
ilu Caire, on se seni
un peu plus; a l'aise

(De notre correspondant au Caire)

Les milieux politiques du Caire se
montrent , depuis quelques jours , opti-
mistes. L'inquiétude est moins grande
en ce qui concerne l'avenir économi-
que du pays et on escompte mème une
nouvelle amélioralion sensible de la si-
tuation. Evidemment , les journaux ont
publié à longueur de colonnes des re-
portages enthousiastes sur le voyage
du président Nasser en URSS. Il n'en
demeure pas moins que l'amélioration
des relations avec l'Ouest prend ac-
tuellement autant de place que les der-
niers événements politiques. De nom-
breux commentateurs n 'hésitent pas à
souligner les avantages découlant d'u-
ne normalisation des rapports avec les
puissances occidentales.

Le quotidien officieux « Akhbar El
Yom » énumère les raisons justifiant
cet optimisme : « La fin de la crise de
Suez par suite de la conclusion d' un
accord d'indemnisation avec les action-
naires de l'ancienne compagnie du ca-
nal de Suez, la lìbération des avoirs é-
gypticns en dollars d un montani de
trente millions bloqués aux Etats-Unis
depuis le conflit de Suez , la lìbération
des avoirs égyptiens bloqués en Gran-
de Bretagne et en France, la reprise
des livraisons d'armes américaines à
l'Egypts ainsi que le crédit de 400 mil-
lions de DM accordé par l'AUemagne
occidentale à TEgypte. Ce journal a-
joute que de nombreux pays envisa-
gcnt d'envoyer au Caire des déléga-
tions commerciales afin de régler par
de nouveaux traités de commerce les
échanges réciproques de marchandises.
On espère mème au Caire augmenter
sensiblement le volume de ces échan-
ges ce qui faciliterai! le redressement
des secteurs économiques égyptiens qui
ont été le plus durement frappés pal-
la crise de Suez. « Ces mesures » , sou-
ligne le ¦/ Akhbar El Yom » , se tradui-
sent déjà par une certaine consolida-
tion "de la monnaie égyptienne et une
cotation meilleure sur le marche finan-
cier international. Ce renouveau de
confiance contribue surtout à améliorer
notre bien-étre et facilite le retour à
la prosperile. Le chemin qui reste à
parcourir est long et douloureux , mais
avec l' aide d'Allah et giace à notre
esprit national nous atteindrons tous
nos buts ».

Ces commentaires de presse reflètent
l' orientation actuelle d'une grande par-
tie de l'opinion publique qui , contrai-
rement à l'apathie des couches paysan-
nes, prend part activement à la vie
publique et n 'a d' autre désir qu 'une
amélioration rapide de la situation é-
conomique indépendamment des suc-
cès politiques spcctaculaires du prési-
dent. Nasser.

Le monde égyptien du commerce et
des affaires se rend compte qu 'il ne
faut pas trrop attendre de l'aide écono-
mique promise par l'URSS. Tous les
chasseurs à réaction , les chars blindés
et les sous-marins livrés par Moscou
sont excessivement chers. En outre, ces
livraisons sont effectuées dans un but
purement militaire et ne facilitent guè-
re le redressement économique et fi-
nancier du pays.

La rupture avec l'Ouest sur le pian
économique s'est faite sentir en Egyp-
te dans tous les secteurs. Les prix
n 'ont cesse d'augmenter , le pouvoir
d'achat diminue continuellement , le
standard de vie des classes moyennes
a baisse, tandis que le mécontentement
s'étend à toutes les couches de la popu-
lation. C'est le manque presque total
de devises étrangères qui se fait le plus
sentir. Les investissements industriels
sont de ce fait retardés, tandis que
l' expansion du commerce extérieur se
heurte à de nombreux obstacles, dont
certains sont à peu près insurmonta-
bles.

Que l' on soit arrivé , en Egypte . à ces
conclusions , au moment mème où le
président Nasser séjournait en URSS
et que la presse égyptienne public ces
commentaires alors que l'on ne connait
pas encore les résultats réels du voya-
ge présidentiel à Moscou , laissé suppo-
ser qu 'en réalité , on n 'a d'autre désir
en Egypte que de rétablir au plus vite
des relations normales avec l'Ouest. Le
rapprochement entre TEgypte et l'UR-
SS ne parait donc pas avoir abouti aux
résultats que l'on espérait. Il est signi-
ficatif que ni le conflit de Suez , ni la
haine que l'on éprouve artificiellement
à l'égard de tout ce qui est étranger ,
n 'aient effacé certaines réalités.
L'Egypte doit obtenir une aide effica-
ce quelle que soit son origine. Malgré
le voyage de propagande de Nasser en
Russie , les chances de I Ouest demeu-
rent entières. Le comprendra-t-on fi-
nalement à l'Ouest ?

Le Pére Fiorentini
naissait il y a 150 ans

Li 23 mai 1808 naissait à Mttnster. dans
Ics Grisons, Theodosius Fiorentini , ap-
pelé à jouer un grand róle dans l' ordre
des Capucins. Il fut  l' une des plus mar-
ouantes personnalités du catholicisme
suisse au siècle dernier. On lui doit la
ci éation des inst i tuts  do Mcnzingen et
d'Ingenbohl . du Kollegium Schwyz, de
TAssociation Pie et d'autres , ceuvres im-

portantes et de grand avenir.

Echos et Rumeurs
Un millier de personnes emplissait

l'église catholique de Hollywood , où
avaient lieu hier les obsèques du petit
Skelton qui , dans quelques jours , au-
rait fèté son dixième anniversaire , fils
de l'acteur Red Skelton.

On avait place dans la bière du gar-
gonnet , qui succomba samedi à la leu-
cemie , un crucifix bèni par le pape en
personne , peu d'heures avant la mort
de l' enfant. Juste avant le service fu-
nebre, M. Red Skelton a recu un té-
légramme du Vatican , annongant que
des prières seraient dites pour lui-
mème, sa famille . ses ètres chers. Un
cable antérieur disait que « ie Souve-
rain Pontife était très affeeté par la
triste nouvelle ».

•
Il y a des gens qui mettent un man-

teau à leur toutou et qui ne s'étonnent
pas de voir des pauvres qui n'en ont
pas. Solandieu.

Tous les peuples sont endettés; la
gène règne; mais où donc a passe l' ar-
gent ? Solandieu.
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P E N T E C O T E

AVEC LES TRESORS DES PIRATES

Les Ecfuatoriens révent de faire des
Galapagos

UN PARADIS DU TOURISME
(De notre correspondant particulier)

Les équatoriens, gens que passton-
nc surtout la politique, n'ont plus
maintenant qu'un seul projet en tò-
te.

Ce sont les archéologues qui les
ont transformés et surtout le bruit
fait autour des expéditions dans le
Pacifique par plusieurs savants a-
ventureux : depuis l'epoque du Kon
Tiki, l'archéologue norvégien Thor
Hcyerdhal est leur héros et leur
grande idée est de transformer en
un paradis le sinistre archipel des
Galapagos.

LES ILES ENCHANTÉES
Vous avez, sans doute, entendu

parler des Galapagos. Elles furent ,
il y a quelques années, le théàtre
d'un crime passionnel dans un grou-
pe de quatre couples allemands ré-
fugiés dans ces iles presque déser-
tes.

Les Espagnols, lorsqu 'ils décou-
vrirent ce groupe de 55 iles volca-
niques, Ics nommèrent Ics « Enchan-
tées ». Plus tard , Darwin et Lord
Byron les visitèrent , à bord du Bea-
gle et le premier y fit quelques-u-
nes des études qui l'amenèrent à
formuler sa célèbre théoric.

En 1948, une expédition d'anthro-
pologues équatoriens , dirigee par le
Professeur Mejia , y fit un stage de
quelques mois et en revint , amenant
quatre des habitants de l'ile qui é-
tudièrcnt à Quito.

A présent , ces quatre « cobayes »
(deux garcons et deux fillcs) vont
rcntrer aux iles avec des archéolo-
gues étrangers. Plutòt trois, car une
des fillcs , très belle, s'est mariée
entre temps avec un riche planteur
de cacao de Guayaquil et ne veut
plus entendre parler des Galapagos.

TERRE D ARCHELOLOGIE
Des archéologues américains pen-

scnt prouver une théoric qu 'ils vien-
nent de formuler , à savoir que les
Galapagos furent habitées , jadis,
par un peuple marin , fort et avance ,
qui vivait dans des cavernes et qui
cntreprit des expéditions vers le
contincnt, peuplant ses còtes. Ce
peuple, à son tour , venait des iles
du Pacifique.

Les savants du Kon-Tiki entre-
prirent leur aventureux voyage à
travers le Pac ifique justement pour
prouver l'origine polynésienne des
premiers habitants de l'Amérique.
Ils pcnsent ajouter un maillon sup-
plémcntaire à leurs arguments en
envoyant une expédi tion , moins dan-

gereuse celle-là . aux Galapagos.
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Ils affirment qu 'il doit y avoir,
enfouis dans la terre , des monoli-
thes élevés par ces hommes primi-
tifs et se proposcnt de les découvrr.

TRÉSORS ENFOUIS
Mais ils pensent aussi que dans u-

ne de ces cavernes, ils trouveront un
trésor qui payera largement les frais
de leur expédition et qui pourra ser-
vir de base à un vaste projet de co-
lonisation et tourisme qu 'ils ont ex-
posé aux autorités de l'Equatcur.

En effet , les Galapagos furent ,
pendant trois siècles, repère des pi-
ratcs qui attaquaicnt Ics galions es-
pagnols. C'est aux Galapagos où ils
cachaient leurs trésors. On a réalisé
pas mal d'expéditions, à la recher-
che de ces trésors, mais toujours
sans succès. Les archéologues scan-
dinaves espèrent triompher là où
d'autres ont échoué.

LES GALAPAGOS
SECONDES BERMUDES

La grande idée des Équatoriens
c'est le proj et de transformer les Ga-
lapagos en un centre de coloni-
sation et de tourisme.

Les archéologues ont propose , s'ils
trouvent le trésor , d'employer le
montani de ce butin des pirates à
amencr aux Iles enchantées quel-
ques milliers de paysans européens ,
de Ics doler d'outils et d'animaux , de
quelques navires rapides pour les
relier au pori de Guayaquil, et de
transformer les iles en vrai paradis ,
riche , verdoyant , pittoresque.

Plus tard , un centre de tourisme.
avec grands hòtels, casino , pèche au
requin , etc... serait crcé dans la plus
étendue des iles, l'Isabelle , pour le
divcrtissement des vedettcs de Hol-
lywood et des industriels de l'Ohio
et du Wisconsin.

En outre ,, cette colonisiation des
Galapagos aurait comme conséquen-
ce de mettre fin à la contrebande ,
très active à présent, qui prend les
iles comme point de relai. suivant en
cela la tradition des pirates des
XVII et XVIIIe siècles.

Mais , pour réussir dans ces ten-
tatives , il faudrait  transformer en-
tièrement les iles, faire dynamitcr
leur sol volcani que pour qu 'il dc-
vienne de la terre de culture et ané-
antir des milliers de « dragons », ser-
pents aux formes d'animaux préhis-
toriques , qui parfois atteignent deux
mètres de long et qui sont Ics sculs
compagnons des 700 habitants des
iles.

Les archéologues af f i rment  qu 'a-
vec de l'argent , rien de cela n 'est
impossible.

Les chemins de fer fédéraux autnchiens
vont mett re sur le parcours Vienne-Zu-
rich et retour une nouvalle composition
qui porte le nom de « Transalpina . Tres
lapide , le nouveau train effecluera le
ti ajet en ll ' aheures, soit deux heures
de moins que les exprès ordinaires , et
se ra mis en service à partir du ler juin.
Au début du voyage inaugurai , le, minis-
tre des transports de la République fe-
derale autrichienne . M. Karl Waldbrun-
pc-r (centre) a donne personnellement le
segnai du départ à Vienne. A ses cótés,
h secrétaire general des CFF. M. Strauss
(a gauche) , et M. Wenger du service de

presse des CFF.

* L'INSTAIN TANÉ DE
PIERRE VALLETTE

A quoi revent
les jeunes filles...

Je lisais l' autre jour dans un quo-
tidien du matin cette réflexion : « L'é-
ducatlon moderne des jeunes f i l les  sup-
prime ce qui devrait normalement en
ètre la base : l'amour de la maison ».

C' est , ma foi , souvent vrai. Mais
comment en ètre surpris , et comment
surtout émettre une critique ?

Aujourd'hui , la race des « f i l s  à pa-
pa » et des demolselles de famil les  ai-
sées , partageant leur existence entre
des lecons de maintien , de piano , par-
fo i s  de chant , et de broderie , est pres-
que ételnte.

Avec sagesse , les parents armeni
leurs enfants  pour une existence p leine
d' embùches et d'imprévus.

De quoi demain sera-t-il fa i t  ?
Une famil le  peut ètre ruinée d' un

iour à l' autre , et d' autre part l 'épargne
n'est plus guère pratlquée. Les f i l les
comme les garqons doivent ètre à mè-
me de se débrouiller. Avoir un métier
est indispensable.

La vie en 1958 a des exigences . certes
nuisibles au maintien de « l'amour de
la maison », mais liclas impératives.

Evidemment , A l f r ed  de Musset serait
amèrement déeu s'il revenait dans no-
£re i vallèe de larmes... Sa délicieuse co-
médie n'est plus que le témoignage d'un
temps révolu.

A quoi révent les jeunes f i l l e s  de
l'ère atomique ?

A tout autre chose que celles de la
• belle epoque» de l' auteur des «Nuits » ...
Cent l'évidence mème. «

Et pourtant. j' admire profon dément
'a p lupart de ces adolescentes ou jeu-
nes fèmmes , qui , malgré les nécessités
d'une existence souvent. dure et sans
pitie , ont su conserver intact tout ce
qui composait le charme , la douceur ,
la valeur aussi de leurs sceurs ainées !

En dépit de la lutte , un grand nom-
bre d' entre elles sont parvenues à de-
meurer féminines , au sens total du
mot.

Ell.es.sont peut-ètre plus graves , plus
réfléchies , plus conscient.es des réalités.
Est-ce un mal ?

Au contralre.
Elles n'ont que plus de mérité. et ce

mérité valait la peine d'ètre souligne.
Ce que beaucoup d'homm.es ne par-

donnent pa. % aux jeunes f i l l e s  moder-
nes . c'est de leur at'oir ravi le mono-
pole du courage et de l 'energie !

P. V.

ZEirùch-Vienne
en moins de 12 heures



LE BLAZER élégant
et

LE PANTALON ASSORTI

Dimanche 25 mai 1958 à 15 h

Championnat suisse de ligue nationale B

Sion - Longeau
F. C. LONGEAU

Hanzi
Voirol Spahr Brosius

Spahr I Burri
Ghisoni Renfer I Hanzi II Sommer Wifschi

Eniraìneur : le Hongrois Nagy.

F. C. SION

I 

Panchard
Giachino Hérltier Medlinger

Mitschke Magada ou Wolf
en avant Guhl choisira entre

Massy Pittet Guhl Grand Balma Jenny

Les Sédunois vont .au devant d'un match qui s'annonce passionnant. En
effet,: les deux équipes sont sensiblement de mème valeur, c'est donc une
question de prestige que les deux clubs ont à débattre. D'autre part les Sédu-
nois n'ont pas renoncé à venger la défaite subie sur le terrain adverse au pre-
mier tour. Toutes ces raisons font que les spectateurs qui viendront encourager

¦—*, les Sédunoi* sont assurés d'assister a un mafeh de foute beauté. D'autre parf
s les Valaisans, qui sont prive» pour diverses raisons des services de Rothacher et

de Stuber (blessés), de Morisod, retenu pour le match des espoirs de Zurich, ne
se laissent pas démoraliser par ces circonstances . C'est en effet avec le mora l
au beau fixe que les joueurs attendent cette rencontre. Giachino fera sa ren-

trée, tandis que Mitschke, qui a joué dimanche
passe à Soleure évoluera à nouveau devant le
public sédunois. Dimanche dernier, le sympa-
thique Mitschke a fait une partie éblouissante
il fait montre en ce moment d'une recrudes-
cence de forme magnifique, et fut du reste un
des meilleurs hommes sur le terrain. Du reste
le brave Eke ne cache pas sa joie de rejouer
devant le public valaisan, il est bien décide à
faire une partie du tonnerre.A. & 6. INI DM AIM

PI 4CE DU MIDI - TEL. 2 20 33

Sion
Succ. à SAXON

à la mi-lemps

APRES CE MATC

- à la

VlarU
chez CASI

entrecote porisienne
toujours meilleure

RUf. D VfRGERS

Une beile équipe
commergants sp ortif s

f C/a.
ŜOM

de



#TIR FEDERAI DIED RE , 2-21 7. 1958A
C«.. #!'«». I C C  E P I I C  nC T I P  Emi fl'nmant 15 g 0,900 Fr. 5,— \llÌffiBÌK«&ÌwCCU Ci Of 27 g 0,900 avec étui Fr. 200 — L t 5 t l UO  U E  I I K ECU C I O  igeili avec étui Fr. 6,— wMS^&^ M̂ f̂f

sont en venta dans toutes les BANQUES SUISSES 
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BIENNE : 57 000 habitants . Ville moderne. Un centre de l'industrie horlogère. Curiosités : la vieille ville très bien entretenue, le lac avec ses -promenaries
et ses plages, l'Ile St-Pierre, les gorges du Taubenloch, Macolin (1000 m) avec son panorama, connu par son Ecole federale de gymnastique et de sport.
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avant et après la séance..., un bon |?°jmy  ̂j  
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M E U B L E S  G E R T S C H E N
De notre programme du Jubilé :

SALLE A MANGER « MARIANNE », elegante comme son nom
1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures, à l'intérieur

* un tiroir ' pour ' l 'argenterie,' -glissières ' avèc dès ' rainurès finés, ' "'
largeur du dressoir 160 cm.

i 4 chaises confortables en forme et couleur assortles au buffet
Bois dur.
1 table en noyer de fil, bois dur, assortie au dressoir, grand.
120 x 85, pieds très forts et galbés.
1 beau tapis 200 X 300 cm. avec de ravissantes couleurs et très
représentatif. TOTAL Fr. 675.—

CHAMBRE A COUCHER No 166, présentation, qualité et forme
remarquables, créée en bouleau fin et dans des tons très chauds,
socles elegante. '
armoire 3 portes, démontable, compartiment pour linge et habife,
compartiment séparé pour vètements longs et courts.
bois de lits de 190 x 95 cm. (mesure intérieure).
tables de nuit avec compartiment special.
commode avec giace orista l, garantie première qualité, dispo-
sition pratique et spacieuse.
au prix étonnant de Fr. 1290.— seulement, moins l'escompte.

Ne manquez pas de visiter personnellement ces chambi^s de qualité
dans nos expositions à Brigue et à Martigny. Volontiers nous vous
faisons parvenir les illustrations de ces chambres.
Nous vous invitons à visiter une des plus grandes expositions de
meubles de la Suisse Romande.

JBFWL Ŝ^̂ M̂ ^r K/ l^^'VjWSi.mml^^^^m ^^m

t '

xQ^̂y

IRUS
Machine à emplois imultiples par excellen-
ce. Moteur 2 temps ou 4 temps, de 5, 6, 6%
et 8 PS. 3 vitesses avant, 3 vitesses arrière, 6
vitesses sur la prise de foncé, sur roues 8,
12 ou 16 pouces, avec différeratiel et bloca-
ge du différentiel.

fraise, rofovator, faucheuse,
pompe, houe, treuil, etc.

En vente chez :

Melly Maurice, maréchal, Le Chable ,
Fellay Roger, machines agricoles, Saxon
Concordia, Chamoson
Rebord Joseph, (machines agricoles, Ardon
Clausen Oscar, machines agricoles, Brigue

, —>
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...nous avons L'OCCASION
que vous avez en tate

GARAGE DU CLOSELET S.A.
AVEHU LIT0UCHY11 UUSHHHE
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Réparations de bàches de fransports
déchirées, toits d'aufos, sièges

rembourrés
Vulcanisation impermiéable selon la der-
nière méthode américaine. Réparation im-
mediate et sur l'auto de petites déchirures,

ien 20 à 30 «minutes
Gottlieb Brunner

Vulcanisateur
Atelier rue Lombardi 22 - SION

j
X- *

Un délicieux ju s de fruite

Coudray frères, rue de la Dixence - SION
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* TOUS TRAVAUX DE «
i TAPISSIER-DECORATEUR

ì En spécialité : 1
ì POSE DE TAPIS DE FOND !

| EBINER MICHEL
ì Condémines 39 - SION - Tel. 2 36 70 J
5 I

• ON LIT EN PLAINK

• COMME DANS LES YALI4BB
•k LA . FEUILLE D'AVIS MI V ALAB ¦

! Delavy-Dayer
: RELIURE - ENCADREMENTS
> Dès ce jour, vous trouverez '<
; dans mon magasin tous les «
l articles de ;

l PARETENE - ARTICLES DE BUREAU - CAHIERS D'ECOLÉ !
; à des prix avantageux ;

Au sommet de la rue des Portes-Neuvès - SION <

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

DBOGUEI UE

4, rue de Lausanne
Tel. 213 61

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations elee*
triques, conduites d'eau
et de lait. En tyjus gerire^
et toutes dimensions., iti--
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastie Meier & Zur-
Werra , Berikon / Argovie
Tel. (057) 7 18 23.

petits
fromaqes

% gras de 2 à 5 kg a
2 fr. 50 le kg, chez
Fromagerie Reinhard,
Belp.

A louer pour période de
vacances, évent. plus
longtemps

appartement
meublé 3-4 pieees ou

v ita
confort, pour 2 person-
nes et 1 enfant.

Réponse écrite, urgen-
te, sous chiffre P 60032
S à Publicitas Sion.

Caravan-Opel
1954
en parfait état de mar-
che.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7051 S.

chambre
meublée. Libre en juin
S'adresser dès 18 heu-
res : A. Sackmann -
Bacher, Aubépines B
Sion.

Chambre
indépendante, ensoleil-
lée, avec bains et cui-
sinette particuliers. Le
tout entièrement neuf.

S'adresser chez Mlle de
Sépibus, 29, Gd-Pont,
Sion.

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON

Restauratici! soignée
Fondue Bourguignonnje

B. Métraller, chef de cuisine
Tel. (028) 62310

VENDEUSE
Nous cherchons pour notre 'magasin prin-
cipal une vendeuse qualifiée. Date d'entrée
à convenir.

Paire offres avec références et prétentions
de salaire au président de la Société Coo-
perative de Consommation d'Ardon, M.
Charlot Frossard, conseiller, Ardon.

Nous cherchons

appronti de bureau
- - ¦¦• -¦ 3 ans d'apprentissàge dans organisation rno-
'f ~J __ -j *- d'erne., Études se,cpiidaires exigées.

apprenties-vendeuses
pour magasins coopératifs à Sion.
Paire offres avec certificate à Entrepót coo-
pératif du Valais centrai, Chàteauneuf ,
Poste Sion I.
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i Que se pqsse-t-il
dans le monde?

< En Algerie, on isait que l'armée frangaise
J s'oppose iau gouvernement.
j Au Liban, des troubles graves risquent de
< déolencher un confldt plus grave.
] Partout, itous les jours, des événements de
< première importance secouent notre
] monde.

LA TÉLÉVISION
J vous permet d'y assister chez vous, comtae
< si vous y étiez

i Choisissez votre poste TV chez le spécialiste

ELECTRA
! Rue des Rampante - Tel. 2 22 19

FIHS 1958 1
> Tirage à part du Burletta de la Section «
> valaisanne de la Société suisse des Off iciers <
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EH H^ m m re vous

C'est par la fantaisie du dos que vous jugerez
cette annee de l'originante d'une robe

Un des traits particuliers de la mode
printan-ière , cette année , c'est sans dou-
te l'originalité du dos. C'est en contem-
plant les silhouettes , par derrière , que
vous vous ferez une idée exaote des
nouvelles tendances de la mode.

Très simple , montante , à manches
trois quarts , et a peine incurvée devant ,
sous la poitrine , la robe de gaze de lai-
ne marine délavée de Pienre Cardin
se montre de dos franchement décolle-
tée et pleine d'envo'lée, envolée qui est
d'aiiMeu-rs sagement reprise avant l'our-
let.

La robe en léger lainage granite
blanc de Gres se drape de dos en un
mouvement arrendi , remonté a la ma-
nière d'une toge jusqu 'à l'épaule oppo-
sée : par devant elle est d'un style dé-
pouiffié et sans manches.

Nombreuses sont les robes en laine
légère qui , plaies devant , blousent sou-
plement dans le dos au-dessus d'une
taille incurvée, plus ou moins allongée.
Le corsage de l' une d'elles en toile de
ila-ine turquoise chez Pierre Caidin a-
près s'ètre gonflée en plis souples s'ap-
puie sur une bande piate incrustée qui
bascule la taille dans le dos ailors que
le corsage du deux pièces en fin crèpe
de laine marine de Jacques Griffe blou-
se jusqu 'aux hanches.

Les fins lamages tels que les mous-
seWnes , les voiiles, les orèpes, les gazes
se gonfilenit sans nécessiter de soutien
et gardent leur élasticité. lite peuvent
aussi se plisser et rester transparents
tant qu 'ills sont arachnéens, comme
nous l' avons vu pour la robe baby-doll
typique de Jacques Griffe en voil e de
laine marine plissée depuis les épaules
jusqu 'à l' ourlet qui permettal i quand
mème de deviner la ligne du corps des-
sinée par le fourreau porte dessous.

Une autre manière d'attirer le regard
sur le dos d'une robe est de surprendre
par une jupe touchant terre alors qu 'el-
le ne dépasse guère les genoux devant.

Jouant avec cette idée , il a été pré-
sente chez Christian Dior une robe de
petit diner en fin lainage bleu marine
dont le corsage sans bretslles et légère-
ment décolleté recouvre une jupe droi-
te montée au-dessus de la taille avec
de légères fronees. Elle s'orne dans le
dos de deux larges coques de mème tis-
su dont les pans tombent librement
non seulement pour toucher terre , mais
se poser comme une courte traine. C'est
originai , mais il faut beaucoup de 'dis-
tinction naturelle pour porter de tels
modèles.

(Copyright by Anne-Marie Laury
and Allpress)

Conseils pra tiques
ve et devront etre .tetes, mais votre
marmite sera « rodée » .

C'EST L'EPOQUE DES FEVES
Servir à table comme hors-d'oeuvre

quelques fèves fraìches. Extraire les
grains qui sont comme de gros hari-
cots et les manger avec sei , pain , beur-
re comme des radis. C'est un hors-d'oeu-
vre délicieux. On peut enlever la peau
un peu grossière du grain et ne manger
que l'intérieur.

TACHES DE GRAISSE
SUR CHAUSSURES CLAIRES

Pour enlever des taches grasses sur
des chaussures claires , taire pénétrer
du tale dans le cuir en. frottant avec le
doigt. Laisser une nuit eh contact.

••••___ ^

UN MOYEN PRATIQUE POUR
GRAISSER LA SERRURE...
est, tout simplement de tremper la clef
dans l 'huile et de la faire tourner en-
suite plusieurs fois dans la serrare,
pour que l'huile se rcpartisse bien.

HARICOTS FONDANTS
Les haricots secs seront plus onc-

tueux si , après avoir jeté l' eau de la
première- cuisson , vous lem ajoutez
trois cuillers à soupe d'huile.  Laissez
ainsi quelques minutes , puis mcttez-les
à bouilìir dans une seconde eau de
cuisson.

UNE MARMITE
PRETE A SERVIR

Avant de vous servir d' une cocotte
en fonte neuve , frotte/ , l ' intérieur avec
un moreeau de lard; remplissez-la en-
suite d'eau et faites bouilìir longuc-
ment après avoir ajoute quelques pom-
mes de terre ou des Iégumes. Ces légu-
mes-'prendront le goùt de la fonte ncu-

LE FROMAGE
...se gardcra frais et sans moisissure si
vous l'enfermez dans un sachet de plas-
tique cn mème temps qu 'un quartier de
pomme. Gardez le sac terme à l' aide
d' un cure-pipe , qui convieni spéciale-
ment bien poni la cireonstance.

Entremets et desserts
LES CEUFS AUX POMMES

Temps de préparation : Marmcladc :
5 m., ceufs : 5 m., dressage : 10 m.

Temps de cuisson : marmelade : 15
nn., ceufs 12 m.

Proportions (6 personnes) : 6 ceufs,
150 gr. de marmelade de pom-mes, 200
gr. de pain de mie , 50 gr. de bcurre , 2
cui'lilcrées de marmelade d' abricots , 1
vorrò à liq-ueùr de rhum.

Préparer une marmelade de pommes.
Faire durch* les ceufs et les coupor

par la moitié dans le sens de la lar-
geur. Retirer les jaunes et Ics pi.ler avec
la marmciludc de -pommes.

Garni r  la cavile laissée par les jau-
nes avec la farce ainsi obtenue. Di.sposei
sur des tranches de pain frites au beur-
re.

Arroser d' une sauce faite avec la
marmelade d'abricots et de rhum.

CREME MEUNIERE AU CARAMEL
Temps de préparation : 20 minutes.
Proportions (fi personnes) : lfi mor-

ceaux de sucre pouf le curameli , 40 gr.
de bcurre ou margarine, 40 gr. de far i -
ne , Vi l i t i e de la i t , 80 gr. de sucre.

Passer rapidament les morceaux de
sucre sous le robinet pour les impré-
gner d' eau. Les mettre dans une peti-
te casserole et fa i re  cuire en secouant
de temps en lemps jusqu 'au blond dorè.
Verser alors avec préoaution un quart
de verre d'eau chaude dans le caramèl ,

remuer pour dissoudre et parfumer le
lai t  bouillant avec cette sauce au ca-
ramèl légèrement refroidie.

Faire fondre le bcurre dans uno cas-
serole , ajouter la farine et faire cuire
le mélange sur feu doux cn remuant
sans arrét. Dos que la farine dovient
mousseuse , mouillcr peu à peu avec le
lait parfumé, en tournant  soigneuse-
ment pour éviter les grumeaux. La crè-
me doit òlre coullante mais non liqui-
de. Mettre le sucre et laisser boui l ì i r
encore 2 minutes. Verser dans des ra-
mequins. Servir bien froid.

PETITS PUDDINGS DE SEMOULE
A LA CONFITURE

Temps de préparation (4 personnes)
25 minutes. Proportions : ' -.' 1. de lait ,
50 gr. de sucre, 50 gr. de semoule , 3 4.
1 cuillerée à soupe de confiture à
fruits : orange , pamplemousse , pruno ,
abricot, framboisc.

Faire bouil ì i r  le lait sucre. A ébul-
lition , verser la semoule en plu-ie-. Fai-
re cuire 5 minutes en remuanl à la
eu illère de bois. Ajouter à la bollitile
qui commence à épaissir 3 oui'lllerées de
confiturcs. Proloruger la cuisson pendant
10 m. Incorporei' le jaune d' ceuf et le
blanc en neige. Passer à l'eau froide 4
petits moules : ramequins , taisses ou
verres. Ne pas les essuyer. Y tasser la
semoule chaude et mettre au frais. Dé-
mouler froid ol arroser d' une sauce
obtenue en dólayant une cuiller de con,-
fit in e dans un quar t  de verre d'eau.

Les reines
sont-elles

bonnes
ménagères ?

Voici une recette de la Reine
Juliana des Pays-Bas

« HUTSPOT MET KLAPSTUK »
Prenez trois Iivres de pommes

de terre, trois Iivres de carottes, *
les deux tiers d'une livre d'oi-
gnons, une livre de piate còte, le
quart d'une tasse de margarine ou
de graisse, du sei et du lait. Fai-
tes bouilìi r la viande pendant
deux heures environ dans de l'eau
salée. A.j outez-y les carottes, pom-
mes de terre et oignons coupés en
morceaux et faites bouilìir le tou t
pendant une demi-heure.

Cette recette est parue dans un
livre de cuisine èdite par l'Institut
de la marine américaine compor-
tant des recettes de différents
pays de l'O.T.A.N. !

Mille variations de coiffures
sur !e thème « Caravelle»

Les concours et présentations de
coiffures se succèdent à un rythme très
rapide, en ce moment , et ce sont d'in-
fimes variations sur un mème thème
ou piutót sui* une mème technique, car
il faut  travailler sur des cheveux gon-
ftants.

Le groupe de « coiffure-eréation » a
donne comme mot d'ordre : La Cara-
velle. Les multitudes de mèches, tra-
vaillées en vagues souples et légères,
mobiles pour peu qu 'une légère brise
les gonfie évoquent en effet les voiles
des dites caravelles.

Tout en s'inspirant de ce thème, de
nombreux coiffeurs-qnt pourtant réalisé
une Mgne plus personnelle par une cou-
pé plus ou moins courte (10 et 3 cm chez
les uns, 5 et 3, 5 et 7 chez les autres)
et par un mouvement de mèches, des
franges , dirige dans un sens donne.

Mais chaque coiffeur-créateur qui ,
comme les grands couturiers , présente
une petite colleotion de coiffures à ses
clientes, crée toujours , pour 'celles-ci,
une adapt-ation à son type de visage
tout en tenant compie de la mode evi-
demment.

Les nuances sont le resultai de sa-
vants dosages et , pour obtenir des dé-
gradés ou des tons changeants , qui font
quelquefois penser au plumage dorè ou
argenté de certains oiseaux , les coif-
feurs ceuvrent un peu cornine des pein-
tres en jouant aussi avec la lumière
qui accentue certains reflets.

Pour le soir , les coiffures « font tou
tes voiles » et prennent une grande im

portance tant en ce qui concerne le vo-
lume que la recherche et quelquefois
mème la complication des mouvements
donnés aux cheveux. C'est par de lar-
ges ondes, des bandeaux fluides ou gon-
flants , retenus par des clips, diadèmes
ou rubans ; par des franges légères
mais supenposées, que sont obtenus ces
mouvements et jamais par des bouoles.

Ces nouvelles coiffures plairont cer-
tainement car elles habillent délicieu-
sement le visage et lui restituent un
charme bien féminin.

Olivette

IL VOUS FAUT. MADAME

VOICI COMMENT PREPARER

Le Pilaf (ou riz
à l'orientale)

Dans une casserole faire chauf-
fer un peu de matière grasse
(lutile , bcurre , margarine , etc).
Y verser le riz sec (deux cuille-
rées à soupe par personne) après
en avoir mesure le volume avec
un verre; remuer pendant quel-
ques minutes sans attendre que
le riz prenne couleur.

En mème temps, porte/ , à ébul-
li t ion , dans une autre casserole ,
autant  de fois un verro et demi
de liquide (bouillon ) quo l' on a
compte de verres de riz (donc
trois verres de liquide pour deux
verres de riz). Verscz le liquide
bouillant sur le riz revenu , ré-
tablir l'ébullition et couvrir.

Laisser bouilìir à très petit feu

Ì 

pendant quinze a vingt minutes.
c'est-à-dire jusqu 'à l'absorption
complète du liquide. Découvrii
alors la casserole et laisser séchet

5 pendant quelques minutes à pc-
? Ut feu.
s Trois erreurs ci éviter :
Z — se servir de riz mouillé (tor-
li mat ion  d'empois) .
> — ajouter le liquide froid (mème
s raison).
s — faire cuire à découvert (cuis-
s son incomplète).
? Les recettes de riz cult au pi la f  :
J» Le riz cult de cotte manière
» sert à la préparation de tous les
i pilafs aux crustacés , moules, vo-
2 lailles , mouton ; aubergines , to-
? matcs , champignons , petits pois ,
ì etc... et des risotlos où l'on fait
j  entrer du gruyère Oli du parme-
2 san. ' ¦" v

FEMIIVITE
EZ. ÉLEGANCE m

Demoiselles d'honneur et costumes de chez
nous

J' ai rencontre , dimanche soir , plu-
sieurs groupes de musiciens s'en reve-
nant d' un fest ival .  Les uns et les au-
tres étaient accompagnés de demoi-
selles d'honneur dont les robes blan-
ches un peu fr ipées  et fanée s m'ont
laissée songeUse.

En opposition à cette tenue négligée
— piutót deprimente -— je revls les
gracieuses représentantes de nos vil-
lages rencontrées récemment dans leurs
somptueux costumes , rlches par la for -
me, la matière et la couleur et dont
plusieur s m'ont dit avec f ier té  : « Je
l' ai fa i t  moi-méme » .

J' ai aussi revu, en esprit , l'aimable
jeune f i t t e  de Savièse qui avait parti-
cipé à une sortie de groupe à Lyon ,
et qui, bien plus et mieux que n'im-
porte quelle personnalté s'est trouve
ètre, à la lettre , l'ambassadrlce de no-
tre pays.

Les jeunes f i l les  d' aujourd'hui mé-
connalssent-elles (ou méprlseralent-
elles) la valeur du costume du pays ?
On pourrait le crolre. Sinon , pourquoi
ne pas saisir des occasions comme les
journées de liesse des fest ivals  et au-
tres réjouissances populaires pour sor-

tir ces beaux atours et les remetlre en
honneur ?

Je sals que plusieurs de ces demoi-
selles dont la bette prestance et la per-
sonnallté sont accentuées et rehaus-
sées par le costume semblent soudaln
ternes et quelconques dès qu 'elles en-
dossent des vètements modernes qui
les rendent anonymes parmi la fou le .

Les belles de chez nous ont un «type»
auquel le pori du costume confère en-
core plus de gràce et de noblesse. Eh !
eh ! zente matte ! c'est un atout à ne
pas dédalgner !

Dominique.
»̂>v /̂AV»v*A^̂ ^̂ ^̂ ^»A l̂VV Â»'

{ VIVE LE SPORT, MADAME <

Un maquillage juvem le
ET DES YEUX DE NYMPHE 1 « piment » tandis que la lèvre superieu

Pour la mode fluide que proposent les
couturiers , la femme doit sauvegarder
une sorte de fraicheur harmonisée au
plein air , nous dit H. Rubinstein.

Celle conviction est à l'origine des
trois caraetéristiques des « maquillages
d'évasion » que nous propose cette spé-
cialiste et ce sont ces maquillages qui
ont été choisis par les couturiers : Jean
Desses, Jacques Griffe , Hermes et Guy
Laroche pour leurs mannequins.

Voici comment vous pouvez réaliser
vous-mèmes ces maquillages.

Le fond de teinl c'est la base du ma-
quillage « Aquarelle » accentuò par une
touche de rose plus soutenu , place haut
sur la pommette. qui donnera au visage
un air d'excitation juvénile. La poudre
très fine sera choisie dans une nuance
plus claire que le fond de teint.

La bouche gourmande est due à un
ìouge nouveau le « Rouge pimenté »
dont la couleur rappelle les piments
mùrs. Mais cette bouche gourmande est
due aussi à la dualité des lèvres, qui
apporte une vraie revolution dans la
technique du maquillage. La lèvre in-
térieure est en effet colorée au rouge

re est destinée au rouge « aquarelle », a
peine nuance et suivant son dessin
exact , de facon à laisser par contraste
le plus de relief possible à la lèvre in-
férieure. Cette technique de dualité qua-
si-invisible. mème à un ceil expérimenté
donne ainsi à la lèvre du piment dans
toute l'acception du mot.

Les yeux de Nymphe, pour lesquels
H. Rubinstein veut un maquillage léger.
La paupière supérieure est seulemen t
ombrée par un fard pose en aile de pa-
pillon qui s'étire horizontalement sur
une ligne imaginaire , poursuivant la
tenie de l'oeil dans des tonalités très
pastellisées. Les cils, longs et bien re-
dressés, ne sont pas épaissis au mas-
cara.

A ce propos, H. Rubinstein nous pre-
paro une surprise qui nous permettra ,
dit-elle , de maquiller nos cils en un
tournemain tout en les fortifiant et en
orientant lem* mouvement. Surprise qui
sera , n 'en doutons pas, très agréablc-
ment accueillie par toutes, car le ma-
quillage des cils est une opération de-
licate, au resultai toujours assez problé-
matique, il faut  bien l'avouer.

Anne Marie Lauray.

Snlisiat lion immillili*»
Depuis Pàques , j' ai une cuisine bat-

tant neuve. Si je pouvais seulement vous
la montrer, avec ses couleurs claires et
riantcs , ses rideaux si plaisants et ses
meubles si pratiques, bien que simples ,
mais judicieusement ordonnés pour fa-
cilite r le travail , je suis suro que vous
vous en réjouiricz avec moi. Quand je
pensc à la chance qui est la mienne, je
ne puis m'empècher de songer mélanco-
liquement aux installations de cuisine
peu pratiques et démodées dont de nom-
breuses autres femmes doivent se con-
tenter , et je trouve que ce n 'est vraiment
pas juste ! Notre temps n 'est-il pas aus-
si précieux que celui de quiconque , mè-
me si nous ne travaillons ni aux pièces
ni à l'heure ? Ne devrions-nous pas pou-
voir exécutor nos multiples taches do-
mestiques, et principalemcnt celles qui
relèvent de la cuisine, avec un minimum
de confort, et partant de rapidité , afin
d'avoir plus de temps à consacrer à nos
maris et à nos enfants ? Je sals bien
que c'est gràce à une rentrée de fonds
inattendue que mon mari a pu m'offrir
cette belle cuisine qui , bien que simple,
n 'en est pas moins judicieusement con-
cile et installée, à tous points de vue.
Beaucoup d'autres femmes devront , je
lo sais, a ttendre longtemps avant de pos-
seder une telle installation.

Ce qui me chicanait le plus , dans mon
ancienne cuisine, c'était la cuisìnière.
Elle était vieille, très vieill e, et mème
si elle ne marchait encore pas trop mal
— il est rare en effet qu 'un brùleur soit
deteriore à ce point qu 'il refuso tou t set-
vice — elle n'était plus guère d'un usa-
ge pratique ni agréable à l'oeil. Tout a
changé maintenant avec ma nouvelle
cuisinière. Alors que j' accusais bien
souvent le gaz de tout ce qui ne mar-
chait pas, je me rends compte mainte-
nant que c'est ma vieille cuisinière qui
était la principale responsable. C'est
tout simplement epatant de travailler
sur une nouvelle cuisinière à gaz. La
seule vue de la fiamme, si vivante et si
sympathique, suffit à me remplir de
joie lorsque je prépare mes repas. Quel-
le joie aussi d'essayer de temps à antro
une nouvelle recette sur cet appare!-] mo-
derne, qui répond parfaitement à vos
moindres désirs et vous permei de faire
une cuisine d'une exquise finesse. Avec
la fiamme visible et le four climatisé
équipe du régulateur automatique de
temperature, tout réussit parce que vous
avez toujours la chaleur vouluc. En ré-
sumé, faire la cuisine est pour moi à
nouveau un plaisir depuis que j' ai ma
nouvelle cuisinière à gaz.

Quelques exercices
pour nous
maintenir

en bonne sante
1) Debout , elever legerement

un pied devant soi , en abaissant
le trono de fagon à toucher le sol
de la pointe dei doigts. Regrou-
per. Procéder de mème sur l'au-
tre pied. (20 à 40 mouvements
doubles).

2) Debout , jambes écartées ,
pieds " à plat au sol , arquer le
tronc en arrière én renversant à
demi la tète , en rejetant en ar-
rière les épaules , bras ballants ,
paumes s'ouvrant. Revenir en ra-
menant les bras le long du corps.

3) Debout , bras ballants , tou-
cher des deux mains le sol sur le
coté à droite ou à gauche des
pieds , en écartant du coté oppo-
se les genoux joints. Se redresser
compietemene et procéder de mè-
me de l 'autre coté. (20 à 40 mou-
vements doubles).

Professeur Grosdidier.



N«tre «affé iittéraire
Le theatre et l'enfance

linlre Ih'ii ili1 nnlir ri'iiorli'r avec M. Leon l imili crei
Par vocation , le théàtre s'adresse à

la foule , au peuple. Au Moyen-Age, les
conditions matérielles de la représen-
tation exaltent encore cette vocation.
La pratique du décor simultané avec
ses multiples « tableaux » figurant les
lieux où se déroulent l'action , exige de
vastes espaces. Les représenta tions thé-
àtrales , qu 'elles aient lieu sur le par-
vis des églises ou dans les locaux des
confréries , font figure de manifesta-
tions cofllectives où une cité communie
dans la mème émotion.

Au cours des siècles, le théàtre vécut
des périodes heureuses, mais il connut
aussi d'aucunes vtcissitudes. La crise
actuelle — la plus aiguè, semble-t-il —
compromet les possibilités mème de cet
art. Auteurs dramatiques, directeurs ,
metteurs en scène, acteurs, perdent foi
en leur idéal. Mais le destin réserve
pour résorber ces moments pénibles ,
des hommes animés d'un idéal efficace.
M. Leon Chancerel peut occuper la pla-
ce d'honneur parm i cette phalange
« d' anges gardiens » du théàtre. Depuis
30 ans, cet auteur-acteur dont la rs-
nommée n'est plus à faire , oeuvre pour
la renaissance , le renouvellement du
théàtre en France. Nous pensons inté-
resser nos lecteurs en leur soumettarat
quelques idées premlères transmises par
ce « croyant » de la scène.

LE THEATRE POUR L'ENFANT
L'idée du théàtre pour enfants ne man-

que pas de diviser les pédagogues. Le
problème souvent discutè n 'a point fini
d'envenimer les rencontres d'éduca-
teurs. Dans notre Suisse — patrie des
pédagogues — et dans notre beau
Valais , les amis de Rousseau —
et ils sont nombreux — ne sont
guère partisans et défendent la libarle
dans la « bonne nature » contre ces ras-
semblements d'enfants dans des salles
toujours incommodes et poussiéreuses.
Cortes , nou s ne nions point le bien-
fondé de la vie au grand air. Mais est-
ce bien de la joie d' une promenade à
travers chamips que profitent nos é-
coliers lors de leurs vacances ou de leur
jour de congé ? Trop souvent le cinema
du quartier ou du bourg leur sert de
refuge...

Un théàtre fait pour les enfants et
leur apportali! des chances d'évasion
poétiquc ne nourrirait-il point mieux
leurs jeunes esprits ? Mais que sera ce
théàtre ? Au cours des trop longues soi-
rées d'hiver . nombre de sociétés de no-
tre canton , en ville et dans les villages ,
oeuvrent à la principale manifestation ,
à la réjouissance commune qui sur les
timides affiches fixées aux placards des
avis publics , prend nom : « Représen-
tation Théàtrale » . Reconnaissons l'ef-
fort effectué en Valais pour débarrasser
nos scènes des trop coutumières « bon-
dieuseries » . Un grand pas se fait. Mais
cette oeuvre bien choisie peut-ètre , s'a-
dresse-t-elle aux enfants ? Et pourtant
n 'accourent-il s point les premiers au
speotaeile, serrani fort dans leur poing
le sou arraché diffiicilement à leur mè-
re ? Ce qu 'on leur montrera , ce sont des
hisloires d'hommes. Et ils réagiront a-
vec leur conscience d'enfants... Les res-
ponsablss d'un spectacl e s'inquiètent-ils
de cet état de ehnse ?

Un theatre pour enfant nous semble
devoir ètre celui qui permettra à ces
jeunes é'.èves d' emmagasiner pour des
semaines le souvenir d'un univers mer-
veilleux et l' espérance d' un monde où
il y aura de la ciarle et de la joie.
L' enfant , plus encore que l' adulte , croit
à la réalité de ce qu 'il voit. L'adulte a
besoin du théàtre pour se rappeler que
la purcté, l 'héroisme , la beauté cxistcnt.
L' enfant  aussi a besoin de lui  pour
croire à la joie des couleurs , à la bonté
des ètres et aux merveil tes du monde
des hommes . des an imaux et des plan-
tcs.

Gràce à un théàtre adapté . .l' enfant
petit entrer en contact avec la poesie
et se trouver marque pour la vie

Nous no connaissons guère. en Valais ,
cotto scanda-'.euse exploitation commer-
ciale do marchands qui groupent uno
petite foule sans difense pour les lais-
ser ropartir . à l'issue du spectacle, sans
bagages. Il est facile d'obtenir dos en-
f.inls dos cris et des i bravos. Mais il
s'avere singulièrement audacieux de
vouloir leur off r i r  un spectacle vaia-
tale, qui les enrichisse.

Et cependant. un homme digne de
louanges a lente « cette folie > ds don-
nei* à nos jeunes un spectacle appro-
prié. M. Chancerel , bien connu on Va-
lais . a daigné nous aocorder un ontre-
tien que nous sommes heureux de
transmettre à nos lecteurs.

M. LEON CHANCEREL
NOUS DIT...

Notre premier contact avoc M. Leon
Chancerel s'inserii à l 'honneur do nos
jeunes années de collège. M. lo Rd cha-
noine Evéquoz . soucioux d'uno forma-
tion adequato de ses élèves. avait  con-
dirne de convier des acteurs de ronom.
do Paris et do province , à présenter
aux jeunes é tudian ts  des spectacles do

qualité.  Ainsi , nous avons connu M.
Chancerel. Après plusieurs années de
quasi-oubli , nous avons à nouveau ren-
contre M Chancerel , avec tout son en-
thousiasmé de comédien, d'auteur. Très
aimablement , il répond à nos ques-
tions. Nous le remercions.

— M. Chancerel , que pensez-vous de
la crise actuelle du théàtre ?

— Cher ami , la crise existe, sérieuse,
inquiétante De sa solution dépend
l' avenir du théàtre francais- et exté-
rieur.

— Quelle est selon vous cette solu-
tion ?

— Si l'on veut rendre au théàtre sa
place , il faut débuter par son essence
mème qui est d'intéresser les enfants

— Comment justifiez-vou s votre opi-
nion ?

— Transporlez-vous en Grece, en
France mème et dans tous les pays où
le théàtre a rempli sa vraie mission ,
vous verrez les foules accourir aux
spectacles.

— Mais les jeunes ?
— Les jeunes avaient droit à ce

spectacle cai* il magnifiai t  les vertus
de la nation.

— De nos jours ?
— Nous ne pouvons plus prétendre

à cette universalité du théàtre , mème
si elle demeure notre but. Mais le prin-
cipe demolire d' un théàtre populaire
et , mon idéal , d' un théàtre pour l' en-
fance.

— Quel róle accordez-vous à l' en-
fan t  ?

— L'adulte a besoin , pour vivre, du
« genie de l' enfant ». Celui-ci seul , avec
ses illusions , mais aussi avec ses es-
poirs , peut contribuer à une certaine
rééducation de l'adulte , bienfaitrice en
moult occasions.

— M. Chancerel , vous ceuvrez de-
puis 1919 en faveur du théàtre pour
l' enfance. Pouvez-vous nous donnei*
une brève esquisse de vos débuts dans
le domaine particulier de ce théàtre ?

— Je ne vous dissimulerai point
qu 'en France nous nous sommes heur-
tés à de sérieuses difficultés. Les bon-
nes volontés sont là , mais il faut sa-
voir les utiliser. Lfes difficultés du gou-
vernement francais ne sont ignorées
de personne et nous ne saurions grossir
nos désirs de subsides.

— D'autres pays ont-ils suivi votre
exemple ?

— La Russie nous a précède... En
1917, un jeune couple russe , conscient
de la dépravation dans laquelle vivait
nombre d'enfants , mit sur pied un
théàtre de marionnettes Ce départ ti-
mide consacra toute une pléthore de
professionnels qui actuellement for-
ment la branche particulière du théà-
tre russe pour l'enfance. Cette associa-
tion compte plus de 100 théàtres , sub-
ventionnés par l'Etat. Nous devons hé-
las réprouver la propagande favorisée
par ces spectacles. Mais que l'on nous
permette, dans 1 intérèt de nos jeunes ,
d' espérer d' aussi substantiels appuis de
la pari de nos autorités.

— Quelles sont les principales dif f i -
cultés que vous rencontrez dans la réa-
lisation de votre idée ?

— U v a  le manque de fonds cortes
qui s'allie à l ' indifférence des parents
et des éducateurs souvent. Permettez-
moi de souligner qu 'en Suisse, nous
avons rencontre des appuis certains.
La soirée que nous avons présentée à
Fribourg est la première en présence
des adultes. Elle fut  un succès qui nous
garanti i  de l'accueil réserve à notre
spectacle.

— A part la France et l'URSS , pour-
riez-vous nous indiquer la situation
du théàtre pour l'enfance dans les au-
tres pays d'Europe ?

— L'URSS, malgré sa tendance doc-
trinale, peut-ètre citée en exemple.
l'Angleterre en est à ses premiers es-
sais. Les Etats-Unis , pour elargir notre
horizon débulent aussi par des troupes
d' amateuis.

— Une dernière question , si vous le
permettez . M. Chancerel. Do quelle
manière établissez-vous vos program-
mo.-; ? Quels sont vos auteurs ?

— A ce sujet uno grave lacune nous
émeut. Nous ne possédons qu un répci -
loire restreint. Sans auteur de renom.
Notre intention première est d'accor-
der un crédit suffisant à nos spectacles
do facon à interesse!* les auteurs cn
voguo. Quant au répertoire... Il n 'exis-
te point. Il faut  lo créer. Chacun peut
nous aider. Et mes remerciements vont
à M. l'Abbé Kaelin qui nous seconde
heureusement en Suisse Romande. Per-
mettez-moi de recommander aux pa-
rents d' assister à nos spectacles. Ils en
profiteront au tan t  que leurs enfants .
E qui n 'aimo pas ledécouvrir l' amo de
ses onze ans ?

— Au nom de la Feuille d'Avis du
Valais et do ses nombreux lecteurs
nous vous remercions , M. Chancerel et
nous nous pcrmettons de vous deman-
der quel est le vceu que vous formulez
à l'occasion de votre passage en Suisse.

— Mon voeu le plus cher est que ma
tournée actuelle dans Ics divers pavs

d'Europe soit le point de départ d une
Association européenne et mème mon-
diale en faveur du théàtre pour l'en-
fance. Je souhaite que chaque pays alt
à cceur de grouper les bonnes volontés
désireuses de procurer à nos enfants
des spectacles dignes de leurs jeunes
àmes. Nous verrions volontiers un cen-
tre internationel , guide et surveillant
des recherches particulières.

— Nous vous souhaitons , M. Chance-
rei , la réalisation de vos proje ts , à
l'honneur de votre idéal et de colui de
tous ceux qui ont charge de la jeunes-
se. Mais afin de vous importuner en-
core... Dans le cadre de notre petite
Eurone. ne rencontrez-vous point de
difficultés au point de vue confession-
nel ? Comment envisagez-vous la cohé-
sion des nombreuses croyances de cha-
que pays ?

— J attendais , cher ami , votre objec-
tion. Vo'tre question pose un grave
problème cortes. Voici notre idée. Cotte
Association que nous souhaitons , ne
doit en aucun cas lenir compte des
idées de ses membres. Nous réclamons
pour elle la plus entière liberté. Notre
groupement se fait  un honneur d'ètre
apolitique , a-confessionnel et mème,
nous insistons — non moralisateur.

— Pardon. Qu 'entendez-vous par
non-moralisateur ?

— Voila. Trop souvent le theatre et
surtout le théàtre pour enfant s'est
gargarisé de moultes pièces « préchi-
prècha ». destinées à une propagande
religieuse erronee. Certains ecclésiasti-
ques se rallieront à notre idée. Nous
voulons un théàtre sain , ouvert , acces-
sible à chacun. Nous ceuvrons pour le
fils de l'ouvrier comme pour celui de
l'employé, pour le fils du croyant com-
me pour celui de l' athée.

— M. Chancerel , nous vous devons
des remerciements et nous souhaitons
ainsi qu 'à votre troupe de comédiens ,
le plus heureux succès dans une initia-
tive qui est à votre honneur.

Nos lecteurs nous permettront d' as-
socier à nos remerciements M. l'Abbé
Pierre Kaelin qui nous a facilità cet
entretien et à qui nous devons l'es-
poir de réaliser en Suisse Romande une
Association en faveur du théàtre et de
l'Enfance.

Mais certains enthousiasmes se refrot-
dissent... Nous croyons savoir que nom-
bre de jeunes éducateurs valaisans sui-
vent actuellement les cours de l'uni-
versité de Fribourg. Nous aurions sou-
haite les rencontrer à la soirée organi-
sée par la troupe de M. Chancerel ain-
si qu 'à sa conference. Une meilleure
connaissance de I'intérèt réserve aux
éducateurs de notre jeunesse par ces
séances les groupera au mieux une
prochaine fois. C. V.

La parade du coq
de bruyère

Au printemps , aux premieres lueurs
de l'aube, la parade commence. Le coq
lend la tète en avant , hérisse ses plu-
mes, pousse des sons rauques de plus
en plus rapides. Il -< rémoud » ensuite,
c'est-à-dire qu 'il fait  entendre des sif-
flements semblables à ceux d une meu-
le à aiguiser. Au cours de toute cette
musique , il lève la queue , l etale en
mème temps , écarle légèrement les ai-
les et les laissé pendio. On a essayé
souvent , mais toujours en vain , de nò-
ter le chant du coq de bruyère.

L'excitation du male atteint bientòt
son paroxysme; il monte et descend le
long de sa branche, sauté de l'une à
l'autre , trépigne. Ce singulier manè-
ge dure jusqu 'au jour. Il va alors re-
joindre les femelles qui se trouvent
à une petite distance , les poursuit , voie
parfois assez loin , puis s'accouple.

Apres trois ou quatre semaines de
poursuites , les màles se retirent dans
leur ancien quartier , les femelles cons-
truisent leurs nids . formes génétale-
ment par une dépression creusée dans
le sol , derrière quelque vieille souche
ou au milieu d'un buisson. Elles y pen-
doni do six à douze petits ceufs, d'un
blanc sale, tacheté de brun. Les jeunes
courent presque aussitót après l'éclo-
sion; la mère les conduit chercher leur
nourriture , qui consiste presque uni-
quement en insectes. Grande joie de
tonte la nichée devant une fourmilière;
la mère gratto pour mettre les larves
à nu. et les petits les dévorent avec une
satisfaction evidente. Vers l'automne la
petite famille se séparé : les jeunes fe-
melles restent avec leur mère, les jeu-

nes males s'eloignent ensemble, mai?
dès le printemps suivant ils mènent la
vie isolée dos adultes.

La chasse au coq de bruyère est (hé-
las) un sport très estimé; certains chas-
seurs , avant 1952, n 'hésitaient pas à
faire plusieurs dizaines de kilomètres
pour s y livrer , mais ils revenaient sou-
vent « bredouilles » , tant la prudencc
de l'oiseau est grande. (Sauf en perio-
do de rut).

Le tétras urogallo est difficile à éle-
ver en captivité. On peut faire couvet
ses ceufs par une poule domestique ou
par une dinde; les jeunes éclosent mais
ils ont besoin de beaucoup de soins et
ils no prospèrent qu 'exceptionnelle-
ment. Quoi qu 'en disent certains au-
teurs , leur élevage est beaucoup plus
diff ici le  que colui des faisans.

Quant aux adultes captures . on ne
peut guère les apprivoiser; les femel-
les meurent généralement au bout de
quelques jours . les màles ne résistent
pas beaucoup plus longtemps. On on a
rarement gardé plus d' un an.

Le Tétras Birkhan ou coq de bou-
leau , qui ne vit que dans nos alpes ,
ressemble beaucoup au tétras urogal-
lo, mais il est plus petit. Sa distribu-
tion géographique est à peu près la
mème. cependant il descend moins vo-
lontiers dans la plaine. Il affectionne
les bruyèrcs et les taillis , mais on le
rencontre rarement dans les grandes
foréts. Son regime diffère notablement
de celui du grand coq. Il cherche des
aliments plus tendres . les bourgeons de
bouleau . de noisetier . d' aulne , de sau-
le, do hètre et les feuilles de cos mèmes
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Du nouveau dans le domaine
du roman

Les-hommes ont bien de la peine à
s'entendre sur la nature des choses les
plus simples. Demandez-leur , par exem-
ple : qu est-ce qu 'un roman ? Chacun ,
selon ses humeurs, sa culture , ses goùts ,
s'ingéniera à décrire une réalité diffe-
rente. Il est vrai que le roman est aus-
si divers que la vie dont il a l' ambition
de nous offrir une réplique. Balzac , oui ,
nous impose une formule devenue clas-
sique mais Proust inclut dans son ré-
cit une autre notion do temps, Kafka ,
de l'espace. Quel est le diviseur com-
mun entre Dostoiewski , Tolstoi , Henry
James, Ramuz , Faulkner (ces deux der-
niers noms intentionnellement rappro-
chés) , Stendhal , Flaubert , George Eliot ,
Dickens , Mauriac... On prend des noms
un peu au hasard (pas tout à fait), on
les jette en l'air comme les enfants qui
jouent avec de petits cailloux : ils les
recueillent dans le creux de la main
pour en mieux voir la couleur. Qu 'est-
ce qui fait  que ces choses bleues , roses,
verles — et les unes sont lisses, les
autres rugueuses — qu 'est-ce qui fai t
qu 'elles sont toutes de petits cailloux
quand memo, assez identiques pour
porter le mème nom ? Qu 'est-ce qui
fai t  que ces écrivains sont tous appelés
des romanciers ? Oui , qu 'est-ce que le
roman ?

Personne ne nous contredira si nous
affirmons d' abord que e est un récit. Et
mieux , un récit indente , créé sur le mo-
dèle des récits quo l'existence nous pro-
pose à chaque instant et à chaque pas,
mais créé quand mème. Sans ce carac-
tère d'invention, nous restons soit dans
le domaine de l'histoire , soit dans le
domaine du fait  divers.

Il est bien clair , néanmoins , que le
fait divers — ou l'histoire, qui est un
fait divers considérable — est au dé-
part de la plupart des romans. Beau-
coup de ¦¦¦¦ romans » ne sont du reste que
« l'histoire d' un fait divers » selon le
titre mème, de l' une de ces chroniques.
Le naturalismo a cherche de toutes ses
forces à joindre ces deux réalités. Le
roman est devenu un « document » , une
« franche de vie », une fiche établie
selon les données scientifiques , sociolo-
giques , psychologiques... Tout a som-
bré de cette production si ne se trou-
vait, comme dans Zola , derrière le
pseudo-savant , un poète , un créateur
qui veillait .

Un recit , donc , contenant un mini-
mum d'invention , et conscient des né-
cessités de la durée. Ceci pour distin-
guer certains romans du conte , du récit
court , de la nouvelle. La longue nou-
velle, le court roman... On nous expli-
que. bien entendu . que leurs techniques
sont différentes. Que la nouvelle de
Mérimée, par exemple... Oui , mais la
nouvelle anglaise est tout. à fait  diffe-

rente de la nouvelle francaise; elles dif-
fèrent dans la conception mème qu 'en a
1 autour Le conte allemand n 'a souvent
rien de commun avec un conte de Mau-
passant. Alors , que l'on ne nous parie
pas trop de la technique du conte , de
la nouvelle , puisqu 'on entend ces mots
dans un sens différent ici et ailleurs.
Gardons cette notion peut-ètre simplis-
te que le roman développe, dans un
univers créé, l'histoire durable qui dans
le vrai ne s'est pas accomplie.

Je sais bien que le problème de la
durée aussi est arbitraire. Pourquoi
vingt-quatre heures et non douze ou
quarante-huit , au théàtre ? Est-ce après
deux cents pages que le roman com-
mence ? Ou cent cinquante ? Adolphe ,
La Princesse de Clèves ne pourraient-
ils pas étre des nouvelles et Carmen un
roman ? Sans doute. Mais la durée n 'est
pas nécessairement lièo au nombre de
pages. Il y a un temps iittérieur qui fait
d'Adolphe ou d'Un Amour de Swann
de véritables romans, qui laissé Car-
men ou l'Abbesse de Castro en deca de
la ligne ideale bien difficile à tracer.
Toutes ces discussions sont du reste
oiseuses. Quand on tient un bon roman
dans sa main , on finit  bien par s'en
apercevoir et les définitions importent
peu.

Si 1 on s amuse aujourd hut a repren-
dre ces thèmes, c'est qu 'il existe , pa-
rait-il , en France, une école du «nou-
veau roman» , une secte porteuse de rè-
gles inédites , un groupe de jeunes ro-
manciers bien décidés à substituer aux
formules classiques des formules écla-
tantes el neuves , capables de redonnei*
à notre bon vieux roman frangais une
fr ingante  jeunesse.

On parie beaucoup, dans les jour-
naux , de ces gargons audacieux , de ces
invenleurs émérites et l'on s'étonne
seulement de ne pas lire des romans
vraiment « nouveaux » . Or , l' autre jòur ,
les rédacteurs d'un grand journal litté-
raire de Paris ont prie ces novateurs
de s'expliquer. Tout le monde , en ef-
fet , désirait en avoir le cceur net. On
avait bien remarque , dans Lo Modifica-
tion, l'intéressant roman de Michel Bu-
tor, une certaine application maniaque
à trouver des vertus extraordinaires au
grain de tabàc tombe d une poche, à
la miette de pain échappée d'un sand-
wich. Mais on hésitait .à croire qu 'en
cela résidait l'essentiel de la nouveau-
té. Le roman vaiali par d'autres vertus.
Car enfin , ces jeunes gens ne sont pas
absolument les premiers à prendre un
microscope et à dire ce qu 'ils décou-
vrent sur la Icntille. Le moyen àge po-
pulaire déjà avait le culte d'un cer-
tain realismo. Et. Jules Renard...

En bien ! Le maitre en personne, M.
Alain Robbe-Grillet . est venu expli-
quer sa religion. Elle consiste à croire
d' abord que le roman doli se transfor-
mer , trouver chaque jour une forme
nouvelle. Voilà qui va bien. Mais nous
pensions déjà , en effet . que chaque su-
jet appello son « style » . sa forme, sans
que le roman cesse d'ètre un roman ,
c'est-à-dire un récit . avec ses persón-
nages son cadre , ses paysages, ses vil-
les. ses maisons. ses meubles. Si l' on
veut vraiment faire neuf . il faut élimi-
ner le récit , supprimer les persónnages.
Mais alors. ce n 'est plus un roman...

Or. M Robbe-Grillet sait bien que
l' on ne peut éliminer d un roman ni le
récit ni les persónnages au risque de
suppiimet* le roman lui-mème. Il re"-te
alors à porter son attention sur les ob-
je ts. On répète quo ce n 'est ni très neuf
ni très palpi tant .  Il est vrai que cela
doit oorrespondre à un certain goùt ac-
tuel , à une pass'on non de l'obiet dans
ses rapports sociaux avec l'homme mais
de l' obiet pour lui-mème. La cha 'sen 'est-elle pas le personnage essentiel
d' une pièce de lonosco ?

Nous amons  donc des amours do cen-
driers des passions d'escabeaux dans
'es cuisines. des révo'tes de bidets dans
les salles de bain Et le roman dont
on nous annonce la mort chaque sai-
son se porterà nreux quo jama -s.

Maurice Zormatton.

piantesi il no dédaigno ni les baies , ni
les insectes. mais il ne mange pour ain-
si dire jamais d' aiguilles de pin. Plus
sociable que l'urogalle , il vit en trou-
pes pendant l' automne et l'hiver. Los
chants et les danscs traduisent aussi
son excitation amoureuse.

Le Tétras « intermédiaire ou hy-
bride » résulle du croisemont des deux
espéces précédentes. L'hybride ne se
reproduit pas.

Nous souhaitons que longtemps en-
core nous ayons la joie et le bonheur
de rencontrer le coq de bruyère dans
les forèts du Jura et des Alpes.

G. L.



Programme du prochain
week-end

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE B

Sion - Longeau
PREMIERE LIGUE (25 mai)

Brùhl - Blue Stara (24 mai) ; Bodio-
Rorschach ; Mendrisio - St-Gali ; Mon-
they - U.S. Bienne-Boujean ; Payerne -
International ; Pro Darò - Locamo ;
Porrentruy - Olten ; Biapid - Uster ;
Central - La Tour-de-Pedlz.

25 mai, à Bruges : match internatio-
nal Belgique B - Suisse B.

26 mai, à Zurich, match international
Suisse A - Belgique A.

26 inai, à Zurich, match international
juniors Suisse - Angleterre.

AUTOMOBILISME
26 mai, à Zandvoort : Grand Prix de

Hollande.

décontractées, loin des soucis du cham-
pions. Le coup d'envoi sera donne par
un mannequin-vedette. Sportifs et pu-
blic valaisan, réservez votre week-end
pour cette grande journée octodurien-
ne. Vous ne le regretterez pas !

*++*++++++++++++++/++++++++ *
> CONNAITRE SON ADVERSAIRE $

CYCL SME
23-26 mai, en Italie : Tour d'Italie.
24 mai, à Singen : course Internationa

le sur piste.
ESCRIME

24-25 mai, à Lugano : Tournoi inter-
national individuel à l'épée et match à
trois : Suisse - Italie - Suède.

HIPPISME
24 et 26 mai, à Frauenfeld : courses

internationales et concours hippique na-
tional.

HOCKEY SUR TERRE
25-26 mai, à Genève : tournoi interna-

tional avec participation de l'equipe
suisse.

Stade municipal
et Piscine

Dimanche 25 mai, aura lieu l'ouver-
ture de la Piscine. A cette occasion ,
les dirigeants du Martigny-Sport qui
avaient prévu une rencontre amicale
se sont mis d'accord avec les dirigeants
de la Piscine pour que les deux mani-
festations se complètent.

Ainsi dès 14 heures, ouverture offi-
cielle de la Piscine.

Dès 16 heures, au stade Municipal ,
grand match de football entre les é-
quipes de Martigny et Thiers, équipe
frangaise d'Auvergne.

Les visiteurs se présenteront dans la
formation suivante :

Banol, (Sélectionné de la ligne d'Au-
vergne) ; Monnier (expro), Duranton J.
C. (sèi.); Ballani (sèi.), Bouche H., Noal-
hat; Boyer (sèi.), Blatheyron (sèi.), Tu-
rinetti.

Cette rencontre n'aurait pu ótre plus
heureuse pour la cloture de la sai-
son 57-58. Thiers , champion d'Auver-
gne est une solide formation pratiquant
un vrai football à la frangaise, c'est-à-
dire spectaculaire à souhait. Lorsqu'on
connait la manière dont Martigny a as-
similé le W.M., nul doute que les spec-
tateurs assisteront à un festival du bal-
lon rond , les deux formations jouant ,

A vendre voitures On cherche

Peugeot 203 sommelière
1955/56 , toit ouvrant, debutante acceptée.
radio U K W, voiture Entrée immediate,
très soignée et impec- _ , , „ , , ,
'cable Ecrire a Publicitas Sion

sous chiffre P 7203 S.

Peugeot 203 
1955/56 , toit ouvrant, AL.-, !,,, .int. cuir, très bonne oc- \> II U ITI Di 6
casion. ... -, ,meublée a louer, con-
Garagc Moderne, Sion, fort. 40 francs par mois
tèi. (027) 2 17 30. „ _ _,.,Tea-Room Elite, ave -

: nue du Midi , Sion.

A vendre voiture

Renault A vendre

Fregate 1956 crinière
K „ ¦ ,  a 9azbelle occasion, prix in- *"
téressant. fe tat de neuf , 3 feux, av.

batterie de cuisine. Oc-
Garage Moderne, Sion, casion exceptionnelle.
'tèi. (027) 217 30. „ ,, _ „ „. . „Kalbermatten, Stade B

ler étage, Sion.

A vendre aux Mayens-
de Sion A vendre

1 chalet Moto Tricar
'comprenant 1 cuisine, 2 APe 145 cm3< 4 YÌ**-.2 chambres, avec petit tesses, pont métallique
runal et 4000 m2 de avec ridelles et bachc
prairie, forèt et jardin. cabine pour conduc-
Prix intéressant. tour, revisée. Prix to-
_ , , „ , , téressant.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7200 S. Garage Moderne, Sion

tèi. (027) 2 17 30.

jeune fille
de 18 a 20 ans pour ai-
der au ménage et ser-
vir au café. Debutan-
te italienne acceptée.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20561 S.

On cherche jeun e fille
debutante comme

sommelière
vie de famille, Italien-
ne acceptée.

Ecrire à Publicita s Sion
sous chiffre P 20561 S.

A louer

pont de danse
Tel. 2 19 84, Vex.
Tel. 2 19 94, Vex.

1 villa
comprenant 1 cuisine,
5 chambres, 1 buande-
rie, 1 dépendance avec
cave, 2 réduits et 1200
m2 de jardin fruitier.
Prix intéressant.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 7199 S.

A remetbre dans villa
à Corbassières A louer dans villa jo

Ile
A vendre 2 jolis

appartement chambre
4 pièces, prix intéres-
sant. eau courantc, soleil,
„. -, . ... balcon.S'adr. sous chiffre 947
au Bureau du Journal. Boss, chez Varone-vins.

Le F.C. Longeau
Les Bernois après une magnifi-

que saison, viennent en Valais
bien décidés à conf irmer leur suc-
cès du premier tour. C'est incon-
testablement une des meilleures
formations de ligue nationale B.
Actuellement quatrièmes au clas-
sement avec 31 pts, les visiteurs
précèdent donc les Sédunois de 4
points ; à ces derniers de se rap-
procher dimanche.

Les points forts de l'equipe : la
robustesse et le physique de tous
les joueurs, leur technique mise
au point par le célèbre entraineur
hongrois Nagy.

Les visiteurs sur leur terrain
sont pratiquement imbattables,
bien des équipes chevronnées en
ont fait l'expérience. Certes les
visiteurs de dimanche sont moins
dangereux à l'extérieur, mais ce-
pendant tout est à prévoir d'une
formation bien décidée à s'impo-
ser par tous les moyens.

Au premier tour les Bernois
avaient battu les Sédunois par 4-1.
L'acharnement mis par nos visi-
teurs avait provoqué de vifs re-
mous parmis les fervents suppor-
ters sédunois. Le public valaisan,
saura montrer dimanche, que c'est
surtout a du beau sport qu'il vient
assister, et recevra Longeau avec
courtoisie comme l'on recoit un
hdte de marque.

Le match s'annonce très ouvert
et encore que les Sédunois soient
favoris, il importe de ne pas sous-
estimer cet excellent adversaire.

Formation du F.C. Longeau :
Hanzi ; Voirol, Spahr II, Brosius
(ex . international Luxembour-
geois) ; Spahr I, Burri ; Ghisoni,
Renfer I, Hanzi II, Sommer, Wit-
schi.

'KàAL
Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

fauteuils
cn bon était, faute
d'emploi , bas prix.

Borire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20555 S.

* rvn KAAF

Victoire suisse
au Tour de

Basse-Autriche
PREMIERE ETAPE

VIENNE-LANGENLOIS (60 km.
contre la montre)

1. Hans Schleuninger, Suisse, 1 h. 40
41 6 ; 2. Mueller, Autriche, 1 h. 41 26 9 ;
3. Simic, Autriche, 1 h. 42 06 2 ; 4. Le-
vacic, Yougoslavie, 1 h. 42 23 7 ; 5. Posti,
Autriche, 1 h. 42 32 5 ; 6. Komuniewski,
Pologne, 1 h. 43 19 9.

Classement par équipes
1. Autriche, 5 h. 07 54 7 ; 2. Yougosla-

vie, 5 h. 18 48 2 ; 3. Pologne, 5 h. 19 52 ;
4 Suisse, 5 h. 20 11.

Bappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Nnorlik ^m
• CHANGEMENT DANS L'EQUIPE
SUISSE. — L'&vant de Young Boys, Gil-
bert Rey, qui devait jouer à l'atte gau-
che contre la Belgique (26 mai à Zurich)
sera remplacé par Marcel Mauron (La
Chaux-de-Fonds).

En effet, Gilbert Rey n'est pas encore
complètemenrt rettnis d'urne blessure.

ir Le président du club italien Juventus
vient d'annoncer qu'il a regu une lettre
de la Fédération italienne de football
lui interdisant de libérer l'avant-centre
irlandais John Charles pouir les matches
du tour final de la Coupé du Monde.

Cette mesure a été prise afin que Ju-
ventus dispute la Coupé nationale ita-
lienne, prévue pour le mois de juin, avec
ses meilleurs éléments. Il est probable
que les clubs transalpina employant des
joueurs suédois devront également se
plier à cette mème direotive.

* ATHLETISME. — La Fédération
d athlétisme de l'AUemagne de l'Est a
suspendu, pour la durée d'un an, les
lathlètes Manfred Steinba'ch, Frohberg

• • •
et Janek parce qu'ils ont quitte sans au-
itorisation leur pays. Steinbach qui est
le meilleur sprinter de l'AUemagne de
l'Est, avait été prévu pour défendre les
couleurs de l'AUemagne aux champion-
nats d'E.urope à Stockholm.
ir BOXE. — Combat poids mi-lourds,
à Montreal : Yvon Durele, Canada, bat
Germinai BaQlarin, France, aux pomte,
en dix rounds.
ir FOOTBALL. — Liste des 18 joueurs
tchèques appelés à représenter leur pays
au tour final de la Coupé du Monde en
Suède :

Gardien : Stacho, Dolejsi ; arrières :
Cadek, Hertl, Novak, Mraz, Popluhar ;
demis : Bubernik, Masopust, PJuskal ;
avants : Borovioka , Dvorak, Farajzl ,
Gajdos, Hovorka, Molnar, Zikan, plus un
attaquant encore à designer.

La F.I.F.A. vient de suspendre pour
une durée indéterminée les joueurs mu-
sulmans qui ont quitte la France pour
l'Afrique du Nord, où ils ont forme une
équipe représentative du Front national
de lìbération algérienne.
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NIQUE HILL

On cherche à acheter
ou louer un

mulet
d'un certain àge.
S'adr. sous chiffre 941
au Bureau du Journal.

A louer

chambre
indép. avec droit de
cuisine.

S'adr. sous chiffre 943
au Bureau du Journal.

On cherche à louer

chambre
meublée, quartier Pla-
ce du Midi.

S'adr. sous chiffre 942
au Bureau du Journal.

A vendre

1 cu il ler ée
de fonds

à l'Alpage de Novelli.
Ecrire sous chiffre 944
au Bureau du Journal.

A louer tout de suite On domande pour Sion
petit une bonne

appartement sommelière
tout confort , 2 Vi pièces de confiance
Tèi. (027) 2 18 98. „ .  „ ... ,„„„,Faire offres tèi. (027)

2 12 56.

Immeuble CApE
à vendre à Aigle, au à vendre avec appai* -
centre de la ville, de 3 tement aux environs de
appartements et ma- Sion,
gasin attenant, en ex-
ploitation. Ecrire à Publicitas Sion

sous chiffre P 7231 S.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre PT 11156 C 

. A vendre, pour cause
de sante, un

A vendre

cabriolet ««omiseur
en parfait état , peu ser-

9**™Wm*™~m<*--  ̂ vi , cède à de bonnes
avec remorque. Belle conditions.
occasion, évent. facili-
tés. S'adr. tèi. 2 21 09.
Tel. le soir (027) 2 24 16

On cherche petit

Je cherche à louer dès OppQrteiTient
le ler aout dg vacances du 14 7 au

nnnni'tamAHl 16*8 avec 3 lits' évBnt*
UppU llClTlCni chambre avec possibili-

té de cuire. Dans la ré-
de 1-2 chambres, cui- gion Montana, Crans,
sine et salle de bains. Vermala.
Ecrire à Publicitas Sion Faire offres à famille
sous chiffre P 7185 S. Hotz, Riedlistr. 34, Zu-

rien 6, tèi. 26 90 56.
Ca fé-Restaurant à Sion
cherche

Magasin de chaussurcs JOUITC f ì l Ì G  0106-
de Sion cherche jeune U P I l r i P F IQPfille comme ™,,,. ni/t̂  o-,,̂ - ™t;f* «CllUCUaC

On cherche

rn-ie cornine pour aj der aux petits --¦¦ — -"-•«--

nnnrantla travaux du ménage, Salaire intéressant à
UpprenTie" pouvant coucher chez personne capable.

, olle.
VenOeUSe Faire offres écrites... "" ' " " Roger Pfefferlé, Le Si- avec photo et référen-

S'adr. sous chiffre 948 gnal , rue de la Dixon- cos sous chiffre P 7214
au Bureau du Journal. ce, Sion. S à Publicitas Sion

sommelière :eune fjj|e
pour date à convenir,
bon gain. pour le ménage et aider

« . .. au magasin.
Faure offres écrites av.
photo et références au S'adr. chez Bùcheler,
Bureau du Journal sous confisene Tea-Room,
chiffre 945. Sion.

TOUR D'ITALIE
CLASSEMENT DE LA 6ème ETAPE
1. G. Ciampi, 7 h. 14 35 ; 2. S. Ranucci;

3. Pettinati ; 4. Aldo Moser ; 5. R. Bene-
detti, à 5' 55 ; 6. M. Poblet ; 7. G. Falla-
rmi ; 8. B. Costellunga ; 9. J. Brankart
et. tout le gros du peloton dans le mè-
me temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. G. Pettinatti, Italie, 25 h. 3 25 ; 2.

A. Moser, Italie, à 12" ; 3. Salvador fiat-
itela , Espagne, à 1' 34 ; 4. G. Tinazi, Ita-
lie, à 3' 38 ; 5. S. Ranucci, Italie, à 3' 51 ;
6. Raphael Geminiani, France, à 6' ; 7.
Ercole Baldini, Italie, à 6' 17, etc..., etc.

• ATHLETISME

• POIDS ET HALTERES (Record du
monde). — A Oufa , le poids piume russe
Victor Korj a battu avec 117 kg. 500 le
rtcord du monde du développe que dé-
itenait son compatriote Evgenij Minaev,
depuis novembre dernier à Tehèran ,
avec 117 kg.

dUOt OE M0U-T LE5 EMPREINTES PE MOMI
vEAU SUR LE )$UE HILL ONT ETÉ RELE-
CRIME LAMBERK V/EES SUR L'ARME DU CRTj/
COMM ISSAI RĈ .T
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'S <-' INTER

-—. .—_—¦--/*) ̂ \ V fS r̂rv, ROGER ! ^\I~7K /^ .f r-  ,X "  
2^*

**¦

Ws\ VOUS 4
S'Y VOVEZ 1
PAS P»lNCON-
VÉNlENT J'tfVM

AVEC VOUS !.

opera mun

Employé
de bureau

cherche tous travaux
de correspondance dac-
tylographie, comptabi-
lité.
Conditions très inté-
ressantes.

S'adr. sous chiffre 937
au Bureau du Journal.

A vendre

Land-Rover
10 HP, mod. 1955, en
parfait état.

Felley Frères SA, fruits
en gros, Saxon, tèi. 026
6 23 27.

On cherche une

personne
de toute confiance pour
faire la cuisine et tenir
un ménage soigné, Ita-
lienne acceptée. Gage
230-250 frs par mois,
nourrie et logée.
Ecrire à Publicitas Sion
-sous chiffre P 7225 S.

vendeuse
qualifiée

On cherche pour saison
d'été

si possible couturiere
et une femme

9e Tir
commemorati*

de Finqes
|: Dimanche 25 mai 1958 S
• Près du Monument •
2 0630 Début des tirs à 120 m. par •
J groupes. i
9 1130 Messe en plein air au pied 5
0 du monument. Allocution pa- •
• triotique. •
• 1300-1500 Continuation des tirs. *
• 1700 Proclamation des résultats. •
• Cantine Radette Tombola •
•••••••••••••••••• e««««««««««

De nombreux prix
au Tour de Suisse

Los organisateurs du Tour de Suisse
(11-18 juin) annoncent que trois prix
supplémentaires d'un montent total de
Fr. 6.250.— seront attribués cette année.

Le coureur le plus combattif de cha-
que étepe recevra une prime de Fr.
250.— et un jury compose de journalis-
tes, décernera un prix de Fr. 750.— au
principal animateur de l'ensemble de la
course.

Pour l'échappé solitaire qui passera
la ligne d'arrivée avec une minute
d'avance Fr. 300.— sont à sa disposition
(lère étepe Fr. 200.—). Si cette condition
n'est pas remplie (la course contre la
montre ne compte pas pour ce prix) le
coureur qui sera reste seul en tète pen-
dant au moins 50 km. aura droit à cette
somme.

Enfin, dans le premier tiers de chaque
étepe une looalité sera choisie où les
meilleurs sprinters pourront se disputar
une prime de Fr. 250.—.

• Pare des Sports Sion •
0 w• Dimanche 25 mai 1958 •
• dès 15 heures •
• •

| Longeau-Sion :
» -dès 13 h. 15 2
• MATCH DES RESERVES J
IMMMMMIHMM MìMIMJS

I 1
LE MONDE ENTHIR

COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
l 1

On cherche

1 bon
mécanicien

et
1 maréchal

Tel. (027) 2 39 81.

Magasin de confection
pour dames à Sion
cherche pour dato à
convenir une



Vne ÎZSi^L""""'6 Eclws du PÈierinage de la Sdisse romande il Lourdes
DE («AULLE ET L ALGERIE

Lourdes
à la Télévision

romande

&EKKONEN A MOSCOU

Cependant, à Alger, les parachutistes appuient leur chef , le general Massu, pré-
sident di*, comité de salut public. Les musulmans fraternisent avec les Frangais,
et l'on ne. volt plus dans les rues des scènes comme celle que montre notre photo,
prise il y a une année : la fouille systématique, parfois brutale, de tous les pas-

sants non-européems...

.. Au cours de l'histoire d'Algerie, ces
dernières années, les parachutistes sont
pourtant intervenus à diverses reprises
pour protéger les Tnusulmans contre la
fureur des Francais, corame le montre le
document de droite. Celite scène se pas-
sait en juin 1957, il y a douze mois, im-
médiatament après la sèrie d'attentate
du quartier de la Comiche, qui déchaì-
na une ruée generale de la population

francaise contro les Arabes.

Rompant son silence, le general de Gaul-
le offre à la France de « reprendre du
service », répondant ainsi à l'appel du
comité de salut public qui s'est forme à
Alger. Les communistes affirmenit une
fois de plus qu'un recours à de Gaulle
conduirait à la dictature. Ils n'en veu-
lent pas, et se posenit en défenseurs des
institutions républicaines... Un appel à la
grève generale est suspendu au-dessus
du gouvernement Pflimlin, comme une

épée de Damodès.

Le président du gouvernement finlan-
dais, M. Kekkonen, est actuellement
l'hóte des dirigeants du Kremlin , avec
lesquels il espère mettre sur pied un
nouvel accord économique. Les rapports
de bon voisinage entre la Finlande et
l'U.R.S.S. se limitent d'ailleurs à une
courtoisie dipl omatique, sans atteindre

une profonde sympathie...

En cette année du Centenaire des
Apparitions, La Suisse romande a dé-
légué auprès de Notre-Dame, 4300 pé-
lerins, y compris les 195 malades du
Train Blanc. Monseigneur Haller , évè-
que de Bethléem et Abbé de St-Mauri-
ce présidait ce pèlerinage, tandis que
M. le Rd Chanoine Rouiller , de l'Ab-
baye de St-Maurice en fut le prédica-
teur très écouté. Le toujours jeune et
infatigable Abbé Ferrari continue de
porter allègrement lo fardeau de l'or-
ganisation matérielle : on conviendra
que ce n 'est pas une chose facile que de
transporter à l'autre bout de la France
plus de quatre mille personnes sans in-
cident notatale ! Il est juste de dire
qu'il peut compter sur l'aide efficace
autant que désintéressée de nombreux
aides. Pour le Valais tout le souci est
porte par les épaules solides de notre
cher Doyen Jean Rd cure de Savièse,
dont la patience n'a d'égale que son op-
timisme. A tous merci !

Le temps a été merveilleux du dé-
part au retour . A Lourdes il fit mème
très chaud. Le voyage des neuf trains
se passa de la fagon la plus agréable:
un merci tout special aux cheminots
suisses et frangais. Nos douaniers mé-
ritent également que l'on rende hom-
mage à leur courtoisie.

Pour l'un et l'autre train , l'horaire
permit de traverser la douce Provence
de jour : voilà uno aubaine appréciée,
qu 'il serait souhaitable de voir généra-
lisée dans la mesure du possible, en
particulier pour le Train Blanc.

D un bout à l'autre de ce merveilleux
voyage la piété la plus profonde a été
constante, la messe dite pour chaque
train , à l'aller et au retour , à Lyon,
Béziers et Séte eut la faveur de tous
les pélerins. L'après-midi et la soirée
du mercredi 30 avril fut utilisée pour
l'instellation dans les divers hòtels,
nous pouvons dire, à une exception
près, que, là aussi , tout fut parfait.
A peine arrivés dans la Cité de Berna-
dette, de très nombreux pélerins se
rendirent devant la Grotte pour leur
première visite si impatiemment atten-
due.

Dès l'aube du jeudi premier mai les
participants furent tout à leurs dévo-
tions. Vers dix heures, bannières en tè-
te, la Suisse romande en procession
arrive à la Grotte, où Monseigneur
Haller presenta à Notre-Dame, l'im-
posante délégation. Ce serait tomber
dans la banalité que? de décrire encore
l'ambiance mervei|]|siise. <ie : confiance,
de recuèillement, cTamouf'qui nous a-
nimait ! ¦'"

Il faut pourtant parles des foules,
qui , telle la marèe, déferlent sans ces-
se vers ce lieu bénit ! Ce jeudi , des
connaisseurs des choses de Lourdes é-
valuaient à cent mille le nombre des
pélerins qui se pressaient dans le do-
maine de Massabielle : des milliers et
des milliers d'enfants, d'adolescente,
d'hommes, de femmes, de malades, de
toutes les nationalités, de toutes les
couleurs, Suisses, Frangais , Allemands,
Anglais, Espagnols, Italiens, Améri-
cains, Hindous, Japonais , Africains... le
monde entier ! Manifestation concrète,
éblouissante, de la catholicité de l'E-
glise !

Nos pélerins au mépris de la fatigue ,
sans se lasser, ont assistè jour et nuit
aux diverses cérémonies et exercices en
commun — sans parler des longues
heures d'intimité que chacun a vécues
devant la Grotte — qui se déroulaient
au Calvaire, sur l'esplanade, aux pro-
cessions du St-Sacrement, aux proces-
sions aux flambeaux , aux piscines, à
la Basilique St-Pie X, à la Grotte...

Il y eut des moments inoubliables
où la ferveur et l'émotion ont atteint
des sommets incroyables : par exem-
ple ce chemin de la Croix dimanche
au premier matin , où les brancardiers
d'une de nos grandes paroisses valai-
sannes portèrent leurs malades, ac-
compagnés par de très nombreuses per-
sonnes. Pour ceux qui connaissent le
calvaire de Lourdes il est facile d'ima-
giner ce que cela représente. Quel spec-
tacle; quelle piété , quel amour, quelle
communion et quelle legon ! Il y en eut
de pareils tous les jours , plusieurs fois ,
avec d'autres malades, d'autres péle-
rins.

Dimanche encore, dans la nouvelle
Basilique Saint Pie X, les Suisses ro-
mands étaient réunis pour l'office pon-
tificai célèbre par Mgr Haller. M. le
Chanoine Rouiller de sa parole elo-
quente precisa le sens des résolutions
que nous devions prendre et tenir... La
Messe IX, en chant grégorien , chantée
alternativement par la foule et par lp
Chorale du Pèlerinage entrainées les
deux par le dynamique abbé Butty, Rd
Cure de Forel , Fribourg. fut émouvan-
to. le Credo tout particulièrement. Cet-
te Chorale, qui se dévoua tout au long
de cette semaine, fit entendre un
« Christus vincit » si vibrant sous les
voùtes de cette Basilique que nous ne
sommes pas près de l'oublier! Cette ve-
neratale cérémonie célébrée dans ce
vaste edifico, alliant le rite millénaire
à la technique la plus moderne : quel
symbole de la perennità de l'Eglise !
Nous nous permettons d'exprimer ici le
désir qu 'à Tavenir , puisque la chose est
maintenant possible, les malades parti-
cipent également à cette cérémonie, a-
vec leurs infirmières et leurs brancar-
diers. Disons en passant que la nouvel-

le Basilique Saint Pie X impressionne
tous les pélerins par ses dimensions
extraordinaires — en forme d'ellipse,
plus de deux cents mètres de long sur
plus de quatre vingt mètres de large,
environ 25 000 places debout — par
l'audace de sa construction — pas un
seul pilier intermédiaire — par l'har-
monie et la sobriété de ses lignes et la
commodité de ses accès. Honneur à ses
initiateurs, à ses réalisateurs, à la tech-
nique frangaise.

Un autre moment poignant de ces
jours fastes fut la cérémonie qui suc-
cèda sur l'Esplanade, ce mème diman-
che à la bénédiction du Saint-Sacre-
ment. Mgr Haller avait prèside la Pro-
cession, bèni les malades avec le Saint-
Sacrement et avait donne la dernière
bénédiction à la foule. Il reste tourné
vers le peuple à genoux, quand on
annonga aux micros que nous allions
recitar en dix langues différentes —
latin , frangais , italien , allemand, an-
glais, espagnol, arabe, camerounais,
chinois et russe — une dizaine de cha-
pelet pour la paix du monde, qui au-
rait par privilège special de S.S. Pie
XII , les mèmes faveurs que le Rosai-
re; ensuite le Saint Pére du Vatican
donnerait par radio sa bénédiction aux
pélerins présente à Lourdes. Un silence
impressionnant tomba sur la foule,
une foule de cinquanta mille person-
nes au moins. Dix prètres de nationa-
lités différentes récitèrent l'un après
l'autre les dix Ave Maria , la foule é-
mue répondait en latin. Il est facile d'i-
maginer la ferveur de cette prière !
Celle-ci achevée, à cinq heures et de-
mie, l'horloge de la Basilique égrène,
dans le silence le plus absolu, les no-
tes argentines de l'Ave Maria de Lour-
des, enchainant immédiatement, de
Rome, la voix grave des cloches de St-
Pierre, puis l'auguste voix du St-Père
prononcé les paroles de la bénédiction
papale. Une joie profonde, grave, im-
mense inondait la foule à genoux,
muette d'émotion... Minutes inoublia-
bles !

Les heures, les jours s'écoulent beau-
coup trop vite. Là-bas plus que par-
tout ailleurs , on voudrait retenir le
temps...

Une nuit de prières, de ferveur, d'in-
timité avec Notre-Dame, precèda les
adieux du lundi 5 mai à 10 heures. Mgr
Haller donna aux pélerins les derniè-
res consignes, confia à Notre-Dame les
intentions de chacun. C'est les larmes
aux yeùx que noùS quittàmes ces lieux
bénis où pendant cinq jours, nous nous
sommes sentis meilleurs, plus frères
de nos frères, où nous avons prie si fa-
cilement, vécu tout près de Marie et de
son divin Fils. Nous avons quitte ce ro-
cher de Massabielle avec au cceur l'es-
pérance d'y revenir.

Pendant ce temps à l'Asile où sont
accueillis si aimablement les malades,
un malade pèlerin de chez nous termi-
nait ; son étape terrestre : Monsieur Ro-
bert Gay, célibataire , originaire de Sal-
van... Il avait été victime d'un très gra-
ve accident , dans son jeune àge, alors
qu 'il était chevrier de Salvan. C'était
en 1917, il avait 17 ans. Par une froide
soirée de novembre, ses chèvres ren-
trèrent sans leur berger au village.
Surprise, inquiétude, angoisse au villa-
ge. Dans la nuit déjà des secours s'or-
ganisèrent. On le chercha pendant la
nuit du samedi , la journée du diman-
che, la j ournée du lundi , pour le dé-

couvrir enfin , vers six heures du soir,
les deux jambes avec des fractures ou-
vertes, les pieds gelés, une doublé con-
gestion pulmonaire. Perdu à 2500 m.
d'altitude au-dessus de Salvan ! Sa ro-
buste constitution , son incroyable cou-
rage lui permirent de s'en remettre
tant bien que mal. Tour à tour mar-
guillier de sa paroisse, manoeuvre à
Barberino, travaillant ses champs il vé-
cut noblement et dignement la vie des
enfants de nos montagnes, jusqu'en
1950. Un jour , ayant très mal au pied ,
il descend à Martigny pour consultar :
Il ne remonta plus à Salvan ! La gan-
grène s'était mise à le torturer. Seize
opérations en quatre ans, il n'eut plus
de jambes ! Nous l'avons connu il y a
une année à peine : Quel bonheur pour
nous ! Jamais nous n 'avons connu
àme plus sereine, foi plus tranquille,
paix plus profonde. Quel exemple pour
ses camarades ! Il était venu à Lour-
des en disant : « Je n'ai qu'une gràce à
demander au Ciel : que l'On Vienne me
chercher le plus tòt possible. » Là-bas,
la veille de sa mort, alors que rien ne
laissait supposer une fin si proche, il
disait : « Je suis prèt, la Sainte Vierge
peut venir, Elle me trouvera assez
beau, et j'aimerais restar ici ». Il a été
exaucé, notre cher ami Robert. Sa vie
a été crucile, sa mort très douce !

Au moment ou nous nous preparions
à quitter Lourdes, son àme s'est envo-
lée dans les bras de Notre-Dame... Il
repose maintenant là-bas, près de la
Grotte, dans cette terre qui n 'est étran-
gère à aucun chrétien. Il l'avait aussi
désiré.

Pour étre complet il faudrait aussi
vous parler du Train Blanc, des mala-
des à Lourdes, de l'amour qui les en-
toure, du dévouement des médecins,
des infirmières, de nos chers brancar-
diers, des mille attentions dont ils sont
constamment l'objet, de la générotìité,
discrète mais si tpuchante, de combien
d'àmes généreuses..., ce serait trop
long, impossible et surtout indiscret.

Nous voilà rentrés chez nous. Tout
ici est semblable à ce que nous y a-
vons laissé. Cependant, pour nous pé-
lerins, quelque chose a changé : nous a-
vons retrouvé nos soucis, nos travaux,
nos affaires , bien sur, mais tout cela
n'a plus la mème importance qu'avant,
nous savons mieux maintenant que le
principal est ailleurs, nous nous sen-
tons plus fraternel, plus généreux, plus
compréhensif. Fasse Notre-Dame, que
nous restions toujours ses témoins, que
toujours soit présent à notre esprit , à
notre cceur ce fait : j'ai été à Lourdes,
Ave, Ave Maria !

M. H.

LAUSANNE (Ripa) — Le soir de la
Pentecòte, à 21 h. 45, la Télévision ro-
mande -presenterà un remarquable do-
cumentaire sur Lourdes, réalisé lors du
récent pèlerinage de la Suisse romande.
Roger Bimpage a raimené de son voyage
des images saisissantes et émouvantes
que Robert Schmidt presenterà avec
son sens de la réalité, tandis que la prise
de son a été assurée par Paul Daniel.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
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POUR AMELI0RER LA PROTECTION CIVILE
UN PROJET D ARTICLE CONSTITUTIONNEL

Les comptes
des chemins de fer

BERNE (Ag.) — La commission du civile, la loi règie les modalités d'ap
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet du Conseil federai relatif à
un arrèté federai pour une réglemen-
tation provisoire de la protection civi-
le a siégé les 21 et 22 mai 1958 à Lu-
cerne, sous la présidence de M. Peter
Mueller (Ruswil) et en présence de M.
Feldmann , conseiller federai.

La commission a insistè sur l'urgente
nécessité de la protection civile. A la
proposition du Conseil federai de pré-
voir une réglementation provisoire li-
mitée à 5 ans , la commission préfère
une procedure permettant au peuple
de se prononcer sur une nouvelle dis-
position constitutionnelle. S'autorisant
de l'article 93 de la Constitution fede-
rale, elle propose donc au Conseil des
Etats de surseoir aux délibérations sur
la réglementation provisoire projetée
par le Conseil federai et d'insérer dans
la Constitution federale un article 22
bis ainsi congu :

1. La législation sur la protection ci-
vile de la population contre les consé-
quences de faits de guerre est du do-
maine de la Confédération.

2. Les cantons seront consultés lors
de l'élaboration des lois d'exécutions.
Ils sont chargés de les exécuter sous
la haute surveillance de la Confédéra-
tion.

3. La loi fixe les subsides que la
Confédération verse pour les frais des
mesures occasionnées par la protection
civile.

4. La Confédération est autorisée à
instituer par une loi le service obliga-
toire pour les hommes.

5. Les femmes peuvent assumer vo-
lontairement un service de protection

plication.
6. L'indemnisation, l'assurance et les

allocations pour perte de gain sont ré-
glées par la loi.

7. La loi règie l'emploi des organis-
mes de la protection civile en cas de
secours urgente.

Cette proposition de la commission
du Conseil des Etate concorde pour
l'essentiel avec le texte adopté par
l'assemblée federale le 21 décembre
1956, mais elle tient compte des criti-
ques qui avaient provoqué le rejet de
ce projet.

La commission a pris ses décisions
avec la conviction que la base consti-
tutionnelle qu 'elle a jugé indispensa-
ble ne causerà aucun retard sensible
quant au développement et au renfor-
cement de la protection civile.

BERNE (Ag.) — La commission des
chemins de fer du Conseil national a
siégé le 23 mai 1958. Les débats diri-
gés par le président de cette commis-
sion, M. le conseiller national Stadlin,
de Zoug, se sont déroulés en présence
du chef du Département federai des
Postes et des Chemins de fer, le con-
seiller federai Lepori , ainsi que du pré-
sident de la direction generale des che-
mins de fer fédéraux , le Dr Gschwind.
La commission examina de manière
approfondie les comptes et la gestion
des chemins de fer fédéraux pour 1957
et decida à l'unanimité d'en proposer
l'approbation au Conseil national.



D 'un jour...
...à l 'autre

SAMEDI 24 M A I  1958
Fètes à souhaiter

LES S A I N T S  DONATIEN ET
ROGATIEN M A R T Y R S .  — Do-
natlen était un jeune seigneur
breton. issa d' une famil le  pa 'ien-
ne; converti au christianistn e, il
dei'tnt itti apófre terreni et ins-
trulsalt son f rère  dans la reli-
gion du Christ  quand il f u t  dé-
noncé à un représentant de l'em-
pereur Dioclétien. cornine fauteti r
de troubles. Les dettx frères  f u -
rent arrètés à Nantes et en dépit
des pires tourments qu 'on leur
infligea , demeurèrent f idè les  à
leur fo i  jusqu 'à la mort qui mit
un terme à leur martyre. C'était
vers Van 28S.

Anniversaires historiques
1819 Naissance de la reine Vic-

toria.
1915 Déclaration de guerre de

l'Italie à l'Autriche.
1948 Décret de la reine Willtel-

mtne des Pays-Bas don-
nant la régence à la prin-
cesse Juliana.

Anniversaires de personnalités
Jeanne Crain a 33 ans.

La pensée du jour
« I l ne fau t  pas dire toute la vé-
rité , mais il ne f a u t  dire que la
vérité »

Jules Renard.
Evénemenls prévus

Lourdes : Pèlerinage des émigrés
russes (Jusq .  26).

Chiavari : Départ de la 7me éta-
pe du Tour cycliste d 'Italie :
Chiara ri - Forte dei Marmi.

Strasbourg : Festival de musique
de la Jeunesse européenne.

Tokio : Ouverture des Jeux  asia-
tiques.

D I M A N C H E  25 M A I  1958
Fétes à souhaiter
LA PENTECOTE

Mot d' orig ine grecque s igni f iant
* cinquantième jour », la Pente-
cote rappelle l'événement racon-
te par saint Lue dans les Actes
des Apótres. Alors que ceux-ci
étaient réunis , ils virent descen-
dre du ciel des langues de f e u
qui se posèrent sur chacun d' eux*
« I l s  furent  tous remplis du Saint
Esprit et ils se mirent à parler
d' autres langues selon que l'Es-
prit-Saint leur donnait de s'ex-
primer » . Et les J u if s  qui ci Jé-
rusalem étaient originaires de
toutes les nations , n'étaient pas
peu surpris d' entendre ces hom-
mes parler leur propre langue.
Ce jour-là le nombre des disci-
ples s'accrut de plus de trois
mille.

Anniversaires historiques
1799 Batallle de Winterthour.
1945 Suicide de Himmler.
1949 Prise de Shanghai par les

communistes.
Anniversaires de personnalités
Gene Tunney a 60 ans.
Lors Beaverbrook a 79 ans.

La pensée du Jour
« La civilisation est un vernts
qui se dissout très aisément dans
l' alcool »

Bernard Shaw.
Evénemenls prévus

En Italie : Élections législatives
Forte dei Marmi : Départ de la

8me étape du Tour cycliste d'I-
talie : Forte dei Marmi- Via-
reggio.

En France : Grand Prix automo-
bile de l'Ile de France.

Madrid : Concours hippique In-
ternational.

LUNDI 26 MAI
Fétes à souhaiter

S A I N T  P H I L I P P E  NERI , CON-
FESSEUR.  Né à Florence en
1515 , saint Phil ippe Neri est con-
nu par la parete de sa vie , son
esprit facétieux et sa bonne hu-
meur proverbiale. Ordonné prè-
tre à Vàge de 36 ans, il organisa
pour ses paroissiens , à Rome , de
pieuses réunions. Il  visitali les
pauvres, prenait soin des enfants
abandonnés. En 1575 il fonda
l'Institut des Clers Séculiers de
VOratoire . Il mourut à 80 ans , le
26 mai 1595.

Anniversaires historiques
J805 Napoléon couronné roi d'I-

talie.
1822 Naissance de E. de Gon-

court.
1941 Torp illage du «Bismarck» .
Anniversaires de personnalités
Le marquis de Cuevas a 72 ans.
Maurice Dekobra a 75 ans.
Henri Bon.net a 70 ans.

La pensée du jour
« La phiìosophie console de tout
et mème de ne pouvoir se conso-
ler » .

General Gamelin.
Evénemenls prévus

Pays-Bas : Grand. Prix automa- Jbile des Pays-Bas.
Viareggio : Départ de la 9me «
étape du Tour cycliste d'Italie: J
Viarenryto-Florence. J' <

Au Grand Conseil
M. Louis Pralong preside, avec son

autorité habituelle , les débats qui por-
tant sur de nombreux projets de de-
creta.

¦fr La commune de Vétroz construira
une route viticole de Champlong à Pie
Péteille. Ce décret a été accepte en
deuxièmes débats et le subside sera de
22 ¥. Coùt total Fr. 432 000.—.

ir On construira une nouvelle ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour la commune des Agettes. Le devis
prévoit un montant total de Fr. 215 000
dont 24 '/< à la charge de l'Etat.

ir Los mèmes installations seront
construites à Staldenried. Les travaux
coùteront Fr. 620 000.— dont 24 "A à la
charge de l'Etat.

ir Toutes les vignes situées dans la
zone viticole reconnue reconstituée a-
ves des porte-greffes autorisés , en
plants américains figurant sur la liste
des cépages recommandés en Valais
toucheront une subvention. Le subside
au m2 est fixé sur la base de la con-
tribution federale, des crédits budgé-
taires et de l'état du fonds de recons-
titution. Le subside pour le remplace-
ment de ceps gelés donne lieu à plu-
sieurs interventions mais il ressort, de
la discussion , que cette subvention doit
faire l'objet d'un autre décret et qu 'il
faut tout d' abord étudier la meilleure
facon de procéder pour ce remplace-
ment. Ce décret conterà uno somme de
Fi*. 90 000 — au canton. Il est adopté
en deux débats.

La commission presento un postulai
concernant la création de chemins vi-
ticoles. ceux-ci devraient ètre effec-
tués selon un pian general. Son prési-
dent , M. Broccard , domande aussi que ,
pour diminuer les frais causes aux pe-
tites entreprises. l'on envisage des tra-
vaux et traitements en commun.

ir L'alpage des Grands Plans , com-
mune de Bagnes, verrà de grands tra-
vaux comprenant la construction d une
étable pour 160 tètes de bétail , l'ins-
tallation d'une adduction d'eau . du pu-
rinage et de l'amenée du courant élec-
trique. Tout cela coùtera Fr. 160 000 —
dont le 22 '/( subsidié par l'Etat.

•k Un autre alpage de la commune
de Bagnes , celui do la Marlénaz , su-
birà de ptofondes transformations toi-
les que la construction d'une étable
d'un chemin d'accès, d'un chemin de
parcours et d'une adduction d' eau. Ces
travaux sont devisés Fr. 243 000.— dont
un subside de 22 % à la charge de
l'Etat.

ir La route Sion-Aproz , sur le ter-
ritòire de la commune de Sion subirà
d intéressantes corrections devisées à
Fr. 650 000.—. L'état contribue aux
frais effectifs après déduction de la
participat ion des CFF et de celle des
communes de Sion et de Nendaz , à
raison de 70 'A pour les sections en
dehors des localités et de 50 c/< à l'in-
térieur des localités. Les travaux , di-
rigés par l'Etat , seront terminés dans
un délai de 3 ans , possibilité étant
laissée à la commune de Sion de faire
les avances et d'accélérer les travaux.

ir On prévoit la construction d' une
étable pour vaches , d'une étable pour
veaux , d'une fromagerie, d'uno instal-
lation de purinage , d'une adduction
d'eau et de la réfection des chemins
d'accès aux alpages bourgeoisiaux de
Vouvry, situés dans le vallon de Verno.
Les travaux coùteront Fr. 293 000 —
dont 22 % à charge de l'Etat.
LE CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Adoptée en premiers débats en fé-
vrier 1958, la loi modifiant et com-
plétant le code de procedure civile du
22 novembre 1919, passa , hier matin , en
seconds débats.

Les articles 1 à 7 sont adoptés sans
opposition.

Le nouvel article 8 traito des conci-
liations lors des causes en divorec et
dit que la conciliation intervieni de-
vant le juge instructeur en présence du
greffier et des représentants des par-
ties. Ces déclarations ne seront pas
protocolées. L'acte de non-conciliation
est vaiatalo pour 4 mois.

Les articles 9 à 13 ne donnent lieu à
aucun changement. L'article 14 traile
du serment ou do la promesso solen-
nelle et est adopté. Le juge doit don-
ner lecture des dispositions pénales sul-
le faux témoignage.

L'article 18 est nouveau (250 bis de
la loi) et a pour but d'obliger les per-
sonnes à se protei' à un examen me-
dicai ou à uno prise de sang.

MM. Bagnoud , Voutlloz , Morand et
do Stockalper intorviennent pour de-
mander que l'on maintienne l'article
252 comme lo passe et quo l' on n 'o-
bligo pas les parties à prèter serment.
Cotto modification do loi a doux a-
vantages; colui do favorisci* la conci-
liation cn cas de divorec et de faciliter
le travail du Tribunal cantonal. Elle
ne doit pas oomprondre dos textos qui
mcttraicnl  on perii le succès de son
approbation par le peuple.

M. Gerard Perraudin est d'un avis
contrai lo estimarl i qu 'il faut mettre à
disposition des t r ibunaux tous Ics
moyens possibles d'obtcnir la vérité.

M. Copi penso que cet aritele pout
aider à la recherche de la vérité et
condiat e son accebtation.

M. de Rtedmatten , président de la
commission , dit que cette question a
été longuement discutée et que les avis
furent très partagés.

Par 51 voix contre 19, l'article 20 est
suspendu.

LES REMANIEMENTS
PARCELLAIRES

La séance de relevéo permei de li-
quider les projets de décrets concernant
les remaniements parcellaires suivants:

La région supérieure de la commune
d'Ayent. Coùt du travail 2 830 000 —
dont 30 'A à la charge de 1 Etat.

La commune d'Ayent , sans les
mayens. Coùt : Fr. 1 000 000.— dont
630 000.— pour les travaux otdinai ies
et 370 000.— pour l'étang d' accumula-
tion.

Les mayens d'Ovronnaz , commune
de Leytron. Coùt 520 000.—.

La plaine de Conthey, coùt 920 000.—
Le fond de la vallèe de la Lizerne ,

commune de Conthey, coùt 600 000.—.
Le plateau supérieur. de la commune

de Gròne, coùt 1 300 000.—.
Tous ces projets bénéficicnt d' une

subvention de 30 '/< et ont été votés, en
deux débats.

Interim.
¦••••••••••••••• ——— —
La « Feuille d'AvLi du Valais » est I
dotée d'un télesciVpteur et public §
les mèmes inforna tions que les au- i
tres quotìdiens romamds, mais les f
nouvelles valaisannes vous les trou- j
verez surtout dans notre journal 1
qui sera bientòt celui de tout le §
monde en Valnis f
———————————

Les deces
dans le canton

MARTIGNY. — M. le chanoine Jean
F.aptiste Pellouchoud , àgé de 56 ans. En
sevelissement à Martigny le 24 mai
10 heures.

LENS. — Mme Vve Clotilde Bonvin
Lamon , àgée de 77 ans. Ensevelissemen
à Lens dimanche à 10 h. 45.

VIEGE

Un enfant se noie
Le jeune Philippe Bilgischer jouan t

sur le pont qui traverse la Viège loi-s-
qu 'à la suite d'un- faux mouvement , ' lemalheureux fut  precipi te dans la rivière .
La petite vie-lime, àgée de 12 ans, habi-
tat! Saas-Grund. avait cesse do vivre
lorsqu 'on la retira de l'eau.

Subvention federale
pour un chemin

à Savièse
BERNE (Ag.) — Le Conseil federai

a alloué au canton du Valais une sub-
vention pour la construction d'un
chemin forestier du Pont du Diablc
à Tripont , commune de Savièse.

GRANDE DIXENCE

Fracture du crane
Un jeune ouvrier d origine italienne.

M. Marco Luigi , àgé de 27 ans tra vail-
h.nt à la Grande Dixence est tombe
d'un pont roulant el s'est fracture le
cràne.

Il a été hospitalisé à Sion où on l'à
trépanné tout de suite.

NENDAZ

Mauvaise chute
M. Michel Mabillard , age do 28 ans ,

hatai tant  Muraz-Collombey a fait uno
chute à Haute-Nendaz.

Souffra nt de lésions à la colonne ver-
tebrale , il a été transporté à l'hópita l
légional.

la « Feuille d'Avis du Valais »
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Billet de l 'Ermite
Messe de la Féte de la Pentecote

o0 jours apres Pàques. Jesus, ressuscité et monte au elei , communiqué
avec surabondance sa vie divine par le St-Esprit à son Église, son épouse,
d- nt nous sommes membres.

Saint Pierre, pour la première fois, exerce sa primauté, en proclamant
la loi d'amour à toutes les nations rcpréscntées près du cénacle. Aussi ést-
Ci dans son Église , St-Piorre du Vatican , que le Pape celebrali la Messe
er. ce jour.

INTROIT (Sagesse 1-7). — L'Esprit du Seigneur a rempli tout l'uni-
vers. Alleluia ! Colui qui , (on étant le créateur) maintient toutes les choses
(on leur place) sait tout ce qui so dit (jusqu 'au moindre murmurc). Alle-
luia. Alleauia. Alleluia.

(Ps 67). Que se lève le Seigneur et que se dispersent ses ennemis. Que
ci-j x qui le haissent prennent la fuite devant sa fa ce.

ORAISON. — O Diou qui avez instruit et éclairé en ce jour les coeurs
de vos fidèles, en y répandant Ita lumière de votre Saint-Espri t ; donnez-
nous par ce memi; Esprit des sc-ntiments droits , et une joie continuelle
par ses consolations. Par notre Seigneur. (Bossuet)

EPITRE. — L'.-cture tiréc des Actes des Apótres (II-l-ll). Les 50 jours
après Pàques etani révolus (los Juifs célébraient le 50ème jour , « Pente-
còte » , la fète de la moisson et la donation de la loi à Moi'se sur le Sinai)
Ics clisciples étaient tous réunis (au nombre de 120 environ, avec la Ste-
Vierg e et les Apótres) en un mème endroit (le Cénacle, où Jesus avait
institué l'Eucharistie. lors de la dernière Cène, le Jeudi-Saint). Tout a
coup (vers 9 heures du matin) relentit , venant du ciel, un vacarme comme
celui d'un ouragan violent , qui remplit toute la maison, où ils étaient assis.
Des langues , qu 'on aurait  dit de feu , leur apparurent, se séparèrent et se
posèrent au-dessus de chacun d'eux. Tous, remplis du Saint-Esprit, se
mirent à parler différentes langues suivant que le St-Esprit en donnait
le pouvoir à chacun d'eux.

Or , il y avait à Jéiusalem (à ce moment) dos hommes pieux venus
(pour les fètes) de toutes les naitions qui sont sous le ciel.

A ce bruit , toute la foule accourut , et était dans la stupéfaction d'en-
tendre (les Apótres) parler dans la langue propre à chacun des auditeurs.
Tous, terrifiés à la fois et remplis d'admiration , se demandaient : Est-ce
que tous ceux-ci qui parlent ne sont pas Galiléens ? Comment se fait-il
alors quo nous ies entendions chacu n dans notre langue d'origine ?

Parthes, Medes, Elamites, nabitants de Mesopotamie, de Judee de Cap-
padoce, du Pont , cVAsie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Egypte, des contrées
de Lybie. proches de Cyrène, étrangers venus de Rome, Juifs aussi bien
quo Prosélytes, Crétois ou Arabes. nous les avons tous entendu proclamer
le** merveilles de Dieu dans les langues propres à chacun de nous.

ALLELUIA. ALLELUIA (Ps 103). — Envoyez votre Esprit et tout sera
créé et vous renouvellerez la face de la terre (créant d'abord la race
d'Adam et lui subslituant , en ce jour , celle de Jésus-Christ). Alleluia.

(On fléchit le genou pour dire :) Venez, Esprit-Saint, remplissez le
cceur de vos fidèles, enflammez-les du feu de votre amour.

SEQUENCE . — Venez St-Esprit, laissez filtrer du ciel un rayon de
votre amour.

Venez, pére des pauvres, venez dispensateur de tout bien, venez, lumiè-
re des coeurs.

O vous, le meilleur des consolateurs, hòte suave de l'àme, doux rafrai-
chissement.

Repos dans le travail , vous tempérez la chaleur des passions, et con-
solez ceux qui pleurent.

O bienheureuse lumière , envahissez jusqu 'aux repli-s les plus intimes
des cceurs de ceux qui vous sont fidèles.

Sans votre secours, il n 'y a rien de bon dans l'homme, il n'y a rien qui
soit pur.

Lavez ce qui est souillé , arrosez ce qui est aride , guérissez ce qui est
malade.

Assouplissez notre raideur , réchauffez notre tiédeur, redressez nos
égarements.

Donncz à vos fidèles, qui mettent leur confiance en vous, vos sept dons
sacrés.

Donnez-leur une sainte mort.
Donnez-leur la joie éternelle. Amen. Alleluia.
EVÀNGILE. — S'en suit dans le St-Evangile selon St-Jean. (14, 23-31)
En ce temps-là (c'est-à-dire le jeudi-saint, lors de la dernière Cène)

Jesus dit à ses disciples : Si quelqu 'un m'aime, il gardera ma parole (en
faisant ce que j' ai enseigné) ; et mon Pére l aimera et nous viendrons à
lui et nous ferons en lui notre demeure. (La Sainte Trinité toute entière
vient en nous par la gràce sanctifiante et l'Eucharistie et y demeure tant
que nous ne faisons pas de péché mortai) . Celui qui ne m'aime pas ne
gard e pas ma parole (il va à rencontre de ma doctrine). La parole (la doc-
tr ine que je vous ei enseignée n'est pas (uniquement) de moi ; mais c'est
colle du Pére qui m'a envoyé (et de qui je la tiens). Pendant que je demeu-
rair avec vous, je vous ai dit (toutes ) ces choses (que j' avais à vous dire),
mais c'est le Consolateur , le grand avocat. l'Esprit-Saint, que mon Pére
enverra en mon nom (pour me remplacer et quo je vous ai mérité), c'est
lui qui vous fera comprendile toutes ces choses, que je vous ai dites et il
vous les remettra en mémoire (au moment opportuni.

Je vous laissé ma paix . (oui) je vous donne ma paix. Je vous la donne,
mais pas à la manière du monde (qui la souhaite du bout des lèvres, sans
mème penser à ce qu 'il dit , dans le salut d'usage : bonjou r, la paix soit
avec toi "¦ Schaloum » !, comme disent encore les Juifs) . Que votre cceur
no se trouble donc jamais et ne s'effraie de rien (mais qu 'il reste en ma
paix , que rien ni personne ne peut vous enlever, car elle consiste dans la
tivnquillité d'une bonne conscience que seul le péché peut troubler). Vous
re. avez entendu dire : je m 'en vais , puis je reviendrai vers vous. Si vous
m aimiez (vraiment) , vous vous réjouiriez de ce que je vais vers mon
Pòro (pour y ètre désormais toujours heureux) parce que mon Pére est
plus grand que mo*. (je ne suis en tant qu 'homme).

Et voilà quo je vous dis ces choses maintenant avant qu 'elles n'arrivent:
a!in que, lorsque vous les verrez se réaliser, vous croyiez (que je dis la
vérité et sais Tavenir et suis Dieu). Je ne vous dirai plus grand'ehose,
car le Prince de co monde vient ; (sans doute) il n'a sur moi aucun pou-
voir (puisqu 'il ne règne que sur ceux qui vivent dans le péché), mais afin
t ;uc le monde reconnaisse combien j 'aime mon Pere, j' agis ainsi qu 'il l' a
ordonné (en réparant l'injure faite à mon Pére par le péché et en sauvant
le monde par ma mort sur la croix).

OFFERTOIRE (Ps 67). — Achevez . mon Dieu, l'oeuvre (de conversioni
commencée en nous (le jour de la Pentocóte par la descente du St-Esprit)
pour que, de votre saint tempie , qui se trouve en Jérusalem (votre Église) ,
tous les rois (et Ics chefs) de la terre viennent à leur tour vous présenter
leurs offrandes (comme nous le faisons en ce moment) . Alleluia.

SEGRETE. — Sanctifiez (par la conséer-ation) Seigneur ces dons que
nous vous offrons et purifiez nos cceurs par les lumières du St-Espri t (qui
on ce jour accord o dos gràces spéciales pour voir les péchés. qu 'il nous
faut expulser , et les vertus, que chacun de nous doit surtout pratiquer et
nous aide à le faire.

PREFACE . — Il est vraiment digito... par N. S. J. C. qui , montant au-
dossus de tous les cioux , et assis à votre droite , répand en co jour (d' uno
facon tonte speciale) l'Esprit Saint, qu 'il avait promts, sur ceux. qui sont
vus enfants par acioption. C'est pourquoi , débordant de joie , le monde
entior tressaillo d'allégresse, tandis quo los Vertus célestcs et les puissances
anpéliques chantenl en chceur l'hymnc due à votre gioire, redisant sans
cesso : Saint...

5 COMMUNICANTES. — En union (avec lo Pape et notre Evoquc), ccle-
? brant (avec eux) lo jour très saint de la Pentecote. où le St-Espri t apparut
> aux apótres sous formo d'innombrables langues do feu...
s HANC IGITUR (pour les nouveaux baptisés, comme à Pàques).
s COMMUNION — Soudain. là où étaient assis (les disciples), un fracas,
l venant du ciel. comme colui d' un violent ouragan , so fit entendre. Alleluia.
$ -et ils furent remplis du St-Esprit et se mirent à proclamer les merveilles
s divines (de la résurrection de Jesus et de la rédemption du monde). Alle-
< liiia. Alleluia.
s POSTCOMMUNION. — Que l ' infusion du St-Esprit purifie nos cceurs
$ et qui sa rosee, pénétrant dans leurs roplis , los plus intimes. Ics rendent

^ 
féconds (pour le bion , cn cnlcvant leur affidi-tè, oausée par le péché).

5 Péro Hugucs.

Lisez chaque matin



Les offlces religieux dans le canlon
25 MAI — DIMANCHE DE LA PENTECOTE

SIERRE CHATEAUNEUF-VH
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

EGLISE PAROISSIALE. — Messos à
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 0£
Grand-messe à 10 h. - Messo du soir à
20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se Ju soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. —

Messes basses : 6 h. messe, communion;
7 h., messe, sermon, communion des
damos ; 8 h., messe des écoles, sermon,
communion ; 9 h., St-Thcodule, hi. Messe
Prodigi, Kommunion ; 9 h. 15, S.E. Mgr
l'Evèque administre le sacrement de
confirmation ; 10 lì., Office pontificai,
sermon, communion; 11 h. 30, messe dia-
loguée, sermon, communion ; 18 h. 30.
vepres ; 20 h., messe dialoguée, sermon,
communion.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR. —
6 h. 30 messe basse. 7 h. 15 messe bas-

so ; 8 h . 15 messo dialoguée ; 9 h. 30 Of-
fice paroissial , messe chantée; U h .  mes-
se de confirmation ; durant  la messo,
communion des enfants. (Ils pourront
cione-déjeuner vers 8 h.) Nous invitons
Ics parents à communier avec les en-
fants .  Après la messe, reception de Mon-
seigneur Adam qui administrera le sa-
ci ement de confirmation aux enfants ;
19 h., messo du soir avec communion ;
20 h., chapelet et bénédiction du Saint-
S'aeremont.

SAINT-THEODULE : messe pour le
Italiens à 10 heures.

les sp ectacles dans le canton
SIERRE

CINEMA DE BOURG, tèi. 5 01 18
de fagon incomparable par la femme la
plus célèbre du monde : Grace Kelly,
princesse de Monaco.

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA. — A pied, à cheval et en

voiture.

Les Fanatiques.
CINEMA CASINO, tèi. 5 14 60. — Mai

Crei tcnd un pièce.

SION
LUX. — La salle est fermée pendant

l'été pour rénovation.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un irré-
sistible tourbillon de péripóties spcefa -
culaires : « Tant que soufflera la tempè-
te ». Réalisé en Afrique du Sud avoc des
milliers d'authent iques Zoulous réarmés
pour la circonstance, cet extraordinaire
Cinemascope renoue avec la grande tra-
dition des films d'Amour et d'Aventures
et vous entrarne, aux cótés de Tyronc
Power et Susan Hayward , dans une epo-
pèe sauvage et dramatique.

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Uno jeu-
ne et. belle princesse peut-ello suivre
l'inclinaison de son cceur ou doit-elle
so plier aux exigences de la tradition "
Tel est le problème que dovrà résoudre
Grace Kelly dans « Le Cygne ». Une
émouvanto histoirc d' amour interprétée

Hotel de la Pianta
SION

Menu de I'cntccótc

Gorbc d'Asperges
Salico verte

Consommé à la Moclle

Bouehées Toulousainos

Poulardes do Houdan au four
Primcurs do Légumcs
Pommes Croquottcs

Salade Cceur de Laituos

Parfai t  à la Framboisc Chant i l ly

Prix Fr. 12.—

R. Crittin-Valloton, tei. 2 14 53
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Hotel-Restaurant 5
du Cerf

! SION J|
> <
< Tel. 2 20 3Q <> <
', G. GRANGES-BARMAZ !

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messo des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
FARCISSE DE BRIGUE. — 8 U. 45,

Prodigi Abendmahl.
PAROISSE DE VIEGE. — 10 U. 15,

Predigt Abendmahl.
PAROISSE DE SIERRE. — 8 Uhr 45,

Gottesdienst Hlg Abendmahl ; 10 h., cul-
to et Ste-Cène.

PAROISSE DE MONTANA. — 10 h.,
culte et Ste-Cène.

FARCISSE DE SION. — 9 h . 45, culte
et Ste-Cène

FARCISSE DE SAXON. — 10 h ., culte
et Ste-Cène.

PAROISSE DE MARTIGNY. — 20 h.
15, culte et Sto-Cène.

FARCISSE DE MONTHEY. — 9 h. 45,
culte et Ste-Cène.

PAROISSE DE VOUVRY. — 13 h. 30,
culte ot Ste-Ccne.

PAROISSE DU BOUVERET. — 14 h.
:<0 culte et Ste-Cène.

SAXON
CINE-REX. — Relàchc.

FULLY
CIN E MICHEL, tèi. 6 31 66. !— Rcbe'c

ca.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tèi. 6 11 54. — Po-

lice internationale.
CINEMA CORSO, tèi. 6 16 22. — L'é-

pousc de la mer.

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY, tèi. 3 64 17. — Jim

la Houlette.
MONTHEY

CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4 22 60.
— Nathalie.

CINEMA PLAZA, tèi. 4 22 90. —' Le
soleil se lève aussi.

cava -Restaur ant
Menu de Pentecote

des Chemins de fer
s Consomme a la Royalc

s Poulardc poéléo Forestière
5 Pommes croquettes
5 Fonds d' artichauts Clamali

«, Sabayon glacé •

? ot la carte

i Tel. (027) 2 16 17 s

\ F. SEITZ, chef de cuisine $
*. 2

\ «LE FOYER ì
| POUR TOUS » 1
s Sos glaces sont délicicuses... }
5 Av. Pratifori  — SION *
^¦r**-*-***** -*-*-**-**-*-*-*-*-*-***-*̂**.**̂**̂*̂

Asperges sauce Mayonnaisc
ou

Terrine Maison Bcllevue

j i
! || j| n I fi A le plus important

;i U r l i l i  f JZir* '* i
< i

< a confié sa représentation pour le ' * ~" '"" >
; VALAIS ROMAND au sympathi- |j g Ŵtf m A,f»0Ct \
\ que et alerte Monsieur W tj l fj UÈ UiS ;
< i
i >

In noui/eau brillant succès
iles Comnapons des Aris

Samedi dernier se deroulait , a la
Salle des Amis de l'Instruction, à Ge-
nève, puis à la Comédie, le Xe Con-
cours romand d'art dramatique pour
amateurs. Vingt-deux sociétés y prirent
part. Relevant la présence do notre can-
ton à cette épreuve, le « Journal de
Genève » écrit :

Lo participation valaisanne a été re-
marquable et remarquée. Non seule-
ment les « Compagnoni des Arts », de
Sierre , ont comme à l 'accoutumèe pré-
sente un ensemble sans f a i l l e , dans
quelques beaux f ragments  du « Silence
de la Terre » , de Samuel Chevallier ,
admìrablement appropriés à leurs
moyens , mais le « Cercle théàtral » ( M u -
raz-Slerre), jouant du Jea n-Jacques
Bernard , les « Troubadours » (Saxon)  du
Salacrou , « La Margueri te  » et le « Cer-
cle théàtral » (Ch ipp i s )  « L'ftidioent » ,
de Vildrac , ont prouvé , tant par les
ceuvres choisies que par leurs Interpré-
tations , toutes vraiment soucieuses du
respect des Intentions de l'auteur , qu 'ils
étaient dignes de servir, el selon l'es-
prit le meilleur, le théàtre amateur.

De son coté, « La Suisse s exprime
comme suit :

« Le Silence de la Terre » , de Samuel
Chevallier , est une p ièce assez connue
pour qu 'il ne soit pas besoin de s 'y
élendre. Ce sont les « Cotupognotis des
Arts », de Sierre , qui nous apportaient
ce drame paysan auquel leurs éléments
étaient for t  bien préparés.  Authenticité
des persónnages , justesse du ton , ri-
gueur du rythme , on a été salsi par la
vérité de l' action. Et le tableau du ca-
f é  (on nous donnait le deuxième acte)
était particulièrement réussi...

Enfin , le « Courrier » écrit entre au-
tres sur ce chapitre :

Avec quel plaisir nous avons assistè
à la seconde partie d-u programme. «Les
Compagnons des Arts», de Sierre , de-
vaient indiscutablenient se montrer les
meilleurs. Que voilà une troupe qui a
du caractère , qui* travaille en pleine
pàté et qui vit l' action. Autre élèment
agréable , elle n'avait pas eu peur de j e -
ter son dévolu sur un auteur de chez
nous, l' excellent Samuel Chevallier en
l' occurrence. Cet extrait du « Silence
de la Terre » ne f u t  pas loin d 'ètre par-
fa i t  dai\s sa réalisation et jusque dans
les róles les plus secondaires. Je  songe
à ce poivrot faisant  ses déclarations his-
toriques, avachl sur une table. Quand
au pére , Il y  avait du Raimu dans sa
solidité et sa puissance. Fils et f iancée
du précédent donnèrent avec talent la
réplique...

C'est donc une bri l lante première pla-
ce que nos Compagnons, sous la direc-
tion entondue de leur président Walter

Schcechli, ont obtenue à Genève. Elle
vient enrichir le tableau déjà fourni
de leurs succès, tant en Suisse qu 'à
l'étranger, ce dont on doit les felicitar
chaleureuscment.

Les Compagnons ont obtenu le maxi-
mum de 170 points sur 180, ce qui les
classe les tout premiers de la division
supérieuro, devant le « Cercle littérai-
re » du Sentici*, l' « Echo de Vernier »
(Genève) et la « Société dramatique »
de Nyon.

Relevons aussi le beau succès, en
lère division , des « Troubadours » de
Saxon , du « Cercle théàtral » de Chip-
pis et , en 2e division , du « Cercle théà-
tral » de Muraz , co dont nous Ics féli-
citons vivement. A notar encore que
le « Corde théàtral » do Chippis a été
classe 4e dans la pièce imposée par
l'épreuve facoltative : « Permettez-Ma-
dame » , de Labiche, et que le « Cercle
théàtral » do Muraz s'est vu attribuer.
en 2e division , lo Prix de la Nationale
Suisse Assurance, le prix du « Mois
théàtral » et lo prix Sonor S.A.

Pour cn revenir aux « Compagnons
des Arts » de Sierre, notons qu 'ils ont
regu en division supérieure le Prix des
Escholiers d'Annecy et le Prix Sonor
S.A., le ler prix d'interprétation, le
Prix des « Compagnons de Romandie »
à la société ayant obtenu le plus grand
nombre de points pour l'ensemble de
l'interprépation, et lo prix offert par lo
« Mois Théàtral » à la société ayant
remporte lo Grand Prix Romand. Ils
ont encore obtenu les challenges sui-
vants : Prix-Challcngc de la Société
des Auteurs dramatiques; Grand Prix
Romand, Challenge Ch. Vogt; Chal-
lenge de la FSSTA; Challenge Claude
Roland. Disons encore quo les Compa-
gnons des Arts se sont attiré cette
remarque élogieuse du jury, à savoir
« qu 'ils ont su choisir une oeuvre dans
leurs moyens qui sont grands d'allure.
Bello simplicité de la mise en scène.
Bon , métier. ,pe la vérité. Protagonistes
excellents, bonnes compositions acces-
soircs. » "**WH

Les challenges et prix sont exposés
dans les vitrines de Rauch-Sports, à
Sierre.

En dehors du concours proprement
dit les Compagnons eurent lo plaisir
de saluer la réélection de leur membre
Jean Arnold en qualité de secrétaire-
general de la Fédération suisse des So-
ciétés de Théàtre Amateur.

Il convieni d'ajouter q u a  leur retour
de Genève dimanche soir. nos acteurs
ont bénéficié d'une excellente petite
reception de la Municipalité de Sierre.
Chargés de lauriers comme ils l 'étaient.
nos ambassadeurs de la scène méri-
taient bion cette attention.

^ ^ ^ ^ ^ Â .
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; ifl^Xljl GRAND LAC DE ?

' '""'ÌPr--*fll GERONDE **SIERRE ?
< y

< Pension-Restaurant t
< j>

de la Grotte l
< i>
3 MENU DE PENTECOTE ?

! Dimanche 25 mai ì
< >
l Consommé Lyonnaisc t
' — t' Asperges du Valais r
< Sauce Hospos ?

4 Poulot do Eresse iòti  >
] Petits pois au benne ?
4 Pommes Chàteau t
' — ?
* Salade verte ì
ì ~ ?
1 Giaco Nougat ?

\ 
~ \

* VV. LEUMANN , chef de cuisine y
\\ Tel. (027) 5 11 04 y
j ?

Restaurateurs, utilisez cette rubrique chaque
samedi pour annoncer vos menus du dimanche

é 
¦ 

•
: Casino de Saxon •m •

• Tous Ics jours

• Asperges fraiches

2 Cuisine francaise

S G. VOISINET, chef de cuisine «
• f
• Grand pare ombragé pour voitures S

RESTAURANT

«LA MATZE »
SION

Sa cuisine soignée...
Sos spécialités à la carte...

Menu special pour Pentecote
et la Confirmation

Tel. 2 33 08
M. Lamon , chef de Cuisine

Un college monstre !
2.000 musiciens,

50 drapeaux
Voilà le spectacle que vous offrirà la

fète cantonale de musique. Depuis le
cortège des Fétes du Rhóne on 1948,
Sierre n'a plus vu une manifestation
d'une tallo amplcur.

Innovation heureuse : los quarante-
deux musiques qui prennent part à cet-
te fèto cantonale défileront séparément
dans la Grande Avenuc, depuis la place
Beaulieu jusqu 'à la percée du Centre,
dimanche matin ler ju in .

Le public pourra assister au passage
de chaque société, se succédant à in-
tervalle régulier de doux minutes , et
jouant los plus belles marchés de son
t épertoirc.

Co défilé des Musiques valaisannes,
qui commencera à 9 h . 30 et se termi-
nerà vers 11 h., sera une des manifes-
tation s les plus spectaculaires de la Fè-
to cantonale.

La population si chaleureusc de Sier-
re fera un acoueil enthousiaste aux 42
sociétés venues de toute lo canton et
qui défileronit dans les rues de notre ci-
tò à l'occasion de la Fète cantonale ds
musique, les 31 mài et ler juin pro-
chains. .'

Cercle Avenir , Saxon
Samedi 24 mai , dès 20 heures

el dimanche 25 mai , dès 18 heures

GRAND BAL
du 25e anniversaire

de la jeunesse
conservatrice

Grand-Saint-Bernard
Convention siqnée

Dans sa seancc du 16 mai , le Con-
seil federai avait approuvé les textes
des projets do doux conventions à con-
clure entre la Suisse et l 'Italie ainsi
qu 'entre la Confédération et les can-
tons de Vaud et du Valais au sujet de
la construction et de l'exploitation d'un
tunnel routier sous le Grand-Saint-
Bernard.

La cérémonie de signature de cos
deux conventions a eu lieu à Berne le
vendredi 23 mai 1958.

Ont signé :
Pour la Confédération : M. le minis-

tre Rham , chef do la division des or-
ganisations internationales du Dépar-
tement politique federai ,

pour la République italienne : M.
Coppini , ambassadeur d'Italie à' Ber-
ne. * "

pour le Canton de Vaud : M. Maret ,
conseiller d'Etat ,

pour le Canton du Valais : M. Gard ,
conseiller d'Etat.

Avatit do pouvoir étre ratifiée par le
Conseil federai et d'otre mise en vi-
gueur, la convention italo-suisse devra
encore ètre soumise à l'approbation des
Chambres fédérales auxquelles le Con-
seil federai adressera prochainement
un message à co sujet.

Il convieni do rclever, par ail leurs ,
que la convention entro la Confédéra-
tion est déchargée de toute responsabi-
lité financièrc en ce qui concerne tant
la construction que Texploitation du
tunnel.

^ ^ ^ ^ ^ ^ Â .^ ^ ^ ^ Â . A A A A A A A . A A A A A,^,

•j BRASSER1E

: «LA ROMANDE »
I SION - Tel. 2 31 08 - Au Stade \
j M. Dieing, chef de cuisine '
i Menu de Pentecote, 25 mai i
< >
3 Oxtail clair >
< — ?
| Croùte aux champignons j
< ou ?
| Asperges Sauce Mayonnaisc ?
< — I
* Tourncdos à la Moclle >
', G-ar>niture do Légumcs [
< Pommes Chàteau ?
4 ?
( Salado do saison y
< _ . ,. . >
i Coupo Hawai'enne ?
4 ?
< Prix Fr. 8.50 ?>\ >

GRILL nooM
LEOKARD/sios



Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tei. 5 14 04

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi à 20 h. préei-
ses : répétition marcbante avec la Musi-
que des Jeunes. Mise au point du défilé
pour la fète cantonale. Présence de tous
nécessaire.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mardi,
19 h. 15, répétition marchanite puis avec
la Gérondine à 20 h.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

PUPILLES. — Dimanche matin, ré-
pétition à 10 h. pour toute le monde.

GYMS-ACTIFS. — Dimanche, fède
regionale à Ardon. Dépaint en train. Ras-
semblement place de la gare à 11 h. 30.

MAÌTRISE. — SaJmedi à 19 h. : répéti-
tion generale. Dimanche à 10 h. : Grand-
messe.

CORPS DE DIEU DE VILLA. — Sa-
medi 24 mai à 20 h. 15, assemblée gene-
rale au Marche.

LE STAND, société de tir. — Entrai-
nement pour Finges vendredi 23 mai de
17 h. 30 à 19 h. 30.

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.

Le chceur chante la messe paroissiale
du dimanche de la Pentecote.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Samedi à 20 heures bé-
nédiction, neuvaine du Saint-Esprit.
Dimanche- 25 à 9 h. groupe St-Grégoire
à 9 h. 15, confirmation à la cathédrale
et Office Pontificai de la Pentecote.
C.A.S. — 24-25 mai, Combe des Planards
S'inserire chez Halleribanter, tèi. 2 10 63.
course à ski. Départ samedi après-midi.

C.S.F.A. — Cours centrai d'alpinisme
pour chef de course du 6 àu 12 juillet
dams le massif du Rosenlaui. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 27 mai,
dernier délai, chez MUes Muller, rue de
Conthey.

S.F.G. Sion Jeunes. — A partir de ce
jour, les répétitions auront lieu le lun-
di, mercredi et vendredi à 18 h. 30 à
l'Ancien Stand.

Memento artistique
EGLISE ST-PH5RRE DE CLAGES. —

Dimanche à 17 h. concert de musique
sacrée.

Cette rubrique n'engage pas
la Rédaction

LA RECETTE DU JOUR :

fruite au cambouis
Ce titre peut laisser croire que nous

sommes porte sur la plaisanterie. Eh
bien ! non , nous avons tout , sauf l'en-
vie de rire d'un état de choses qui
dure depuis, au moins, deux saisons.

RECETTE. — Prenez une trulle du
canal de Wissigen, si possible pèchée
en aval du tuyau sortant près du pont
(condultes) de la Dixence; videz-la et
faites-la frlre sans rien y ajouter. A
servir avec une tranche de citron et,
comme accompagnants : un verre de
cognac et pilules contre l'écceurement.
S U f f l t  à dégoùter plusieurs convlves.

C'est un fait connu de tous les pe-
cheurs (sauf peut-ètre ceux du diman-
che, et encore !) que, souvent, le canal
de Wissigen , le seul à peu près potable
actuellement, est souillé jusqu 'à un de-
gré qui dépasse l'entendement. Huile
de vidange, mazout, etc, se mélangent
et décrivent de larges arabesques où
seul le soleil trouve plaisir à décompo-
ser sa lumière en teintes arc-en-ciel. Je
ne parlerai pas (à certaines heures) du
défilé interminable de papier crèpe qui
s'accroche à tout et qui vous fait tout
de suite penser que la troupe est ren-
trée de l'exercice.

On peut s'étonner , et on s'étonne,
après avoir lu et entendu parler de la
lutte contre la poilution des eaux , que
pareil fait , si souvent répété, ne soit
pas encore revenu aux oreilles de nos
autorités compétentes.

Le soussigne et les autres chevahers
du bambou espèrent que le nécessaire
sera fait. Il existe un règlement de la
pèche sur lequel on ne lésine pas en
cas d'infraction. Il y a lieu de ne pas
lésiner non plus avec les destructeurs
en gros de notre faune aquatique.

Jacky Lucianaz

Les comptes de la commune
ont été accepté s

Au cours de la dernière séance du
Conseil general, qui fut présidée par
M. André Perraudin, les membres de
cette assemblée ont aCcepté les comp-
tes, sauf les socialistes qui les ont re-
fusés.

Mais, tout d'abord des eredita sup-
plémentaires ont été admis par la
Commission speciale, laquelle s'expri-
me par la voix de M. Albert Frossard ,
puis par les membres du Conseil ge-
neral.

Il s'agit d'un montant de 66.900
francs dans lequel sont compris, entre
autres, les postes suivants :

— indemnités aux membres du Con-
seil communal (le nombre des séances
ayant augmenté) : 5800 francs;

— allocations de renchérissement
1957 : 17.500 francs ;

— réceptions diverses, notamment de
la municipalité de Selles-sur-Cher :
6300 francs ;

— bàtiment scolaire : 15.000 francs.
— école moyenne et commerciale :

7000 francs.
On passe, ensuite, à Texamen des

comptes. Ceux-ci bouclent par un ex-
cédent de dépenses de 2.144.146 francs.
Le budget prévoyait un dépassement
de 2.242.050 francs .

Le détail des comptes n'appelle pas
de discussion speciale. Toutefois , le
groupe radicai nous prie de porter à
la connaissance de nos lecteurs des re-
marques suivantes que nous publions
par souci d'objectivité :

Le Groupe radicai depose sur le bu-
reau du Conseil general la déclaration
suivante et domande qu 'elle soit insé-
rée in extenso au procès-verbal de
l'assemblée :

Après un examen approfondi du
compte 1957, le Groupe radicai se rallie
aux conclusions de la Commission de
gestion tendant à l'approbation du
compte municipal pour l'exercice 1957.
Toutefois , il attiro spécialement l'at-
tention de l'assemblée sur diverses re-
màrqùes et propositions énoncées dans
le rapport de la commission précitée
et demandé expressément qu'il y soit
donne suite pleine et entière dans l'a-
venir. Il s'agit notamment :

1. de l'accroissement Constant des
charges permanentes d'entretien et de
la dette publique dont il y a lieu de
s'inquiéter.

2: des amortissements internes prati-
ques et du principe mème de l'amor-
tissement obligatoire. A ce sujet , le
Groupe radicai a constate qu'un mon-
tant de Fr. 577 317.50 pour construction
de routes a été porte à l'actif du bilan;
sur cette somme, il a été amorti Fr.
57 700.— soit le 1/10 de la dépense. Le
Groupe demando que ce poste actif soit
éliminé en 10 ans 'au maximum.

3. de la couverture partielle des dé-
ficits par des prélèvements sur réser-
ves (comptes, page 43, rubr. E « Réser-
ves diverses »).

4. de l'engagement de eredita supple-
mentainres avant qu 'ils ne soient ac-
cordés par le Conseil general , malgré
les multiples recommandations déjà

faites.
5. des dépassements de crédits im-

portants, sans qu 'un crédit supplémen-
taire soit sollicité.

6. de l'augmentation consideratale des
débiteurs divers et des mesures à pren-
dre pour remédier à cet état de choses.

Si le Groupe radicai adopté les con-
clusions de la commission, c'est avec la
demando expresse que les observations
formultes par ses commissaires et re-
produites dans le rapport obtiennent
une suite complète pour les exercices
futurs.

Il est indéniable que certaines opé-
rations comptables ont pour effet , si-
non pour but , de ramener le déficit
à un montant admissible. La situation
de fait est tout autre si l'on ajoute au
déficit apparent de Fr. 163.986,81 le
prélèvement de Fr. 150.000.— sur une
réserve, les achats de matériel et de
mobilier courant éliminés du compte
par report au bilan , certaines dépenses
routières s'élevant à Fr. 577.317,50, ain-
si que certaines charges communales
mises en compte aux Services indus-
triels et dont le chiffre n'est pas con-
nu. Ce n 'est alors pas Fr. 163.000.—
mais plus d'un million qu'il faut arti-
culer en parlant du déficit réel.

D'autre part , il faut relever que les
dépenses réelles ont été de Fr. 1,2 mil-
lion supérieures au budget augmenté
des crédits supplémentaires.

Le Groupe radicai domande donc
qu 'à l'avenir il soit fait abstraction
pure et simple de ces manipulations
comptables internes qui sont, comme le
dit la Commission de gestion dans son
préavis, « de nature à fausser les ré-
sultats des exercices annuels qui ne
se présentent plus dans leur rigoureu-
se exactitude individuelle ».

La délégation radicale attaché du
prix à ce que les comptes et budgets
reflètent exaclement et entìèrement la
situation financière et le resultai an-
nue! et fait toutes réserves quant à
l'attitude qu 'elle prendra ou devra
prendre dans l'avenir si l'administra-
tion ne devait pas retenir les vceux et
désirs exprimés dans le présent rap-
port.

Les comptes des Services industriels
sont acceptés par les conservateurs et
les socialistes. Les , radicaux estiment
qu 'ils ne peuvent pas suivre cette voie
et s'abstiennent de-, se prononcer.

Le terrain Breuer est vendu à l'Evé-
ché pour 220.000 fràncS pour la cons-
truction d'une maison de retraite.

Un autre terrain est acquis par la
maison BP pour des dépóts sous-gare.

Cette assemblée, plus calme, plus sa-
ge que les précédentes nous a permis
de constater une fois de plus que le
gros et rapide développement de la vil-
le de Sion crée des obligations formel-
les auxquelles nos autorités ne peuvent
pas se soustraire.

C est pourquoi une collaboration de
toutes les bonnes volontés est souhai-
tée mème et surtout dans le cadre de
contacts plus étroits et d'échanges de
vue répétés. R.

La bénédiction
du drapeau

des enfants de chceur

« ICI TÉLÉVISION »

Demain dimanche aura lieu la béné-
diction du drapeau des enfanrbs de
chceur, par Mgr Adam. Cette cérémonie
aura lieu à la Cathédrale, après la mes-
se de huit heures.

Un cortège ise déroulera en ville dès
7 heures 40 : l'itinéraire est le suivant :
Avenue du Nord, Grand-Ponit, Avenue
de Lausanne, Pianta , Cathédrale.

On nous prie de tappetar ce qui suit :
Les partiioiparuts de la Schola se tréu-

niissent à 7 h. 30 à la rue du Nord, en
tenue et avec la robe.

Les louvetaux, en uniforme compiei,
sont aussi attendus à 7 h . 30 à la rue du
Nord.

COMPOSITION DU CORTEGE
1. Schola
2. Louvetaux
3. Cceurs V alitante de Riddes
4. Petites Ailes
5. Eolaireuses
6. J.E.C.F.
7. J.O.C.F.
8. J.I.G.F.
9. Enfants de Marie

10. Enfants de chceur de St-Léonard
11. Enfants de chceur de Vétroz
12. « Knabenmusik » de Brig
13. Enfants de chceur de la cathédrale
14. J.O.C.
15. Rhodania
10 GeseMenverein
17. Mainnerchor Harmonie

•••••••«•••••••••a••
PANCARTES

EN VENTE A
L'IMPRIMERIE GESSLER, SION
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Manière d'aimer
Lundi soir 19 mai la grande salle de

l'Hotel de la Pianta était trop petite
pour accueillir le nombreux public ve-
nu écouter l'intéressante conference de
Sceur Andrée de JésUs, des Petites
Sceurs du Pére de Foucauld , et suivre
son itinéraire d'humble charité au gre
des terres et des mers d'Extrème-
Orient.

La Petite Sceur, en sareau bleu , sut
dire avec éloquence et simplicité l'a-
postolat moderne des Petites Sceurs
perdues au cceur des masses humaines
les plus délaissées. Fraternités de trois
ou quatre sceurs adoptant la manière
de vivre du pays, présence contempla-
tive, aimante et laborieuse au milieu
des plus pauvres de ceux qui ignorent
le Christ : telle est la méthode mis-
sionnaire audacieuse des filles du Pé-
re de Foucauld. Elles vivent de leur
travail et de leur prière, 8 heures de
travail et 3 heures de présence à la
chapelle centre de chaque fraternité.
Dans la maison cloìtrée d'une ville
musulmane, dans la baraque en tòle
de bidonville, dans la jonque d'un
grand port chinois ou au milieu d'un
village de lépreux en Corée, elles sont
là sereines et fraternelles, témoins de
l'amour du Christ pour tous les hom-
mes. témoins du Ciel au plus dur de
la terre.

Pour elles l'Extrème-Orient est une
terre de choix : la présence catholique
y est infime et les progrès du marxis-
mo très grands; avant qu 'il ne soit
trop tard , elles veulent susciter des vo-
cations locales, former des fraternités
indigènes et rayonnantes.

Cortes, la vie des Petites Sceurs est
rude et usante, mais c'est une aventure
de charité où la joie chante toutes les
espérances. Elles sont une présence de
l'Eglise dans le desert du prolétariat
ou de la prison , dans le desert de l'hó-
pital ou de la rue grouillante de mise-
re, une avant-garde que nous devons
aider.

Heureux mariage
A Fribourg vieni d'avoir lieu la cé-

rémonie du mariage de l'un de nos ré-
dacteurs, M. Pierre Antonioli , fils de
Séraphin , avec Mademoiselle Betty
Spycher , fille de Germain. La bénédic-
tion nuptiale leur fut donnée en la
chapelle de l'Université de Fribourg
en présence de nombreux parents et
amis qui se sont retrouvés peu après
chez M. Anthamatten, au Buffet de la
Gare.

Les jeunes mariés sont partis en
voyage. Ils visiteront plusieurs pays
lointains avant de s'établir à Sion.
Nous leur réitérons nos meilleurs
vceux.

La rubrique sportive de notre jour-
nal , pendant l'absence de son rédac-
teur spécialisé , sera tenu par M. Emile
Marschall, collaborateur habituel.

Co onte de vacances
La visite medicale pour l admission

à la colonie de vacances des Mayens de
Sion aura lieu à l'école des filles à 17
heures le jeudi 29 mai pour les gar-
gons. Le comité

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 24 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour; 7.15 Informations; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.20 Ces goais soni pour demain ; 12.45
Informations ; 12.55 D'une gravure à
l'autre ; 13.50 Pages d'opéras célèbres :
15.45 La semaine des trois radios ; 17.30
Pour les enfants ; 18.25 Micro-partout ;
19.05 Le Tour d'Italie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 20.30
Musique sans frontières ; 22.20 Valses
de France , 22.30 Informations ; 22.35
Surprise-party 1958.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies va-

riées ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble , 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre réeréatif viennois ; 15.30 Le
disque historique ; 16.20 De nouveaux
disques de musique légère ; 19.20 Tour
d'Italie ; 19.30 Informations ; 20.30 Un
Suisse à Paris, comédie ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de chambre.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Paris en bala-

de ; 21.25 Léonard de Vinci , film ; 21.55
Agenda TV;  22.00 Dernière heure : In-
formations communiquées par l'ATS ;
22.05 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 25 MAI
SOTTENS

7.00 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tlons-!- 7.20 Sonnez les matines ; *-8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestent ;
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Trois fois quatre ; 16.05 Va-
riétés pour un dimanche ; 17.15 L'heure
musicale ; 18.45 Le Tour d'Italie ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Opérettes franeaises, opé-
rettes viennoises ; 20.30 A l'opera : Le
Jongleur de Notre-Dame ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Deux ceuvres de Jean-
Sébastien Bach .

BEROMUNSTER
7.50 -Informations ; 8.45 Prédication

catholique - romaine ; 9.30 Sei-vice re-
lìgieux protestent ; 12.00 Prelude, Chora l
et Fugue, C. Franck ; 12.30 Information;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 14.00
Promenade - concert ; 18.10 Quatuor à
cordes ; 19.30 Informations ; 21.00 Musi-
que ancienne ; 22.15 Informations ; 22.20
Concert Mozar.

TÉLÉVISION
17.00 Bruxelles 1958 ; 17.15 Mer Rouge,

documentaire ; 20.15 Pour le jour de Pen-
tecote : Le Chemin du ciel, film ; 21.45
Présence catholique ; 21.55 Dernière
heure : Informations comimuniquées par
l'ATS.

LUNDI 26 MAI
SOTTENS

7.00 Suite de ballet ; 7.15 Informations;
7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musi-
ques et refrains de pai-tour ; 12.00 Au
carillon de 'midi ; 12.45 Informations ;
13.05 Et en avant la musique ; 15.55 Re-
portage sportif ; 18.00 Rendez-vous à
Genève ; 19.05 Le Tour d'Italie ; 19.15
Informations ; 20.00 Enigmes et aventu-
-res : Le Cachet d'Evariste ; 21.00 Jazz
aux Champs-Elysées ; 22.30 Informa-
tions ; 23.05 Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 11.55 Le Radio-
Orchestre ; 12.30 Informations ; 12.40
Harmonies légères ; 15.55 Reportage du
¦match de football Suisse - Belgique ;
19.05 Les sports du jour ; 19.30 Infor-
mations ; 20.35 Retour de Paris ; 22.15
Informations ; 22.30 Le KamTneren-sem-
blo de Radio-Berne.

TÉLÉVISION
13.30 à 16.30 Hippism e ; 20.15 Téléjour-
nal ; 20.30 Malgovcrt, film ; 21.15 Une
-soirée chez Gilles ; 22.00 Reflets filmés
du match international de football Suis-
se - Belgique ; 22.10 Dcmières informa-
tions communiquées par l'ATS.

! ELECTRA 1
Ì RADIO-TELEVISION >

constructeur de l'émetteur s
de Veysonnaz |

Tombee d'un mur
Mademoiselle Eugénie Balet, àgée de

46 ans, travaillait dans une vigne, lors-
qu 'elle tomba d'un mur.

Souffrant de contusions au thorax et
de plaies au cuir chevelu, la viotime a
été transportée à l'hópital régional.

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Examens d'admission
à TEcole secondaire

(industrielle) regionale
des gargons, à Sion

Ces examens sont fixés au jeudi 29
mai 1958 à 8 h. au centre scolaire du Sa-
cré-Cceur, rue des Arcades. Il n'est pas
nécessaire de s'inserire, il suffit de se
présenter aux examens.

Il est rappelé aux parents des j eunes
gens s'intéressant à cette école que l'age
normal d'admission est 13 ans.

Cette école prépare les élèves, en deux
ou trois ans, au collège, sections techni-
que ou commerciale au Technicum, avec
ou sans apprentissaee aux métiers.
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l Mabillard
| TAXIS MAB
? répond en permanence <
? par tèi. au No 2 38 59 à la gare "<
[ et au bureau <
? . . . . .  '

Fete chez les sceurs
hospitalières de Valére

Ce mardi 27 mai a 10 heures, a l'égli-
se du Collège (de la Trinité) les Sceurs
Hospitalières auront une cérémonie :
deux prises d'habit (Mlles Celine
Schmidt et Germaine Varone) une pro-
fession temporaire (Sceur Marie-Agnès
Fournier), une profession perpétuelle
(Sceur Marie-Nicolas Dorsaz).

Chacun est invite de tout cceur à
participer à cette fète religieuse et à
partager la joie de la communauté.

LE TEMPS TEL
QU'Oll

L'AUNOUrCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : nébulosité
variatale, quelques averses orageu-
ses. Par moments feehn au nord
des Alpes. Vents du secteur sud à
sud-ouest en montagne.

Monsieur et Madam e Arthur Bonvin-
Clivaz et leurs enfants,à Saxon et Sion;

Monsieur et Madame Raymond Bon-
vin-Briguet et leurs enfants, à Chelin
et Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Roland Zuffe-
rey-Bonvin et leurs enfants, à Vissoie ;

Madam e et Monsieur Arthur Emery-
Bonvin , et leur fille à Vaas ;

Madame et Monsieur Joseph Métrail-
ler-Bonvin et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Germaine Bonvin-
Mudry et ses enfants, à Chermignon et
Bouveret ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Lamon, Bonvin, Mudry, Duverney, Ba-
gnoud, Emery, Studer, Rey et Morard ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Clotilde Bonvm-Lamon
tertiaire de St-Francois

enlovéo à lem* tendre affection, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée, à l'ago de 77 ans, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
dimanche 25 mai , à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
Da-rtt.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie  recues à l ' oc-
casion du grand deuil qui Va f rap -
pée , la f ami l l e  de

MONSIEUR
Arthur Rouiller

exprime sa reconnaissance émue à tous
ceux qui , par leur présence , leur mes-
sage et envoi de f leurs , l'ont entourée
durant ces heures douloureuses.

Sion , le 24 mai 1958.



On cherche

apprenti-
vendeur

entrée toute de suite.

S'adr. Al. Bonvin, Epi-
cerie Valaisanne, Av.
du Midi , Sion.
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A LOUER
j au Centre de Sion .
¦ (Elysée ler étage) ]

BEAUX BUREAUX
, Disponibles tout de suite

; S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 !
! Sion

POUR VOS LESSIVES PRENEZ :

e 

La nouvelle

« SERVIS»
La machine à laver

RINCE

à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE
Agence pour le Valais Tel. (027) 4 22 79

HH ¦'¦ *£* «iiHHR t I

Dégrossit , lavo, cuit , rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher
le linge. Courant 220 ou 380 volta.
N'cxigo aucune installattion. Fabri-
cation 100 r/c suisse, approuvée par

l'A.S.E.
Agoni general

R. SCHNEIDER
Case 21 - Genève

Sur demando, nous faisons dos dé-
monstrations à domicile pour nos

éloctriciens

Nom : 

Adressé : 

Domicile : 
Monsieur Devanthéry, quincailler

Rue de Conthey - Sion

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de 3 chambres avec
confort.
Offres avec prix case
postale 29133 Sion.

| Pour redonner de l'éclat à vos meubles, <
? utilisez un produit offrant toutes garanties '

LASKINA-POLISCH
[ Convieni pour tous meubles brillante, mate, <
> clairs ou anciens J
| Petit flacon Fr. 9.50 Grand flacon Fr. 17.50 '<
[ envoi contre remboursement

i demandez la documentation gra tuite ]

PRODUITS LASKINA
; SION, av. de la Gare 20, tèi. 2 22 90 et 5 03 12 <

I La bonne adressé
> WUEST PNEU-SERVICE !
! Avenue de la Gare 20, SION J
t Toutes marques - Toutes dimensions J
J Vente directe «

i •
{ ARDON J
» Place de jeu J
» Dimanche 25 mai 1958 ]

| Féte regionale de i
| gymnastique du Centre !
I Participation de 9 sections J

I BAL i
\ Orchestre Frères Minster *

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

A vendre M0T0S
> j
l Moto Isotherma 1952, 125 cm3 Fr. 300,— <
! Moto Lambrette, 1951, 125 om3 Fr. 350,— <
I Moto Rumi, 1953, 125 cm3 Fr. 450,— <
l Moto TWN , 1950, 250 cm3 Fr. 750,— <
I Moto TWN , 1952, 250 em3 <
? très belle occasion Fr. 1250,— ]
? Moto NSU, 1954, 250 cm3 J
| très bello occasion Fr. 1300,— <
[ Moto Royal Enfield , 47, 350 cm3 Fr. 800,— !
[ Moto Goggo, 1952, 150 cm3 !
? 3 roues, pour invalide '? ]
| Garage Moderne, Sion, tèi, 027/2 17 30 <

| Nouveau départ du grand autocar ',

I de Montana
| pour Hérisau j
{ Aller : Samedi 31 mai !

| Retour : Dimanche ler juin ¦

> Pour toutes informations, téléphoner au <
| numero 071/5 32 05 à Hérisau !
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L'incomparable
boisson au chocolat l

Un produit de la Centrale Laitière de J
Lausanne >

Dépositaires : \F. Bruttin - SION - Tel. 2 15 48 .
F. Dussex - SION - Tel. 2 28 69 ;

Cours de vacances
à

L'Institut du Rosenberg
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gali
du 15 juillet au 9 septembre 1958

Elude rapide des langues allemande et
anglaise

Classe pour debutante et pour étudiants
avancés. Sports. Situation magnifique et sa-
lubre. Prospectus et tous renseignements

sur domande par la direction
Début de l'année scolaire : 17 septembre

j **•
•* ""'on

4

*

] Pour supprimer des rayons ci-après :

i Tissus, Varappcs, Pélerines, Enfourrages, Mercerie, etc.

LIQUIDATI0N PARTIELLE
! auloriséc du 26 mai au 26 juillet 1958
«
« Rabais jusqu'à 30%
! MELLY-PANNATIER, mercerie, rue de Conthey, SION
«

Économique, pratique et pas cher

RISOLINE
Produit de nettoyage universel

WUEST, av. de la Gare 20, SION
Tel. 2 22 90 et 5 23 38
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vous 

offrent
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ses deux nouveaux modèles de

CHAMBRES A COUCHER D'UN PRIX
TRES BAS

pour leur bienfacture ef leur qualité ;

La première, en bouleau pom- La seconde, en bassam de fil imat !
mele, vous séduira par ses lignes d'un ton chaud, vous plaira 'par ;
modernes, ne eoùte que sa qualité aussi soignée et son ;

prix de
Fr. 1 840.- Fr. i 490 -

seulement ;
Ces deux modèles d'exécution luxueusc sont livrables immediate- ;

ment, dans la composition suivante :

Grande armoire 3 portes, 180 era — Lits jumeaux avec entourage ;
2 tables de nuit — 1 belle coiffeuse avec giace cristal argenté i

(également livrable avec grand lit de 140/190 cm.) I

Vu le succès de ces deux modèles
saisissez cette occasion, nombre limite j

Facilités de paiement !

N'omettez pas de visiter notre nouvelle et grande exposition de ì
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On cherche à VENDRE au centre de Sierre

immeuble locatif
comprenant 2 magasins, 2 appartements de
4 pièces et 1 appartement de 3 pièces.

Grande place allenante.
Paire offres écrites sous chiffre 946 au Bu-
reau du Journal.
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appartement
de 4 pièces et

studios
S'adresser au bureau
R. Comina , Sion. Tel.
(027) 2 24 25.

Chalet d'action catholi
que

Un baraquement militaire
avec séparation. 13,50X7 ,50 m. En parfait
état. Échange éventuel contre auto. Thyon sur Sion
Renseignements sous chiffre R 5840 X à
Publicitas S.A., Genève.

vacances
idéales pour jeunes fil-
les
— Ambiance familiale
— Altitude : 2100 m.

Excursions.
Prix Fr. 7.— par jour.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à :
Mlle Renée Walpen, St-
Georges, Sion.

aerante d un kiosque
a journaux

à Ardon. Mise au courant possible. Travail
indépendant et bien rétribué.

Nous prions d'envoyer offres avec photo et
copies de certificate à Chiffre OFA 5272 R
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

travaux
de bureau

à domicile. Allemand et
francais.
S'adr. sous chiffre 938
au Bureau du Journal.

villa
ou

maison
de 5 a 7 pièces avec
confort ou à insteller.
Offres sous chiffre Q
iq$99 Z à Publicitas
Zurich 1.
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S

En pur jute, double-fils légèrement detrai- •
chis, à des prix -très avantageux \\

2,45 m sur 2,45 m. environ Fr. 8,— 9,— •2,00 rn. sur 2,00 m. environ Fr. 5,— 5,50 §
1,50 m. sur 1,50 im. environ Fr. 3.50 •
Sacs de dimensions diverses en parfait état 2

pour 50 kg Fr. 0,75 pièce «
pour 70 kg Fr. 0,90 pièce •
pour 100 kg Fr. 1,50 pièce e

Livraison contre remboursement •
Port a votae charge 1I

P. Pcneveyre, commerce de sacs, Simplon 33 %
RENENS (Vaud) «

Michel Dubuis - Sion
Tel. (027) 2 11 40 de vigne

sont demandées pour
les attaches dès le dé-
but juin.

S'adr. 10, Chemin du
Calvaire, à Sion, tèi.
2 18 18.

Macutature
A vwiire toute» qwH*
tltfc. S'adr. à l'Impri-
naerie Geesì«r, Sto».

le Vélo de quallte
Garage du Midi
B. Bétrisey & Cie
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A louer un

Je cherche à louer, év.
par la suite acheter, à
Sion ou environs

Reichenbach I OuVNÒreS
& Ciò S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches , nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience . capacitò de fa-
briquer rapidement , soin
extrémo dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis , sans en-
gagement de votre part.



DERNIÈRES
DEPECHES

UN AVION
PERD UNE HELICE
BRUXELLES (Reuter) — Un su-
per DC-6 de la Panama-Airways,
avec 70 touristes américains a
bord , a perdu vendredi son hèl ice
quelques secondes avant  de quii-
ter la piste. Personne n 'a été bles-
sé mais l'appareil a subi de gra-
ves dommages.

LES SYNDICATS US
MONTRENT LES DENTS
DETROIT (AFP) — A 1'issue d'une
conference à huis-clos des 600 dé-
légués du syndicat des ouvriers
de l' automobil e, le président de
cette organisation , M. Walter P.
Renthcr a déclaré qu 'il avait re-
fusé purement et simplement de
proroger les contra ts qui lien t le
syndicat et les trois grands de l'in-
dustrio automobile. Ces contrats
expirent -le 29 mai prochain.

PLUS D'ITALIENS
DÉTENUS EN U.R.S.S.
MOSCOU (AFP) — Dans une dé-
claration diffusée vendredi par
Radio-Moscou , le ministèro sovié-
tique des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. souligne que les ru-
meurs propagées en Italie selon
Iesquelles des prisonniers de guer-
re italiens se trouveraient encore
on Union Soviétique, soni l' oeuvre
do ceux qui voulent cnvenimer les
relations c-ritre les doux pays.

12.000 DOCKERS
ANGLAIS EN GREVE
LONDRES (Reuter) — 12.000 dó-
bardeurs des Royal et Surrey
Docks se sont mis en grève. 80
naviros marehands sont tmmobi-
lisés.
D'autre part , des 'm illiers d'ou-
vriers de fabriquos d' automobiles
dos Midlands sont eondamnés à
l'inactivité en raison de la grève
de 1.500 estampeurs d'une fabri-
quo do Swindon , qui refusenl de-
puis un mois de reprendro le tra -
vail , pa'ralysant de co fait toute
l'industrio automobile. Environ
6.000 ouvriers à Coventry, Birmin-
gham et Oxford ont dù ètre dé-
bauchés vendredi. 13.000 autres
vorront leurs salaires considéra-
blement réduits à la suite de la
diminution de la durée du travail.

EU TROIS LSGNES...
AU TYROL DU SUD, un commando

de néo-fascistes est venu rosser des
villageois rassemblés sur la place. La
police est intervenne avec des grcnades
laerymogènes..

A MOSCOU , les ministres de l'eco-
nomie de plusieurs pays de l'Est se
sont réunis lo 20 mai. La Yougoslavic
n 'était pas invitée.

LE LIBAN a porte plainte au Con-
seil de sécurité des Nations unies con-
tre l'ingércnce de la République arabe
unie dans los affaires intérieures de
l'Etat.

Les journaux syriens tépliquent que
cette plainto n 'a pas d'autre but quo do
permettre aux Etats-Unis de se mcler
uno fois do plus dos affaires des Ara-
bes.

Pierre Joly
maquisard refoulé

Affn iTiant otre un emissairc du Co-
mité du Salut public qui so serait cons-
titue au sud de la France , M. Pierre
Joly est venu à Genève avec l ' inten-
tion d'y faire une conference do pres-
se, dont l' autorisation lui fui toutefois
refusée. Il fu i  diserètement fecondili!
a la frontière par dos polieiers on ci-
vil ot pri t a Colntrin (notre photo) un
avion à deslination do Belgique. Afin
do lui épargnor uno arre-sta tion , il no
fu t  pas refoulé on France.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annotici ;?; : Publicitas S. A., Sion,

L épreuve de force eulre Alger el Paris
« DE GAULLE
AU POUVOIR

D ICI UNE SEMAINE

M. Pierre Pflimlin à la radio

«resi dans les prochains jours qu ii
faul Iransiormer nos inslilulions >DÉCLARE MASSU A UN

JOURNALISTE ANGLAIS
LONDRES (AFP) — Dans une inter-

view accordée au correspondant de
1' « Evening News » à Alger, le general
Massu prédit que le general de Gaulle
premila le pouvoir « d'ici une semaine ».
Le journa l londonien du soir publié en
première page un article de son corres-
pondant à Alger rapportati! les déclara-
tions que lui a faites le general Massu :

« Les jour s du gouvernement Pflimlin
sont comptes, a dit le general. Les evé-
nemenls se sont précipités durant les
dernières 24 heures. D'ici une semaine
nous obtiendrons des changements qui
sont nécessaires pour sauver non seule-
ment l'Algerie, mais aussi la France. Le
gouvernement actuel ne répose que sur
trois piliers : M. Pflimlin lui-mème qui ,
sans doute , se considère comme un pa-
lriote, M. Jules Moch, ministre de l'in-
térieur, intelligent, et le ministre de la
défense de Chevigné, un homme qui ne
voit pas plus loin que s'il portait des
oeillères. Le gouvernement qui prétend
ètre patriotique jouit du soutien des
communistes. C'est un paradoxe qui ne
peut pas durer. Pour M. Pflimlin, le
choix est, soit les communistes, soit
nous, l'armée. Une fois qu 'il aura cède
à la persuasion , la comédie prendra fin
el le general de Gaulle viendra au pou-
voir ».

Le correspondant de 1' « Evening
News » lui ayant demandé « à quel genre
de persuasion » il faisait allusion , le ge-
neral Massu a répondu « avec un scu-
rire » : « il y a bien des moyens de per-
suasion et parmi ceux-ci il y a l'opinion
publique ».

PARIS (AFP). — Le président du
Conseil frangais a , vendredi soir , dans
une allocution radiodifiusée . demandé
« en ces heures d inquiétude , à tous les
Francais , de comprendre dans la Mé-
tropole et en Algerie , que la nailon
risquerait d'ètre cruellement divisée si
nous ne demeurions pas tous unis dans
le respect des lois de la République ».

« Il ne serait pas admissible , a-t-il
affirmé , qu 'une fraction de la nation
tonte d'imposer sa volonté au pays tout
enlier » .

Soulignant « qu 'il faut bien recòn-
naitre que les inslilulions fonctionnent
mal », M. Pierre Pflimlin a annonce les
réformes constitutionnelles proposées
par le gouvernement.

» C'est dans les prochains jours , a-t-
il déclaré, qu 'il faut transformer nos
institutions » .

A propos de l'Algerie, le président du
Conseil a dit :

« Notre instabilité est aussi l' uno des

causes principales de la crise algérien-
no. A chaque ehangement de gouver-
nement , nos compatriotes d'Algerie re-
doutent un ehangement de politique.

» Aujourd'hui , les manifestations de
fraternisation qui se produisent en Al-
gerie font naitre un grand espoir. Pour
que cet espoir soit réalisé par la cons-
truction d' une nouvelle Algerie fran-
gaise, il faut qu 'à Paris un pouvoir ré-
publicain fort et statale, puisse agir
avec continuile sans que sa volonté soit
paralysée ou infléchie par les fluctua-
tions de nolre politique intérieure ».

Le gouvernement , a indique le prési-
dent du Conseil , a besoin de Tautorité
et de la durée. Les projets déposés de-
vant l' assemblée prévoient un droit de
veto pour le gouvernement pour s'op-
poser à toute initiative parlementaire
contrariant l' exécution d'un program-
me, et d'autre part instituent la néces-
sité d'une motion de censure désignant
un successeur pour pouvoir renverser
un ministère.

20.000 ALGER0IS
RECLAMENT
' DE GAULLE

Los Algerois sont revenus en fonie,
vendredi en fin d' après-midi , au forum ,
où plus de vingt mille personnes ont
notamment acciaine les membres du co-
mité do salut public de l'Algerie et du
Sahara .

Dans une courte allocution , M. Sid
Cara , co-présidon t du cornile de l'Alge-
rie ot du Sahara , a insistè pour la
prompto mise en oeuvre do la politique
d'integration.

« Francais nous sommes, a-t-il dèda-
le , Francais nous resterons. Notre gui-
de, vous le connaissez, c'est le general
de Gaulle. Notre but aussi c'est, en
France, la création d'un gouvernement
de salut public prèside par le general
do Gaulle et ici oeuvrer pour une inte-
gration complète de tous les élémenls
do la population de l'Algerie ».

Le genera ] Massu , co-présidont du co-
mité. a succède, au balcon , à M. Sid Ca-
ra

« Tous ensenmble, a-t-il déclaré, dans
l' union la plus totale, nous travaillons,
imes camarades et moi-mème, à la réa-
lisation de notre taut final ».

M. Dolbecque , vice-président du co-
mité de l'Algerie et du Sahara , a pris
cns-uitc la parole .

<¦¦ Nous n 'accepterons de discuter
qu 'avec le general de Gaudio et non pas
avec le gouvernement Pflimlin , s'est-il
écrié. Nous déclarons que , quolles que
soient los manceuvres, notre décision est
irrévocable.

La manifestation devait prendre fin
avec les allocations de M. Jacques Sous-
tclle et du genera l Salan.

M. Jacques Soustelle a souligne que
" la création du comité de salut public
de l'Algerie et du Sahara est la preuve
eclatante de la volonté farouche de tous
les Algériens d'arrive r à la victoire fi-
nale ». '< Nous n'avons jamais été, e-t-il
dit , plus unis ot plus décidés, Nous nous
oiganisons. Nous triompherons, pour le
bien do l'Algerie ot de la France ».

Enfin le general Salan , après avoir
salué des doux bras levés, la foule qui
1 acclamali , s'est écrié : « Nous rentre-
lons tous on Franco. L'Algerie resterà
frangaiso et la Franco sera plus grande
encore ».

***********************************

M. Pinay
à l'Elysée

PARIS (AFP) — M. Antoine Pi-
nay s'est entretenu cet après-mi-
di pendant  trois quarts d'heure
avec M. René Coty, président de
la République. A l'issue de cette
entrevue, l' aneien présiden t du
Conseil s'est borné à déclarer que
le groupe tlgs indépendants tloit-
nerait, ultérieurement, un com-
muniqué sur cet entretien avec le
chef de l'Etat.

En Tunisie :
TUNIS (AFP). — On annonce de

source autorisée tunisienne que le ter-
ritòire tunisien a été survolé , aujour-
d'hui , à plusieurs reprises , par des
avions frangais.

C'est ainsi , précisc-t-on , qu 'à 9 h. 30,
un bombardici' bimoteur venant d'Al-
gerie a survolé Ouchtata , Ghardimaou
et Sakiet Sidi Youssef , dans le gouver-
norat de Souk el Al ba. Un peu plus
tard , un bombardici* militaire a sur-
volé le village do Bit* Drasson , dans le
cap Bon.

Au Maroc :
RABAT (AFP). — Pour la seconde

fois , les délégués marocains affiliés à
l'Union marocaine du travail , des doc-
kers du pori do Casablanca empèchent
des militaires frangais do débarquer
au Maroc.

Interrogò sur l'attitude du gouverne-
ment marocain face à cotto situation ,
un porte-parole dos affaires étrangères
a déclaré :

« Le gouvernement marocain couvre
cette action. Il ne juge pas en effet ,
indispensable l'arrivée au Maroc de
nouveaux soldats frangais dans Ics cir-
constances actuollos ».

APPEL AUX FRANCAIS DE LA METR0P0LE \
ALGER (AFP) .  — A l 'issue de sa réunion consti tut ive , le comité de 2,

de salut publ ic  de l 'Algerie et du Sahara a lance l' appel  suivant ri tous i
les Francois .* $« Citoyens francais de la Metropoli ' et de l'Union francaise  et du J¦monde entier , le mouvement de salut public déclenché ri /liner par la i
volonté populaire  le 13 mai 1958 , a réalisé en trois jours ce qu 'aucun i
gouvernement n'avait pu oblenir en trois ans.

» Sacliez que désormais , les dix millions de Francais qui peuplen t  l 'Al-
gerie et le Sahara ont réalisé leur union totale.

» Sachez qu 'ils onl f a l l  le serment de conserver cette province f r a n -
caise iiidlssolublement liée ri la mère-palrie pour garder intact le patri-
moine national.

» Sachez qu 'ils sont fermement résolus ri mettre en place un gouver-
nement de salut public prèside par le general de Gaulle pour promou-
vo 'tr et dèfendre la ré forme profonde  des insliVutions de la République.

» Fran cais et. Fran eaises , ces 10 millions de citoyens vous appe l len t
solennelletnent et vous demandat i dans un véritable sursaut nat ional
de mobiliser toutes vos énergies pour quo soit réalisé cet idéal.

» Dans ce but , le mouvement doit s 'étendre et se conerétiser dans
Viinmédiat par la création de comités de salut public , malgré toutes les
menaces et les manceuvres dont vous ètes l' objet de la part du gouverne-
ment du « système » .. Tous unis au sein de ces comités , vous obtiendrez
par  votre détcrm 'nuilion un gouvernement de salut public prèside par
le general de Gaulle , seul capable de restaurer la grandeur et l ' indépen-
dance de la patrie ».

LA « DÉFENSE REPUBLICAINE
S'ORGANISE EN FRANCE

PARIS (AFP) — Un « comité national
d' action et de défense républicaine » a
èie form e ven d redi par le parti socia-
liste , le Mouvement Républicain Popu-
laire (chrétiens démoerates) le parti ra-
dicai socialiste et l'Union démocratique
socialiste de la résistance (centre gau-
che) ainsi que le Rassemblement démo-
cratique africain et le parti du regrou-
poment africain.

Ce comité se propose « d' apporter un
soutien loyal et résolu au gouvernement
léga! de la République dans son action
pour la sauvegarde de l'unite nationale ,

la défense des institutions republicaines ,
des libertés démocratiques ot de l'ordre
public ». Il a lance un appel « à tous les
républicains démoerates pour que, réaf-
firmant da solidarité de ceux qui ne veu-
lent transiger avec aucune dictature , ils
s'opposent résolument à toutes les at-
teintes à la légalité républicaine et à
l'unite nationale » . Le comité préconise
la création à l'échelon départemental ,
de comités d'actions et de défense répu -
blicaines et indique qu 'il se tiendra en
contact suivi avec les centrales syndica-
les libres.

Le comité national est compose de
personnalités représentatives, toutes
parlementaires, des organisations qui le
composent, y figurent notamment : MM.
Commin et Deixonne (socialistes) M. P.
K Teitgcn (MRP) , M. Daladier (radicai
socialiste) ot M. Mitterand (URSR) .

In soiis-inarin inyslérieux aiirail
élé ionie au larue de l'Argentine

BUENOS-AIRES (Reuter) — Des uni-
lés de la marine argentine ont attaqué
mercredi un sous-marin dont l'identité
n'est pas connue, au large de la còte
meridionale de l'Argentine, près de Chu-
but et l'ont probablement coulé. Cette
déclaration a été faite vendredi par le
chef de l'Etat, M. Frondizi , personnelle-
ment.

Le président Frondizi a fait sa décla-
ration au cours d'une conference de
presse convoquée subitemene Trois
croiseurs et quatre torpilleurs argentins
qui effectuaient un exercice de routine,
ont découvert un sous-marin inconnu
navigant en plongée dans le Golfe Nuo-
vo, sur la còte atlantique , entre Puerto
Madrin et Punta Ninfas, à quelque 1100
km. au sud-ouest de Buenos-Aires. Qua-
tre grenades sous-marines ont été lan-
cées. Des taches d'huile sont bientòt ap-
parues à la surt'aoe de l'eau, mais les re-
cherches entreprises pour retrouver Ics
traces du submcrsible sont demeurées
iniructueuses, de sorte que l'on pense
que le sous-marin a été au moins en-
Oommagé , qu 'il a réussi à s'échapper ou
qu 'il a coulé. Des unités argentines con-
tinuenl à patrouiller sur les lieux.

M. Frondizi a a.iouté qu 'il faisait cette
coinmuntcation en sa qualité de com-
mandant en chef des forces armées ar-
gentines, et après avoir discutè avec les
ministres competente qui assistaient à la
conference de presse.

Repondant a des questions posees par
des jo urnalistes, M. Frondizi a précise
qu'il devait s'agir apparemment d'un
submcrsible moderne navigant à une
grande vitesse et possédant un grand
rayon d'action. D'autres Communications
seront faites dès que de nouveaux rap-
ports seront fournis par la flotte.

Il n est ni anglass...
Un porte-parole de l'Amirauté britan-

niuue a déclaré vendredi soir n'avoir

aucune connaissance sur la présence
d'un sous-marin britannique au large rie
la còte argentine. On ne possedè en outre
aucun rapport relatif à un naufrago ou
à une avarie d'un sous-marin britanni-
que.

... ni américain
Un porte-parole du Département amé-

ricain de la marine a déclaré que le sous-
marin dont parie le président Frondizi
n'appartieni pas à la marine américai-
ne. « Aucun de nos sous-marins n'est
porte manquant » a-t-il précise.

ir Tout commerce avec la Chine po-
pulaire étant interdi!, aucun pare zoo-
logique des Etats-Unis ne peut ache-
ter de Panda géant. Cet animai est un
mammifere d' une espèce très rari*,
noir et blanc , ressemblant à la fois à
un chat et à un ours. On le trouve dans
le sud-ouest de la Chine et au Thìbet.
Sa taille peut atteindre 1 m. 80.

Un spécialiste du commerce des a-
nimaux , M. Zeohandolaar. vient do ré-
ussir à échanger dos hippcpotames , des
rhinocéros et des girafes contre un
Panda géant. Plusieurs directeurs de
parcs zoologiqucs ont fait dos offres ,
a l lant  jusqu 'à 25.000 dollars , pour ac-
qiiérir co panda. Mais le département
d'Etat demeure inébranlablo : Aucun
commerco avec lo gouvernement do Pé-
kin , sous aucun prétexte.

•
La moitié du genre li mnobi vit des

sueurs de l' autre .  Solandieu .

Il y a deux choses dans la vie qui
sont irréparables : l'honneur et la
mort. Solandieu.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne
présente ses lettres

de créance
BERNE (Ag.) — Son excellence Sii

William Horaco Montagu-Pollock a été
regu cn audience au Palais federai par
M. Thomas Holenstein. président do la
Confédéralion , ot M. Max Petitpierre ,
chef du Département politique, pour la
remise des lettres l' accréditant auprès
du Conseil federai cornino ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiai-
ro do Grande-Bretagne on Suisse.

Dialogue
de sourds

Un véritable dialogue de sourds
se poursuit entre Paris et Alger ,
entre le gouvernement de la Ré-
publique et le comité de salut pu.
bljc fonde le 13 mai.

M. Pierre Pflimlin veut réta-
blir l'ordre et restaurer Tautorité
de son gouvernement , mais il
n 'utilisera pour cela que les voies
légales, dans le cadre des institu-
tions.

A Alger, les « rebelles » francais
n 'y croient plus, aux institutions ,
au Parlement et aux hommes qui
détiennent le pouvoir legai.

Ils réclament de plus en plus
fort le retour du general de Gaul-
le... pas tous de la mème manière.
Pour les plus prudents , il ne s'agi-
rait que d'un arbitrage, une sorte
de « consultation medicale », que
l'on demanderai! à l'aneien chef
de l'Etat. Pour les plus violents
parmi les « rebelles » d'Alger, de
Gaulle devrait prendre ouverte-
ment le pouvoir et imposer sa po-
litique , le parlement n 'ayant qu 'à
approuver ou à démissionner.

On ignore laquelle de ces ten-
dances parviendra à s'imposer :
pour l ' instaiil.  il semble bien que
le general Salan joue un róle de
modérateur, et que son prestige
et son grade lui permettent de re-
tenir les aventureirs.

Une question peut se poser : qui
est « bon Francais », dans cette
aventure ? Est-ce M. Pflimlin , qui
accomplit loyalement son travail
de premier ministre, tout en es-
sayant d'améliorer les institu-
tions ? Est-ce Salan , qui limite les
dégàts en approuvant certaines
des revendications des Francais
d'Algerie ?

Une chose est certaine, en tout
cas : Ics bons Francais ne sont pas
les dirigeants communistes, qui ,
après avoir sape durant des an-
nées leur nation , découvrent brus-
quement qu 'ils sont les vrais dé-
fenseurs de l'ordre et de la léga-
lité... Il faut souhaiter que leur
hypocrisie grossière, incroyable , ne
paie pas, et que le calme revien-
dra sans eux, malgré eux.

Gerard Mayor.

Decouverte d un
dépòt d'armes

LYON (Reuter) — La police frangaise
a découvert vendred i à Chamazelles ,
dans le centre de la France, un dépòt
d armes qui contenait des mitrailleuse- ,
des grenades à mains, divers explosifs
et dos munitions.

ÌW La semaine prochainc, le journa l
paraitra mardi mal in à 05.00 h. eonuiK
d'habiiude.

Nos bureaux seront donc fermes di-
manche soir. Ils sproni ouverls lundi di'
Pentecote dès 20 heures. Les avis mor-
luaires seront regus jusqu 'à 02.00 h. mar-
di. Nos collaborateurs voudront bien ac-
livcr la rentise des informations el au-
tres textes.




