
L homme à la barre
« L homme a la barre » , tel est

le titre d'un ouvrage consacré à
la formation des chefs d'entre-
prises. Toutefois ce n 'est pas à
une analyse de cet ouvrage que
cet article est consacré ; c'est
simplement une correspondance
parue dans le Rhône , du 13 juin
1958, à propos de la création d'in-
dustries nouvelles , qui nous rap-
pelle l'influence des cadres dans
le développement des activités
économiques.

Après avoir fait l'historique du
développement industriel du Va-
lais , dû au début de ce siècle à
l'énergie électrique et à la créa-
tion de moyens de communica-
tions , le correspondant du Rhône
souligne qu 'aujourd'hui les ef-
forts d'industrialisation sont es-
sentiellement le fait de l'homme.

Voici ce qu'écrit ce correspon-
dant :

« Si 1 on réfléchit sur les cau-
ses qui ont implanté des indus-
tries sur le sol valaisan au début
du siècle, on découvre que les
données naturelles ont une part
déterminante. Les choses ont
changé. Actuellement , par le sil-
lon du Rhône , par-dessus l'arête
de nos montagnes, les lignes à
haute tension exportent notre
houille blanche. Les usines qui
consomment de grandes quanti-
tés d'électricité ne sont plus con-
traintes de s'installer à proximité
d'un centre de production. »

« Désormais , en ce qui concer-
ne l'industrialisation du Valais ,
la part la plus importante revient
aux hommes. On se représentera
quelles difficultés les organes
compétents doivent surmonter si
l'on songe que parmi les fac-
teurs facilitant l'établissement
des industries , notre canton n 'of-
fre que l'abondance de la main-
d'œuvre. Néanmoins, depuis
quel ques années , l'industrialisa-
tion connaît un essor réjouis-
sant. »

L auteur de ces li gnes a par-
faitement vu le problème. En ef-
fet , ces dernières années, c'est
essentiellement le secteur de
l'industrie légère et mi-lourde
qui a été développée dans le
canton grâce aux efforts des
Commissions industrielles com-
munales et de la Société valai-
sanne de recherches économi-
ques et sociales. Les industries
créées se rattachent aux secteurs
suivants : construction mécani-
que légère , électro-techni que ,
confection et habillement , matiè-
res plastiques , instruments et
appareils , horlogerie ,, décolleta-
ge , galvanisation et chromage ,
zinguerie , poudres de métaux ,
feutre pour chapeaux , produits
pharmaceuti ques , fabri que de
conserves , jus de fruits , eaux mi-
nérales , fabrique de chaussures,
etc. Ces industries utilisent gé-
néralement beaucoup de main-
d'œuvre mais peu de matières
premières et peu d'énergie.

Nous avons essaye d introdui-
re de grandes entreprises élec-
tro-métallurgiques et électro-chi-
mi ques. Toutefois jusqu 'ici le
prix de revient élevé de l'élec-
tricité provenant des bassins
d' accumulation ne nous a pas
permis d'installer ces entrepri-
ses en Valais.

A nos difficultés d'approvi-
sionnement en énergie à bon
marché s'ajoutait , pour l'indus-
trie lourde , le coût des trans-
ports , les produits fabriqués de-
vant s'écouler , pour une grande
part , en Suisse centrale et orien-
tale. Ceux qui fondaient de
grands espoirs sur la mise en va-
leur totale des ressources hy-
drauliques valaisannes pour la
création de nouvelles grandes
industries électrométallurgiques
et électrochimiques ont été dé-
çus.

Pour le lancement de ces in-
dustries nouvelles, on a eu re-
cours à des entrepreneurs du
Valais et de l'extérieur du can-
ton.

Ce sont généralement de jeu-
nes forces qui se donnent entiè-
rement à leur tâche. Mais dans
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TOUJOURS L'ATOME!
Ce n 'est pas au moment où le colo-

nel Nasser se rend auprès du maréchal
Tito ; à l'heure où les Russes ne rom-
pent pas définitivement les ponts dans
le domaine du contrôle atomique , que ,
pour le Liban , un troisième conflit
mondial va éclater. M. Hammarskjœld
est formel . Il ne convien t pas que les
Etats-Unis et l'Angleterre intervien-
nent. A son avis, l'affaire est du domai-
ne interne. Il a été surtout frappé par
la nonchalance de l'armée et les facili-
tés qu 'indirectement , le gouvernement
accorde à une partie de la population
dans laquelle se recrutent les rebelles.
Certes les observateurs envoyés sur
place par les Nations Unies sont uti-
les , mais M. H. estime que c'est là un
maximum et qu 'il ne conviendrait pas
de lever une force internationale , com-
me on l'a fait lors du conflit entre Is-
raël et l'Egypte. Le Secrétaire général
de l'ONU a été visiblement impres-
sionné par les conditions , les para-
doxes , qui foisonnent dans ce pays
arabe où pourtant , depuis des siècles ,
la religion chrétienne est en contact
avec l'Islam. Certes il admet qu 'un
renversement de gouvernement pour-
rait valoir à cette dernière civilisa-
tion la prépondérance , mais il estime
que ce problème n'est pas de la com-
pétence de l 'Institution dont il est le
premier fonctionnaire. Son rôle se bor-
ne à la sauvegarde de la paix mondia-
le et non point à la protection d'un
équilibre des forces en présence.

C'est pour la même raison qu il ne
prend pas parti dans le débat atomi-
que , qui n 'oppose pas que les Russes
et les Américains. Les Japonais con-
naissent de nouveau une inquiétude
majeure. Ils ont démontré avec leurs
propres appareils de détection que la
dernière expérience fai te par les Amé-
ricains dans les Mers du Sud , était ,
de 50 % la plus forte qui ne se soit
jamais produite. Placés entre le champ
d' essai de l'URSS et celui des Etats-
Unis, les Nippons savent ce qu 'ils di-
sent ! Ils protestent d' autant  plus que
leurs savants sont arrivés à la conclu-
sion que la structure du corps hu-
main , lors des naissances , est influen-
cée par la radio-activité ainsi libérée
dans l'atmosphère.

n
la plupart des cas, spécialement
dans la mécanique de précision ,
le travail des métaux et les pro-
duits pharmaceutiques, nous
avons dû rechercher les entre-
preneurs à l'extérieur. On re-
trouve ici la politique prati quée
par les mercantilistes, par Col-
bert notamment, qui appelait en
France des verriers , des tapis-
siers ou autres spécialistes d'Ita-
lie et des fabricants du textile de
Hollande et d'Angleterre.

On constate en fait que c'est
l'homme avant tout qui est à la
base du nouveau mouvement
d'industrialisation en Valais.
Aussi doit-on accueillir avec sa-
tisfaction les efforts du canton
tendant à former des cadres et
des spécialistes : ils seront de-
main « à la barre ».

Henri Roh.

par Me Marcel-W. Sues

Or le 22 mai dernier les sujets du
«Tenno» ont élu un nouveau Parle-
ment , normalement pour une période
de 4 ans. Les libéraux-conservateurs
ayant conservé leurs effectifs (298 man-
dats) même si les socialistes ont aug-
menté les leurs (168), M. Nobosuke Kis-
hi est demeuré au pouvoir. Mais , dans
le domaine du réarmement , et singuliè-
rement en matière atomique , l'opposi-
tion ne cesse de harceler le gouver-
nement , car elle redoute les conséquen-
ces que pourrait avoir pour le pays et
ses habitants un conflit mondial en-
tre deux grandes puissances qui , pour
s'atteindre , enverraient à travers le ciel
japonais des avions chargés de bom-
bes H...

Mais la confortabl e majorité sur la-
quelle s'appuie M. Kishi a des visées
bien différentes. Elle voudrait obtenir
une modification de la Constitution ,
rédigée au temps de Me Arthur et tle
l'occupation américaine , qui limite les
armements nationaux et interdi t l' ar-
me atomique. Ici comme en Allemagne,
le gouvernement voudrait disposer de
sa totale liberté d' action , même s'il ne
l'emploie pas immédiatement , pour des
raisons de politique intérieure. Car les
dirigeants nippons sont décidés à ac-
complir un redressement aussi total
que celui qu 'on enregistre dans la Ré-
publique Fédérale de Bonn. Comme
dans cette dernière capitale , ils trou-
vent devant eux le parti socialiste , qui
est animé des mêmes sentiments que
celui de Germanie. Ce n 'est pas la
seule similitude. M. Mosaburo Suzuki ,
«leader» de ce parti de gauche , estime
que tout en rejetant totalement le
marxisme , qui n 'a d' ailleurs plus qu 'un
représentant dans la nouvelle Diète , il
est inopportun de continuer à «bou-
der» la Chine parce que ses dirigeants
sont communistes. Il pense , tout com-
me M. Ollenhauer , que l'idéologie est
une chose et la politique une autre ,
et qu 'il ne convient pas de subordonner
la seconde à des impératifs découlant
de la première.

Pour M. Kishi , ce problème est , pour
l'instant , secondaire. Son objectif prin-
cipal est de rendre à l'Empire du So-
leil-Levant , le plus possible , son rang
de grande puissance. Il est très sensi-

François Bérisal mène ses héros

à l'assaut de la face nord
par Em ile Biollay

— Vieille savate , crabe , dinosaure ,
Diodore , Diogène , Diomède , Dioclétien ,
idiot , veux-tu te lever , veux-tu être un
homme !

Ce chapelet de mots vides de sens
est en vérité une «litanie absurde et
sublime ». Jean-Pierre veut à tout prix
sauver son copain , son compagnon de
cordée , qui risque, comme lui-même,
de mourir gelé sur «la face Nord ». Il
faut empêcher Yves de s'endormir , le
frictionner de neige. Echapperont-ils à
la mort blanche ?

Le premier de toute la presse suis-
se, le «Nouveliste Valaisan» avait par-
lé , dès mercredi 24 avril 1957, de Fran-
çois Bérisal et de son roman L'avion
des neiges, consacré à Hermann Gei-
ger. On ne saurait trop , disions-nous,
le recommander à la jeunesse valaisan-

ble au splendide redressement germa-
nique. Il est conscient du fait qu 'il n 'a
été possible que grâce aux concours
financiers et économiques des Etats-
Unis. Tout en nvayant pas pour ceux-ci
les mêmes sentiments que le Dr Ade-
nauer , il entend , pour l'heure , rester
dans le sillage des Américains, et éta-
blir , en Extrême-Orient , une politique
parallèle , aussi indépendante que pos-
sible , sans pour autant susciter , sur
le plan international , le moindre frot-
tement sérieux entre Tokio et Washing-
ton . Comme il n'est pas de peuple plus
laborieux , sérieux , travailleur et patrio-
te que le Nippon , M. Kishi a beau jeu à
conduire énergiquement la partie. Ce
faisant , il assure la stabilité et le cal-
me dans cette région du monde où,
d'ici quelques années, le Japon aura re-
trouvé une place prépondérante , grâce
à son obstination et à ses indéniables
qualités ; à la condition toutefois que
les expériences atomiques des grandes
puissances ne viennent pas porter at-
teinte à l'avenir de sa race !

M. Wahlen, nouveau directeur
général adjoint de la FAO
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Un savant suisse, le professeur F.
T. Walhen , a été nommé nouveau di
recteur général adjoint de la FAO
organisation mondiale pour l'alimen
tation et l'agriculture.

ne. Avons-nous ete écouté en Valais ?
Ce qui est certain , c'est que L'avion
des neiges (1) a remporté à d'étranger
un succès retentissant , et qu 'il en est
maintenant déjà à' son 16e mille.

C'est que, nous dit son éditeur,
« François Bérisal n 'est pas un roman-
cier comme les autres. Loin du bruit et
loin des villes, il vit , tout au long de
l'année , dans un chalet moussu ac-
croché aux pentes d'une des plus bel-
les vallées ides Alpes. C'est dire qu 'il
connaît bien les choses et les gens
de la montagne. »

Il en parle en effet comme un vrai
guide , et l'on peut «dire qu 'A l'assaut de
la face Nord (1), son second roman ,
constitue un véritable bréviaire du Pe-
tit Alpiniste :

— Aie toujours un pied et une main
bien assurés ; ne lâche une prise que
si tu es sûr de la suivante, adhère au
rocher comme une ventouse ; tiens-toi
d'aplomb, droit comme un fil ; jamais
avec les genoux , jamais ; tes mains , tes
mains ! Epouse la prise avec la pau-
me ; là pointe des doigts ne tient pas...

Et ne dirait-on.pas que François Bé-
risal égrène des souvenirs vécus , quand
il nous montre un guide , le gros Jac-
ques, aux prises avec une touriste hol-
landaise :

— «Elle monte un bout et voilà que
tout à coup, elle reçoit sur la tête quel-
ques débris d'une cordée qui montait
devant . Elle refuse de faire un pas de
plus. Ni en avant , ni en arrière , com-
me une mule. Elle criait, folle. Impos-
sible de la faire taire. Et crie et crie
encore que tu cries : comme le klaxon
d'une auto dont le ressor t reste coin-
cé. Il a cru devenir fou , Jacques... Pour
finir , il lui a attaché son mouchoir sur
la bouche , l'a giflée , reg iflée. Il a pu
enfin la descendre... »

Mais ces détails si bien vus , ces scè-
nes croquées d'une plume si alerte , ce
style détendu et d'un naturel si par-
fait , ne constituent cependant pas le
mérite essentiel d'A l'assaut de la face
Nord, ni son principal attrait. Le ro-
man est le récit d'une aventure qui em-
poigne le lecteur dès les premières li-
gnes et ne le lâche pas qu 'il n'ait fini
le livre. Ce n 'est plus à la jeunesse
seulement , mais aussi bien aux adul-
tes que nous le recommandons sans
hésiter... d'autant plus qu 'il est bon
marché et élégamment présenté.

Yves et Jean-Pierre sont deux jeunes
Parisien s amoureux de la montagne.
Parce que Jean-Pierre est d'origine va-
laisanne , il a un onole, Togno , person-
nage pittoresque et hautement sympa-
thi que , qui est guide quelque part dans
la rég ion du Mont Moro . Ne cherchez
pas sur les cartes , car ce «Mont Mo-
ro » est une véritable synthèse des Al-
pes valaisannes et notamment de la
région du Grand Combin. Réels ou ima-
ginaires , les noms de lieu , sans impor-
tance pour le lecteur étranger , sont
comme un clin d'œil amical au lecteur
valaisan : les Atlas , Panossière , les
Ecandies , le Pas du Géant , le Pas du
Nain , la Salle des Dix heures , le Lit
à Julie , la Table du Goûter , l'Oreiller...

C'est à ce Mont Moro revu , corrigé
et raboté par François Bérisal que se
rendent Yves et Jean-Pierre . Ils y en-
tendent l'appel de la face Nord , dont
ils entreprennent bientôt l'ascension

(Suite en deuxième page)

(1) Desclée De Brouwer, éditeur, Col
lection «Belle Humeur ».



sous la conduite de l'oncle Togno. Mais
un accident survenu à une autre cordée
les privent de leur guide. Les voilà
lancés dans la grande aventure , les voi-
là suspendus à la face Nord. Et le sus-
pense commence. Car c'est bien nn
suspense que ce roman . valaisan , un
suspense montagnard qui se déroule
dans les coups de tonnerre d'un ora-
ge nocturne et les demi-jour coton-
neux noy és de brouillard.

A l'assaut de la face Nord n 'est ce-
pendant pas un roman noir : Geiger
sera là au bon moment. François Bé-
risal ne pouvai t pas oublier le p ilote
des glaciers , qu 'il connaît bien .

Et son roman n 'est pas seulement un
suspense admirable et exaltant. C'est
aussi un hymne vibrant à l'Amitié.

Jeune de 15 jours
pour inciter

les « atomistes »
à la sagesse

Lanza del Vasto, un des membres
de la «Communauté de Bollène» près
d'Orange, dans la vallée du Rhône,
écrivain français, a convié lundi matin
les représentants de la presse pour les
informer du jeûne que lui-même et huit
compagnons — des femmes pour la plu-
part — qui résident habituellement
près d'Avignon, ont décidé d'entre-
prendre à partir de lundi, jusqu'au 14
juillet. Ce jeûne, pendant lequel les par.
ticipants ne prendront aucune nourri-
ture, est observé au moment où doit
siéger à Genève la conférence des ex-
perts atomistes.

Lanza del Vasto a exposé à la presse
le but de ce jeûne qui est «d'amener
les hommes à réfléchir selon la mé-
thode de Gandhi. »

Dans une déclaration écrite remise
aux journalistes on relève que ces per-
sonnes qui sont au nombre de dix-
huit prennent publiquement le jeûne
complet pour quinze jours, les uns
étant campés devant l'usine atomique
de Marcoule, en France, les autres
sous des tentes aux abords du Palais
des Nations à Genève. Ce jeûne doit
signifier la souffrance de tout le monde
devant des bâtiments où ici l'on discute
de la vie et de la mort de tous et où
là on prémédite et prépare, relève la
déclaration, la mort de tout le. monde.

Ces jeûneurs sont en majorité de
religion catholique, mais admettent les
autres croyances. Ils feront à la tom-
bée du jour des prières en commun
autour d'un feu de camp.

Arrivée surprenante
de la délégation russe
pour la conférence des
experts atomiques à
Genève

Dimanche soir , les premiers
membres de la délégation rus-
se pour la conférence des ex-
perts atomiques à Genève sont
arrivés à Kloten.

A gauche, le chef de la dé-
légation russe, M. le profes-
seur Fyodorov , membre corres-
pondant de l'Académie des
sciences ; à droite : Monsieur
Tsarapkin , est le chef du bu-
reau pour les organisations
internationales dans le minis-
tère des Affaires étrangères.

Les deux délégués n 'ont pas
répondu à la question , si
l'Union Sovîiétique prenait
part à la conférence de Ge-
nève.

— Ma foi , il ne s'y dépliait pas non plus. Il vou-
lait vivre à Paris. 11 a ce qu 'il voulait. Dites donc ,
savez-vous oe que j' ai pensé ? Oh ! rien qu 'un ins-
tant, rassurez-vous.

— Que vous étiez une malade échappée de la - I I I """ V_ r> ,^X L. I ^-_ -* I I I I  *- "'J
clinique. „

—Non ? Q , . . , PCQ'— Quand je vous ai vue de près, j' ai compris, jjj par ar iOrtJ  p i O U l  O»
heureusement. i_

— Je n'ai pas l'air d'une folle, alors ? O » i — hntre. Non , pas dans le salon. On pourrait
— Bien sûr que non. Pourquoi me demandez- nous entendre. Viens dans la cuisine. Assieds-toi.

vous ça ? Il ne s'étonnait pas. Il ne lui reprochait rien. Il
— Papa dit toujours qu'à force de vivre avec les puisque vous êtes là... Demain matin, on viendra devenue. Ils n 'auraient pas osé se compromettre. trouvait sa venue toute naturelle.

fous, je deviendrai comme eux. me livrer le nouveau frigidaire des cuisines. Ça Heureusement, il faisait presque nuit , et on ne l'a- — Attends que je ferme la fenêtre. Tu t'es éva-
... Comme je mens bien... Moi qui ne savais pas. fera du remue-ménage. Veillez bien à observer vait pas vue. Maurice allait la cacher. Demain , il dée, n 'est-ce pas ? Je me doutai s que tu ferais ça.

Le mensonge est une form e de courage. toutes Iles précautions d'usage en ce qui concerne l'emmènerait quelque part , très loin , là où le doc- — Ils vont me rechercher , Maurice. J' ai peur.
Le gros rougeaud s'esalaffa : le personnel. Pas de malades dans la partie des teur Pichon «pas pllus que la police ne pourraient la Ils vont me reprendre.
— Moi , ça fait 40 ans que je vis avec les va- bâtiments réservée aux domestiques. Mlle Denise retrouver. — Mais non.

ches, et je ne donne pas encore de lait ! a l'habitude de se faire aider. Encore .ce soir , à Elle frissonna. Le froid. Elle monta lentement les — Mais ils vont tout de suite penser que je suis
l'instant... Pas de ça pour demain matin. Ce n est marches du perron , hésita avant de frapper a la venue ici.

-%¦ pas que je craint quelque chose, mais on ne sait porte du vestibule. —¦ Je leur di
jamais. Et si Maurice ne voulait pas la recueillir ? Après — Ils vont e

— Vous m'avez demandé, docteur ? -%¦ tout ce que Pichon et les autres avaient dû lui ra- — Ils n 'en .
— Tiens, c'est vous, Jérôme... Non , pas specia- conter sur elle, il ne la croirait pas. .Bien sûr , il à ce sujet. V

lement. Qui vous a dit ? Joëlle poussa la porte de la grille, il y avait de allait la réconforter , l'emmener dans sa chambre , n'as pas dîné ?
— Madame Didier , la malade de la chambre 5. la lumière derrière les persiennes du salon. Mau- H lui dirait : — Non , mai ;
rt- Ah ! oui. Tout à l'heure, j' ai demandé à Mlle rice était bien là. Qu'aurait-elle fait si elle n 'avait — Repose-toi. Demain , tu seras en sécurité. Mais — Mon pau\

Denise de vous avertir au sujet... Elle n'aurait pas trouvé personne ? Mieux valait-il n'y pas penser, ensuite ? S'il prévenait le docteur ? S'il faisait ve-
dû vous déranger. Elle n'aura rien compris. Enfin, Les voisins devaient bien savoir ce qu'elle était nir une ambulance pour... Copyright b

Dighenis reproche
à Foot

une indiscrétion
Le chef des terroristes cypriotes

grecs Dighenis , alias colonel Grivas, a
déclaré lundi qu 'il n 'a pas accepté une
rencontre personnelle avec le gouver-
neur Foot , par crainte de tomber dans
un piège. Dighenis a admis avoir reçu
la lettre d'invitation envoyée en avril
par le gouverneur et qui a été publiée
la semaine «dernière . Il a vivement cri-
tiqué la publication de cette lettre , que
le gouverneur lui-même avait qualifiée
de «confidentielle ».

En la publiant , sir Hugh Foot a vio-
lé sa parole et a utilisé le message à
des fins politiques , en particulier pour
obtenir que les travaillistes britanni-
ques soutiennen t le plan de Londres
pour Chypre. Dighenis attend le retour
du gouverneur pour lui ré pondre. «Le
rideau n 'est pas encore tombé. La piè-
ce n 'a fait  que commencer et elle con-
tinuera à se jouer. Nous attendons un
homme courageux qui nous répondra
franchement. » "

'Le chef nationaliste a ajouté que sir
Hugh Foot a plusieurs fois demandé
du temps pour trouver une solution
qui puisse satisfaire tous les Cypriotes.
«Nous lui avons accordé les délais de-
mandés. Mais il ne îles a utilisés que
pour placer le peuple cypriote non seu-
lement sous l'esclavage britannique ,
mais encore sous les vandales turcs.
Il a utilisé ces délais pour inonder
Chypre du sang des Grecs. »

Faisant allusion a l'affirmation du
gouvernement selon laquelle Dighenis
a suspendu les actes de sabotage après
avoir reçu la lettre de sir Hug Foot ,
le chef nationaliste a déclaré n 'avoir
aucune confiance dans les promesses
du gouverneur , mais vouloir malgré
tout saisir la plus petite occasion d'ar-
river à une solution pacifique.

Timbres de voyage
à prix réduit délivrés

par la poste
'La Caisse suisse de voyage , d'enten-

te avec les PTT, communique ce qui
suit :

A partir du ler juillet 1958, les offi-
ces postaux délivrent à chacun, sans
formalités , les timbres de voyage de la
Caisse suisse de voyage avec un rabais
de 3%. Auparavant -ce rabais n'était
accordé que sur des achats de timbres
de voyage opérés régulièrement pen-
dant cinq mois. Cette restriction est
donc tombée. Toutefois , afin que le
princip e de l'épargne soit sauvegardé,
les offices postaux ne remetten t au ma-
ximum que pour 10 francs de timbres
de voyage par jour et par personne.
Les détenteurs de cartes de réduction
commencées, encore valables, peuvent
les remettre à la poste qui remboursera
30 et. par sceau postal «apposé.

Le 42e anniversaire
de Verdun

Les cérémonies de la commémoration
du 42e «anniversaire de la victoire de
Verdun que présidaient M. Louis Jac-
quinot ministre d'Etat représentant le
général De Gaulle et M. Edmond Mi-
chelet , ministre des anciens combat-
tants ont trouvé leur couronnement
dimanche après-midi , au monument de
la victoire à Verdun.

Devant une foule considérabl e, face
aux 20 drapeaux régimentaires symboli-
sant l'armée française tout entière et en
présence de milliers de délégués des
anciens combattants de 1914-18, M. Mi-
chelet , ministre des anciens combat-
tants et victimes de la guerre a souli-
gné la continuité des sacrifices et des
combats qui s'est établie entre les gé-
nérations.

« Grâce au chef du gouvernement , a
déclaré le ministre , l' espoir d'une re-
naissance de la France est à nouveau
permis.

M. Jacquinot a dit notamment :
« En Métropole , en Algérie et en

Afrique noire , partout où les anciens
combattants et associations d'anciens
combattants se manifestent , ils entre-
tiennent la flamme dont celle du tom-
beau du Soldat Inconnu est le presti-
gieux symbole. '

» Le général De Gaull e vous deman-
de de l'aider , lui et son gouvernement
dans la tâche rude et belle qu 'ils se
chargent de remplir et rempliront avec
vous . Le pays , hormis une minorité fa-
natique et servile , applaudit ».

Représailles
dissimulées

mais avouées
Dans un communiqué publié lundi ,

le ministère des armées annonce que ,
dans ila nuit du 28 au 29 juin , un élé-
ment léger assurant une liaison est
tombé dans une embuscade dans la
région de Cavaignac , à l'ouest d'Al-
ger et au nord d'Orléansville.

A la suite de cet engagement , au
cours duquel l'officier commandant le
détachement a été tué, des renforts
ont été immédiatement amenés sur les
lieux. «Notre unité , accueillie par un
feu nourri venant de diverses médi-
tas , déclare le communiqué, s'est trou-
vée dans l'obligation de riposter. Un
nouvel engagement s'étan t déroulé dans
le hameau où les éléments rebellas
s'étaient réfugiés , il faut malheureuse-
ment déplorer des pertes parmi la po-
pulation civile du village ».

Les blessés, indique .ensuite le com-
muniqué, ont été pris en charge par
l'autorité militaire.

Bien que les circonstances aient ren-
du inévitable le combat à l'intérieur
du village, conclut lé communiqué mi-
nistériel, le générail Salan , commandant
en chef des forces en Algérie , a immé-
diatement prescrit une enquête et des
sanctions ont été prises.

G E N E V E
Révolté par la condamnation

de Nagy, M. Duçommun
quitterait la « Voix Ouvrière »

La «Tribune de Genève» apprend que
MM. Maurice Duçommun, rédacteur en
chef de la «Voix Ouvrière» et Marc
Nerfin, rédacteur, quitteraient ce jour-
nal à la suite de divergences avec d'au-
tres membres de la rédaction. Elle
ajoute que les divergences en question
avaient trait aux condamnations à mort
prononcées contre Imre Nagy et con-
tre le général Maleter.

Le même journal précise que dans
l'édition de lundi de la «V. O.», la for-
mule de l'éditeur responsable ne fai-
sait plus, comme jusqu'ici, mention du
rédacteur en chef. Il ajoute encore
qu'un autre collaborateur de la V. O.
M. Armand Magnin, aurait songé à sui-
vre l'exemple de son rédacteur en chef
et de son camarade de travail.

La foire aux secrets économiques
Les Constructions Mécaniques de Re-

nens S. A. sont une petit e usine em-
ployant deux cents ouvriers qui fabri-
quent des machines pour l'entretien das
voies de chemin de fer , des bourreu-
ses, des désherbeuses qui sont répan-
dues dans le monde entier. Leur inven-
teur M. Ch. A. Scheuchzer , qui habite
Lausanne , est docteur honoris causa
de l'Université de Lausanne depuis
1955. La Société Matisa a été créée
pour distribuer les machines. Dès 1950,
Matisa et Sfindex étaient liés par di-
vers contrats pour la fourni ture de
bourreuses à l'étranger. Sfindex , c'est
la société financière d' expansion com-
merciale et industrielle S. A. avec siè-
ge social à Sarnens et bureaux à Zu-
rich et comme président du Conseil
d' administration et directeur M. Gre-
gorimessen Jaschin , né le 12 mai 1887.
à Tallin (Esthbnie), apatride , habitant
La Rosiaz sur Lausanne , homme d' af-
faires très répandu en Allemagne pen-
dant la guerre , alors qu 'il achetait tout
ce qui pouvait concourir au potentiel
allemand , en fait de machines et
d'outils.

En 1951 plainte fut déposée par Ma-
tisa contre Gregori Messen , Victor
Blunier, technicien, et Ferdinand
Schnellmann , mécanicien-monteur à l' u-
sine de Renens , pour avoir trahi des
secrets de fabrication , par un accord
signé avec Sindex-Meer , à Munich , V.
Blunir , chef d' atelier , et Schnellmann
s'engageaient à fournir à la maison al-
lemande Meer , à Munich , les secrets
de fabrication des constructions méca-
niques de Renens.

MM. Gregori Messe, Victor Blunier
et Fernand Schnellmann comparaissent
lundi , devant le Tribunal de police
correctionnelle de Lausanne à la suite
de ces faits.

Gregorie Messen Jasquin , directeur
de Sfindex , est accusé
£ de service de renseignements éco-

nomiques pour avoir de 1951 à 1953,
rendu accessible à une entreprise pri-
vée étrangère des secrets de fabrica-
tion appartenant à des entreprises
suisses, livré à la maison Meer à Mu-
nich-Gladbach des dessins d'atelier des
projets d'améliorations , ides instructions
de montage , des listes de pièces de re-
change, appartenant aux Constructions
mécaniques de Renens et à Matisa.

Q d'instigation à l'abus de confian-
ce pour avoir décidé- Victor Blunier à
s'approprier des choses mobilières ap-
partenan t à autrui , qui lui avaient
été confiées , soit des dessins d'atelier
appartenant aux OMR ;

fl de concurrence , déloyale et cle
violation de secret de fabrication pour
avoir , en 1951, i en Suisse, induit Blu-
nier et Schnellmann à trahir des se-
crets de fabrication de leurs em-

Affirmer n est pas prouver
t

Au lendemain du jugement rendu
par la Cour de justice dans l'affaire
de deux gendarmes accusés d' avoir
frappé un prévenu pris de boisson, la
« Voix Ouvrière » avait laissé entendre
que les trois juges ne pouvaient hési-
ter entre un pauvre diable chantant
aux étoiles et deux gendarmes.

Le président de la Cour de justice
avait porté plainte en diffamation con-
tre ledit journal et spécialement conlre
son rédacteur responsable qui n 'avait
pas voulu indiquer le nom de l'auteur
de l' article.

Le Tribunal de police de Genève
vient de rendre son jugement .

iLe rédacteur responsabl e de la «Voix
Ouvrière» est condamné à 250 francs
d'amende et à 500 francs de domma-
ges-intérêts , à la publication du ju-
gement dans trois journaux et aux frais.

Le Parquet qui était intervenu , sous
prétexte qu 'il y avait atteinte à la ma-
gistrature , avait demandé 20 jours
d'emprisonnement et 200 francs de
dommages-intérêts ainsi que la publi-
cation du jugement.

Elle baissa la tête , s'appuya dans l' angle du mur.
Tant pis. C'était sa dernière chanc e. Si Maurice
ne voulait plus d' elle , ell e ne se défendrait  pas. A
quoi bon , puisque le seul être qui pouvait lui venir
en aide l'aurait abandonnée à son tour ?
Elle refréna un sanglot qui montait à sa gorge,
frappa deux fois.

Non , mais je n 'ai pas faim
Mon pauvre petit...

Copyright by Cosmopress. f (A suivre)

ployeurs , les Constructions mécaniques
de Renens.

Meissen ost défendu par Me Albert
Margot, avocat à Lausanne. Victor Blu-
nier , né le 1er décembre 1918, à Wo ll-
hausen (Thurgovie), technicien à Kuss-
nacht , pour service de renseignements
économiques , pour avoir , do 1951 à
1953 , rendu accessible à Meer des des-
sins d' atelier , «des projet s d'améliora-
tion , des instructions do montage, dos
listes de p ièces do rechange, d' abus
do confiance pour avoir  en 1951, rete-
nu sans droit dos «dessins d'atelier ap-
parlenanl à CMR , les avoir envoyés en
Allemagne , à la disposition du groupe
Sfindex-Meer , de concurrence déloya-
le , de violation de secret de fabrica-
tion , pour avoir induit  un ingénieur 'le
la Matisa à trahir  des secrets commer-
ciaux , de faux témoignages pour faus-
se dé position. Blunier est défendu par
Me René Mayer , avocat à Lausanne.

Ferdinan Schnellmann , né le 13 fé-
vrier 1924, à Innertal (Schwyz), de ser-
vice de renseignements économi ques ,
pour avoir .rendu accessibles des pro-
jets d'amélioration , des instruments tle
montage , des listes de p ièces de re-
change , de concurrence déloyale.

M. Vœgeli , .avocat à Lausanne , re-
présente les intérêts dos CMR ot do
Matisa. La Cour est présidée par M. A.
Bercher. M. P. Chavan représente le
Ministère publi c. Le procès durera
une quinzaine do jours .

Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l' occasion de son grand deuil et
dans l'impossibilité cle répondre à
chacun , la famille de

Madame Jean POTTIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence ,
envoi de fleurs , honoraires de messe
et messages.

Elle remercie spécialement la Direc-
tion et le personnel des Ateliers Gio-
vanola Frères S. A., à Monthey, la
Direction et le personnel de l'Impri-
merie Haafeli et Cie, à la Chaux-de-
Fonds , le Comité et les membres du
E. G. La Chaux-de-Fonds, le F. C.
Monthey, le F. C. Lens , les Contempo-
rains des classes 1936 et 1938, de Mon-
they.

Monthey, juin 1958.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame André MORAND
remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages, ont
pris part à sa terrible épreuve.

Elle remercie particulièrement le per-
sonnel de la Distillerie Morand , l' office
du Tourisme de Champex , la Société
des Cafetiers du District , le M'artigny-
Sport , la Classe 1895 et la Classe 1928.
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J. VOEFFRAY & Fils

Av. des Mayennets - Bâtiment Valère
SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

— Joëlle !
— Laisse-moi entrer , vite.
Il referma la porte derrière elle , rapidement.
— Entre. Non , pas dans le salon. On pourrait

Je leur dirai «que tu n 'es pas là.
Ils vont entrer.
Ils n'en ont pas le droit. N' aie aucun souci
sujet. Veux-tu prendre quelque chose ? Tu
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Propre... ^ ^
et f r ais comme une rose!

2 grands morceaux AJ ï̂i/ ^^^^gs#
1 pour la salle de bain

i 1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!
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VW 53
impeccable 3 20C

Angha 56
1 propriétaire 3 900

Fiat 600

Renault 4 CV
luxe! 53 2 700

Skoda 53
6 CV, 4 portes 3 100

Morris 54
moteur neuf 3 300

Taunus
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.

fromage
action

jras, sale, Fr. 4 30 le
kg, par 5 kg.

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

Le Dr Pierre
CARRUZ0

spécialiste médecine
interne F. M. H.

A B S E N T
jusqu au 2 août

Peugeot 403
impeccable - 2 tons

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

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

Pommes
de terre

nouvelles
aux plus bas prix du,
jour par M. Beauverd-
Mermod, Rennaz - Vil-
leneuve. Tél. 025/6 82 82
Expéditions journalières

appartement
entièrement r é n o v e,
2 chambres, 1 cuisine,
chambre de bains, ga-
letas, bûcher et jardin ,
à Lavey-Village.
S'adresser à M. Félix
Richard , agent d'affai-
res, Monthey.

Superbe
cabriolet

Alfa Roméo 1900 TI,
10 CV, carr. Farina, à
vendre. Prix très, inté-
ressant. Tél. (038) 5.51.
24 ou écrire sous chif-
fre P. 4475 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour cause départ, a
vendre

Land-Rover
modèle 1958. Tél. (021)
22.93.93.

Land-Rover
1952

à vendre de Goniiance.
Ecrire sous chiïf re

OFA 1909 L. à Orell
.Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Land-Rover
1955

complètement révisée.
Véhiucule de coafi.an-
ce. Case Vile 139$,
Lausanne.

Le plâin emploi encore des , aussi considérables a besoin d'énormes capi-
SnneeS ¦ ¦ • taux. Nous nous sommes rendu compte l'année
maïs a Une Condition: ^ dernière à quel point la situation peut devenir

ĵ»fcw critique lorsque l'argent se raréfie, lorsqu'on

m.*' **» 
ne ^a'* P^us ^

ue consommer et qu'on cesse

^^•̂  . d'économiser. Pour que nous puissions jouir

-_  ̂ de tous les biens, il faut les créer. Pour les

mûk^0^St>w S î B créer, il faut les fabriques et les machines né-

JÊT ^^^^Ç. ̂ »^, cessaires. Tout cela demande des capitaux. Et

m ~^&k. û ^b- ces caPÏtaux eux-mêmes ne peuvent provenir

S ir tf % que ^e l'épargne.

^à <  ̂ <s^  ̂ AW* i Ainsi, qui doit fournir l'argent pour ces vastes

% Wf f̂e imm0 ^^  ̂ projets? Le peuple suisse tout entier! Et ce

^Wi fcjff. iim îiittBS BB£ n'est Pas s ' difficile . Si un million de Suisses

Ĥfry^Sl l̂Tp^WJBWs 
mettent en moyenne Fr. 50.- de côté par mois,

*" ;ï cela fait 50 millions, soit 600 millions par

Si le peuple suisse veut s'assurer un standard année. Une pareille somme permet dé réaliser

de vie. toujours plus élevé, il devra accomplir bien des choses pour augmenter notre stan-

des tâches considérables. Prenons quelques dard de vie.

i exemples : Nos hôtels sont en bonne partie Mais comment économiser ? Où économiser

démodés - si nous voulons que les étrangers sans se priver? Voici un exemple pratique: Un

continuent à nous apporter leur argent, nous fumeur de Boston qui achète tous les jours

devons rénover nos hôtels. Notre réseau rou- son paquet de cigarettes économise chaque

tier n'est plus adapté aux exigences actuelles, jour 20 centimes, parce que la Boston ne coûte

il doit être modernisé. Les machines de nos que 80 ct. Un seul fumeur de Boston écono-

fabriques s'usent; nous devons les remplacer mise donc environ 73 francs par année, cela

par de nouvelles, encore meilleures. C'est le fait pour les 30 000 fumeurs de Boston 6000

seul moyen de conserver notre capacité de francs par jour, soit environ 2 200 000 francs

concurrence, de pouvoir nourrir le tiers de par année - autant d'argent épargné pour

notre population qui vit de l'exportation. Il notre économie.

i nous manque des milliers d'appartements ; il Cette économie a ceci d'épatant qu'elle ne se

faudra les construire. Le courant électrique fait pas au défriment d'un plaisir. 30 000 fu-

devient insuffisant; on sait qu'une seule usine meurs - soit l'équivalent de 40 bataillons -

hydroélectrique coûte des millions! fument des cigarettes Boston et en sont très

Une économie qui doit résoudre des tâches contents.

Vente aux enchères
Les héritiers de Madame Gaspoz Agnes née Gre-

ha|t, exposeront en vente par voie d' enchères pu-
bliques le jeudi 3 juillet 1958, dès 17 h., au Café
Helvétia à Monthey, les immeubles dont la dési-
gnation suit :

Parcelle 1202 folio 17 au « Tronohet ». Habitation
de 110 m2, taxé Biens-Fonds Fr. 910.—, bâtiment
Fr. 13 740.—. Bûcher et poulailler de 33 m2 taxés
Fr. 120.—. Place et jardin 674 m2 taxés Fr. 1,35
le m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Dr. Paul de Courten, notaire, Monthey.

Camion Renault 1956
2*5 tonnes, 1956, 3,90 m. de pont. Peu roule. Parfait
état. Prix très avantageux. Conviendrait pour gyp-
sier peintre. Tél. (021) 26 84 51.

Garçon, «n ̂ éco

Demandez M̂ I 9 Jf I ¦
_̂

la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous voua
délecterez !

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

A vendre

cédules hypolécaires
1er rang, au porteur, de

Fr. 5, 10 et 20 000.-, à 6%
Ecrire sous chiffre G 6730 X, à Publicitas,

Genève.

Mardi 1er juillet 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-.Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Père et fille...
12 h. 15 La discothèque du curieux. 12 h. 30 Le
quart d'heure de l' accordéon. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Intermezzo. 13 h. Mardi les gars. 13 h. 10
Soufflons un peu. 13 h. 25 Du film à l'opéra. 14 h.
Arrêt.

16 h. Musique du Canada. 16 h. 30 Le Tour de
France cycliste. 17 h. Musique de danse. 17 h. 10
Souvenir de Georges Courteline. 17 h. 15 Les vi-
steurs de dix-sept heures quinze. 18 h. 15 Cinéma-
gazine. 18 h. 35 Le micro dans lia vie. 19 h. Le Tour
de France cyoliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du monde. 19 h. 45 Comptines et jeux
d'enfants. 20 h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20
h. 20 Disques. 20 h. 30 Soirée 'théâtrale : La Reine
morte. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'arbre gé-
néalogique de la chanson. 23 h. 05 Good night. 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. Ensemble sud-
américain. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert
populaire. 13 h. 40 Valsas. 14 h. Piano. 14 h. 30
Arrêt.

16 h. Lecture. 16 h. 45 'Musique légère. 18 h. 30
Chronique d'actualité. 18 h. 45 Quatuor de zythers.
19 h. A la Parisienne. 19 h. 30 ùiformations. 19 h.
40 Forum sur une prochaine votation. 20 h. 15
Concert symphonique. 21 .h. 35-Orientation cultu-
relle. 22 h. Chants italiens. 22 h. 15. Informations.
22 h. 20' Surprise-Panty. 23 h. 15 Fin.
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Le Tour de France

iMe ane des « grands »
B Bauvin s'empare du maillot jaune
¦ Gaul et Brankart, légèrement retardés

La 5e étape Versailles - Caen a ete
passionnante. Sortant de leur réserve ,
quelques « grand s » ont attaqué. Dès le
départ , les tentatives d'échappées se
succédèrent. De nombreux coureurs se
mirent en évidence mais sans pouvoir
créer « le trou ». Les écarts restaient
faibles : de 20 à 30". En vérité , les ve-
dettes , plus précisément certaines d'en-
tre elles, méditaient un grand coup et
ne voulaient laisser partir personne.
C'est au contrôle de ravitaillement si-
tué à mi-parcours que L. Bobet déclen-
cha la grande bataille. Le champion
français s'en alla à toute «allure , bientôt
suivi par Anquetil , Bauvin , Plankaert ,
Nencini, le Luxembourgeois Ernzer , Ge-
miniani, et le régional de l'Ouest-Sud-
Ouest Tino Sabbadini (vainqueur de la
première étape du Tour de Romandie à
Sion). Derrière ces 8 hommes, la réac-
tion fut grande notamment de la part de
Gaul, Brankart , Robinson , Voorting. Il
se forma un peloton de 18 hommes com-
prenant notamment Boteila , Bergaud ,
Darrigade , Dacquay, Adrienssens, Ma-
hé , Gracyk et le Suisse Traxel. A l'ar-
rière le gros «peloton au sein duquel fi-
guraient tous les autres Suisses avait
beaucoup de peine à s'organiser. Cer-
tains hommes (c'était également le cas
pour les Tricolores du 2e groupe Dar-
rigade, Mahé, Bergaud) avaien t des co-
équipiers en tête et avaient ainsi tout
intérêt à couper les reliais. Le gros pe-
loton lâcha rapidement prise et aban-
donna la poursuite qui devint palpitan-
te entre le groupe Bobet-Anquetil-Nen-
cini et le groupe Gaul-Brankart-Graz-
cyk (ce dernier défendant son maillot
vert). L'écart entre ces deux pelotons
monta à 2' 30" pour se réduire à 1" 25" ;
mais sentant le danger , les fugitifs aug-
mentèrent encore l'allure sous l'impul-
sion d'un Nencini , en grande forme et
dont Ile relais faisai t mal. A l'arrivée ,
Sabbadini battait Bobet et Nencini au
term e d'un magnifique sprint. Il fallait
attendre 2' 02" pour voir arriver le
groupe Gaul-Brankart-Grazcyk et 12 '
46" pour le gros peloton.

Nos commentaires
Gaul et Brankart se sont laissés sur-

prendre. Certes l'écart n 'est pas énorme
.puisqu'il n 'est que de 2' 02" , mais il
faut reconnaître qu'il est extrêmement
difficile à une vedette de reprendre
même quelques seoondes à une autre
vedette, tant le marquage est serré. La
surprise est venue de Bobet , auteur de
cette grande attaque qui a fait une vic-
time de choix : Bahamontès, toujours
malade et qui ne peu t plus gagner le
Tour de France. Sans doute visera-t-il
le grand Prix de la montagne ! Le grand
bénéfic iaire de l'étape d'hier est avant
tout Gilbert Bauvin qui a réussi à pren-
dre le bon wagon, un wagon qui lui
donne le maillot jaune , Van Est , peu
bien , n'ayant pu réagir.

L'équipe de France était désireuse
d'effacer le demi-échec de la veille.
Elle devait réaliser un exploit pour re-
trouver toute la confiance nécessaire et
forger l'union. «Elle a parfaitement réus-
si et elle sort grandie de l'aventure
alors que Hollandais, Luxembourgeois
et Belges ont triste mine. Certes le Lu-
xembourg a placé Ernzer en tête et la
Belgique en a fait autant avec Plan-
kaert (qui , relevons-le, a refusé d'obéir
aux ordres de Jean Àer.ts). Il ne fait
pas de doute que les Belges vont cher-

Chute du record suisse
des 800 mètres

Lors du meeting organisé à
l'occasion du passage en Suis-
se de quelques-uns des meil-
les athlètes américains , Chris-
tian Waegli , de Guemligen ,
réussit à battre le record suis-
se des 800 m., dans 1' 49' 8-10
derrière le grand américain
Tom Courtney.

Notre image montre Waegli
(N. 41) derrière Tom Courtney,
qui courut les 800 m. dans
le temps de 1' 48" 2-10.

cher a se venger. Ceux qui ont force
lundi payeront-ils mardi ? Ce n 'est pas
impossible pour quelques-uns mais il
s'en trouvera toujours un , voire deux
ou trois qui tiendront le coup. Et pour-
quoi pas Bauvin , admirablement placé
pour remporter enfin un Tour de Fran-
ce, rêve qu 'il caresse depuis de nom-
breuses années. Sa position n'a jamais
été aussi favorable et s'il peut éviter
ses passages à vide qui lui sont mal-
heureusement habituels , il ne sera pas
facile à déloger de la première place à
moins que... l'union ne soit pas complè-
te au sein de l'éqiupe de France ! Nous
le saurons bientôt.

Traxel, premier des Suisses
Ayant réussi à faire partie du 2ème

groupe, Traxel a fait un bon au classe-
ment général et est maintenant le lea-
der de la formation allemande-suisse.
Grêt a joué de malchance car , lui aussi
aurait pu terminer avec Traxel sans une
malheureuse crevaison qui a stoppé son
élan. Les autres sont restés au sein du
grand peloton. On relèvera avec plai-
sir que Graeser a passé le stade criti-
que et que son courage lui a permis de
tenir bon malgré les souffrances dues à
sa violente chute. Ainsi , au terme des
5 premiers jours de course notre équi-
pe est .toujours complète ; la position
qu 'elle occupe dépasse toutes les es-
pérances. On craignait surtout les pre-
mières étapes avec leurs fameux pa-
vés. Il n'y a pas eu trop de casse et
c'est heureux . Maintenant nous pou-
vons espérer que l'un ou l'.autre de nos
représentants parviendra à imiter Tra-
xel et cala chaque jour.

E. U.
Classement de la 5e étape :
1. Sabbadini , 5 h. 29 4 (moyenne

42 km. 215) ; 2. Louison Bobet ; 3. G.
Nencini ; 4. Ernzer ; 5. Geminiani ; 6:
Plankaert ; ; 7. Anquetil ; 8. Bauvin , t.
même temps ; 9. Graczyk , 5 h. 31' 46" ;
10. Darrigade ; 11. Desmet ; 12. Robin-
son ; 13. Gainche ; 14. Voorting ; 15.
Boules ; 16. Boteila ; 17. ex-aequo : 9
coureurs dont Ernst Traxel en 5
h. 31' 46" ; puis dans un peloton de 77
coureurs arrivant 36es ex-aequo : les
Suisses Ecuyer , Favre, Graeser , Grât ,
Hollenstein et les Allemands Debus-
mann, Friedrich , .Lceder, Pommer et
Tuller , tous en 5 h. 42' 30".

Ont abandonné : Bluf Dalgaard (Da-
nemark) et Claude Barmier (Paris-
Nord-Est).

Classement général :
1. Gilbert Bauvin , France , 25 h. 07'

40" ; 2. Plankaert , Belgique , à 3' 23" ;
3. Darrigade , France , à 3' 52" ; 4. Voor-
ting, Hollande-Luxembourg, à 4' 33" ;
5. Graczyk , Centre-Midi , à 4' 57" ; 6.
ex-aequo : Mahé (France), Adriaens-
sens (Belgique), à 5' 33" ; 8. Sabbadi-
ni, Ouest-Sud-Ouest, à 6' 05" ; 9. Jean
Gainche , Ouest-Sud-Ouest , à 6' 13" ;
10. Louison Bobet , France, à 6' 35" ; 11.
ex-aequo : Anquetil (France), Nencini ,
(Italie), Ernzer (.Luxembourg-HoMande)
et Geminiani (Centre-Midi , à 7' 05" ;
puis 21. ex-aequo : Jean Bourles (Ouest-
Sud-Ouest), Ernst Traxel (Suisse-Alle-
magne) et Robinson (équipe internatio-
nale), à 9' 38" ; enfin 52. ex-aequo :
Friedrich , Lceder , Tuller (Allemagne-
Suisse) à 19' 51"; 83. Hollenstein , Suis-
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Classement par équipes a l'étape :
1. France ; 16 h. 28' 42" ; 2. Ouest-

Sud-Ouest , 16 h. 32' 16" ; 3. ex-aequo :
Hollande, Belgique et Centre-Midi,
16 h. 33' 16" ; 6. ex-aequo : Espagne ,
Paris-Nord-Est et Suisse-Allemagne, 16
h. 52' 12" ; 9. Italie , 16 h. 54' 44" ; 10.
Equipe internationale, 16 h. 56' 46".

Classement général par équipes :
1. France , 75 h. 32' 25" ; 2. Belgique,

75 h. 41' 03" ; 3. Centre-Midi , 75 h.
42' 13" ; 4. Hollande-Luxembourg, 75
h. 43' 40" ; 5. Ouest^Sud-Ouest, 75 h.
44' 40" ; 6. Italie , 75 h. 59' 37" ; 7. Pa-
ris-Nord-Est 76 h. 03' 11' ; 8. Suisse-Al-
lemagne, 76 h. 10' 08" ; 9. Equipe in-
ternationale , 76 h. 10' 53"; 10. Espagne
76 h. 12' 04".

La prime de combativité pour la 5e
étape ia été attribuée à Louison Bobet.
Olassement général : 1. Plankaert , 68
p. ; 2. Louison Bobet , 65 ; 3. Graczyk ,
64 ; 4. Darrigade et Stablinski, 53.

Classement par points :
1. Graczyk , 34 p. ;t 2., Darrigade , 54-;

3. Baffi , 63; 4. Vooxting, 73; 5. Plan-
kaert , 80 ; 6. Hoevenaers , 83 ; 7. Bau-
vin , 84 ; 8. Gainche, 96 ; 9. W. van Est ,
99 ; 10. Sabbadini , 111, etc.

Le premier tour B du
championnat suisse

de groupes
Ried-Brigue, Martigny

et Vétroz qualifiés
Le 1er tour éliminatoire du cham-

pionnat suisse de groupes, Série B, a
eu lieu dimanche. Le plus fort résultat
a été réalisé par Benne-UOV ; avec
470 points , il a égalé le fameux record
de Fontainemelon. C'est lia un total re-
marquable se détaillant comme suit :
Schaffroth 98, Songen 96, Piguet 93,
Freudiger 93, Lenoir 90. Est-il possible
de faire mieux ? Nous ne le croyons
pas. Pour atteindre un itel résultat il
faut que toute l'équipe soit dans un
grand jour, une sorte d'état de grâce
comme en connaissent les tireurs lors-
que tout leur réussit.

Les groupes valaisans se sont ma-
gnifiquement comportés. Vétroz a réa-
lisé un exploit en atteignant 453 points ;
il est sorti premier , le second Zoug SO
se qualifiant avec 444 .p. Martigny a
btenu 437 pts ; comme deux de ses ri-
vaux Laupen et Wetzikon ont fait beau-
coup moins (422 et 417), le représentant
bas-valaisan se trouve aussi qualifié.
Ried-Brig est le troisième qualifié ; avec
450 p., il a battu Horn.441 p., Affoltern
430, Genève Bat . 13 424. Visperterminen
n'a pas la même chanice que Martigny ;
il se trouve éliminé avec 430 p. il lui
manquait 6 pts pour battre .Bâle (435 p.)
le premier de ce groupe de quatre étant
Wylen 447 points. ¦¦¦

Relevons que deux groupes , Baden et
Bûrglen , se trouvent éliminés avec le
beau total de 446 points , alors que Zu-
rich-Hottingen a passé le cap (quell e
veine) avec 421 points seulement. Le
meilleur résultat individuel a été réali-
sé à la carabine par E. Zieç/ler (Galge-
nen) qui a commencé par un 9 pour
continuer par une série de 9 x 10.

Belle tenue
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auquel ont par.trcipe 72 groupes , s est
déroulé dimanche par un temps magni-
fique. Le Noble Jeu de Cible de St-
Maurice s'est particulièrement distingué
en prenant la première place des « in-
vités » avec 241 points devant les Ca-
rabiniers du Val d'Illiez 179 points et la
Noble Cible de «Sion 127 points. Le No-
ble Jeu de Cible a remporté définiti-
vement la coupe attribuée à sa caté-
gorie. Des groupes vaudois faisan t l'ob-
jet d'un classement particulier, seuls
trois sont parvenus à dépasser le total
des Agaunois. Le premier dlassé « Ab-
baye de Commune II » de Gryon est
parvenu à l' extraordinaire total de 282
points ; le 2e , le Cardon rouge de Palé-
zeux a réalisé 251 points et le 3e, Ab-
baye du Stand I La Forclaz 251 points.
Le meilleur résultat individuel a été
obtenu par Thomas André, Les Posses ,
consacré roi du tir 'avec 57 points , de-
vant «Chabloz Auguste de Gryon , 57
points également. Il s'agissait de tirer 2
coups sur cible militaire camouflée mar.
qués séparément puis une série de 8
coups en un temps limité ; maximum
possible 10 x 5 plus 10 touchés = ¦ 60
points. Quatre tireurs agaunois ont ob-
tenu la distinction ; Dirac François, 49
«points. Schaller Jean, 44. Mulller G. et
Ducret André, 40 points. Relevons avec
.plaisir que le dynamique président du
Noble Jeu de Cible de St-Maurice, le
col. Bertholet Edouard, tirant avec Ai-
gle, a obtenu 49 points.

L'assemblée
du Noble Jeu de Cible

Magnifique participation à l'assem-
blée extraordinaire du Noble Jeu de
Cible, lundi soir , à l'hôtel de la Dent
du Midi. Cette réunion avait pour but
principal une orientation générale sur
le tir fédéral donnée par le président
de la Société, M. Edouard Bertholet , et
le chef technique , M. Armand Bochatay.
La discussion fut animée, mais tout se
déroula dans le meilleur esprit et un
accord complet fut réalisé. On peut
donc écrire que le Noble Jeu de Cible
est prêt pour la grande manifestation
de Bienne et qu'il entend faire honneur
à sa réputation. Tous les membres pré-
sents ont reçu les livrets de tir et les
rangeurs. Ceux qui n'ont pas pu venir
à l'assemblée auront la possibilité de
toucher leurs livrets auprès du sym-
pathique caissier , M. Georges Donnet.

Un entraînement à 100 mètres, con-
cours interéquipes est encore prévu
pour mercredi «soir au Stand de Vérol-
liez ; des cibles seront à disposition
pour l'entraînement , .aux deux distan-
ces, les 5/6 et 12/ 13 juillet. «R appelons
enfin que le Noble Jeu de Cible a ré-
servé spécialement pour ses membres
les dates des 5/6 et 16/17 juillet pour
le Tir fédéral.

La rançon
de la victoire

L'émotion subie au cours de la
finale du championnat du monde
de football par les 60 millions de
fanatiques brésiliens du ballon
rond a dépassé l'imagination. Pour
certains, elle a même été fatale.
C'est ainsi, par exemple, qu'un of-
ficier écoutant la retransmission du
match Brésil-Suède est tombé rai-
de mort à l'annonce du premier
but marqué par ses compatriotes.
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Championnats
valaisans d'athlétisme

par branches 1958
Organisation : SFG Viège, sur ordre

de l'ACVA, selon le R.-C. et l'O. C.
Lieu et date : Place des Sports ,

Viège, le dimanche 13 juillet 1958.
Catégories et disciplines : voir ho-

raire envoyé à toutes les sections et
clubs.

Droit de participation : chaque con-
current doit être membre d' une sec-
tion ou club valaisan. Chaque athlète
ne peut concourir que dans trois dis-
ciplines.

Finances d'inscription et inscription ;
la finance d'inscription et de «Fr. 1 50
par discipline pour la cat. A, Fr. 1.—
pour les juniors et Fr. 0 50 pour les
cadets.

Les inscriptions doivent être adres-
sées pour le samedi 6 juillet  à Robert
Lehmann , Bàretstrasse , Viège. La fi-
nance d'inscription doit être versée en
même temps au compte de chèques
II c 5357, SFG Viège.

Licences : Chaque athlète doit être
en possession d' une licence AFAL ou
FSAA. Des licences peuvent être ache-
tées sur place.

Eliminatoires. Celles-ci auront lieu
si, pour les 100 m., plus de 6 athlètes
sont inscrits , pour les autres courses ,
si plus de 4 athlètes sont inscrits par
discipline et par catégorie. Si les éli-
minatoires sont supprimées les athlètes
intéressés seront avisés par écrit.

Assurance : 1 athlète s en occupera
personnellement ; l'organisateur dé-
cline toute responsabilité.

Distinctions : les premiers des caté-
gories A et juniors reçoivent le titre
de champion valaisan 1958, ainsi que
l'insigne de champion. Les trois pre-
miers de chaque catégorie reçoivent
un diplômq. L'hommage aux vain-
queurs aura lieu 10 minutes après
chaque concours sur le podium de la
place de fête.
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dans l'univers chrétien J
Le Pape et les médecins

Sa Sainteté Pie XII a reçu en au-
dience 150 médecins , qui part icipent
au XIIc Congrès do l'Association latine
des oto-rhino-laringologues. Dans un
discours qu 'il leu r a adressé en fran-
çais, le Souverain Pontife , après avoir
souligne l ' importance de leur mission
et il lustré les aspects de leur science,
s'est livré à des considérations sur les
offet s que les altérations physiques
peuvent avoir dans l'équilibre psychi-
que.

Parlant ensuite des guérisons mira-
culeuses , le Pape a déclaré : «Les mi-
racles du Seigneur étaient des signes
de son origine divine et de sa mis-
sion. Ils n 'en étaient pas moins pour les
malades qui en bénéficiaient d'immen-
ses faveurs. Nous osons croire qu 'en
ces heures privilégiées où vous réflé-
chissez au but ultime qui oriente vo-

Les prêtres de Grimentz
Nous donnons la suite de la nomen-

clature des ecclésiastiques de Gri-
mentz parue lundi.

Plusieurs familles , originaires de
Grimentz , ont eu l'honneur de donner
un ou plusieurs prêtres à l'Eglise.

4. — Monsieur l'Abbé Déloge Jo-
seph : Il est assistant auxiliaire, à
Evolène , en 1754.

5. — Le R. P. Chrysogone Vissen :
Joseph Vissen, fils de Thomas, ancien
procureur d'église, est né à Grimentz ,
le 24 mars 1759. Entré dans l'Ordre
des Capucins, en 1779, il fait du mi-
nistère dans le district conventuel de
Sion , dans les paroisses de Saint-Luc
et de Vissoie, au temps du départe-
ment du Simp lon , lors de la fermeture
des couvents des Capucins du Valais.
Il meurt à Sion, le 10 «décembre, 1833.

6. — Monsieur l'Abbé Chrétien
Massy : Est né à Grimentz , en 1805 et
il est semble-t-il, originaire de cette
commune, bien que portant un nom
très connu dans les annales bourgeoi-
siales de Saint-Jean . Il est vicaire de
Saint-Séverin , en 1837, curé de cette
paroisse de 1838 à 1848, vicaire de
Vissoie de 1848 à 1853, curé de Verco-
rin , en 1853, de nouveau vicaire de
Vissoie , en 1854, et , finalement, curé
de Grimisuat , jusqu 'à sa mort , en
1868.

7. — R. P. Esprit Roux : De 1 Ordre
des Jésuites , missionnaire en Perse. Il
travaill e, d' abord , une quinzaine d'an-
nées en Iran. En 1678, il est supérieur
de la résidence de son Ordre à Ispa-
han , capitale de la Perse. Il passe, en
1685, en Arménie et il s'installe à
Erivan , ville où réside le patriarche
dissident. Le P. Roux conquiert son
amitié et sa confiance. Le patriarche
lui demande bientôt des professeurs
pour l 'instruction de ses moines. Fati-
gué et brisé par une vie de labeur et
de privations , le P. Roux meurt le 11
septembre 1686. Il est un modèle rare
d' adaptation à l'esprit des Orientaux
et de compréhension bienveillante à
leur égard. Il pourrait , en privé , être
invoqué en faveur de nos frères sépa-
rés d'Orient.

8. — R. P. Roux : est missionnaire
et martyr , dit-on , aux Indes, en 1697.

9. — Monsieur l'Abbé Thomas
Rouaz : Docteur en théologie. En
1669, il est curé de Grône. Il lègue à
la chapelle «de Grimentz un missel ro-
main et ses images dorées , à partager
avec la chapelle de Saint-Jean d'en
bas, lorsque sera achevée sa construc-
tion. Toutefois , deux de ces images
seront laissées à l'église de Grône. Il
y meurt en 1676.

10. — Monsieur l'Abbé Jean-Baptis-
te Rouaz : Il na î t  à Grimentz en 1803.
Ordonné prêtre à Valère , le 13 juin
1829, il est vicaire à Full y, duran t 2
mois. Il est , ensuite, nommé curé
d'Evolène. Le 16 avril 1833, il est
promu à la cure de Vissoie par le
Chapitre de Sion , avec l'approbation
de Mgr Fabien Roten , évêque de
Sion. Le Chapitre a procédé à ce choix
à l' unanimité des suffrages et à la
demande des autor i tés  d 'Anniviers.
Le chanoine de Rivaz , grand sacris-
tain , est , à ce moment , collateur de
la cure de Vissoie. Monsieur le Révé-
rend Curé Rouaz devient doyen du
décanat de Sierre , le 29 décembre
1874, au temps de Mgr Pierre-Joseph
de Preux. En 1878, Monsieur Rouaz de-
mande à Mgr Adrien Jardinier à être
relevé de sa charge de doyen. L'évê-
que s'y oppose. Mais , le 13 septembre
1880, M. Rouaz lui  présente sa démis-
sion de curé de Vissoie et de doyen
du décanat de Sierre, pour raison
d'â ge et de santé. Cette fois-ci , elle
est acceptée avec remerciements. Le
Révérend Curé Rouaz se retire dans
une maison du village de Vissoie, où
il meurt  en 1881. Son testament , daté
du 9 septembre 1868, témoigne de sa
grande générosité envers la cure ,
1 église et les œuvres charitables.

U. — Monsieur l'Abbé Jean-Fran-
cois Monnier : Est né en 1732. Il est
<"uré de Loèche-les-Bains, en 1763 ;
chancelier , à Sien , en 1769 ; provi-
raire, à Sien , en 1771. Il meur t en
1773.

12. — Monsieur le Chanoine Antoine
Monnier : Fils de Monsieur Mathias ,
docteur en médecine de l'Université
de Vienne. Il na î t  à Sierre , en 1798. Il
est ordonné prêtre , à Rome, en 1824.

tre effort , vous évoquez parfois le pas-
sage du Christ parmi 'les souffrances
humaines. Que de cris angoissés, d'ap-
pels insistants montaient jusqu 'à Lui
et le suppliaient d'accorder la santé,
de rendre l'usage d'un membre para-
lysé, d'un organe déficient. Comme les
gestes du Christ «délivraient les affli-
gés, que les vôtres sachent aussi allé-
ger la peine des hommes et surtout
qu 'ils prolongent la volonté du «Dieu
Rédempteur de préparer ainsi les
cœurs à l'avènement du Royaume de
Dieu en les disposant à l'humilité et à
la gratitude. »

« Puissiez-vous — a conclu le Sou-
verain Pontife — guérir également les
infirmités spirituelles en remédiant à
celles des corps et goûter la joie d'une
vie comblée des seuls biens qui ne
passeront pas. »

Docteur en théologie, il devient curé
de Loèchtn-l erf-Bains, en 1824, où il
résidera trois ans, s'oit du 18 mars
1825 au 6 novembre 1828. Il est, en-
suite , aumônier militaire à Turin , de
i828 à 1847. Cette année-là, il est
nommé chevalier de l'Ordre de Saint
Maurice et Lazare et chanoine titu-
laire de Turin. Rentré au pays, il est
curé de Bramois, de 1849 à 1855. Il
meurt à Sierre, le 26 février 1857.

13. — M. l'Abbé Eugène Monnier, né à
Sierre , le 2 octobre 1802. Devenu prê-
tre , en 1825, il est curé d'Emd , de
1826 à 1828 ; recteur à Rarogne, de
1828 à 1830 i recteuT à Ergisch , de
1830 à 1832 ; recteur à Môrel , de
1837 à 1866. En 1867, il se retire à
Sierre. Il y meurt le 13 novembre
1868.

14. — Monsieur l'Abbé Georges-
François-Xavier Loye : Né en 1718,
devient curé de Sain«t/-Séverin, en
1745. Il meurt le 2 novembre 1759.

15. — Monsieur le Chanoine Jean-
Baptiste Loye : Il naît en 1731 et il
est ordonné prêtre en 1754. Il est
nommé curé de Massongex, en 1755 ;
curé de Savièse, en 1758 ; chanoine
de Sion , en 1781. Il meurt en 1792.

16. — Monsieur l'Abbé Jean-Baptis-
te Loye : Né en 1752, il est vicaire à
Tourtemagne, en 1784 ; curé de cette
paroisse, en 1785 ; curé de Riddes, en
1787. Il meurt en 1793.

17. — Monsieur l'Abbé Joseph-Geor-
ges Tabin : Il est curé d'Hérémence,
en 1728 ; curé de Vissoie, de 1738 à
1754, année de sa mort. En 1745, il
construit le clocher actuel.

18. —¦ Monsieur l'Abbé Jean Tabin :
Il naît  en 1740. Vicaire à Zermatt, en
1769, il devient curé de Mase, en 1770.
Il meurt en 1800.

19. — Monsieur l'Abbé Joseph Ta-
bin : Né, en 1859, il est vicaire de
Fully, en 1882 ; vicaire de Monthey,
en 1884 ; prieur à Val d'Illiez , en
1886. Il meurt en 1919.

20. — Monsieur l'Abbé Jérémie Ta-
bin (grand'ondle du R. P. Vincent de
Paul Massy) : Il naît en 1875, l'aîné
d'une famille de 7 enfants. Après son
école primaire , à Grimentz , il descend
à Saint-Maurice pour y commencer
ses études classiques. Il y reste de
1889 à 1891. Il achève son collège, à
Sion et entre dans le clergé diocé-
sain. Ses études de théologie se pas-
sent d'abord au Grand Séminaire, puis
à Insbruck , où il séjourne trois ans.
Ordonné prêtre en juin 1898, il ensei-
gne dans la classe de Syntaxe, au col-
lège de Sion. En 1907, il est nommé
curé de Saint-Léonard. Il y demeure
jusqu 'en 1933, année où il est nommé
aumônier au Bouveret , jusqu 'à sa
mort , survenue le 7 janvier 1954.
Monsieur l'Abbé Jérémie Tabin fu t ,
pendant de nombreuses années, ins-
pecteur des écoles dans le district de
Sierre.

ANNIVIARD OU NENDARD ?
Il a existé un prêtre du nom de

Jean Loye. Il fut  curé de Fully, en
1624. Il y meurt cette année même.

Il nous est impossible de dire s'il
était de Grimentz ou de Nendaz. En
cette commune, il y a, en effe t , des
familles portant ce nom.

UN PRETRE NE A GRIMENTZ
21. — Monsieur le Chanoine Fabien

Melly. — Ce prêtre, comme son ne-
veu, Monsieur le Chanoine Pierre-
Marie Melly, est originaire d'Ayer.
Mais , il est né à Grimentz , le 25 jan-
vier 1874 et y passe toute son enfance
jusqu 'à son entrée au collège de
Saint-Maurice. En 1892, il est reçu au
noviciat au Grand-Saint-Bernard, et, en
1899, il célèbre sa Première Messe. Au
Saint-Bernard , il exerce la charge
d'aumônier et il enseigne la théolo-
gie morale. En 1909, il est chapelain
de Sembrancher ; en 1913, il devient
Prieur , au Saint-Bernard ; en 1920, il
devient curé d'Orsières ; en 1939, rec-
teur à Charrat ; en 1942, Prieur , au
Simplon. 11 meurt à la Maison de Mar-
tigny, le 25 janvier 1949.

'¦i-̂ wië t̂ • ¦¦.•-!:
PAR MANIERE DE CONCLUSION

Le village de Grimentz compte, ac-
tuellement , près de 200 habitants.
Dans le passé, sa population s'est éle-
vée jusqu 'à 350 âmes. Plus de 20 prê-

A l'Université de Fribourg
Son Exe. M. Manuel Rio , ambassa-

deur de la République argentine près
le Saint-Siège, a fait deux conférences
à l'Université de Fribourg. La première,
en français, lundi 30 j uin, avait comme
thème : « La justice et le droit » ; !a
seconde, mardi ler ju illet, en espagnol,
était intitulée : Fortuma y libertad eb
ell Quijote », et traitait des grands thè-
mes de la liberté et de la fatalité dans
l'ouvrage fondamental de la littérature
espagnole : Don Quichotte.

Décès subit d'un prêtre
à Saint-Pierre-de-Rome

Atteint d'une crise cardiaque dans
l'escalier qui monte à la coupole de
Saint-Pierre-de-Rome, Dom Valerio de
Lazzaro, âgé .de 28 ans , originaire de
Trente, est décédé subitement alors
qu'il effectuait un pèlerinage dans la
Ville Eternelle.

Un médecin centenaire
Sa Sainteté Pie XII et 'la reine Eli-

sabeth II d'Angleterre ont fait parve-
nir des messages de vœux à M. Rode-
rick Mac Donald, qui vient de célé-
brer son centième anniversaire à St-
Peter 's Bay, «au Canada. M. le Dr Mac
Donald a exercé la profession de mé-
decin pendant 72 ans et s'est retiré
l'année dernière à l'âge de 99 ans. De-
puis 1952, il est titulaire «de l'Ordre de
Saint-Grégoire-le-Grand.

Un nouvel hôpital
catholique en Inde

On a procédé récemment à l'inaugu-
ration du nouvel hôpital catholique
Sainte-Marie-Goret ti, de Kallianpur
(Inde).

Un projet de construction
d'une université à Rotterdam

iLes plans pour la construction d'u-
ne nouvelle Université à Rotterdam
(Hollande) viennent d'être élaborés.
Cette Haute Ecole comprendra les Fa-
cultés des Lettres , des Sciences, de
Médecine et des Sciences Economi-
ques. Quant à la Faculté de Théolo-
gie, elle comprendra une section de
Théologie protestante et une section
de Théologie oatholique-romaine.

Un Suisse, professeur
à l'Université

catholique « Sophia »
de Tokio

Le R. P. Thomas Immoos, de Schwyz,
de la Société Suisse dès "* Missions
Etrangères de. Bethléem-Immensee, a
été nommé professeur'? extraordinaire
de langue et de littérature .allemandes
à l'Université catholique «Sophia » de
Tokio, qui est dirigée par les religieux
Jésuites. C'est la première fois que
cette Université compte un prêtre qui
n 'appartient pas à la Compagnie de
Jésus dans son corps professoral.

La nomination du R. «P.  Immoos est
en relation avec .la création de l'Uni-
versité «Sophia» de la section des lan-
gues étrangères, qui compte quelque
3000 étudiants. Le R. P. Immoos a fait
des études de Sinologie à l'Universi-
té de Londres et est un spécialiste des
questions d'Extrême-Orient. Cette con-
naissance de la culture orientale lui
permettra d'introduire d'autant plus fa-
cilement ses élèves dans la culture oc-
cidentale, et plus particulièrement dans
la culture allemande. Jusqu 'à sa nomi-
nation à Tokio , le R. P. Immoos« était
professeur d'allemand à l'Université To-
hoku de Sendai , qui compte 10 000
élèves. Dès 1952, il avait également
enseigné l'anglais et l'allemand à l'U-
niversité de Morioka , et y donnait des
cours sur la culture occidentale, cours
qui étaient même fréguentés par de
nombreux professeurs. En outre , le R.
P. Immoos s'est livré à des recherches
concernant l'histoire des débuts du
christianisme au Japon.

qui a essaye -=
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très sont originaires de cette petite
commune, y sont nés ou y ont passé
toute leur enfance et jeunesse, ou ,
une partie, du moins.

Quelle floraison de vocations, dans
le passé ! De nos jours , comme dans
le val d'Anniviers, elles diminuent . A
vue humaine, il n'y aura plus de Pre-
mière Messe pendant une dizaine
d'années. Est-ce à dire que Dieu n 'ap-
pelle plus de jeunes gens au sacer-
doce et à la vie religieuse ? Non.
Comme par le passé, le Christ veille
à ce qu'il y ait dans l'Eglise un nom-
bre suffisant de ministres pour conti-
nuer son oeuvre rédemptrice, Mais il
faut  croire qu 'à l'heure actuelle, dans
le monde, parents et enfants ne ré-
pondent pas, toujours, à l'invite di-
vine.

Prions donc pour demander à Dieu
de bons et saints prêtres, plus de gé-
nérosité et d' esprit de sacrifice dans
les familles catholiques.

Dès le 1er juillet , tous les soirs à 21 heures

2 orchestres
Le plus réputé 'ensemble attractif espagnol I

Miguel Jiaazanas
avec la chanteuse de Radio-Madrid

N A T I  S I M A L
GENE GARIN TRIO HUG0NY

et son quintett Sauteurs acrobatiques
et l'animateur fantaisiste

FREDDY DANIEL
SALLE DE JEUX

A Bruxelles
avec Pax Christi

Pax Christi, le mouvement des ca-
tholiques pour la paix , organise, cette
année, à l'occasion de son Congrès in-
ternational, nn voyage en Belgique au-
quel voudront participer tous ceux qui
désirent tirer grand profit de l'Exposi-
tion universelle de Bruxelles. Le Con-
grès de Pax Christi se déroulera à Lou-
vain , sous la présidence de Son Emi-
nence le cardinal Feltin. Il aura pour
thème : « Technique et paix ». Il sera
extrêmement suggestif , surtout entre
chrétiens, de penser ià ce «problème de-
vant l'étalage grandiose des dernières
applications de la science, en cette Ex-
position universelle de Bruxelles, con-
çue et réalisée dans le dessein de faire
resplendir, à travers les techniques les
plus saisissantes de -l'heure, l'idéal su-
prême du progrès humain.

Le voyage de Pax Christi est ouvert
à tous. Il aura lieu du 2 au 9 août , et
sera accompagné par le Père Frund,
O. P.

Les participants se rendront à Lou-
vain en passant par la Rhénanie. Ils
s'arrêteront à Mayence, Riidesheim,
Cologne et Aix-la-Chapelle, où ils visi-
teront un des villages de « L'Europe du
coeur » , construits par le Père Pire , O.
P., en faveur des déportés. Le trajet de
Riidesheim à Coblence se fera en ba-
teau sur ïè Rhin.

Deux journées entières seront consa-
crées à la visite de l'Exposition univer-
selle.

Prix « tout compris » : Fr. 250.—.
Les personnes qui le désirent pour-

ront «prolonger leur séjour à Bruxelles,
ou consacrer trois journées supplémen-
taires à une excursion en Hollande.

Renseignements et inscriptions : Se-
crtariat de Pax Christi , Botzet 8, Fri-
bourg. Tél. (037), 2.11.24.

Les fraises ont souffert de la pluie
Fraises

22. 6. 58 253 926
23. 6. 58 292 253
24. 6. 58 114 284
25. 6. 58 ' 220 703
26. 6. 58 159 242
27. 6. 58 221 634
28. 6. 58 4 115

TOTAUX de la semaine 1 266 121

EXPEDITIONS
au 21. 6. 1958 1911217

EXPEDITIONS
au 28. 6. 1958 3 177 338

PREVISIONS semaine du
29. 6 au 5. 7. 1958 900 000

OBSERVATIONS :
Fraises : La pluie de la semaine écoulée a provoqué d' assez fortes pertes

dans les fraisières de plaine où la pourriture s'est développée rapidement. La
production décline très vite.

En montagne, le froid a retardé la maturité et la pleine récolte a été
décalée d' une semaine. Elle aura lieu ces prochains jours.

Choux-fleurs : La grande coupe de printemps approche de sa fin mais les
expéditions de cette semaine seront encore assez élevées.

Saxon , le 30 juin 1958

La double chance
Yverdon, l' une des principales villes

du canton de Vaud , très ancienne puis-
qu 'elle existait déjà antérieurement aux
temps historiques, connaîtra le 5 juillet
une vive animation. C'est en effet ce
jour-là qu 'aura lieu le tirage de la Lo-
terie Romande. Il s'agit cette fois-ci de
la fameuse tranche des vacances d'été ,
avec une double chance, dernière in-
novation de la Loterie. Avec deux bil-
lets de même numéro, l'un de la série
A, l'autre de la série B, si vous gagnez ,
non seulement vous gagnez deux fois,
mais l' un des deux lots est le double
de l'autre.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient,
votre organisme., s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd , mal à l'aise. Là cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l ero semaine;
deux pilules Carters chaque soir (dans, les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) :
2* semaine, une chaque soir ; 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien • car l'effet
laxatif des PETITES PILULE S CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

Asperges Choux-fleurs
3 064 29 871
2 901 43 972
1 497 25 615
883 30 044

1 701 32 225
661 39 317
124 522

10 831 '¦' 201 56G

290 740 370 630

301 571 572 196

150 000

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. 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
O.Imp. : PROFAR S.A - GENÈVE S



1000 CAPSULES RETOMBANTES
ou Etoiles de Marie , bleues et blanches

Prix très avantageux Expédition soignée

• s^yf ^ j h £^  n 5 Générations
nr̂ /T^T A '==^ï <̂r^^ m̂m D'EXPÉRIENCE DANS
A /l /Y / l ( v. ^  ̂ PU LA CULTURE DES FLEURS
Roger BLONDEL, Renens. Tél. (021) 24 98 00

Office des Faillites de Sierre
L' offi«ce de.s Fail l i tes  de Sierre vendra aux

enchères publiques
le mardi 8 jui l le t  1958 à 1G heures , en la salle
annexe du Café National :
1. Un camion Mag irus-D eutz , 1955, avec pont bas-

culant.
2. Une remorque Rochat, pont fixe avec ridelles

et bâche.
3. Une lourgonnette 2 CV. Citroën , mod. 1956

Pour visi ter , s'adresser au Garage du Rawyl à
Sierre. Pour tous renseignements , s'adresser à l' of-
fice des Fail l iLes de Sierre.

à la liquidation partelle

le massacre
des p r ix

continue !
Encore des confections

Tissus sur la table

Typ de la semaine

ROBES D'ÉTÉ
^̂
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Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton l

BELLES OCCASIONS !
MEUBLES A VENDRE

• Pour appartements, villas , hôtels, chalets ,
maisons de campagnes, etc . MeuMes cou-
rants , modernes et non «modernes , soit :
Chambres à coucher - Salles à manger -
Salons - Studios - Dressoirs - Bureaux - Ar-

' moires - Lits et divans - Commodes - Lava-
bos - Tables et chaises - Canapés , Chaises
priantes de jardins et cafés , etc.
AINSI QUE

MEUBLES NEUFS - LITERIE - TAPIS
BEAUX MEUBLES DE STYLES

MEUBLES ANCIENS

chez Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

SUCCURSALE à Sion (VS)
Rue du Grand-Pont No 44

Vente - Achat - EXPERTISES - Echanges

A V E N D R E

baraquements de chantier
démontables

disponibles de suite , en bon état , entièrement équipés, chauf-
fage , literie , etc.
Dimensions : 42 m. x 6,25 m. 4 m., se prêtant particulièrement
bien pour chantiers de montagnes, colonies de vacances , etc.
Disponibles plus tard :
Baraquements démontables : 32 m. x 6,25 m. x 4 m.

14 m. x 7 m. x 4 m.- 21 m. x 6,25 m. x 4 m.

S'adresser à la Fabrique de Ciment à S. Maurice (VS). Tél.
(025) 3 63 15.

L'imprimerie
Rhodanioue

es! équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

lous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

Dirren Frères
Martigny d'ornement ¦ - Rosiers
TéL 6 16 17 Projets-devis sans euffaijrement

AMIII Mii/oua cuMO'
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

A vendre

auto Lancia
Moteur 'refait. Batterie
et peinture neuves, Ex-
cellente occasion . Très
bas prix.
Téléphone Sion : (027)
2 33 21 heures des re-
pas, 2 36 03 heures de
travail.

un soupec
^épatant et légère

Camembert BAE
atoedes Domine:
de terre ear
des champs I

PROFITEZ
vente spéciale

le kg.
Lard maigre fumé 6,—
Saindoux .pur porc 1,80
Panne de porc

fraîche 1,G0
Envois partout.

Pierre Ilelfer, charcu-
terie de campagne, à
Mont s/ Rolle.

Création de parcs et
jardins - Pépinières
d'arbres fruitieTS &t
d'ornement ¦ - Rosiers

échelles
toutes longueurs
ELIE MARCLAY
Fruits , Monthey
Tél. (025) 4 22 40

A vendre moto "

JAWA 250
entièrement révisée

Parfait état de marche

Tél. (027) 2 27 58

Choux-fleurs
Plantons «de classe
Roi des géants
Friker , etc.

Bernard Neury, Eta-
blissement ihorticole , à
Saxon, tél. (026) 6 21 83

CHALET
Je serai acheteur d'un
emplacement dans la
région des Marecottes
ou Salvan. Eventuelle-
ment d'un chalet déjà
construit.
Faire offre détaillée au
Nouvelliste à Sit-Mau-
rtee sous N 3695.

champ
d'abricotiers

avec récolte pendante.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
O 3696.

INCA possède le goût riche
et intégral du café...

INCA

On oherche pour le 15
juillet une bonne

sommelière
S adresser au Café de

Goubimg, Sierre. Tel,
(027) 5 11 18.

chauffeur
de trax

demande de suite

Entreprise Dessimoz
Châteauneuf

Tél. (027) 4 13 69

Italien
pour la campagne. En
trée immédiate ; éven
tuellement 1 Italienne
Tél. (027) 4 73 94

Pia Campitelli
Pédicure

recevra a 1 Hôtel Ecu
du Valais, St-Maurice,

le jeudi 3 juillet

Chalet -
Ravoire

Appartement à louer
juillet , 3-4 chambres (6
lits), bains , Butagaz , ac-
cès auto ou car postal.
Tél. au (026) 6 12 81 ou
s'adresser au journal¦¦< Le Rhône » , Marti gny,
sous R. 2502.

\ J/fflC *

La belle confeclion
AVENUE DE LA GARE • SION

É INS" - fAN

EXTRAIT S O L U

café instantané
en été aussi.

Entreprise industrielle des environs de Martigny
cherche pour date à convenirjeune fille

pour aider a la Pen-
sion de Famille Haldi ,
Bois - Gentil , Gryon/ s/
Bex (Vaud).

Jeune fille
13 ans pouvant aider
Si possible en monta-
gne, juillet et août.

Sa'dresser tél. (022)
33.87.31.

On cherche une

ouvrière
italienne

pour campagne et me
nage. Entrée de suite
S'adress. Willy Boson
fruits , Charrat. Tél.
(026) 6.30.80.

On demande de suite
gentille
sommelière

propre , active et de
toute confiance. Gain ,
500.— fr. par mois mi-
nimum , plus chambre
et pension. Vie de fa-
mille assurée et con-
gés réguliers.

S'adresser Café du
Nord, Vaulion. Tél. :
(021) 8.49.16.

jeune homme
comme apprenti Bou-
langer-Pâtissier.
S'adresser à René Ri-
chard , Bou(langerie.-Pâ-
tisserie , rue du Rhône ,
Sion.

sommelière
pour le 15 juillet

Hôtel Buffet de la Gare
Monthey,

tél. (025) 4 24 16

.- ...-

merveilleusement pratique de
pouvoir préparer un café exquis
en un clin d'œil, au jardin,
sur le balcon, en pic-nic, et
ensuite parce qu'en été le palais
est plus sensible aux bonnes
choses. Vous serez émerveillé
de trouver dans l'iNCA un
si bon goût de café, un arôme
si riche et de pouvoir apprécier,
dans sa perfection, le délice
d'un café pur et naturel.

jeune
employée
de bureau

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

—mmmmmmaagÊBmmmmmamjmmmmmm
Importante maison valaisanne de papiers en

gros cherche pour lia région du Valais (Bas) depuis
Martigny

représentant
sérieux et dynamique. Candidat avec expérience
du voyage et éventuellement déjà introduit auprès
des commerçants , industriel s, bureaux , etc., aura
la préférence. A personne capable , nous offrons
place d'avenir.

Faire offres par écrit .avec photo , copies de cer-
tificats , curriculum vtae, sous chiffre P 8804 S, à
Publicitas, Sion.

Entreprise industrielle cherche pour Monithey

sféno-dadylo
de langue maternelle française ayant  si possibl e
de bonnes connaissances de l' allemand. Situation
stable bien rémunérée.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 8888 S à
Publicitas , Sion , avec curriculum vitae , photo , ré-
férences et copies de certificats.
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Un scootériste contre
un peuplier

Dans la nuit de dimanche à lundi,
aux environs de 23 heures 30, M. Jo-
seph Marguelisch, de Baltschieder, rou-
lait sur sa Lambretta, de Rarogne en
direction de Gampel, quand, subite-
ment, il heurta la banquette de la
route.

Perdant la maîtrise de sa machine,
il fut précipité contre un peuplier bor-
dant la chaussée.

Son passager du siège arrière, M.
Guntern, également domicilié à Balt-
schieder, s'en tire avec quelques égra-
tignures tandis que M. Marguelisch
souffre de blessures à la tête.

Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital de Viège par le Dr Bitschin qui
leur donna les premiers soins.

mB0M _,i,_ra3!|]p
CHERMIGNON

Accident de travail
M. Rémy Bonvin , dc Chermignon,

était occupé à réparer le mur de sou-
tènement de sa propriété lorsque celui-
ci s'écroula sur lui.

M. Bonvin, transporté à la Clinique
Beausite, a reçu les soins du Dr Fro-
chaux. Le blessé souffre de fortes con-
tusions à la hanche et à la jambe.

A l'Institut
de commerce

A d'Inst i tut  de Commerce de Sion ,
une nouvelle année scolaire vient de
se terminer. Comme de coutume, M.
Louis Allet , M. le Dr Louis de Ried-
matten , M. le Dr Maurice Bovier , M.
l'Abbé Nicolas Sierro , faisaient partie
du jury d'examen , ainsi que M. Bernard
Schnyder , de Brigue , licencié en droit.
De plus , les élèves ont participé , quel-
ques jours auparavant , au concours de
l'Institut internat ional  de sténograp hie
« Aimé-Paris» où plusieurs élèves ont
atteint «des vitesses intéressantes , sur-
tout proport ionnellement au temps pas-
sé ù l'école .

Ensuite , la traditionnell e sortie do
fin d' année , où professeurs et élèves
se retrouvent dans une atmosphère
détendue et sympathique, eut lieu à
Champéry, au Grand Paradis , par un
lemps exceptionnellement clément pour
ce printemps. A l'issue du banquet , ont
ùté dislribués les prix , di plômes ei: cer-
l i f icats  obtenus  aux sessions de Noël ,
de Pâques el de juin 1958. Presque
tous les lauréats avaient  suivi le cours
de 9 mois.

Des représentants des élèves pro-
noncèrent de charmants discours pour
dire leur reconnaissance aux profes-
seurs et à la direction , ainsi que le
plaisir et l 'intérêt qu 'ils avaient  trou-
vé à leurs études.

Au nom du corps enseignant , M.
l'Abbé Sierro adressa des paroles d'en-
couragement au)* jeunes qui vont en-
trer dans la vie pratique. Puis M. Thé-
ier , directeur , exprima ses vœux les
meilleurs pour l' avenir  de cette 17e vo-
lée.

Les nouveaux cours de l 'Insti tut  de
Commerce débutent le 10 septembre
prochain . Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction : Dr. Alexan-
dre Théier , Petit Chasseur, 10, Sion.

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
Pensionnat

Saint-Joseph
Résultats des examens

de juin 1958
Ont obtenu le Diplôme cantonal de

Commerce :
Mention très bien :

Mlle Marina Gori.
Mlle M. Madeleine Tornare.

Mention bien
Mlle Sylvia Randegger.
Mlle Christiane Allegra.
Mlle Renée Ferrin.

Mention assez bien
Mlle Cécile Riesle.
Mlle Huguette Fracheboud.
Mlle Raymonde Nendaz.
Mlle Rose-Marie Cloux.
Mlle Jacqueline Borgeaud.
Ont obtenu le Certificat de Sténo-

Dactylographie et Correspondance
française :

Mlle Monique Barnoud.
Mlle Renée Baudin.
Mlle Suzanne Bovard.
Mlle Raymonde Crettenand.
Mlle Danielle Crosset.
Mlle Nicole Delacoste.
Mlle Yvonne Dupont.
Mlle Simone Elber.

Mlle Jacqueline Ferrero.
Mlle Madeleine Herren.
Mlle Anne-Marie Kaegi.
Mlle Marie-Blanche Luisier.
Mlle Danielle Nichèle.
Mlle Chantai  Perraudin.
Mlle Colette Seppey.
Mlle Jeanine Sudan.
Mlle Huguette Waser .

Ont obtenu le Diplôme d'Etudes
Françaises :

Mention très bien.
Mlle Laura Volpato.
Mlle Silvana Agujari.

Mention bien.
Mlle Giuseppina Ferraris.

Mention assez bien
Mlle Adriana Pianello.
Mlle Moni que Zimmermann.
Mlle Adriana Sanazaro .
Nous adressons nos vives fél ici ta-

tions à ces lauréates.

Tirage de la tombola
du Vélo Club de
Collombey-Muraz

Numéros gagnants :
1er prix No 016
2ème prix No 489
3ème prix No 46

Lots de consolation No 915 et 917
Les lots sont à retirer auprès de M

Charles Hagenbuch, président , Collom
bey.'

VIONNAZ

Grave chute
d'une cycliste

Dans des circonstances qui ne sont
pas connues ,. Mlle Solange Vaney, âgée
de 28 ans , domiciliée à Vionnaz , a fai t
une violente chute à bicyclette. Son
fiancé qui l' accompagnait l' a transpor-
tée à l'hôpital d'Aigle. La «malheureuse
est dans un état grave. Elle a le crâne
fracturé et une grosse plaie à la tête.

BOUVERET
Tir du Capitaine

Gratifiés par un temps idéal , plus de
60 carabiniers assistèrent à ce tir tra-
ditionnel.

Il s'agissait de tirer 10 coups sur ci-
ble A.

Les meilleurs résultats obtenus furent
les suivants :

Brouze Arthur , 47 points . Luisier Eu-
gène , 46. Seydoux Raoul , 45. Schnee-
berg Gabriel , 44. Brouze Denis , 44. Sey-
doux Wiilliam, 43. Burren Werner , 43,
Brouze Raymond 42, Clerc Armand , 42.
Bressoud Bernard , 41. Curd y Jean , 41,
Page Michel , 41 . Schurmann Georges ,
41. Vogel Henri , 41.

«La distribution des prix eut lieu au
restaurant Bel-Air où la population en-
tière s'était massée. L'Etoile du Léman
sous la direction de M. Gabriel Clerc ,
rehaussait la cérémonie.

Après que M. Conrad Tauss , prési-
dent de ila Société, eût remercié les ti-
reurs et spécialement le Capitaine 1958,
M. Edmond Roch , M. .Eugène Luisier fut
acclamé membre d'honneur de la socié-
té en reconnaissance de son grand dé-
vouement.

La distribution fut présidée par M.
Armand Clerc.

Il s'agit la de la dernière fête histo-
rique que le modernisme a épargnée.
Espérons que le Comité, ainsi qu'il l' a
fai t  jusqu 'à maintenant, saura résister
aux détracteurs et maintiendra envers
et «contre tout , cette belle journée que
la population attend toujours avec
beaucoup de plaisir.

TROISTORRENTS
Le nouveau juge

Dimanche les citoyens de Troistor-
rents ont porté aux fonctions de juge
de commune M. Nestor Dubosson, qui
succède au regretté M. Joseph Donnet.

Nous ne doutons pas que M. Nes-
tor Dubosson remplisse cette tâche
avec doigté et distinction.

La famille de

Monsieur Jules MAILLARD
remercie les personnes qui ont pris part
de près ou de loin à son deuil.

Un merci spécial au comité de la
Montagne d'Euloy.

Madame Veuve Charlotte FRASSE-
REN et sa fille , à Lausanne ;•

Madame et Monsieur Emile PARLIER
et leurs enfants , à Cullly ;.

Madame Veuve Delphine GAY-CRO-
SIEK, ses enfants et petits-enifanls , à
Trici t .:

Madame et Monsieur Vital GAY-
CROSIER , leur s enfants et petits-en-
fants , «à Trient , Bâle , Marti gny et Orsiè-
res :

Mademoiselle Noëlie FRASSEREN, à
Sion :

M.ademoiselle Marthe FRASSEREN, à
Trient  ;

Monsieur et Madame Jules FRASSE-
REN et leurs enfants , à La Tour-de-
Peilz et Rougemont ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Rosa FRASSEREN

leur chère sœur , beîle-sœur , tante et
cousine , décédée dans sa 55ème année ,
munie des Saints Sacrements de l'E gli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Trient ,
le jeudi 3 .juillet à 11 heures.

Priez pour «Me I
Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame Sarah COQUOZ et son fils

Claude, à Finhaut ;
Monsieur et Mme Camille COQUOZ,

à Finhaut ;
Monsieur et Madame Laurent CO-

QUOZ et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Arthur MA-

THEY et leurs enfants ; '
Madame et Monsieur Aristide HU-

GON, leurs enfants et petits-enfants, à
Finhaut ; .»« . ,  .t. -

Monsieur et Madame Benoît CO-
QUOZ et leurs enfants, à Finhaut ;

Mademoiselle Elvina LONFAT, à
Finhaut ;

Monsieur et Madame LUBIN-LON-
FAT et leur fils , à Finhaut ;

Madame et Monsieur Aimé LUGON-
MOULIN et leurs enfants, à Finhaut ;

les familles COQUOZ, DERIVAZ,
JACQUIER, DECAILLET, à Salvan, Ma-
recottes , Le Biolley, Les Granges. St-
Oyen (Aoste) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André COQUOZ
leur cher époux , père , fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent , décédé
dans sa 59e année, muni des Sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement a lieu à Finhaut ,
aujourd'hui mardi ler juillet , à 10 heu-
res 15.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Fredy LUISIER, à Panex ;
Monsieur Pierre-Louis LUISIER, au

Locle ;
Madaime et Monsieur PFULG-LUI-

SIER et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur , et Madame MAYE-LUI-

SIER, à Lausanne ;
Mademoiselle Emma LUISIER, à Pa-

nex ;
Madame et Monsieur Ida MAYOR-

LUISIER et leurs enfants, à Riex ;
Madame Veuve Alphonse LUISIER ,

à Villars ;
Madame Veuve Louis LUISIER el

ses enfants , à Villars ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,

ont le chagrin de .faire part  du décès
de

Monsieur
Gustave LUISIER

enlevé à l' affection des siens le 30
juin 1958 dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ollon
le mercredi 2 juillet 1958.

Culte au Temple à 14 heures.
Départ du convoi à 14 heures 30.

Repose en paix , cher papa ,
Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Albert GILLIOZ, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Germain DON-
NET-GILLIOZ et leurs fi-Hes Corinne et
Sylvine , à Monthey ;

Madame et Monsieur Hilaire QUEN-
TIN-GILHOZ et leur fils Pi,erre-Hil<ii-
re, à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri PIRAL-
LA et leurs enfauts, en France ;

Mademoiselle Marguerite PIRALLA,
à Lausanne ; ¦ ¦

Madame Pauline SPOZIO-PIRALLA
et ses entants, à Genève ;

Monsieur Raphaël PIRALLA , à Ge
nève ;

'Madame et Monsieur Emile CHA-
TELAIN-PIRALLA et leur fils , à Lau-
sanne ;

Monsieur Edouard FRAUCHIGER-
PIRALLA et ses enfants , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Charles PI-
RALLA et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Gabriel PIRAL-
LA et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Louis PIRAL-
LA et leur fille , à Monthey ;

Madame et Monsieur Paul STER-
REN-GILLIOZ et leur fille , à Mon-
they •;

Monsieur et . Madame François GIL-
LIOZ et leurs enfants, à Monthey ;

Les familles GIROD, CLERC, BEL-
LIN, ARLETTAZ ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Yvonne GILLIOZ

née PIRALLA
leur tres chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur belle-
sœur , tante , grande-tante, nièce, cou-
sine et marraine décédée à Monthey,
le 30 juin 1958, dans sa 58e année,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

"L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 2 juillet , à 10 heu-
res 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
P. P. E.

nouve

Bidault lance un
nouveau groupement

politique
PARIS, ler juillet. - (Ag AFP) - M.

Georges Bidault, président d'honneur
et l'un des fondateurs du mouvement
républicain populaire en 1945, a lancé
lundi soir le groupement politique
nouveau dont il avait suggéré la fonda-
tion ainrès la constitution «du gouverne-
ment D,e Gaulle et l'éclatement des
anciens partis qu 'elle avait provoqué.

M. Bidault définit ce parti , qui prend
le nom de «démocratie chrétienne de
France», comme un «mouvement d'ac-
tion politique et de progrès social ten-
dan t «à assurer la défense de la com-
munauté française par une propagan-
de dans l'esprit de la démocratie chré-
tienne et par le regroupement des for-
ces fidèles à la patrie ».

C'est le premier groupement politi-
que né à la suite du retour du géné-
ral De Gaulle au pouvoir et de la mise
à exécution de son projet de réform e
constitutionnelle.

La zone
de libre échange

PARIS , 1er juillet. - (Ag AFP) - M.
René Sergent , secrétaire général de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (OECE) a traité lun-
di à l'Académie des sciences morales
et .politiques de tla «zone de libre
échange. »

Selon M. Sergent, les six pays de la
Communauté économique européenne
ont intérêt à passer un accord multi-
latéral avec leurs partenaires de L'OE-
CE afin de maintenir en vigueur la
libératiorl des échanges et l'Union eu-
ropéenne de paiements, deux instru-
ments qui ont fait leurs preuves et
qui demeurent irremplaçables, tant
qu 'une convertibilité réelle des mon-
naies n'aura pas été rétablie.

Abel Bonnard libéré
pour raison de santé

PARIS, le ler juillet , AG. — Abel
Bonnard, qui s'était constitué prison-
nier hier matin n'a passé qu'un peu
plus de deux heures à la prison de la
Santé. Remis en liberté provisoire pour
raison de santé, l' ancien minis t re  de
l'éducation nationale du gouvernement
de Vichy a quitté la prison dans la soi-
rée.

Levée du couvre-feu
à Chypre

NICOSIE, 1er juillet , AG. — Sir Hug h
Footh , gouverneur de Chypre; a pris
aujourd'hui un décret punissant de 12
mois de prison « toute tentative en vue
d'inciter la population à la violence et
d'inciter la haine entre communautés. »

Le gouverneur a annoncé d' autre part
dans un communiqué pulhlié hier , ia le-
vée générale du couvre-feu à Chypre ,
à l' exception de Limassol et de quel-
ques villages isolés. Il a appelé la po-
pulation à l' aider à restaurer une vie
normale dans l'îl e et a promis pour au-
jourd 'hui la levée de certaines restric-
tions , notamment en ce qui concerne
l' ouverture des cinémas et l' organisa-
tion des spectacles.

MONTREUX
Ferhat Abbas va

retourner au Caire
M. Ferhat Abbas , un des leaders na-

tionalistes algériens qui .réside habituel-
lement à Montreux , se rendra au Cai-
re mercredi ou jeudi pour assister à
une réunion des membres du comité de
coordination et d'exécution du FLN. Il
a indiqué à la presse qu 'il n 'était nul-
lement question pour l'instant de créer
un gouvernement algérien en exil .

Un Italien fait
une chute mortelle

FLUMS (St-GALL), ler juillet AG. —
Depuis mercredi dernier l'on était sans
nouvelles du ressortissant italien Nino
Santerini, 76 ans, ancien musicien, do-
micilié à la Vadella, sur le Flumser-
berg. Celui-ci n'était pas rentré de pro-
menade. Après de longues et vaines
recherches, un agriculteur a découvert
par hasard son cadavre à mi-chemin
de l'Aulinakopf , dans le Molserwald. Le
vieillard a vraisemblablement perdu son
chemin et a fait une chute de quelques
mètres dans les rochers, se tuant sur
le coup.

L'affaire des prêts
sovétiques

à la Yougoslavie
LONDRES, 1er juillet , AG. — L Union

soviétique a adressé à la Yougoslavie
une nouvelle note à propos de l'ajour-
nement des prêts consentis, par les So-
viets et la Yougoslavie, annonce cette
nuit Radio-Moscou.

«Cet émetteur précise que la note so-
viétique du 28 juin rejette les accusa-
tions yougoslaves selon lesquelles la
Russie avait refusé de verser è la You-
goslavie les prêts sur lesquels un ac-
cord avait été «conclu.

Cette note et les précédentes échan-
gées entre 'la «Russie et la Yougoslavie
à propos des prêts seront «publiées par
les journaux moscovites de mardi ma-
tin , ajoute radkuMoscou.

L' agence soviétique d'informations
Tass a précisé par la suite que les jour-
naux moscovites .publieraient le détail
des notes échangées en raison de « la
tendancieuse et incorrecte présentation
des faits » due à la presse yougoslave.

Le 49e Etat américain
WASHINGTON, ler juillet. - (Ag

AFP) - Par 64 voix contre 20, le Sénat
américain a voté lundi soir la loi fai-
sant du territoire de l'Alaska le 49e
Etat des Etats-Unis.

Le Chah à la Maison Blanche
WASHINGTON, 1er juillet. - (Ag
Le Chah d'Iran, qui est arrivé lun-

di matin à Washington, a été l'hôte
à déjeuner de M. Eisenhower à la Mai-
son Blanche. Il s'est «ensuite entretenu
pendant deux heures avec le président.

L'Islande étend sa zone
de pêche

REYKJAVIK, le ler juillet AG — Le
Gouvernement islandais a publié lundi
soir le décret en vertu duquel la zone
de pêche est portée de 4 à 12 milles
marins. M. Josefsson, ministre des pê-
cheries, a exposé dans un discours ra-
diodiffusé les motifs qui ont incité le
gouvernement à prendre cette décision.

# VARSOVIE. - Un communiqué du
comité d'aide aux sinistrés des terri-
toires inondés du sud de la Pologne
annonce que dix mille personnes ont
été évacuées dans la région de Craco-
vie, à la suite des inondations provo-
quées par les pluies torrentielles de ces
derniers jours. Le communiqué précise
que le bilan des victimes des inonda-
tions s'élève à trois morts et huit bles-
sés.



Tripoli aux mains des insurgés
Les USA ont le complexe "coréen „

BEYROUTH, ler juillet. - (Ag AFP) - Des combats acharnés se pour-
suivent presque sans interrupution depuis quatre jours à Tripoli, seconde
ville du Liban, et dans ses environs. Il est impossible d'approcher à moins
de cinq kilomètres de la ville en raison du feu violent des insurgés, qui dis-
posent d'un armement lourd et bombardent les positions tenues par les
forces de sécurité avec das mortiers de « 60 » et de « 81 ». Des barricades
de pierres, des sacs de sable, des troncs d'arbres renforcés par des pou-
tres métalliques coupent les rues et les routes donnant accès à l'intérieur
de secteurs de la ville tenus par les insurgés.

«MIIMICBJ*»*.** a gogomuiiiwuiia u yujju
Le quartier général des rebelles est la

résidenoe du député Rachiid Kerane , qui
fut président du Conseil libanais en
1955. Depuis les «positions où ils se
sont retranchés; les insurgés déclen-
chent pendant des heures des tirs d'ar-
mes automatiques sur les secteurs te-
nus par l'armée libanaise. Le gaspil-
lage des munitions est tel qu 'il lais-
se supposer que lia question de leur
remplacement ne se pose pas et que
leur ravitaillement est largement assu-
ré.

On tire des orangeraies
C'est un des points qui retiennent

l'attention des observateurs de l'ONU.
Hier , dimanche,, pendant la bataille leur
hélicoptère a survolé longuement la
côte au nord de Tripoli , pour suivre
les mouvements décelables aussi bien
sur mer, à proximité des ports syriens
voisins de Banyas et de Lattaquieh , que
sur les Toutes de la frontière syrien-
né, qui n 'est qu 'à 25 km. des zones de
combat.

Au cours de la journée de dimanche ,
la bataill e s'est surtout déroulée .autour
du port de Tripdli, qui forme un quar-
tier complètement séparé de la ville
proprement dite par de vastes oran-
geraies. Le port de Mina est (relié à
Tripoli par de larges avenues.L'armée
peut faire circuler ses éléments blin-
dés, mais ceux-ci sont toujours mena-
cés par le feu des insurgés cachés dans
les orangeraies. Cependant les oanon-

Le premier élément des
troupes françaises

quittera le territoire tunisien
TUNIS, 1er juillet. - (Ag AFP) -

Le premier élément des troupes fran-
çaises à quitter le territoire tunisien
sera un détachement du GSST (grou-
pement saharien du sud tunisien), sta-
tionné, à Remada.

Ce détachement de trois pelotons,
soit une cinquantaine de véhicules par-
tira de Remada le 3 juillet au soir pour
Sfax où il embarquera le 5 ou le 6
juillet.

A son passage à Gabès, siège du
commandement de la division du sud ,
une prise d'armes aura lieu.

On apprend également de source mi-
litaire , qu 'un «district portuaire» a été
créé à Sfax et sera chargé des opé-
rations d'embarquement du personnel
et du matériel.

En accord avec les organisations syn-
dicales tunisiennes, cet organisme em-
ploiera de la main-d'œuvre civile pour
la manutention du matériel.

A Tunis et à Bizerte , les deux au-
tres ports utilisés pour l'évacuation
les opérations de regroupement du ma-
tériel ont commencé depuis 48 heures,
mais aucun départ de troupes n'est pré-
vu pour cette semaine.

# BERLIN, ler juillet. - L'ancien
bourgmestre régnant de Berlin-Ouest,
M. Walter Schreiber, est décédé, an-
nonce l'agence DPA.

L'URSS participera à la
GENEVE, le ler juillet , AG — L'URSS

a fait savoir qu'elle participera à la
conférence sur le contrôle des expé-
riences nucléaires qui doit s'ouvrir à
Genève. La délégation des pays de l'Est
(URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Rou-
manie) sera au Palais des Nations à 14
h. 05 gmt , mardi.

C'est au cours d'une prise de con-
tact avec la délégation des Etats-Unis,
que la délégation de l'URSS a fait sa-
voir qu'elle participerait à une réunion
des experts Est-Ouest mardi après-mi-
di au Palais des Nations.

Savants russes et américains
fraternisent

GEN EVE, le 1er juillet , AG — Nous
estimons que la conférence sur le con-
trôle des expériences nucléaires qui
s'ouvrira mardi après-midi au Palais des
Nations est de la plus haute impor-
tance , a déclaré à 'la presse le profes-
seur Feodorov, membre de la déléga-
tion soviétique. Nous croyons qu 'il se-
ra possible de trouver un langage com-
mun avec nos collègues occidentaux

début des troubles , en mai dernier.
Depuis , il est pratiquement inutilisé.
La Croix-Rouge Internationale s'occu-
pe d'en assurer la réouverture pour y
soigner les centaines de blessés des
deux camps qui sont tombés ces der-
niers jours. Le gouvernement est prêt
à fournir toute l'aide nécessaire et à
envoyer dès maintenant des panse-
ments et des médicaments.

La Croix-Rouge Internationale effec-
tue de son côté des envois de secours
qui lui ont été réclamés «par son délé-
gué au Moyen-Orient.

Il est encore impossible de .fixer avec
certitude le chiffre des pertes en vie
humaines. D'après un premier rapport
officieux , ce chiffre dépasserait ceux
de tous les combats antérieurs de l'in-
surrection libanaise.

se pour-
seconde
à moins
qui dis-
par les

nières gouvernementales contrôlent les
abords du port de Mina.

On tue
Dans le centre de Mina , se trouve

¦l'hôpital de la mission américaine
dont le personnel a été évacué dès le

J'y vas-t-y, j'y vas-t-y pas ?
Les Etats-Unis désirent conserver

leur pleine liberté d'action dans la cri-
se libanaise et .adapter leur tactique à
l'évolution de la situation. Ils ont donc
ajourné toute intervention indépendan-
te des Etats-Unis ou de la Grande-Bre-
tagne , sans toutefois fermer la porte
à de futures actions militaires ou di-
plomatiques. En revanche, ils deman-
dent pour le moment une .action de
l'ONU en faveur du gouvernement pro-
occidental du président Chiamoun, ac-
tuellement aux prises avec de graves
difficultés.

Dans les milieux informés des Etats-
Unis l'impression domine que l'ONU va
entreprendre ces jours prochains une
action pour mettre fin aux combats au
Liban. Ni le secrétaire général des
Nations Unies, M. Hammarskjœld , ni le
Département d'Etat ne désirent toute-
fois révéler déjà la nature de cette ac-
tion. M. Lincolln White, chef de pres-
se du Département d'Etat , s'est con-
tenté de déclarer que les Etats-Unis
ne doutent pas du succès de .cette ac-
tion et conforment leur attitude à cette
conviction.

Pour les examiner
à la lumière du jour
BRUXELLES , lé ler juillet , AG. —

Aucune plainte n'a été déposée par le
grand magasin « l'Innovation » à la sui-
te d'un incident provoqué .par Olga Le-
pechinskaya, ballerine soviétique des
ballets Bolchoi , que l'on soupçonnait de
vol à l'étalage.

En effet , la danseuse avait emporté
quelques objets « pour les examiner à
la lumière du jour » disait-elle. Elle
ajoutait qu'en Russie , les achats s'ef-
fectuaient toujours de cette façon.

L'inspecteur de « l'Innovation » , qui
l'avait surprise, a immédiatement averti
la police , mais .aucune plainte n'a été
déposée par l' administration du maga-
sin.

Interrogée au Palais de justice de
«Bruxelles, par le procureur du roi , Olga
Lepechinskaya a été immédiatement re-
lâchée. Elle échappera vraisemblable-
ment à des poursuites en l'absence
d'une plainte.

Ils parlent depuis 1955
pour ne pas s'entendre

PEKIN , 1er juillet. - (Ag AFP) -
La République populaire chinoise a an-
noncé lundi qu 'elle considérera les né-
gociations sino-amérioaines de Genève
comme «rompues» par les Etats-Unis ,
au cas où ce pays ne nommerait pas ,
au cours de ces deux prochaines se-
maines, un délégué ayant rang d'am-
bassadeur. On se rappelle que ces né-
gociations ont commencé en août 1955
et «qu 'elles ont pour .projet l'ensemble
des relations sino-américaines. Depuis
la 73e séance de décembre dernier , au-
cun nouvel entretien n 'a eu lieu.

conférence de Genève
et que notre modeste .travail technique
aidera nos gouvernements respectifs à
prendre des mesures pour prévenir les
expériences nucléaires , réduire la ten-
sion internationale et contribuer ainsi
à la consolidation de la paix dans le
monde.

De son côté, le professeur Fisk , chef
de la délégation américaine , a déclaré :
« Je suis certain moi aussi que nous
trouverons un langage commun. Les
problèmes techniques devant lesquels
nous nous trouvons sont difficiles et
méritent toute notre attention.

Mais nos deux délégations les abor-
deront certainement avec le meilleur
esprit. J' espère que les résultats aux-
quels nous parviendrons donneront à
nos gouvern ements respectifs une base
technique en vue des importantes déci-
sions qu 'ils auront à prendre ultérieu-
rement. ,

Répondant à une question , le profes-
seur Fisk a déclaré que l'initiative de
l'entretien que les savants soviétiques
ont eu hier avec leurs .collègues amé-
ricains avait été prise par les deux dé-
légations.

La hantise « coréenne »
L'ONU a récemment envoyé un pe-

tit contingent d'inspection au Liban
Il effectue des patrouilles le long de
la frontière libano-syrienne, afin de
retenir l'afflux au Liban d'armes el
de fomentateurs de troubles qui, de
l'avis du gouvernement libanais , est
responsable de la prolongation de la
guerre civile.

Le Département d'Etat approuve la
décision du président Chamoun de ne
pas démissionner avant la fin de son
mandat , car une telle démission équi-
vaudrait à la victoire des rebelles. En
même temps , il rejette énergiquement
l'affirmation de Moscou , que les puis-
sances occidentales ne cherchent qu 'un
prétexte pour envoyer leurs troupes
au Liban et il signale que la position
de Moscou dans l'affaire libanaise est
ia même que | dans le conflit coréen ,
où l'Union soviétique prétendait aus-
si que l'intervention de l'ONU consti-
tuait une agression.

Qui n'en veut ?
WASHINGTON, ler juillet. - (Ag

AFP) — Le Sénat américain a approu-
vé lundi la loi sur l'octroi de secrets
atomiques . aux alliés. Cette loi doit
maintenant être soumise à la signatu-
re du président , qui l'avait qualifiée
d'apport le plus important pour 1958.
Elle permettra de desserrer largement
le contrôle des secrets atomiques im-
posé en 1946 par la loi Macmahon. El-
le .facilitera le libre échange d'informa-
tions et de matériel pour les armes
atomiques entre les nations alliées, no-
tamment avec la Grande-Bretagne.

La France va voir la fin du "système
PARIS, ler juillet. - (CPS) -
Depuis des années , le général De

Gaulle ne cessait de critiquer ce qu 'il
appelle «le système», en affirmant que
quelque que soient les hommes , tant
que «fie système» qui régissait la Fran-
ce durerait , il serait impossible d'ins-
taurer un gouvernement stable capa-
ble de rendre à la France son rôle
de grande puissance.

Dix jours seulement après que De
Gaulle eut pris le pouvoir , de nombreux
parlementaires , se figuran t qu 'à la IVe
République allait «succéder sans gran-
des modifications une Ve, se réunis-
saient à nouveau en diverses commis-
sions au Palais Bourbon et préten-
daient obtenir des ministres qu 'ils
viennent s'entretenir avec eux dos
projets de réformes actuellement en
cours et tout particulièrement de ceux
qui touchent à l'élaboration de la Cons-
titution. '

C'eût été le retour aux palabres in-
terminables qui ont amené la IVe Répu-
blique à sa chute et à un renouveau de
la politique de partis qui fut si néfas-
te. Il leur fut répondu qu 'ils étaieut
en congé et que «les ministres étaient
à l'heure actuelle occupés à préparer
1RS réformes et à mettre sur la honno
voie les divers projets qui ont trait à
la politique , à l'économie , aux finances
du pays.

Ils «doivent pouvoir travailler en paix.
Il n 'y a pllus aujourd'hui , en Fran-

ce, beaucou p de citoyens qui n 'aient
compris que l' on marche résolument
vers la fin du «système» . A ceux qui
font remarquer que l'économie fran-
çaise va bien et que le standard d«a vie
n 'a cessé de s'améliorer malgré 'es
fautes des politiciens , il faut ranpe 'nr
que le dernier rajustement  du fran c à
sa parité réelle vient de fixer la valeur
or de ce dernier à 2,12 milligrammes ,
alors qu 'en 1914, le même franc pe-
sait 322,58 milligrammes d'or . Le franc
1958 vaut donc 152 fois moins que
celui .de 1914. La richesse française
appartient aujourd'hui aux part iculiers
et non plus à l'Etat. La preuve que le
peup le de France possède or et argent
est démontrée par le succès de l'em-
prunt Pinay qui vient , en huit jours ,
grâce à la confiance retrouvée , d' ap-

L alliance de l'homme ef du cheval

Qui sera le cavalier ï
PARIS , 1er juillet. - (Ag AFP) - «Il

ressort «des entretiens franco-britanni-
ques qui viennent de s'achever une
très grande satisfaction réciproque , a
soul igné le porte -parole de la déléga-
tion française après le «départ des
hommes d'Etat britanni ques do l'Hô-
tel Matignon.

La communauté de vues qui s'était
affirmée dans les objectifs des deux
pays est le grade de la coopération
que les deux nations entendent suivre
dan s les semaines et les mois qui
viennent. Ces entretiens ont été en dé-
finitive très importants et très bons
a ajouté le porte-parole.

Rappelant le déroulement de la der-
nière phase des entretiens , il a dit
qu 'au Quay d'Orsay, lundi matin , une
réunion avait eu lieu entre MM. Sel-
wyn Lloyd et Couve de Murville , as-
sistés des experts français et britanni-
ques. Ces entretiens ont porté sur les
problèmes mêmes qui avaient fait l'ob-
jet dimanche soir d'un entretien en-
tre le général De Gaulle et M. Mac-
millan.

En particuulier ont été examinées en
détail un certain nombre de questions
touchant à la pré paration d'une éven-
tuelle conférence au sommet, aux pro-
blèmes du désarmement et également
à la situation dans le Moyen Orient.

Pendant que les deux ministres des
affaires étrangères conféraient au Quai
d'Orsay, le chef du gouvernement fran-
çais a eu à partir de 11 heures à l'Hô-
tel Matignon un tête à tête d' une heu-
re avec M. Macmillan. Puis à partir de
midi , les entretiens franco-britanniques
se sont terminés par une ultime réu-
nion au cours de laquelle les deux mi-
nistres des affaires étrangères firent
part aux chefs du gouvernement des
conclusions auxquelles ils étaient par-
venus le matin.

Commentant les termes du commu-
ni qué officiai , le porto-parole du Quai
d'Orsay a indiqué que le président du
Conseil français et le premier minis-
tre britannique avaient beaucoup te-
nu à ce qu 'il soit fait mention de l'im-
portance qu 'ils attachent à la défense
du monde libre qu 'ils ont qualifiée de
nécessité primordiale.

La coopération plus étroite que laisse
prévoir la fin du communiqué officiel
fera sentir ses effets aussi bien en ce
qui concerne les questions de sécurité ,
le renforcement de la défense atlanti-
que, l'action concertée et coordonnée
dans toutes les rég ions du monde des
deux nations , et en particulier du
Moyen-Orient

A cet égard , le porte-parole a rap-
pelé que les Britanniques avaient tou-
jours affirmé leurs vœux qu 'une solu-
tion à la crise libanaise soit recher-
chée non seulement dans le cadre des
Nations Unies , mai s surtout  entre Li-
banais. Us sont convaincus aue l'ac-
tion commune de M. Hammarskjœld et
des Nations Unies permettra précisé-
ment de créer l' atmosphère qui rendrait
possible une solution de la crise li-
banaise par les Libanais eux-mêmes.

porter 105 milliards de francs au Tré-
sor , dont 98 en numéraire , tandis que
72 tonnes d' or sont rentrées à la
Banque de France.

Les journalistes ont assisté à deux
conférences de presse bien différen-
tes l'une de l'autre. La première fut
donnée par M. André Malraux , qui
parlait pour la première fois comme
porte-parole du gouvernement De Gaul-
le devant une saille de 500 auditeurs.
Après une retraite politique d'une di-
zaine d'années , il est revenu sur la scè-
ne aussi frénétique et lyrique qu 'au
lendemain de la Libération , alors qu 'il
était ministre de l ' information. Ce fut
une avalanche de paroles dans les-
quelles chacun cherchait à trouver sa
provende. Coux qui a t tendaient  dos
éclaircissements sur la politique du
gouvernement 'furent déçus, 'mais par
contre ils eurent un récit passionnant
des circonstances qui amenèrent le
général au pouvoir.

Malraux monlra , entre autres , que
l'événement cap ital en Algérie après le
13 mai fut la fraternisation . Il avoua
que le mouvement fut  probablement or-
ganisé , à l'ori gine et en historien , il
ajouta : «La batai l le  de Valmy a bien
été payée et l' armée française , alors ,
ne l' a pas su. Il n 'est pas sûr que
Danton ait mal servi la France en le
faisant .  Et si Va'lmy a été 'payé, cn
tous ens , Jemmapes et Fleurus ne l'ont
pas été , non plus d'ail leurs que l'im-
mense cortè ge de réj ouissances qui
suivirent lor , armées de la Ré publi que
à travers l 'Europe. »

« Même , dit-il , si on a commencé
par «payer» pour organiser la f ra te rn i -
sation, un moment est vomi où in n
csss.6 do ln fa ire ,  et los foules énor-
mes nui furent  ensuito rassemblées , no
pouvaient l 'être que de leur propre vo-
lonté. Un million et demi de Musu '-
mans se sont déplacés au cours clu
voyage du géénral De Gaulle pour ac-
clamer ce dernier. »

Après avoir rappelé quo les femmes
musulmanes ont arraché leurs voiles ,
Malraux déclara : « Pour la première
fois , une révolution en Islam ne se fait
pas contre l'Occident , mais en son
nom. On crie : «Algérie française »,

Du cote français on s'est montré en-
tièrement d' accord avec co point de
vue.

A une question qui était  posée au
porte-parole du Quai d'Orsay, sur le
point de savoir si la délégation fran-
çaise avait fait part aux Britanniques
des vues du gouvernement français en
ce qui concerne l'armement nucléaire
de la France , celui-ci a souligné que le
chef du gouvernement français avail
fait part d' une manière très précise
à M. Macmillan des intentions de la
France et que lo premier ministre bri -
tanni que les avait trouvées pleinement
j ustifiées.

Fidel Castro
stocke les Américains

NEW-YORK , 1er juillet. - (Ag Reu-
ter) — Selon la radio américaine , deux
hommes d'affaires américains ont été
enlevés par les rebelles cubains , por-
tant ainsi à 46 lo nombre des Arriéri-
cains «et des Canadiens dont les rebel-
les cubains se sont emparés. Dans ce
dernier cas , il s'agit de MM. Shcrman
White , directeur général d'une entre-
prise de la branche métallurgique , et
de son adjoint , M. Andrew Poil .

Le pilote a réussi
à empêcher le capotage

ROME , ler juillet. - (Ag AFP) -
Un bimoteur ang lais ayant à bord 36
passagers , venant de Londres ot se ren-
dant à Mallte, a perdu deux roues de
son train d' atterrissage , en se posant
sur la piste de l'aéroport romain de
Ciampino , lundi matin. Le pilote a
réussi à empêcher le capotage de l' ap-
pareil dont ' sont sortis indemnes los
passagers et les cinq membres de l'é-
quipage. La piste a été rendue inuti-
lisable pendant une heure et demie et
les atterrissages ont dû se faire sur la
piste secondaire. Los passagers pour-
suivront leur voyage dans la journée.

Deux Suisses arrêtes
à Naples

NAPLES, le ler juillet AG. — Deux
Suisses de 16 et 17 ans , ont été arrêtés
à la gare de Naples par la police lors
d' une tentative de vol. Ces deux jeunes
gens étaient armés de pistolets et de
couteaux. Ils avaien t de la munition
en abondance et disposaient en outre
de masques , ainsi que du plan d' une
villa. Ils ont avoué à la police avoir
franchi la frontière en fraude près de
Chiasso. Ils ont en outre reconnii avoir
effectué une série do vols à Berne , où
ils ont récolté suffisamment d' argent
pour reprendre leur « Tour d ' I tal ie  ».
Ces deux vauriens ont été incarcérés
à la prison de Pogg ioreale où ils soqt
à la disposition de la police suisse.

alors qu 'on no criait pas «Pakistan an-
glais ». Il annonça que le gouverne-
ment projette do transformer radicale-
ment un département d'Al gérie et d'en
faire un département-témoin, dans le
genre de ce que les Etats-Unis firenl
dans la vallée du Tennesses.
, Si 170 questions écrites lui furent  pe-
sées et une vingtaine de vive voix, ol-
Ics no reçurent , en 40 minutes , que dos
réponses globales . Le ministre affir-
ma qu 'aucun acte de torture ne s'est
produit  depuis lia venue à Alger du
général De Gaulle ot invita  au nom du
gouvernement , trois écrivains français
Prix Nobel à former une commission
pour enquêter cn Algérie. A cette pro-
position , Roger Mart in du Gard répon-
dit qu 'il était très souf f ran t  ot incapa-
ble de faire ce voyage actuellement.
François Mauriac se montra scepti que
sur le résultat «d' une telle enquête , tout
en déclarant  que , si lc général De
Gaulle personnellement lui demanda i t
d' accomplir ce voyage , il no pourrai t
toutefois  pas refuser. Dos m a i n t e n a n t ,
do vives protestat ions s'élèvent déjà
on Al gérie conlre un voyago possible
de François Mauriac. Quant au troi-
sième Prix Nobel , Albert Camus, il
est actuellement en croisière en Grè-
ce.

A la conférence-fleuve de Malraux
succéda le lendemain un déjeuner de
la presse dip lomat ique,  au fameux
res taurant  de la Tour Eiffel , pour y
rencontrer M. Couve de Murville , mi-
nistre des affaires étrangères. Co der-
nier fut  aussi concis et habile à es-
quiver  les questions que lo romanti-
que Malraux é la i t  prêt à jetor à ln
rondo de.s idées ét ineelantes et dos p hi-
loiophies nouvelles.

On en conclut  que la pol i t ique é t ran-
gère de la France , tout en no n 'éloi-
gnant  pas — bien au contrai re ! — de
ses alliés t rad i t ionnels , pourrait  néin-
moins faire preuve d ' ini t ia t ives  inlé-
ressantes . M. Couve de Murvil le , qui
fut ambassadeur au Caire , et qui r.e
cacha jamais  sa désapprobation de
l' aventure  de Suez , devrait être en me-
sure d' agir on faveur d'une reprise des
relations avec los pays arabes , main-
tenant que les «hommes de Suez» ont
été éliminés.


