré du livre « Bonne cuisine
Vie meilleure »)

JUS D'ORANGES AUX CONCOMBRES
1 concombre, 3 à 4 oranges, 1 citron ,

3 cuillerées à soupe de crème, 1 poin-
te de cannelle.

Mettez dans la presse à fruits les
oranges, le concombre et le citron pe-
lés et coupés en morceaux, pressez el
mélangez le jus à la crème fouettée.
Ajoutez la cannelle.

JUS DE TOMATES AU LAIT
3 grosses tomates, 1 tasse d'oseille,

1 verre de lait pasteurisé.
Mettez les tomates et l'oseille dans

la presse à fruits ou dans le Mixer
et mélangez le jus avec le lait pas-
teurisé.

GRATIN DE MACARONI
AUX TOMATES

250 gr. de macaroni, 3 à 4 tomates
fraîches, 1 cuillère et demie à soupe
de purée de tomates, 2 œufs, une demi-
tasse de lait , 50 gr. de fromage râpé,
30 gr. de beurre de cuisine Fondor,
sel.

Faites cuire les macaroni dans beau-
coup d'eau et égouttez-les. Faites cuire
séparément dans du beurre brûlant les
rondelles de tomates saupoudrées de
Fondor. Rangez macaroni et tomates en
couches superposées dans un plat à
gratin beurré. Préparez d'autre part la
crème suivante : Dans une terrine, bat-
tez la purée de tomates avec les œufs ,
le lait et la moitié du fromage râpé,
Répartissez cette crème sur les pâtes.
Parsemez avec le reste de fromage râ-
pé et faites dorer au four pendant 30
à 35 minutes. Servez aussitôt.

Sabayon
Par personne comptez : 1 dl. de bon

vin blanc ou rouge, de madère ou de
marsala, quelques gouttes de cognac,
1 cuillère à soupe de sucre, 1 gros
œuf. Placez un bol à pâte dans une
casserole contenant de l'eau bouillan-
te, y mettre tous I les ingrédients et
les fouetter régulièrement jusqu 'à ce
qu'on obtienne une masse épaisse et
mousseuse. Servir , chaud dans des cou-
pes de verre. ' !

y?

A l'Ecole valaisanne de nurses

Ces demoiselles dev
« La Pouponnière» de Sion, institut de

nurses et d'infirmières est aussi une
école de charité , de dévouement où la
bonté et le désintéressement de sa di-
rectrice , Mlle Zingg, de son dévoué
professeur M. le Dr Sierro , de sa sous-
directrice Sœur Laure , de sa gentille
collaboratrice , Sœur Jacqueline et de
tous ses nombreux membres , est un
exemple de courage et de piété.

11 y a quelque trente ans , Mlle Zingg
accueillait deux bébés presque complè-
tement abandonnés. Bile leur prodigua
un soin et une affection maternelle tel-
le qu'on lui confia , en un nombre tou-
jours croissant, la garde d'enfants en
bas âge et de tous milieux. La «Pou-
ponnière» était née.

Avec un matériel de fortune et une
persévérance acharnée , après une re-
lie d'avatars de toutes sortes , Mlle
Zingg put enfin louer une aile du sr^-
bâtiment communal dans lequel les ap-
prenties nurses , les bébés et les nou-
velles mamans ont trouvé sécurité et
hygiène.

De réputation sans cesse plus éten-
due, l'Ecole de Nurses accueille chaque
année une trentaine de jeunes filles
suissqs-françaises, suisses-allemandes,
d'origine belge, italienne, française , sia-
moise même.

Assister aux examens finaux procu-
re une véritabl e joie mêlée d'intérêt
et d'admiration. Ils ont eu lieu hier ,
vendred i, dirigés par Mlle Zingg, et
le Dr Sierro , assistés par M. le Dr
Gay-Crosier, expert officiel de l'Etat ,
des Sœurs Laure et Jacqueline et de
Mme Zimmerman, présidente.

Devant les experts , une à une, cha-
que candidate , soumise à un examen
oral de médecine, de puériculture ei
d'anatomie , laisse ses mains un peu
fébriles trahir quelque émotion, Ces
mains ont pourtant fait preuve de la
plus grande habileté, durant l'épreuve
pratique , dans l'application de ventou-
ses, l'analyse chimique, l'emmaillotte-
ment d'un nouveau-né, le lavage d'o-
reille, le cataplasme à fabriquer et mê-
me dans la préparation de la bouillie
de bébé...

%>

Eté froid... blouson con-
fortable et de surcroît,
flatteur.

YACHT, tel est le nom
de celui-ci. Allure spor-
tive, rayures modernes
et teintes lumineuses. Un
tricot élastique serre les
poignets et les hanches.

mi ^̂-XL ***>*-
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nt les examinateurs
Jamais inactives , les élèves ont fait

preuve aussi d'une dextérité emprein-
te de l'imagination fantaisiste la plus
fructueuse : l'exposition annuelle de
jouets confectionnés à l'aide de tis-
sus feutrés multicolores , les notes ar
tistiques des tapisseries murales en
sont un excellent témoignage.

Lors de la course de la fête de clô-
ture à laquelle sont invités à partie '
per les représentants des autorités ci
viles et religieuses, les parents et am !
des élèves, nous connaîtrons les ré-
sultats , fruits d'une année de gros e !
fort s et nous ne manquerons pas r' j
les publier ici .

M. B.

Ah ! les fraises
et les framboises...
BISCUITS DE FRAISES

Tournez en crème 6 jaunes d'œufs,
150 gr. de sucre et le jus d'un demi-
citron pendant 20 minutes. Ajou 'ez-y
100 gr. de farine tamisée, à laquelle vous
mêlerez 1 cuiller de café de poudra de
levain et enfin les blancs battus en
neige ferme que vous mélangerez dé-
licatement à la masse. Versez la pâte
dans deux feuilles à gâteau de même
grandeur que vous garnirez de papier
parchemin , faites cuire au four 12 à 14
minutes. Au sortir du four , retournez
les biscuits sur la table , retirez les pa-
piers et laissez refroidir. Sur l'un des
biscuits , étendez de la crème fouettée
bien ferme et sucrée et garnissez-le de
fraise des bois (ou d'autres.) Couvrez-
le de l'autre biscuit sur lequel vous
mettrez également des fraises. Saupou-
drez-le de sucre fin.

MOUSSE AUX FRAISES
500 gr. de fraises écrasées finement

à la fourchette , un peu de kirsch , en-
viron 120 gr. de sucre, 3 blancs d'œufs.
Mélanger la purée , le kirsch et le sucre
et laisser reposer 1,5 minutes. Battre
alors les blancs d'œufs en neije fer-
me, les incorporer délicatement à la
purée. Dresser dans un compotier et
servir aussitôt avec des biscuits.

TARTELETTES FINES AUX FRAM-
BOISES

Travaillez en mousse 6 jaune: ; d' œufs
et 125 gr. de sucre. Ajoutez 100 gr.
de farine puis les blancs battus en nei-
ge, mélangez et étendez la nasse sur
une tôle carrée munie d' un p. pier par-
chemin. Faites cuire au four à chaleur
modérée 12 minutes .Retournez la pâte
sur la table de cuisine et r :mettez-<l a
immédiatement du bon côté. Coupez-là
pendant qu 'elle est encore iraîche en
losanges. Couvrez les 'tranches de fram-
boises, entourer de crème fouettée et
saupoudrer de sucre.

GELÉE DE FRAMBOISE
Pour obtenir une belle cslée, ajou-

ter 1/4 ou la moitié de gro ;eilles rou-
ges. Pour 2 kilos de fruits , nettez 1 dl
d'eau et laissez cuire 10 m nutes , puis
ajouter 1 kg. 500 de sucre et laisser
épaissir.

Maillots de sains
et ensembles le plage
La mode et ses 1 mtaisies ré-

gnent tout aussi >b an dans les
salons que sur le:> plages, où
toutefois , la prédr minance de
Paris est moins prt loncée. Voi-
ci trois ravissants modèles. A
gauche ,un ensem île de plage
en coton : chemisa à carreaux
et shorts fleuris , création an
Brigance , Etats-U"is. Au cen-
tre , une création < 'e Brioni , Ita-
lie , qui rappelle vivement lf
mode d'entre les leux guerrer
Mais c'est bel et. bien un me
dèle 1958, en 1 \ine blanch -
avec une jacque te trapèze c
même tissu. Une création t
Carolyn Feimst^r , USA , • '<
gauche) s'inspire de la raor
sac. En coton spécialement tr
té pour l'immersion dans l' c
voici une chemise-sac et ''
shorts du même dessin que
garniture.



Le Tour de France cycliste
La 2e étape : Gand-Dunkerque 198 km

Les Hollandais en vedette - Hoevenaers, nouveau leader Forestier n'a pas pris le départ

Emotion dans le dan français ven-
dredi matin à Gand. Malgré les soins
assidus qui lui furent prodigués , Fores-
tier a dû renoncer à prendre le dé-
part de la 2e étape Gand - Dunkerque
198 km. L'as français était tombé la
veille (même chute que celle de Grêt)
et s'était fractur é le poignet. Il espé-
rait repartir mais la radiographie a ré-
vélé que le mal était plus grave que
prévu. Le poi gnet dans le plâtre , Fores-
tier a pris congé de ses camarades
de l'équi pe de France tous attristés et
touchés moralement par cette infortu-
ne.

Le temps était couvert et la temp éra-
ture assez basse. Il soufflait un vent
violent. Comme la veille les tentatives
d'échappées ont été fort nombreuses
mais elles n 'ont jamais pris un carac-
tère décisif jusqu 'à une quarantaine de
km. de l'arrivée. Parmi les coureurs les
plus actifs il faut citer le Belge Foré,
l'Allemand Debussmann, le Hollandais
Van Est. Nencini se mit également en
évidence au cours d'une passionnante
poursuite qui se termina à son avanta-
ge. De nombreux coureurs furent vic-
times de chute comme Traxel , Pipelin ,
Fallarini , etc., mais tous purent reve-
nir sur le gros peloton. L'Irlandais
ElHott et le Belge Plankaert déclenchè-
rent une grande bagarre qui amena la
dislocation partielle du peloton. On
releva à ce moment une crevaison de
Bobet ; Wlkowiak s'arrêta pour lui
passer sa roue. En tête , Darrigade dé-
fendait son maillot jaune mais on re-
marqua qu 'il était souvent seul et que
tout n 'allait pas pour le mieux dans
l'équipe des Tricolores. A Furnes, a 30
km. de l'arrivée, c'était le regroupement
général favorisé par un passage à ni-
veau fermé ; alors que les premiers
coureurs avaient dû attendre ceux du
gros peloton réussirent à passer sans
se soucier de la neutralisation qu 'a-
vait ordonnée le directeur de la cour-
se.

Une nouvelle tentative de Rohrbach ,
Graczyk, V. Van Est, Baffiè , Hoeve-
naers eut plus de succès car ces hom-
mes reçurent encore du renfort et il
se forma un fort groupe de 18 hommes
qui n'allait plus être rejoint jusqu 'à
Dunkerque. On s'attendait à une vie-

GARDENMASTER
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Le Gardenmaster, auxiliaire indispensable aux agriculteurs, arboriculteurs et vignerons,
est le seul appareil qui « motoculte » et sarcle aussi bon marché. Son 'r endement moyen
dépasse les 1 500 m2 à l'heure avec une fraise de 45 iom. de largeur.

La tondeuse à igazon et le tailleur "y \  f l
de haies qui s'y fixent en moins wr^^ m̂d'une minute donnent au Garden- Vr" \Sf
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Les trois sortes d'outils qui s'y adaptent, font du Gardenmaster un appareil qui cultive
même les terrains de nature les plus variés.

Remarquez que la disposition de la fraise à l'ayant, unique en son genre, lui permet
de trava iller sous les arbres, jusqu 'au bout des lignes dans la vigne, au ras des murs, etc.

De plus, ce système offre une très grande sécurité et maniabilité. De par sa simplicité
d'emploi , il est utilisable soit par un jeune homme, soit par une dame.

Je m 'intéresse LOUIS

— à une • démonstration SCHWEICKHART
— à une ' documentation complète

sans engagement. Représentant
pour la Suisse romande

NQM ": Saxon
ADRESSE Tél. (026) 6 22 85

En cas de non-réponse 6 21 31
LOCALITE Fabricant : Landmaster Ltd. Londres A

* Soulignez ce qui convient t " , , , „ .Importateur pour la Suisse :

' Georges GAILLARD - SAXON

^^—^——**mÊmÊ----m-^--^mÊ-mmmmmm-Ê->3mm-MmÊÉÊmmÊmi ÈÊiÊmÊ-^^mmmi^^--i^^mm-mmi^^^^*^mÊm*^ î Ne manquez pas de v isiter l'agence officielle :
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toire du rapide Baffi  devant Elliott  el
Graczy k, trois bons sprinters, lorsque
G. Voorting, attaquant brusquement
à 500 m. de la ligne, les mit tous d' ac-
cord.

Nos commentaires
Pour ne pas manquer à la tradition

les Hollandais se sont montrés très ac-
tifs hier. G. Voorting a la réputation
d'un «gagneur» ; il sait utiliser des
grands braquets au moment opportuns
et finit ses courses un peu à la maniè-
re de F. Schaer. L'équipe hollando-
luxembourgeoise est dirigée par Jean
Goldschmidt bien connu en Suisse.
Nul doute qu 'il saura tirer parti des
qualités d'attaquant de ses Hollandais
et qu 'il fera répéter le coup de hier.

Baffi  n 'en est pas encore revenu. Il
croyait bien que la victoire serait pour
lui. L'Italien est un finisseur et pour
le battre il faut être très fort. Autre
finisseur, l'Irlandais Elliott , déjà à la
pointe du combat au cours de la pre-
mière journée tout comme Gracyk de
l'équipe Centre-Midi. Cette formation
dirigée par l'ancien coureur A. Deiled-
da semble garder en réserve R. Gemi-
niani dont on a peu parlé pour l'ins-
tant. Par contre Graczyk, Rohrbach se
mêlent à toutes les attaques et affi-
chent une forme excellente.

L'équipe de France a perd u le mail-
lot jaune. Le mal n'est pas irrépara-
ble puisque l'écart est faible entre Dar-
rigade et Hoevenaers. Il suffirait de
quelques secondes et de la minute de
bonification... Constatons pourtant que
les Tricolores n'ont pas défendu le
maillot jaune avec l'acharnement dé-
montré en 1957. Darrigade s'est trouvé
bien seul, Bobet et Anquetil semblant
faire leur propre course. M. Bidot au-
ra beaucoup de mal à faire régner
l'harmonie au sein de son équipe si la
malchance s'abat sur elle. La mise hors
de combat de Forestier a certainement
affecté le moral des Français car c'est
surtout lorsqu 'un bon coureur comme
le Lyonnais n'est pas là que l'on s'a-
uerçoit réellement à quel point il peul
être précieux.

Les Belges surprennent en bien si
l'on fait une comparaison avec leur te-
nue dé 1957. Ce ne sont plus des atten-

tistes ; ils attaquent eux-mêmes ou
prennent une part aotive à toutes les
offensives. Ce n 'est pas par hasard que
le jeune Belge Hoevenaers , révélation
de la saison, se trouve en tête du clas-
sement général. Après deux étapes , on
peut déjà se rendre compte que Jean
Aerts dirige superbement l'escadron
belge. Il est difficle de sortir Bnn-
kart , Adriaenssens ou Janssens du pe-
loton ; qu 'à cela ne tienne, Aerts joue
momentanément la carte Hoevenaers,
apparemment peu dangereuse pour les
Anquetil , Nencini, Gaul et autres té-
nors mais qui pourrait bien réserver
des surprises.

Bahamontès a enregistré hier un re-
tard assez grave .11 est malade, dit-on.
C'est un coup dur pour les Espagnols
car il fait figure de favori . Pourra-t-il
se reprendre avant de perdre trop de
temps ? On en doute si la course main-
tient son allure rapide des deux pre-
miers jours. Gaul reste très sage ; il
attend son heure. Pour l'instant il sur-
veille ses rivaux immédiats et ne pen-
se qu 'à certaines étapes (le Mt Ven-
toux , Briançon), qu 'il considère comme
décisive. Nencini a montré hier qu 'il
que de sa part dans les prochaines éta-
pes ne nous étonnerait pas.

Et les Suisses
Nos représentants restent en course.

Traxel, Hollenstein, Grêt (qui va mieux)
et Graeser ont terminé avec le pelo-
ton principal. Graeser continue de fai-
re bonne impression alors que la for-
me de Traxel et d'Hollenstein s'amé-
liore. La chute dont a été victime Grêt
ne semble pas avoir de conséquences
graves pour le sympathique Vaudois.
Tant mieux ! Grêt est rapide au sprint
et peut noiis valoir de bons rangs aux
arrivées.

Ecuyer a fini en compagnie de Ba-
hamontès à 2' 23" du vainqueur. Favre,
lui , a été lâché assez vite et son re-
tard au terme de l'étape est assez con-
sidérable ; souhaitons qu'il retrouve
une meilleure condition afin d'éviter
l'élimination au temps, toujours à re-
douter lorsque- le coureur se trouve
seul sur la route ou en compagnie
d'autres coureurs blessés ou fatigués.
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Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre
central NSU: à surfaces lisses, exempt de torsions, très
résistant. Le moteuretlecadreviennentde lamème fabrique.
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès
leur conception. Puissance en côte: 22% (Gothard 10°/o).
Amortissement du bruit par admission d'air calmé: usure du
moteur diminuée de 75°/o. Roues de 26" correspondant aux
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par
le carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec
40mm de débattement. Freins moderne centraux avant et
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré, phare et
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé-
gant/gris perle, rouge corail/gris, brun Virginie/sable. NSU
Quickly avec jantes chromées et porte-bagages à partir de
Fr. 695 —

Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés.
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus
{proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne
machine.
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Le meilleur homme de la formation
allemande-suisse est , pour l'instant ,
Debussmann. Très actif au cours de
la première étape, il fu t  encore dans le
coup lors des attaques décisives de la
fin d'étape, hier ; Debussmann est sur-
tout connu comme cyclo-crossman ; ii
fut  ohampion de son pays en 1957 ; il
est âgé de 27 ans. Il occupe aujour-
d'hui la 7e place du classement gé-
néral et Hl est assez ambitieux pour es-
pérer mieux. Avant  les montagnes, bien
sûr , car à ce moment-là Friedrich et
Reitz sortiront vraisemblablement de
l'anonymat du gros peloton.

E. U.

Classement de la 2e étape
Voici le classement de la deuxièm e

étape , Gand-Dunkerque (190 km.), du
Tour de France :

1. Gerrit Voorting,  Hollande-Luxem-
bourg, 5 h. 12' 02" (moyenne 30 km.
072) ; 2. Pierino Baffi , Italie ; 3. Seamus
Elliott, Irland e (équi pe internationale) ;
4. Richard van Geneugden , Bel g i que ;
5. Jean Graczyk , Centre-Midi ; G. Jo-
seph Hoevenaers, Belgique ; 7. ex ae-
quo : Stanislas Bober (Paris Nord-Est),
François Mahé '(France), iPiet van Est
(Hollande-Luxembourg), Piet de Jongh
(Hol lande-Luxembourg), Emilio Bottec -
.chia (Italie), Marcel Rohrbach (Centre -
Midi), André Vlaeyen (Belgique), Gùn-
ther Debusmann (Allemagne-Suisse),
Joseph Morvan (OuestJSud-Ouesit),
Wiim van Est (Hollande-Luxembourg),
Jean-Claude Annaert i(Paris Nord-Est),
Jean Adriaenssens (Belgique), tous mê-
me temps que Voorting ; 19. Tino Sab-
badini , Ouest-Sud-Oouest, 5 h. 13' 42" ;
20. ex aequo : 75 coureurs dans le mê-
me temps, don t les Suisses Toni Gra-
ver , Jean-Claude Grêt , Hans Hollenstein
et Ernst Traxel et les Allemands Lo-
thar Friedrich , Mathias Lôder, Frantz
Reitz et Horst Tùller. Purs : 96 ex ae-
quo : Reinhold Pommer (Allemagne) et
Ernes t Ecuyer (Suisse), 5 h. 21' 25" ;
103. Wa'lther Favre , Suisse, 5 h. 25' 20".
L'Aut richien Rudolf Marresch est arri-
vé après les délais.

Classement gênerai
' 1. Joseph Hoevenaers, Belgique , 9 h.
44' 44" ; 2. André Darrigade , France, 9
h. 45' 54" (à 1' 10") ; 3. Gerrit Voorting,
Hollande-Luxemibourg, 9 h. 46' 05" (à
1 21") ,• 4. Pierino Baffi ,' Italie , 9 h. 46'
19" (à 1 35') ; 5. Jean Graczyk, Centre-
Midi , 9 h. 46' 29" (à 1' 45") ; 6. ex ae-
quo : Seamus Elliott (Irlande, équipe
internationale), Giinther Debusmann
(Allemagne-Suisse), Marcel Rohrbach
(Centre-Midi), 9 h. 46' 49" (à 2' 05") ; 9.

Joseph Plankaert (Belgique), 9 h. 46
57" (à 2' 13") ; 10. ex aequo : Richard
vana Geneug den (Belgique), Wim van
Est (Holktnde-Luxemboury), Stanislas
Bober (Paris Nord-Est), François Mahé
(France), Joseph Morvan (Ouest-Sud-
Ouost), Jean Adriaenssens (Belgique),
9 h. 47' 05" (à 2' 21", etic.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Hollande-Luxembourg (Voorting, P. van
Est , de Jongh), 15 h . 35' 06" ; 2. Belgi-
que (van Geneug den , Hoevenaers,
Vlaeyen), 15 h. 30' ÔG" ,- 3. Italie (Baffi ,
Bottecchia , Breniol i ) ,  15 h. 37' 16" ; 4.
ex aequo : Centre -Midi (Graczyk , Rohr-
bach , Busto),  Paris Nord-<fist (Bober ,
Annaer t , Barmier), 15 h. 37' 46" ; 6. ex
aequo : Equipe Internationale (Elliolt ,
Chr is t ian , Bal t is ta) ,  France (Mahé , An-
queti l , Bauvin),  Susse-Allemagne (De-
busmann , Graser , Grêt), Ouest-Sud-
Ouest (Morvan , Sabbadini , Bourles), 15
h. 39' 26" ; 10. Espagne (Botella , Bove'r ,
Galdeano), 15 h. 41' 06".

Luisier, Pellaud et Favre
à Bassecourt

Aujourd 'hui , à 12 heures , à Basse-
court sera donné le départ du Prix
Stella. Cette course réservée aux ama-
teurs A emprunte le parcours suivant:
Delémont , Moutier , Tavannes , Saigne-
légier , les Rangiors , Bassecourt , Le Pi-
choux , Bellelay, Tavannes , Delémont ,
Bassecourt où l' arrivée est prévue vers
17 heures. C'est un parcours très dur
comprenant quelques bosses bien con-
nues comme Les Rangier , de Pichoux ,
la côte de Bellelay. Plus de 50 cou-
reurs se sont inscrit et parmi eux le
trio valaisan Pellaud - Luisier - Favre ,
les Neuchâetlois Bonjou et Boss, le Ge-
nevois Reymond , les Suisses-alémani-
ques J.aissli, Baumann , Zurcher , Laup-
pi , les Jurassiens JotHat , Wuillaume,
Christe ainsi que d'excellents Français
comme Cornue, Franchini , Auberdon ,
Leduc, etc.
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Swi deux notes
Avec la fête des saints Pierre et

Paul arrive, attendu depuis 9 longs
mois..., le jour des vacances.

Les examens sont déjà depuis
longtemps oubliés (on en reparlera
lors de l'arrivée du bulletin fatidi-
que !} et les élèves se donnent
corps et âme à préparer la tradi-
tionnelle soirée de clôture.

Les maîtres et maîtresses aspi-
rent également à une détente
bienfaisante, car on ne peut pas
dire que «leurs enfants» se com-
portent admirablement bien du-
rant ces ultimes journées de l'an-
née scolaire ! La porte est entrou-
verte et l'on piaffe d'impatience.
Les grands comme les petits fon t
de mirifiques projets et se propo-
sent d'utiliser au mieux les «pe-
tits» deux mois qui leur sont oc-
troyés.

Alors, à tous souhaitons bonnes
vacances, que le soleil soit de la
partie et que chacun reprenne lu
collier au mois de septembre avec
cœur et amour.

ÏEAN

Soins aux jeunes
plantations

pour cordons Guyot
Dans les p lantat ions de 1958, il vaut

mieux à par t i r  do ce moment-ci ne
laisser qu 'un seul sarment par souche ,
poiir autant que le développemen t ac-
tuel , de ces souches est prometteur. En
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Championnat inter-colleges
Groupe I : St-Maurice I , Sion I , Sco-

lasticat I , Ecole normale I.
Résultats des matches

1957, 24 oct. Scolasticat I-Sion I , 0-6 ;
7 nov. St-Maurite I-Sion 1 1-3 ; 13 nov.
Sion I-Eccile normale I 6-0 ; 14 nov .
Scolasticat I-ât-<Mauiïce I 2-8 ; 21 nov.
Ecole no'rmale I-Seoiasticat I 4-1 ; 28
nov. St-Maurice I-Ecole normale I 4-0.

1958, 1 mai Sion I-Scolasticat 1 8-1 ;
8 mai Sion I-St-Maurice I 10-0 ; 14 mai
Scolasticat I-Eco'le normale 1 2-2 ; 28
mai Ecole normale I-'Sion I 1-4 ; 29 mai
St-Maurice I-Scolasticat I 3-2 ; Ecol e
normale I-St-Maurice 1 0-3 "'.
' L'école normale n'ayant plus un jour

de libre pour disputer cette partie le
résultat est de 3 à 0 an faveur de St-
Maurice. .* - ¦¦- -

Classement
J. G. N. P. p.-c. Pts

Sion I 6 6 37- 3 12
St-Maurice 1 G 4 — 2 19-17 8
Ecole normale I 6 1 1 4  7-20 3

Le tournoi
« Challenge Gattoni »

du FC St-Maurice
C'est donc dimanche que se déroule-

ra le tournoi annuel du FC St-Maurice.
Pas d'équipes de li gues supérieures aux
noms retentissants à l'aff iche de ce
tournoi , mais des équipes réputées pour
leur sportivité et leur générosité dans
l'effort.

Vl gnoble-Cully I est , an s'en sou-
vient , la seule équipe qui , avec St-
Mauri 'c e et Villeneuve , ait pu tenir en
échec le prestigieux Rarogne au cours
du récent championnat . Vignoble a
d'ailleurs terminé son championna t
dans île peloto n de tête de son groupe.

Bex I, l'équipe la plus fidèle du tour-
noi agaunois , est connue pour son cou-
rage. Elle a manqué de peu le t i t re  de
champion de groupe à l'issue de la sai-
son écoulée. La qualité de son jeu est
supérieure à celle de bien des équipes
de deuxième ligue.

Quant à Saitlon I , champion valaisan
de 4e ligue et nouveau promu en 3e
ligue, il surprendra en bien les specta-
teurs de dimanche comme il a surpr is
tous ceux qui ont eu l' occasion de sui-
vre cette sympathi que équipe lors des
récentes finales. Etant donné la com-
battiv ité de cette équipe , nous nous de-
mandons si Saillon I ne va pas créer
la surprise de ce dimanche.

La lutte s'annonce donc serrée au-
tour du magnifique challenge Gattoni ,
qu 'accompagne notamment un splendi-
de prix of fe r t  par la maison Manzioli.
Début du tournoi à 13 h. 45.

Et qu 'on n 'oublie pas la kermesse
avec ses jeux et ses bals des samedi
et dimanche soirs (orchestre Marcel
Emer , 5 musicens).

En ouverture de ces deux journées ,
samedi à 16 h. 30, îles juniors agaunoi s
rencontreront les juniors  de Saillon .

Un grand tournoi à Vernayaz
Le FC Vernayaz, bri l lamment promu

en deuxième ligue , prépare activement
son grand tournoi annuel dont la date
est fixée au 6 j uillet prochain : il s'est
assuré la participation de trois équi-
pes: Conthey , finaliste du championnat
; Conthey, f inal is te  du championnat

suisse de 4e ligue , Fu51y, représentant
'a 3e ligue et Robur d'Aoste, une ex-
cellente équipe italienne dont on dit
•Stand bien. Nul doute que la lutte se-
ra ouverte et intéressante. Réservez

ne laissant qu 'un seul sarment il de-
viendra plus fort et il pourra être uti-
lisé pour la formation en 1959. En ou-
tre , on évitera ainsi des plaies de tail-
le en 1959.

Il va de soi que si le développement
actuel des souches laisse encore à dé-
sirer on peut s'abstenir d'ébourgeonner.

Station cantonale d'essais viticoles

Faut-il ou ne faut-il
pas couper

les sarments ?
La stat ion soussignée rappelé un

conseil déjà donné. Il faut  couper les
sarments dès que , à cause de leur dé-
veloppement , ils gênent le passage ou
les traitements. Mais on prendra la
précaution de les conserver 20 ou 30
cm. plus long que l'ôchalas. Le moment
d' effectuer ce travail est arrivé de bon-
ne heure cette année.

Tant que les sarments n 'ont pas at-
teint une longueur encombrante, il n 'y
a rien qui presse à les couper. Pour-
tan t  même quand les sarments ne gê-
nent pas , il faut  supprimer leurs ex-
trémités vers le 15 août au plus tard
car les feuilles qui apparaissent après
cette date sont des parasites.

Station cantonale d'essais viticoles

Savièse
Fête de sélection
romande de Bulle

La 74e fête romande de lutte suisse
qui a eu lieu dimanche passé à Cou-
vet a remporté un bril lant succès et a

Scolasticat I 6 — 1 5  8-31 1
Groupe II : St-Maurice II , Sion II

Ste-Marie I , Ecole industrielle I.

Résultats des matches
1957 : 17 oct . St-Maurice Il-Ecole in-

dustr . i 3-2 ; 7 nov. Sion 11-St-Mauric c
II 3-1 ; 13 nov. Sion Il-Ecole industr. J
4-1 ; 21 nov. St-Maurice II-Ste-Marie 1
5-1.

1958 : 3 mai Ecole industr. I-Sion II
2-1 ,- 8 mai Ste-Marie I-St-Maurice II
2-3 ; 15 mai Ste-Marie I-Sion II 3-0 ;
22 mai : Sion II-Ste-Manie I 1-1 ; 29 mai
Ecole industr . I-Ste-Marie I 0-4 ; 29 mai
St-Maurice II-Sion II 2-2 ; 6 juin Ste-
Marie I-Eodle iLndustr. I 3-1 ; 12 juin
Ecol e industr. I-St-Maurice II 3-3.

Classement
J. G. N. P. p.-c. Pts

St-Maurice II 6 3 2 1 17-13 8
Ste-Marie 1 6 3 1 2  14-10 7
Siotn -'II 6 2 2 2 11-10 6
Ecole industr. 1 6 1 1 4 9-18 3

donc ce dimanche après-midi (le tour-
noi commencera à 13 heures) pour ve-
nir manifester votre sympathie à un
club qui le mérite bien.
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Le championnat valaisan
par équipes

C'est dimanche matin à Collombey
qu 'aura lieu le championnat valaisan
par équipes. Le V. C. Collombey-Mu-
raz en assumera l'organisation. Cinq
équipes se sont inscrites : Sion I avec
Héritier , Bôtrisey, Roux , Dessimoz ,
Constantin , Gandin ; Sion II avec De-
mierre , Jacquier , Aymon R. et Ch.,
Blanc , Riand , Morard ; Sierre avec Vic-
quéry, Lnrgey, Viaccoz , Clavien, Bon-
vin ; Monthey avec Puippe , Gavillet ,
Gallett i , Roserens, Revaz, Bellon ; Mar-
tigny avec Pellaud , Luisier , Favre , Hu-
bert et Genoud.

Le premier départ sera donné à 9
heures. Les équipes partiront à 5' d'in-
tervalle. Les premières arrivées sont
prévues dès 10 h. 50. Le parcours com-
porte 80 km. soit deux fois la boucle
Collombey - Monthey - Bouveret - Col-
lombey.

L'équi pe du VC Excelsior de Marti-
gny part favorite. Cependant, une sur-
prise n 'est pas exclue car Pellaud et
Luisier ainsi que Favre auront couru la
veill e à Bassecourt et se ressentiront
peut-être de leur efforts. En tout cas,
l'équipe de Sion I avec Héritier , Bé-
trisey et Roux comme chefs de file
et celle de Sierre qui a de bons rou-
leurs comme Clavien et Vicquéry par-
riont à chances égales avec Monthey,
commandé par Puippe et qui semble
très homogène. La manière de prendre
les relais a une grande importance dans
un championnat par équipes ; si les
hommes se sont " entraînés en consé-
quence un gain de temps appréciable
pourra être réalisé. La force des rou-
leur"; n 'est donc qu 'un élément, de
poids certes, pour établir un -pronostic,
mais il convient de ne pas oublier l'ho-
mogénéité et surtout la cohésion et la
bonne entente.

La r i rnc lTmat ion  des résultats  aura
lieu à 1? h. 15. Précison s encore que
le départ sera donné côté Monthev
tandis que l'arrivée sera jugée côté Mu-
raz, à proximité du garage.

connu une forte participation. Et main-
tenant c'est à Savièse , dimanche G
jui l le t  dès 9 heures , que s'effectuera ,
après le classement de la journée , la
sélection des 28 meilleurs lutteurs de-
vant représenter l'Association roman-
de à la Fête fédérale de lutte , qui, fait
assez rare, se déroulera cette année
en terre romande soit à Fribourg.

Ce sont donc les 60 meilleurs lut-
teurs romands qui se rencontreront à
Savièse pour cette grande fête sporti-
ve. Cette équipe sélectionnée ne man-
quera pas de nous faire assister à des
passes magnifiques et intéressantes où
la technique de ce port a souvent la
priorité sur la force . En effet , chaque
lutteur se fera un devoir de tenter- sa
chance et ne manquera pas. de met-
tre toutes ses capacités pour triom-
pher de son adversaire. Quel est le
lutteur qui ne désire pas faire partie
de l'équipe romande chargée de dé-
fendre l 'honneur de l'Association à
la Fête fédérale de lutte ? et éven-
tuellement remporter cette couronne
tant enviée.

Aussi cette belle .manifestation
nous réjouit  d' autant plus que, outre
les meilleurs lutteurs romands, nous
trouvons parmi lés grands favoris no-
tre champion et couronné fédéral Ber-
nard Dessimoz , de Conthey et Pollin-
ger , de Saint-Nicolas.

Réservez donc ce dimanche pour
passer à Savièse une belle j ournée e!
par la même occasion , venir encoura-
ger et soutenir par votre présence no-
tre vaillante équipé romande et le
Club des Lutteurs de Savièse.

J. V.
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Fête patronale
La société de Développement de Do-

rénaz-Champex d'entente avec les di-
rigeants responsables du D.A.C., orga-
nise une grande journée populaire à
tarif réduit , 2 francs par personne. Do-
rénaz-Champex et retour. Que chacun
profite de l'occasion pour se rendre
sur cette terrasse naturelle de Cham-
pex sur Dorénaz que diverses person-
nalités touristiques ont déjà qualifiées
du plus beau blevédère Bas-Valaisan,
Au terminus du téléphérique, une can-
tine couverte de 500 places vous per-
mettra , quel que soit le temps, de val-
ser au son d'un orchestre champêtre,
de vous faire servir les meilleurs vins
valaisans et de déguster les délicieu-
ses raclettes aux fromages de Saint-
Martin. (Voir aux annonces).
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Les tirs militaires
Ultimes journées des tirs militaires

obligatoires samedi et dimanche 28-29
juin au stand de Vérolliez. Cet après-
midi le stand sera ouvert de 15 h.
à 18 h. 30 et dimanche de 9 h. à 11
h. 30. Que ceux qui n 'ont pas encore

Clôture des cours au Pensionnat
du Sacré-Cœur à St-Maurice

La Rédaction du « Nouvelliste » a
été aimablement conviée à assister à la
cérémonie de clôture et à la distribu-
tion des diplômes au Pensionnat du Sa-
cré-Cœur « La Tuilerie » à Saint-Mau-
rice.

La salle de spectacles du Pensionnat ,
gentiment décorée, est déjà emplie
d' une jeunesse joyeuse qui sent , à la
porte , l' approche des vacances 1

Le spectacle, car ce fut un véritable
spectacle, a été conçu pour tous les
goûts. Du monologue à la saynète en
passan t pair des ballets, les artistes en
herbe enchantèrent le public. « Les pa-
rap luies » , (ballet) fut  plein de fraî-
cheur et de grâce ; « Le bonheu r » fut
gentiment dit par trois fillettes , authen-
tiques Valaisannes... du moins par leur
façon de porter le costume ; « La Lai-
tière et le pat au lait » , chanson mimée
n 'aurait pas déplu à La Fontaine tant
il y avait une agréable bonhomie dans
les gestes qui accompagnaient un air
bien chanté. Nous avons admiré la sû-
reté des jeunes filles qui avaient la
lourde tâche de « dire » un récit , aussi
adressons-nous un bravo spécial aux
récitantes de « Les Rubans » et du
« Magnificat » de Marie-Noëlle. « Les
deux Valaisannes » et un choeur termi-
nèrent la première partie.

Ce fut  alors le moment , toujours
quelque peu émouvant, de la distribu-
tion des diplômes.

Voici la liste des lauréates du Diplô-
me commercial :

Très bien : Marlyse Schmidlin.
Bien : Véra Scarpatetti , Eliane Ma-

yor, Michèle Henrioux, Vérène Ain-
bord , Madeleine Dubois, Marianne Gil-
lioz, Hedwige Schnyder, Antoinette
Richard.

A l'appel de son nom , isous les ap-
plaudissements de leurs compagnes, la
jeune diplômée s'en venait chercher
son certificat des mains de M. le cha-
noine Donnet , Rd curé , ou de M. le
chanoine Muller , aumônier.

En deuxième partie , les élèves nous
offrirent encore , outre le « magnificat  »
dont nous avons déjà parlé, une Tyro-
lienne « suisse » mimée et chantée , une
désopilante saynète « Les bévues de
Véronique » et une danse dont la bal-

accompli leurs tirs n'attendent pas
qu 'il soit trop tard !

Assemblée du Noble Jeu de Cible. -
Tous les membres du NoMe Jeu de Ci-
ble sont convoqués en assemblée extra-
ordinaire lundi soir à 20 h. 30 à l'Hôtel
de la Dent du Midi. But de l'assem-
blée : orientation générale sur le tir
fédéral de Bienne et distribution des
carnets de tir.

""""" Téléphérique
Dorénaz-Alesses-Champex

Grande journée
populaire

La société de jeunesse « Union » se
fait  un plaisir d' aviser ses amis qu 'elle
organisera sa kermesse annuelle le di-
manche 29 juin.

Le comité et les membres, déjà au
travail , mettent tout en oeuvre pour que
cette fête soit une réussite totale.

La saison des gros travaux bat son
plein ; les faux résonnent sur l'enclu-
me ; déjà , sous les rayons ardents, les
premières fraises rougissent ; l'air
s'enivre du parfum des foins. Les villa-
geois se hâtent !

Il est nécessaire pourtant de s'arrê-
ter un instant pour oublier , dans une
saine détente, les soucis nombreux et
les fatigues accumulées au ong d'une
semaine de dur labeur.

Venez nombreux dimanche au Le-
vron 1 Vous passerez une agréable
journée . Dans une joyeuse ambiance,
vous ferez provision d'entrain et de
gaieté !

(Voir aux annonces). , , Le comité.

m ii' h fftfe v " :1 ̂V?J& n
Collombey

Avec le V. C
Le vélo-club de Collombey-Muraz

organisera sa kermesse . annuelle sa-
medi et dimanche à l'occasion du Cham.
pionnat valaisan par équipes. Son em-
placement de fête habituel étant mo-
mentanément occupé, celle-ci aura lieu
à la .sortie du village, côté Muraz.

Pour agrémenter ses soirées le Vélo-
Club s'est assuré la participation de 2
sociétés. Le samedi, à 20 h. 30, les «In-
décis d'Aire » se produiront sur le po-
dium. Cette ensemble de musique de
cuivre genevois compte dans ses rangs
de nombreux musiciens' émigrés dans
la cité du bout du lac. Placé sous la di-
rection de M. Louis Mauris, cette so-
ciété interprêtera des marches améri-
caines de parade et de la musique de
cuivre variée; --style champêtre. Le di-
manche soir , les pupillettes de Collom-
bey agrémenteront la soirée par la pré-
sentation de saynètes, jeux de bal-
lons ainsi que diverses productions
avec illuminations.

Les deux soirs, un bal conduit par
l'excellent orchestre « Willy Sonn » en-
traînera jeunes et moins jeunes dans
une ambiance du tonnerre.

lerine fut toute de justesse et de sens
artistique.

Les mélomanes furent du reste enco-
re comblés par un duo (piano et vio-
lon) et un morceau de piano «L'Adieu».

Une page s'est tournée dans le livré
d'or du pensionnat du Sacré-Coeur-, et
les élèves, aujourd'hui , vont rentrer
chez elles pour y passer des vacances
bien méritées. La rentrée est fixée au
23 septembre pour les pensionnaires et
au 24 pour les externes.

En terminant, nous avons «ne pen-
sée pour sœur Marie-Gabriel qui , de
Nice, s'envolera lundi pour le lointain
Laos.

Jean.
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Fête des Saints
Pierre et Paul, apôtres

SIERRE
Messes basses : 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30,

8 h. 45.
Grand-messe : 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : les 1er et 3e di-

manches du mais, messe à 16 h. 30
pour les paroissiens de langue alle-
mande.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h. messe, commu-
nion ; 7 h. messe, sermon, communion ;
8 h. messe des écoles, sermon, commu-
nion.

9 h. : S. Théodule : hl. Messe, Predigt,
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 dialoguée ; 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.

Vendred i 4 juillet , 1er vendredi du
mois : Dévotion au Sacré-Coeur de Jé-
sus et 18 h. 1.5 messe du Sacré-Cœur
avec communion.
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 et
7 h.

MARTIGNY
Martigny : Eglise paroissiale

Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 30 et
9 heures.
Grand-messe : 10 h. 15.
Messe du soir : 19 h. 45.

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

Martîgny-Bourg : 7 h. 30, 19 h. 45.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 8 h. et 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 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-niésse.
10 h. Messe pontificale.
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 à 6 h,
30 et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. messe des enfante.
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. : Grand-messe.

t
Monsieur et Madame Maurice GI-

ROUD et leurs fils Edmond, à La Fon-
taine ;

Les enfants de feu Joseph PIERROZ,
à Martigny-Combe ;

Les enfants de feu Eugène BESSE ;
Les enfants de feu Emile GIROUD ;

" Les enfants de feu Alexis GIROUD,
à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Paul BESSE, à
Paris ;

Madame Mathilde GIROUD, à Mar-
tigny-Combe ;

Les familles alliées et parentes,
ont ,1a douleur de faire part du décès

de
Madame

Philomène GIROUD
née PONT

decedee a Martigny-Combe, le 26 juin
1958 dans sa 91e année , munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 28 ju in à 10 heures .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Alexis LANDRY, a Ver-

nayaz ,-
Madame Veuve Alexis LANDRY, ses

enfants et petits-enfants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Frédéric B0-

CHATAY-LANDRY ;
Madame et Monsieur Charles DÉLEZ-

LANDRY, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Marius MI-

CHAUD-LANDRY et leur fille à Lau-
sanne ;
Madame et Monsieur Meinrad BOCHA-
TAY-LANDRY, leurs enfants et petite-
fille, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Robert MORET-
LANDRY, et leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame Veuve Camille LUGON, à
Vernayaz ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Philomène LANDRY

née LUGON
leur chère épouse, mère, balle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère, belle-
soeur, tante et cousine, décédée à l'âge
de 86 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le 29 juin à 11 heures.

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



Le Liban en fête

attend les décisions de M. H
BEYROUTH , 28 juin . — (Ag AFP) — L'armée a chaque fois repousse les

rebelles, vendredi , à Beyrouth , lorsque ceux-ci ouvrirent le feu. Dans un cas,
l'artillerie de l'armée a détruit une barricade des rebelles. Dans la région de
Tripoli , dans le nord du Liban , des éléments qui tentaient de pénétrer dans le
pays ont été refoulés par les forces de sécurité. Dans d'autres régions du
nord , les forces de sécurité sont parvenues à contenir des attaques des re-
belles, déclenchées par des forces cinq fois plus puissantes.

On compte sur I ONU
BEYROUTH, 28 juin. - (Ag AFP) —

M. Chainoun, président de la Républi-
que libanaise , a eu vendredi un entre-
tien téléphonique d'une demi-heure
avec M. Charles Malik , ministre des
affaires étrangères , qui se trouve enco-
re à New-York.

Le ministre aurait mis le président
au courant de l'évolution de la situa-
tion à l'ONU après le retour de M.
Dag Hammarskjceld de sa mission au
Moyen-Orient. Selon certaines informa-
tions, il aurait suggéré que le Liban
attende les résultats des travaux et des
constatations des observateurs de l'O-
NU, dont le nombre sera encore aug-
menté, avant de prendre toute initia-
tive.

A Beyrouth , 200 ressortissants sy-
riens qui habitaient un «bidonville»
dans un faubourg de la ville ont été
reconduits aujourd'hui en camions à
la frontière syrienne. Leurs barraques
ont été détruites afin d'assainir le
quartier.

Le Comité de Salut
public Algérie-Sahara

s'inquiète
ALGER , 28 juin. (AFP.) — Le Comité

de Sallut public Algérie-Sahara a tenu
une réunion à la délégation générale
du gouvernement sous la présidence du
général Massu , M. Sid Gara , qui s'était
rendu à Paris en compagnie du général
Salan, délégué général du gouverne-
ment, étant demeuré pour l'instant
dans la 'capitale.

A l'issue de cette séance de travail,
aucun 'Communiqué n'a été publié. Tou-
tefois , certaines informations provenant
de sources bien informées , laissent pen-
ser que le comité a étudié plus parti-
culièremen t l'intégration et les consé-
quences que pourrait provoque r le re-
tour de M. Abderrahimane Fares, sur
la scène politique.

L'intégration aurait fait l'objet d'une
motion qui ne serait Tendue publique
que d'ici quelques jours. Cette motion ,
dans laquelle le comité réaffirmerait sa
confiance au général De Gaulle, s'ins-
pirera it du paragraphe réservé à l'in-
tégration dans la motion votée à l'u-
nanimité le 10 juin dernier , et qui sou-
lignait notamment — « L'intégration
doit se faire entre la Métropole et l'Al-
gérie et non dans le cadre de la seule
Algérie, cela implique l'abrogation de
la loi-cadre et la disparition de tous les
organismes administrat ifs marquant le
particularisme algérien... »

C'est à la demande des quinze mu-
sulmans qui siègent au comité que le
cas de M. Fares a fait l'objet d'un dé-
bat. Ceux-ci suivis en cela par l'ensem-
ble des membres présents n 'ont pas ca-
ché l'inquiétude que faisait naître un
éventuel retour de M. Fares. Ils ont
évoqué son action au sein du « groupe
des 61 » à l'Assemblée algérienne. On
sait que ce groupe était constitué
d'élus musulmans connus pour leur
sympathie à l'égard du mouvement na-
tionaliste.

Le comité aurait adopté à l'unanimi-
té une motion qui devrait être rapide-
ment publiée et par laquelle les mem-
bres affirmeraient vouloir s'opposer au
retour de M. Fares. Un musulman a
déclaré à ce sujet : « Ramener Fares
cela équivaudrait à revenir en arriè-
re ».

La « colère » du peuple de Moscou contre les ambassades
occidentales

A l'indignation du monde occidental contre l'exécution meurtrière des membres
du gouvernement hongrois a fait appel une « colère » dirigée par les dictateurs.
Après que la foule eut détrui t les fenêtres de l'ambassade allemande, à Moscou ,
elle a été dirigée contre l'ambassad e des USA. Notre image prise par une
fenêtre de l'ambassade montre la foule et la police qui «protège» le bâtiment.

La fête jusqu'à mardi
BEYROUTH, 28 juin. - (Ag Reuter) -

Depuis vendredi matin, le Liban , com-
me tous les pays arabes, célèbre la
grande fête de l'«El Adha ».

Cette date était marquée naguère par
le bruit assourdissant mais inoffensif
des pétards et fusées de toutes cou-
leurs éclatant dans les rues ou le ciel.
Cette année, ce bruit est remplacé par
celui des rafales de mitraillettes et les
charges de plastic.

Des coups de feu à la lune
Le début de la fête a été annoncé ,

cette nuit par un tir fourni qui a com-
mencé dans la zone insurrectionnelle,
et s'est étendu rap idement dans la plu-
part des quartiers de la capitale , fai-
sant croire à une attaque de grande en-
vergure. Il n'en était rien et les rues
restèrent désertes car les tireurs se
bornèrent à donner libre cours à leur
exubérance, confortablement installés
sur les balaons et les terrasses des

Radio Moscou
s'en prend
à M. Dulles

MOSCOU, 28 juin. (AFP.) — « C'est
le secrétaire d'Etat Dulles qui, à la der-
nière minute, a saboté la conférence
des experts qui devait se réunir à Ge-
nève », a déclaré vendredi soir Radio
Moscou.

« Dans l'échange de messages entre
l'URSS et les occidentaux ,a poursuivi
Radio Moscou, rien n'indiquait que cet-

La France contruit
un « coléoptère »

Pour éviter m construction de pis-
tes toujours plus longues les construc-
teurs d'avions travaillent depuis long-
temps aux questions du départ verti-
cal. Les techniciens des usines fran-
çaises SNECMA ont réussi à cons-
truire le premier coléoptère du monde
(notre image), qui est développé de
l'avion « Atar» . Cet événement est une
étape importante pour la solution de
ce problème.

maisons. Des milliers de coups de feu
furent ainsi tirés , mais, prudemment
diri gés vers le ciel , ne firen t plus plus
de mal que les classiques pétards d'au-
trefois.

La fusillade devait d'ailleurs se
poursuivre sporadiquement au cours de
toute la journée , mais, volontairement
ou par accident, certaines personnes
auraient été blessées parmi lesquelles
un frère du leader de l'opposition M.
Saeb Slam.

On attend que ça passe
Comme les autres années, toutes les

administrations chômèrent pendant 3
jours et les fonctionnaires musulmans
reprendront leur travail que mardi pro-
chain.

Profitant de cette trêve , M. Sami
Solh, légèrement souffrant est allé se
reposer dans la montagne, ainsi d'ail-
leurs que la plupart des ministres.

Durant ces quelques jours d' accal-
mie, on ne prévoit aucun développe-
ment spectaculaire sur le plan inté-
rieur , d'autant plus que l'attention de
tous les milieux restera concentrée
pendant un certain temps sur le siège
des Nations Unies , dans l'attente des
résultats du voyage de M. Hammarsk-
jceld.

te conférence devait avoir d'autres buts
que de définir les conditions d'un arrêt
total des expériences nucléaires ». « En
déclarant que les experts devaient dis-
cuter seulement des moyens de détec-
ter les explosions, M. Dulles a une
fois encore asséné un coup mortel aux
espoirs de l'humanité. Au moment mê-
me où l'on s'acheminait vers un ac-
cord général Dulles et ses complices
du Pentagone ont fourni une nouvelle
preuve de leur duplicité », a conclu la
radio soviétique.

Bienvenue
4' 'Là la Société savoisienne

des Beaux-Arts
Nous avons relaté, dans notre nu-

méro de samedi 21 juin , que la Socié-
té savoisienne des Beaux-Arts que pré-
side avec distinction D. le docteur
Chenu, de Chambéry, fera sa sortie
annuelle demain dimanche 29 juin, à
Sion où elle arrivera en cars.

Venant par la route de La Forclaz ,
cette société s'arrêtera à Martigny puis
sera reçue par M. Fred Fay, à Sion.
Une réception officielle est prévue
avec visite des expositions des tra-
vaux des élèves au Vidomat et au Mu-
sée des Beaux-Arts de la Majorie.

Rentran t dans leur charmant pays
par Thonon , nos visiteurs s'arrêteront
à l'Abbaye de Saint-Maurice pour y vi-
siter le Trésor.

Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue dans notre canton et espé-
ron s que le soleil les accompagnera
tout au long de leur périple en Valais.

Collège classique
ONT OBTENU LE CERTIFICAT

DE MATURITÉ :
Type A : Lamon Louis, Imsand Ste-

fan , Dayer Francis, Grandjean Fernand,
Perraudin Jean-Pierre, Florey Jean-
Claude, Dayer Jean-Pierre.

Type B : Ribordy Louis, Volken Paul-
André, Imesch Jean-Paul, Zermatten
Georges, Germanier Roger, Emonet
Jean, Bourban Laurent, Luyet Jean-
Jacques.

Collège scientifique
ONT OBTENU LE CERTIFICAT
DE MATURITÉ SCIENTIFIQUE :

Zufferey Richard , Pont Marcel ,
Schmidlin Niggi, Porchet Yves, Donne!
Michel, de Werra Mathieu , Ribordy
Léonard, Beney Michel, Exquis Mauri-
ce, Groppi Mario.

Section commerciale
ONT OBTENU LE CERTIFICAT

DE MATURITÉ COMMERCIALE :
Logean Michel , Michellod Jean-Clau-

de, Remondino Jean , Furrer Otto, Haq-
mann Hermann, Bûcher Albert , Schmid
Albert , Brunner Raphaël, Berthouzoz
Gérard , Antille Jean-Pierre , Udry
Yvan, Imsnnd Edgar , Dirren Thomas,
Udry Claude, Gaspoz Rodolphe, Allel
Benoit.

ONT OBTENU LE DIPLOME
COMMERCIAL :

Savioz Daniel, Cottagnoud Pierre-
Jean, Grand Gérald , Pott Denis, Oggier
Raymond, von Schallen Didier, Arnold
Jean-Claude, Favre André, Fournier
Henri , Gillioz Marcel , Kolly Pierre , Rei-
chenbach Etienne, Delaloye Jean-Pier-
re, Lugon Jean-Philippe, Moll Manfred.

Kadar aussi lâche que s
SOFIA, 28 juin. - (Ag AFP)

leurs hongrois ont accueilli avec satisfaction et soulagement le verdict du Tri-
bunal suprême qui a infligé une juste punit ion aux principaux responsables de
la contre-révolution : Imre Nagy et ses collaborateurs », a déclaré vendredi
soir M. Janos Kadar , pendant un meeting populaire organisé à l' occasion de la
visite en Bulgarie d'une délé gation hongroise.

M. Kadar a abordé ensuite les problèmes posés par le «révisionnisme you-
goslave ». Après avoir soul igné que des divergences de vues existaient entre
communistes hongrois et yougoslaves , il a précisé qu 'il ne souhaitait pas que
ce différend dootrinal porte préjudice aux rapport s entre les gouvernements des
deux pays. « Nous estimons , a-t-il ajouté , que la lutte sans compromis contre
les conceptions révisionnistes est indispensable pour la défense des intérêts
vitaux de notre peup le , de notre classe ouvrière , de notre parti.. . aucun recul
de nos positions marxistes-léninistes , de notre politique socialiste intérieure et
extérieure ne se fera au profit du révisionnisme. Nous resterons solidaires des
peuples des pays socialistes. »

En conclusion de son discours , M. Kadar a exalté l' amitié soviéti que.

Françaises, français, aidez-moi
PARIS. 28 juin. - (Aa AFP\ - L'A l -

gérie , l'équilibre financier et économi-
que , la réforme de l'Etat , tels sont les
problèmes qu 'a abordés le général De
Gaulle dans l'allocution qu 'il a pronon-
cée vendredi soir à la radiodiffusion-
télévision française.

La voix des fusils est stérile
Quant à l'Algérie , le président du

Conseil a d'abord indiqué «les condi-
tions de son avenir , la France veut les
fixer avec les Algériens eux-mêmes.
Qu'ils fassent donc entendr e leur voix ,
celle des fusils est stérile. »

Après avoir rappelé que les Algériens
allaient pouvoir s'exprimer lors . du
prochain référendum, puis des futu-
res élections, «tous ensemble en un
seul collège», le général De Gaulle a
déclaré que cela était devenu possible
«grâce au .'mouvement de fraternisa-
tion qui rapproche les communautés,
grâce à l'armée qui répondra de la sé-
curité, de la loyauté, de la dignité de
la consultation, grâce à ce que nous

avons décidé de faire pour les dix
millions d'Algériens... »

Tout peut être encore sauvé
Soulignant ensuite la nécessité d'un

équilibre économique et financier de

Clôture du cours
agricole

des instituteurs
En cett e matinée du 26 juin 1958,

treize jeunes instituteurs viennent de
terminer avec succès le cours agricole
de deux mois et demi à Châieauneuf.

Les épreuves d'examens ont fait res-
srtir le bénéfice que les élèves reti-
rent de ces quelques semaines com-
plémentaires d'étude à la sortie de l'E-
cole Normale.

C'est ce que rélève M. le directeur
Luisier en donnant lecture des notes
satisfaisantes obtenues par chacun des
candidats. .

En présence de M. le conseiller d'E-
tat Lampert , de M. le rvd abbé Loré-
tan , directeur de l'Ecole normale , de M.
Evêquoz , secrétaire , de MM. Aymon ,
Bérard et Solioz, membres de la com-
mission cantonal e d'enseignement , de
MM . les professeurs et experts, M. M.
Gros , chef du Département de l'Instruc-
tion publique apporte le salut du Gou-
vernement. Il estime que la fin des
études ne marque pas du tout une ar-
rivée , mais un départ qui exige du jeu-
ne maître le devoir de se renouveler
sans cesse, de se tenir constamment
au courant des méthodes nouvelles
dans le domaine très vaste de l'instruc-
tion et de l'éducation.

Il assure les jeunes gens de son ap-
pui et les invite à entrer dans la car-
rière en alliant la foi et l'enthousias-
me, conditions primordiales de réus-
site.

Un élève, au nom de ses camarades ,
remercie les maîtres dont la sollici-
tude et le dévouement perm ettent de
quitter Châteauneuf avec un excel-
lent souvenir.

Quelques chants enlevés avec brio
mettent très tôt le point final à cette
attachante manifestation.

A. M.

La Fouly
Assemblée annuelle

des buralistes postaux
du Valais romand

(Société suisse des
buralistes postaux SBPVR)

La vallée de Ferret , parée de son
manteau estival recevait d imanche der-
nier les Buralistes Postaux du Valais
romand.

Malgré des augures peu prop ices ,
Phœbus t int  néanmoins  à être de la
fête posant un liséré d' or sur les ci-
mes qui entourent la coquette agg lo-
mération de Ferret...

Premiers contacts. Joie des retrou-
vailles. Puis Messe en plein air , chan 'é
de façon remarquable par la « Théré-
sia » chœur mixte d'Isérables . Après
cela , séance administrat ive.

Aux ordres de M. Vannay, président
dévoué et dynamique , le tractanda tra-
ditionnel débuta par les salutations
d'usage : aux participants d' abord , aux

manière à poursuivre l'expansion éco-
nomique et à maintenir le plein em-
ploi , le chef du gouvernement a aff i r -
mé : « Tout peut être encore sauvé si
en cette année 1958 l'ensemble des dé-
penses publiques , des prix et dos ré-
munérations , des profits ne dépasse
pas le niveau où il est , si les pos-
sédants subissent quelques nouveaux
sacrifices , si les producteurs , les fonc-
tionnaires , les salariés concourent tous
au sauvetage au détriment des aug-
mentations qu 'ils pouvaient escompter.
Bref , si nous stabilisons. »

« Voilà les buts , voilà les enjeux ,
c'est tellement important, tellement
grand , qu 'en comnaraison les préten-
tions idéologiques , les disputes politi-
ques , les agitations partisanes sont tout
simplement dérisoires . J' en appell e à
l' unité , ce qui signifie que j' en appel-
le à tout le monde. Il faisait bien som-
bre hier. Mais ce soir, il y a de la lu-
mière. Françaises, Français, aidez-moi. »

GRANDSON, 28 juin. (Ag.) —- On est
sans aucune nouvelle depuis mercredi
soir 21 juin d'un enfant de 12 ans, Wil-
liam Robert , dont les parents demeu-
rent à Grandson. Hier, jeudi , une cin-
quantaine de recrues de l'école de gen-
darmerie de Lausanne , ont "fouillé toute
la région.

sympathisants ensuite et particulière-
ment à M. Edmond Joris , député-sup-
pléant d'Orsières... Autre personnalité
présente , M. Henri Troillet , adminisra-
teur postal à Martigny-Ville.

Regrets : MM. Voutaz et Cuendet ,
respectivement ex-président émérite de
la SBPVR et Directeur du Ile arrondis-
sement. L'assemblée souhaite un prompt
rétablissement à chacun et , ce qui est
d'usage dans la corporation , procède
à l'envoi d'un... télégramme !

Secrétaire ad hoc , M. René Stalder
de Salins accomplit sa fonction à la
satisfaction générale. Il en va de mê-
me pour M. Nydegger de Champéry,
argentier de l'Association qui voit ses
comptes approuvés à l' unanimité.

Rapports présidentiels : M. Vannay
retrace clairement l' activité constante
et désintéressée du comité actuel. Faire
aboutir les revendications légitimes ,
apporter les améliorations désirables à
la situation de chacun , être toujours
plus et toujours mieux au service du
public... Applaudissements.

Et c'est encore à M. Stalder de don-
ner un reflet des deux assemblées des
délégués de la Société Suisse des Bu-
ralistes Postaux à Zurich et Neuchâtel.

Renouvellement du comité. Sur pro-
position du collègue Célestin Marié-
thoz , buraliste à Ardon , le comité sor-
tant est réélu à l' unanimité et sous les
applaudissements. En voici sa compo-
sition : Président : Vannay, Vionnaz ,-
secrétaire : Zufferey, Massongex ; cais-
sier : Nydegger , Champéry, membres :
Stalder de Salins et Millier... L'an pro-
chain , la SBPVR tiendra ses assises à
Massongex. Ce sera pour elle le qua-
rantième anniversaire de sa fondation.
Gastronomie de haut lignage. Le
Grand Hôtel du Val Ferret à la Fouly
se montra à la hau teur  de sa réputa-
tion et des appétits . Pendant le repas ,
prirent successivement la parole MM
Troillet , Edmond Joris , et Varone , an-
cien président.

Mentionnons en terminant le concert
agréable et inat tendu offer t  par la
« Thérôsia » d'Isôralbles sous la direction
de M. Gaston Mariéthoz. En bref , une
journée magnifique. De vieilles ami-
tiés rafraîchies , des nouvelles camara-
deries ébauchées.

Un part icipant.

Monthey
M. Pierre Chevalley

élu député-suppléant
Le Conseil d'Etat , par arrêté du 24

juin , reconnaît élu député-suppléant du
district de Monthey, M. Pierre Cheval-
ley. président FCBB à Collombey. Il
succède à feu M. Fridolin Bcrrut , de
Troistorrents.

Le « Nouvelliste » présente ses vives
félicitations à son collaborateur M.
Chevalley qui représentera plus part i-
culièrement au Grand Conseil le parti
chrétien-social montheysan.

La plus sure économie <
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