
La course de vilessc continue
en France

Les evénements vont vite en France.
Il y a plus d'une semaine que l'Alge-
rie a fait parler d'elle en dèfiant le
gouvernement de Paris. Ce dernier a
obtenu les pleins pouvoirs dont dispo-
saient ses précédesseurs. A .la différen-
ce de ceux-ci , il ne sait trop comment
les manifester Outre-Méditerranée. Le
general Salan est toujours le pivot au-
tour duqual tout tourne. Il a coiffé le
comité de Salut public; il se déclaré la-
voratole au general de Gaulle; il ac-
compagne M. Soustelle lors des grandes
manifestati ons qui ont lieu à Alger ou
à Oran; il affirme sa solidarité avec ses
subordonnés militaires; il assume tou-
tes les charges suprèmes. Mais il reste
en contact avec Paris.

Rien ne nous dit mieux que le temps
presse. Les manifestations d'Alger ont
vu des Musulmans participer aux cor-
tèges à coté des Frangais de souche.
Ces derniers cultivent l' espérance que
les Musulmans mettent dans l'établis-
sement d' un système base sur l'égailité
des droits. Un espoir est ainsi né. Le
décevoir équivaudrait à tra nsformer
une revolution pacifique en une nou-
velle querelle sanglante. On se deman-
de dès lors combien de temps le ge-
neral Salan pourra jouer le róle am-
higu qui est et doit ètre le sien.

Si le temps presse en Algerie , e est
parce qu 'il presse en France et inver-
sément. Le gouvernement Pflimlin doit
éviter tout gMssement vers la gauche,
toute mesure de nature à reformer .le
Front populaire. Il se veut fort. Il mo-
difie la constitution à cet effet. Les cri-
ses gou'vernememtales qui ont fait tant
de mal à notre voisine doivent ètre évi-
tées au maximum. Aussi le présiden t
du Conseil veut-tl emipécher qu 'une
équipe ministérielle puisse ètre renver-
sée sans qu 'une autre soit en mesure
de prendre .la place laissée libre. Les
députés qui voteraient la méfiance doi-
vent ètre eh mesure de remplaicer le
gouvernement mis en minorile par un
autre , groupnit une nouvelle majorité.
Avant de détruire , il faudrait que l'on
sache comment reconstruire. Pour cela ,
il faut  qu 'avant la chute d' un ministère,
les députés saichent quels sont les hom-
mes qui prendraient le pouvoir. On dit
mème que les noms dev.ront ètre indi-
qués avant le vote de méfiance. C'est
ce que l'on appelle le vote « construe-
tif ».

Établir  un gouvernement fort est un
des impératifs de l'heure. Il n 'est pas
le seul. Il s'agit aussi de maintenir le
contact avec Alger. Ce qui signifie
qu 'il faut  redonner confiance à ceux
qui suivent présentement les mouve-

ments marques du sceau du Comité de
Salut public Le róle du general de
Gaulle est dans cet ordre d'idées dèci-
sif. Ou bien il donne son appui mora!
à une équipe ministérielle, ou bien on
va le chercher pour le mettre à la
tète d'un gouvernement d'Union natio-
naie. Dans les deux cas, il est néces-
saire que la constitution soit réformée
et que les ministres ne soient pas à la
merci d'une sauté d'humeur de l'As-
semblée.

Les Musulmans attendent eux aussi
que la stabilite devienne un des carac-
tères de la vie politique frangaise. Leur
confiance augmentera dans la mesu re
où ils sauront qu 'ils peuvent compier
sur l' appui du gouvernement centrai.
Dans ce cas, des élections pourraient
permettre de trouver une solution à la
question algérienne sans que l'affaire
s'internationalise. Il n 'est d'ailleurs pas
prouvé que l'opérartion « récupérage des
masses musulmanes» réussisse. Le FLN
•méne toujours avec vigueur la lutte
militaire et poliitique contre la France.
Ses chefs disposent d'aippuds solides.
Mais la France n'a pas grand choix. Il
convien drait que l'opération soit tentée.

De nouveau , c'est là une question de
temps. Plus la crise sera vite résolue,
moins la situation se deteriorerà. Des
élections dans des mois ne bénéficie-
raient plus en Algerie du «choc psycho-
logique » créé. Il est significarti! en tout
cas que des « ultras » opposés a toute
forme de collège unique il y a quelquas
semaines encore parl ent aujourd'hui de
l'égalité des droits comme si elle était
chose faite.

L'atti tude des communistes est évi-
demment celle de l'attente. Si le gene-
ral de Gaulle devait 1 emporter , ils per-
draient une bonne part de leurs atouts
en France. Mais sur le pian internatio-
nal , ils gagneraient des points car
l'OTAN serait quelque peu ébranlé par
la présence à la tète d'un gouvernement
frangais d' un homme dont le nationa-
lisme s'est affirmé tant de fois. Les
communistes n'ont donc pas intérèt à
précipiter les choses. Ils se tiennent
prèts à toutes les éventualités. Les Syn-
dicats qui leur obéissent jou ent le jeu
qui consiste à se poser, si possible, au
dernier moment, en défenseurs de la
république.

M. Pflimlin doit agir vite sur tous les
plans. Sa tàche est enorme. Il appar-
tieni pour une large pari au gouverne-
ment de faire que la transformation
devenue nécessaire dans les mceurs po-
litiques franoaises se tasse sans effu-
sion de sang.

Jean Heer.

Clianqemenl dans Oioliilion iliw lau\ d'intértl
Il n 'y a pas si longtemps , on pouvait

entendre des gens déclarer que le taux
d'intérèt , pour le placement à long
terme, risquait de monter jusqu 'à 5
pour cent. Or , voici peu de temps, un
emprunt à 4 'A a été souscrit plu-
sieurs fo is , ce qui est caraetéristique
du tournant intervenu depuis peu. On
avait parie , à cette occasion , d' une ex-
périence, d'un test , et ce sont les opti-
mistes — si l'on veut les qualifier ain-
si — qui ont eu raison. Pour les obliga-
tions de caisse , le taux de 4 1/4 poui
cent a de nouveau disparu et les obli-
gations à 4 pour cent trouvent aisé-
mcnt preneur , les titres venant à
échéance ayant parfois de la peine à
ètre intégralement convertis.

D'où provieni ce tournant  ? Comme
lorsque les taux de l 'intérèt ont mon-

M.

- Laisse-moi f a i re  ! Celui-la , c'est
la marche nrrière , n 'est-ce pas ?

té cette baisse a été suscitée par une
sèrie de facteurs. L un d'entre eux , et
non des moindres , a été la hausse elle-
mème du taux d'intérèt ! Celle-ci a eu
pour conséquence que l'on a cesse,
dans le pays , de thésauriser et que cer-
tains capitaux étrangers ont été rapa-
'.riés. La hausse du taux d'intérèt , que
certains ont vivement vitupérée , a ain-
si contribué à atténuer la penurie qui
.égnait sur le marche des capitaux.

L'évolution de ces prochains mois dé-
oendra esscntiellement de la manière
Ioni va se dérouler la conjoncture. La
"rise de Suez avait entrainé , lors du
ter semestre 1957. un record d'impor-
ations et , avec elle, une certaine di-

minution des devises. La normalisation
de notre commerce extérieur . qui est
ntervenue depuis lors , a sensiblement
ontribué à la détente constatée sur le

marche des capitaux.
Il ne faut  pas non plus sousestimer ,

'orsqu 'on étudie revolution du taux de
l ' intérèt . l ' importante des facteurs psy-
"hologiques. Plus il s'est avere que les
taux augmenteraient , plus les capitaux
en attente ont été nombreux et plus
¦eux qui désiraient effectuer des place-
ments ont fait  preuve de retenue. Le
oendule ayant oscillé dans l' autre sens,
la réaction inverse s'est produite : on
a voulu le plus vite possible profiter .
avant la « fermeture des portes » si
l'on peut dire, des taux élevés. D'autre
part , maintes communes ont reporté à
plus tard les nombreuses constructions
qu 'elles voulaient effectuer dans l'at-
tento de taux moins élevés: il est d i f f i -
cile de dire dans quelle mesure revo-
lut ion  du taux de l'intérèt exerce une
influence sur l' activité du bàtiment.
Quoi qu 'il en soit. la situation actuelle
est encore fluide à maints égards.

En Bulgarie les herbes medicinales
jouent un grand ròle

dans l'economie nationale
(De notre correspondant particulier)

Dans les montagnes, les plames et
les foréts de la Bulgarie on rencon-
tre une végétation des plus riches et
des plus variées — entre autres quel-
que 500 herbes medicinales.

Depuis des temps fort reculés, les
Bulgares connaissent les vèrtus cu-
ratives des piantes medicinales et
certaines d'entre elles sont mèmes
mentionnées dans leurs chansons po-
pulaires. De nos jours l'étude des
piantes medicinales et leur transfor-
mation cn médicaments est du ros-
sori de plusieurs instituts scientifi-
ques, comme l'Institut de recherches
pharmaceutiques, l'Institut de cul-
ture des piantes, etc... Dans certai-
nes facultés, les étudiants suivent
des cours consacrés spécialement aux
piantes medicinales. En outre, il
existe deux stations d'expérimenta-
tion où des spécialistes élaborent la
technique agricole la mieux adaptée
à la culture de certaines herbes me-
dicinales.

Toute une sèrie de piantes medi-
cinales sont transformées en médica-
ments par l'industrie nationale. Re-
levons entre autres : la valeriane
(Valeriana officinalis), l'adonis (Ado-
nis vernalis), la digitale (Digitalis
lanata), le lys des yallées (Convala-
ria majalis), la pomme épineuse (Da-
tura stranioniuiv;, le thym bàtard
(Thymus serpillum), Secalaé coruh-
tum, une variété d'armoise (Arthe-
misia maritimi! varsalina), la bella-
done et d'autres piantes medicinales.

Actuellement, environ 50 tonnes de
piantes sont transformées annuelle-
ment en médicaments. Plus de 150
sortes, parmi lesquelles le tilleul (Ti-
lia parvifolia), la camomille (Matri-

caria chammomilla), l eglantine (Ro-
sa canina), l'origan (Origanum vul-
garis), la guimauve (Malva silves-
tris) soni vendues dans le monde en-
tier.

De nombreuses fermes coopérati-
ves et des exploitants individuels
cultivent la moutarde noire (Sinapis
nigra) pour des besoins pharmaceu-
tiques, la pomme épineuse (Datura
stramonium), la guimauve, la bella-
done (Atropa belladonae), la lavan-
de( Lavandula vera) ainsi que la
menthe (Mentha piperita) et d'au-
tres piantes medicinales transplan-
tées de pays étrangers. Mème le Jen-
Chen, la « piante qui donne la vie »
et qui, jusqu'à présent, n'était culti-
vée qu'en Chine a été transplantée
dans une station de recherches agri-
coles près de Samokov et on espère,
à en juger par les premiers résùltats
obtenus, qu'elle pourra s'adapter au
climat.

Les herbes medicinales sont ache-
tées par l'Union centrale cooperati-
ve qui dispose d'acheteurs expéri-
mentés. Chaque année, des cours
sont oigaiiisés , afin de fournir à ceux
qui cueillent les piantes medicinales,
les connaissances nécessaires, tant
pour la culture que pour le séchage.

L'exportatipn se fait principale-
ment sur l'Allemagne , l'Angleterre,
l'Amérique, l'Egypte et la Suisse.
Alors qu'en 1948, la Bulgarie expor-
tait à peine 300 tonnes de piantes
medicinales, en 1957 elle en expor-
tait 2.500 tonnes. Ainsi la culture des
piantes medicinales joue un róle
important dans l'economie nationale
bulgare.

Roger Valde.

L'activité de Pro Infirmis 1957
Le rapport annuel de l'Association

suisse Pro Infirmis vient de paraitre.
Nous en extrayons les renseignements
ci-après, sùrs que nous sommes d'inté-
resser nos lecteurs.

Son thème est la rencontre, sujet très
varie , allant du travail social indivi-
due! aux contaets avec le public , les
autorités et mème l'étranger.

En 1957, les services sociaux se sont
occupés au total de 15.000 infirmes dont
2735 nouveaux cas, ce qui représente
d'innombrables démarches, mesures de
coordination . dépistages, des plans à
longue portée, des déceptions , mais
aussi une somme enorme de joies. En
effet. gràce à Pro Infirmis , 1855 infir-
mes ont été l'objet de traitements ou
furent intégrés dans des homes pour y
recevoir un enseignement special. 1809
handicapés bénéficièrent d appareilla-
ge orthopédique , d' appareils acousti-
ques ou autres , 348 ont trouve du tra-
vail ou le moyen de faire un apprentis-
sage. ou encore , une famille où on les
entoure et les soigné. Quant à la som-
me qu 'il a fallu pour réaliser tout cela ,
elle s'élève aujourd 'hui à plus de 3
millions et les recettes sont loin d'aug-
menter à la mème cadence !

34 assistantes sociales reparties dans
19 services sociaux ont fait tout ce tra-
vail. Il s'y ajoute celui des autres ser-
vices spécialisés de l'aide aux invali-
des. L'activité de Pro Infirmis ne se li-
mite pas au travail de ses services so-
ciaux. En tant qu 'organisation de fal-
le, elle coordonne l' activité de ses 12
associations affiliées avec leurs socié-
tés et établissements pour handicapés
physiques , sourds-muets, durs d'oui'e
déficients du langage, aveugles. retar-
dés, épileptiques et enfants difficiles.
En faveur de toutes ces catégories d'in-
firmités . Pro Infirmis échange des ex-
périences avec différents spécialistes.
s'occupe d'éduquer l'opinion publique.
d'organiser une vente de cartes pour se
procurer des fonds. et s'efforce d'obte-
nir une aide accrue de la part des pou-
voirs publics. Ainsi la subvention fede-
rale de l'Aide aux infirmes a passe en
1958. de 1 à 1,1 million de francs. En-
fin . Pro Infirmis a mis son expérience
au service de l'élaboration de la loi sur
l' assurance-invalidité.

Le rapport 19D < contieni également
des renseignements sur l' activité des
associations affiliées ainsi que des sta-

tistiques concernant 128 établissements
d' utilité publique privés , statistique qui
ne parait que tous les trois ans. Ces
homes sont surpeuplés et leurs dépen-
ses d exploitation augmentent , ce qui
permei de voir à quelles difficultés fi-
nancières ils sont en proie. La journée
revient à Fr. 6,85 contre Fr. 2 ,85 avant
la guerre. Actuellement , il y a un excé-
dent de dépenses pour les frais d'ex-
ploitation de 5,5 millions par an !

On peut se procurer le rapport 1957
gratuitement au Secrétariat general
Pro Infirmis , Hohenbùhlstr. 15, Zurich
32.
LE COUT DE LA DELIN QUANCE

En une année les Etats-Unis ont dé-
pensé 20 milliards de dollars pour l'en-
semble de la délinquance , soit un bud-
get plus élevé que celui de l'éducation.
Cette somme ne comprend pas les frais
de formation du personnel qui s'élève
à plusieurs milliers de dollars chaque
année.
SPORT POUR INVALIDES

Pour la première fois , l'Ecole fede-
rale de Gymnastique de Macolin orga-
nisera un cours de sport destine aux
invalides , ainsi qu 'un cours de vacan-
ces pour invalides. Ces cours seront di-
rigés par des moniteurs spécialement
compétents , entre autres le grand spé-
cialiste allemand , Eugène Heinmann ,
du sanatorium sportif d'Isny.

sa.

- Pourquoi vous placez-vous aussi au
milieu du carre four  ! Justement  à

( endroit où les automobiles doivent
passer !
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*r L'INSTAIN FANÉ DE
PIEMI E VALLETTE

Beby n'est plus !
Un grand amuseur n'est plus !
Béby,  de son vrai nom Aristodemo

Frediani , l' « Auguste » qui f i t  rire le
monde entier , s 'est endormi à Castres
le 20 mai, à l'àge de soixante dix ans.

Qui aujourd'hui se souvient encore
de ce roi de la piste ?

Les jeunes ne f on t  pas connu (il
avait pris sa retraite il y a dix ans), et
les plus àgés ont souvent la mémoire
ingrate envers ceux qui leur ont pro-
cure des heures de compiei délasse-
ment.

Longtemps partenaire du non moins
célèbre clown Antonet , Béby avait par-
couru avec la carovane toute l'Europe ,
l 'Asie mineure , l'Amérique , le Canada ,
et j' en sauté !

Je me rappelle sa silhouette inimita-
ble , telle que l' a si bien décrite Serge ,
le fameux  historiographe du cirque...

« Deux gros godillots échappés des
stocks américains , un immense panta-
lon de golf où pourraient tenir trois
personnes , un veston à carreaux. aux
épaules larges comme celles d' un ci-
toyen de l'Arkansas , un petti chapeau
melon équivoque cachant une jolie rose
accrochée à une perruque de polis
roux. et , sortant d' une bouche dessinée
au.« blanc gras » , une petite voix chan-
tante comme on n'en trouve qu 'à Mar-
seille... »

Tel était Béby !
Beaucoup d' artistes du cirque ont

imité Béby, très peu Vont égalé.
Ce f i l s  du midi , enfant  de la « balle »,

f i t  à six ans ses débuts comme acroba-
te dans le Cirque Toscan . dont son pére
était propriétaire. Puis il devint écuyer ,
et à dix-sept ans exécutait à cheual
le doublé saut périlleux . Mais un gra-
ve accidenti ..viti f i n  à cette brillante
carrière. ¦¦:.¦ . - ¦

Avec courage et sagesse . se sentant
des dispositions pour ce métier , le jeu-
ne homme se f i t  « Auguste » à Tarra-
gon en 1917. Et quel Auguste !

Le monde des « gens du voyage »
perd avec Béby un grand artiste. Eh
oui, je  dis bien « artiste » . car son ta-
lent dépassait de beaucoup celui de
nombreuses vedettes de. la scène et de
l'écran. autour desquelles on f a t i  tant
de bruti !

Si , comme je  l'indiquais plus haut . le
souvenir de Béby s 'est estompé bien
avant sa mort , j' espère que ces quel-
ques lianes le raviveront pour de bre fs
instants et que ceux oui ont connu ce
f anta is i s te  hors pair lui rendront en
pensée s un sincère hommane posthu-
me, auquel il a plus que droit.

P. V.
P. -S — Dntis mon dernier bUlet un

d-iublon mit theureux donne à l ' initia 'e
d'un chef  d'Etat un sens mie je  n'ai
pas voulu Je le dénlore d' autant plus
mie mon manuscrit ne pou va it nas
donner lieu à cette erreur. • P. V.

Le ballet national
polonais

A Lausanne , le ballet nat ional  polonais
se produira bientót. Ce magnif ique  spec-
tacle , don t voici la scène du -< Mandarin
merveilleux > , obtient partout un suc-

cès considérable.

M. Ulbricht , Premier d'Allemagne
orientale , a fait interdire la revue d un
cabaret de Berlin-Est : < Par la barbe
du prolétaire » . Porteur lui-mème
d' une petite barbiche . il s'est considère
comme directement visé et offensé.
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# FOOTBALL ment et sa dominatión deviendra de
plus en plus evidente au fil dès mi-
nutes.

Cette dominatión est concrétisée par
un but de Grand G. sur un penalty de
toute beauté. Ci 3-1.

Puis Gillioz M. déborde toute la dé-
fense et marque le numero 2. Ci 3-2.

Les dernières minutes font vibrer les
spectateurs. La colonie grònarde en-
courage follement ses poulains qui lan-
cent maintenant toutes leurs réservés
dans la bataille.

Mais l'arbitre, M. Schùttel, siffle la
fin de la rencontre qui se termine sur
le score de 3-2 pour Vernayaz.

Disons le tout de suite. La seule so-
lution logique eùt été un match nul.

Si l'on pense que la transversale sau-
va une fois le gardien visiteur et que
ces derniers obtinrent un 2e but très
discutable, lequel survenu au moment
psychologique eut une grande influen-
ce sur le score final.

Gròne n 'avait pas la chance de son
coté, soit pour les evénements relatés
ci-dessus, soit par le fait de devoir se
priver de trois de ses meilleurs ititu-
laires.

L'une et l'autre sont de belles équi-
pes, pratiquant un beau football. Com-
me bien souvent, le sort est aveugle et
ne respecte pas toujours la logique.

Attendons la revanche dimanche
prochain à Martigny. Souhaitons qu'el-
le soit aussi mouvementée et d'une
correction aussi parfaite que celle-ci.

Gè.

Gròne - Vernayaz 2-3
Environ 600 spectateurs entouraient

le magnifique terrain du FC Sierre
quand M. Schùttel, de Sion, assistè de
MM. Rey-Bellet et Favre, donna le
coup d'envoi de la première manche
des finales.

Les formations en présence sont les
suivantes :
, Gròne : Théoduloz P.; Rudaz J.,
Grand G.; Devanthéry M., Bitz M.,
Largey M., Largey J.-P., Bruttin A.,
Allegroz V., Jaquod, Gillioz M.

Vernayaz : Moret H.; Lugon J., Rap-
paz P.; Udry M., Jacquier H., Claivaz
A.; Mimet R., Grand M., Revaz G., Re-
vaz P., Wceffray B.

On constate donc que Vernayaz joue
au grand compiei alors que Gròne doit
se priver des services de Bruttin H.,
Bruttin P., Gard A., tous blessés.

Les premières minutes sont très par-
tagées, malgré un vent violent en fa-
veur de Vernayaz. On note quelques
beaux essais de part et d'autre, rete-
nus par des gardiens en pleine forme.

Dès le début de la demi-heure, Ver-
nayaz desserre l'étreinte et imposera sa
loi. Gràce à la magnifique tenue de
Grand G. et Rudaz en défense, et du
portier Théoduloz dans les bois, rien
ne passera.

Alors que Vernayaz baisse un peu la
cadence, Gròne se reprend à son tour.
Mais les boulets de Jaquod ne trouvent
pas la bonne voie.

Le public commence à vibrer devant
la rapidité du jeu. Il encourage tour à
tour ses couleurs.

A la 40e minute, une échappée de
Gròne est magnifiquement stoppée par
Rappaz, capitaine des visiteurs, qui
relance aussitót ses avants. Une mè-
lée se produit devant les buts de Grò-
ne. Revaz G. surgit et c'est goal.

Follement encourage, Vernayaz tente
d'inserire un second au tableau. Mais
le score demeure inchangé jusqu 'à la
mi-temps.

Dès la reprise, Gròne, qui joue cette
fois avec le vent, domine. Quelques
beaux essais sont bien retenus par Mo-
ret. Pourtant sur un « bombenschuss »
de Bitz , le gardien est battu , mais la
transversale remet la balle en jeu.

Soudain , coup de théàtre, Vernayaz
s'échappe. La balle parvient à Revaz
G. qui lance un de ses camarades en
très net hors-jeu , qu'avait signalé le
juge de touche, et Théoduloz s'avoue-
ra battu. Gròne accuse le coup et con-
cède un 3e but sur penalty que trans-
fjprme magnifiq'uement Grand M.
''Dès la 30e minute, Gròne trouvant
le score trop élevé réagit magnifique-
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Tour d'Italie
Disputée moins de 24 heures après l'étapc contre la montre, la dixicme étape

(la neuvième Viareggio-Florence a été supprimée à la suite des élections) fut dans
l'ensemble monotone. Elle ne se joua qu 'à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée,

Mcnini , qui avait conduit une échappée solitaire deau moment ou ITtalien Giorgio
près de cent kilomètres, creva
et qnatre a utres coureurs.

Le départ , pour respecter
gramme de ce 41e Giro, fut

et fut re

Le départ , pour respecter le pro-
gramme de ce 41e Giro, fut donne à
Florence. L'Espagnol Bahamontès, les
Italiens Fabbri et Ranucci , auxquels
se joignaient bientót Pambianco, Ba-
rale puis Defilippis, Sabbadin et Gag-
gero, ouvraient les hostilités et à Pog-
gibonsi (42e km.) précédaient le grou-
pe de 40". Dans cette ville, et après
Conterno qui s'était arrété dans une
cóle, le Belge Willy Vannisten et les
Italiens Filippi , Cassano et Piazza
abandonnaient. Quant aux fugitifs , ils
étaient repris à Staggia , sept kilomè-
tres plus loin. Le regroupement venait
à peine de s'effectuer qu 'une nouvelle
échappée était lancée par Derycke
(qui se releva rapidement), Favero,
Menini, Brandolini , Ranucci , Galdea-
no, Ronchini , Fantini , Sabbadin , Bara-
le, Defilippis et Gismondi. A Sienne
(68e km.) Favero enlevait l'étape volan-
te devant Menini et Brandolini. A 20"
suivaient Galdeano, Gismondi, Defilip-
pis, Sabbadin , Ranucci , Barale, Ron-
chini et Fantini , et, à 40" le peloton.

A la sortie de Sienne, Menini s'en-
fuit et distanga rapidement ses cama-
rades d'échappée qui furent rejoints
par le groupe à la sortie de Montero-
ni d'Arbia (82e km.). A ce moment-là,
Menini avait 55" d'avance. 22 kilomè-
tres plus loin , au bas des rampes de
Torrenieri , Menini avait porte son
avance à 3' 05". Dans la traversèe de ce
village, Mallejac tombait puis repar-

oint par le Francais Raphael Gemlniani

tait rapidement après avoir changé de
vélo. A San Quirico d'Orcia (112e km.),
le jeune Italien passait premier au ra-
vitaillement, précédant le peloton de
4" 45".

On attaquait alors le col de la Ra-
dicofani. Dès les premiers lacets, à la
Scala , Barbotin , Benedetti , Sabbadin ,
Ranucci , Barale, puis Baffi , Coletto,
Bartolozzi , et enfin , La Cioppa , Baha-
montès et Poblet faussaient compagnie
eu reste du lot. A trois kilomètres du
sommet, Bahamontès, Poblet et Ra-
nucci se détachaient. Au sommet (760
mètres — à 77 km. de l'arrivée) Me-
nini passait premier devant Poblet (à
3' 50"), Bahamontès, Ranucci et le pe-
lootn très étiré. Dans la descente, le
groupe se reformait. Parmi les attar-
dés, on notait la présence de Ernzer ,
Eeveraert , Favero, Gismondi et , plus
loin , Jean Bobet.

Peu avant Centeno (159e km.) Menini
crevait. Il changeait rapidement de
roue, mais son avance tombait à 1' 20".
Il repartait et , profitant de l'apathie du
peloton , enlevait à Bolsena (187e km.)
la seconde étape volante de la journée
devant Fantini , à 2' 15", Baffi et le pe-
loton.

Giorgio Menini faiblissait quelque
peu et au bas de la còte de Montefias-
cone, Raphael Geminiani piagali un
démarrage qui surprenait le peloton.
Seul Defilippis , puis Coletto, l'Espa-
gnol Iturat et Azzini se langaient à ses
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St-Léonard junior
Chippis junior 7-1

La rencontre devait se disputer
avant le match St-Léonard-Ardon I,
mais celui-ci n'a pas eu lieu puisqu'il
y avait la fète de gymnastique à, Ar-
don. Les locaux ont dispute dimanche
le dernier match du championnat can-
tonal , donc une partie intéressante en
vue.

Dès le début, les locaux prennent la
situation en mains et à la troisième mi-
nute déjà, Marguelisch inserii le nume-
ro uri. Chippis essaie de sé ressaisir,
mais un coup de théàtre se produit. Le
centre-avant léonardin tire en force
sur les buts des visiteurs; le gardien
est battu mais un bec réussit à sauver
de la main : c'est le penalty que les
locaux transforment impeccablement;
ci : 2-0.

Peu après, à la suite d'un corner , un
bec locai est pris en « sandwich » par
deùx avants advefrses et la balle tom-
be sur son bras. L'arbitre siffle' un pe-
nalty plutót injuste qui permei à
Chippis de sauver l'honneur. St-Léo-
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nard se ressàisit et réussit à scorer
pour la troisième fois, avant que l'ar-
bitre né siffle la fin de la première mi-
temps.

En seconde mi-temps, la cage des
visiteurs subit un siègle en règie mal-
gré un fort vent qui est tout à leur
avantage. Par trois fois le gardien dut
capituler sur des tirs de Marguelisch
qui a marque 6 buts... et une fois sur
un tir de Clivaz A. Et la fin, du match
arrivé sur le score de 7 à 1 pour les
locaux que nous devons féliciter.

Formation de l'equipe locale : F. Bé-
trisey; Y. Tuberosa , C. Tuberosa, J.
Gillioz, M. Clivaz, A. Clivaz, F. Tis-
sières, R. Balet , G. Fardel , J. Bruttin
et G. Marguelisch.

Air-Boys-PTT Sports
0-1

Cette rencontre, comptant pour le
championnat des équipes corporatives
de la place de Sion, a eu lieu samedi
24 mai, au terrain du Stand. Elle n'a
pu débuter qu 'à 18 h. 30, les deux clubs
ayant sportivement cède leur place à
17 heures aux juniors de Sion.

L'equipe de l'aérodrome se présente
au compiei, tandis que les postiers ont
dù remplacer deux de leurs titulaires.

D'emblée, la partie s'annonce achar-
née et les joueurs en présence ne mé-
nagent point leurs efforts physiques.
On remarquera surtout les dégage-
ments sùrs et puissants de l'arrière
Mudry, tandis que pour les P.T.T. Gil-
lioz s'improvise très bien comme gar-
dien de but. Des attaques successives
et rapidement menées ne donnent rien
jusqu'à la mi-temps. Jusqu'ici d'ail-
leurs, le resultai est équitable puisque
les deux équipes se valent et que les
défenses sont supérieures aux atta-
ques.

Après le thè (il n 'y en a point eu),
la physionomie du jeu changé. Les
P.T.T. ont la faveur du vent et en pro-
fitent pour dominer constamment.
Mais rien ne passe. Il faut attendre
la 28e minute pour voir enfin les ef-
forts des « jaune » récompensés par un
but assez chanceux, certes, mais méri-
te. A ce moment-là, les gars d'Air-
Boys avaient dù se priver des services
de leur centre-avant Zurbriggen; sé-
rieusement blessé à la suite d'une ma-
lencontreuse rencontre. Nous espérons
que la blessure de ce sympathique
joueur soit moins grave que prévue et
qu'il puisse reprendre au plus vite son
activité sportive. Tous nos vceux sont
pour lui.

15e championnat
suisse PTT à Thoune
Cette importante manifestation au-

ra lieu les 31 mai et ler juin prochains
sur les terrains du Lachen à Thoune.
Il y aura 17 équipes en compétition et
le tournoi est place sous le patronage
de la Direction generale des P.T.T.

Plusieurs prix récompenseront les
meilleures équipes qui peuvent se dis-
tinguer tant par les résùltats qu 'elles
obtiennent que par la tenue qu'elles
présentent.

Nous apprenons avec plaisir que le
Club Sportif des P.T.T. des Sion sera
également de la partie. Il défendra

trousses. Geminiani rattrapait Menini
et poursuivait l'échappée — decisive
— en compagnie des quatre hommes
qui avaient assistè à son attaque et
qui l'avaient suivi. Il allait cependant
en ètre le principal bénéficiaire, pas-
sant de la 15e à la 7e place du classe-
ment general.

AViterbe, l'Italien Defilippis pre-
nait la tète à deux cents mètres de l'ar-
rivée et résistait au retour de l'Espa-
gnol Iturat.

Ont abandonné au cours de cette
étape : Conterno, Cassano, Filippi ,
Gaggero, Furloni , Piazza , Buratti (tous
Italie )et Vannitsen (Belgique).
CLASSEMENT DE L'ETAPE
FLORENCE-VITERBE

1. Defilippis, 6 h. 7'16; 2. Iturna ; 3. Ge-
miniani ; 4. Azzini ; 5. Coletto, mème
temps que Defilippis ; 6. Benedetti, à
l'SO ; 7. Guazzini ; 8. Costalunga ; 9. Bo-
ni ; 10. Padovan ; 11. Poblet et le gros du
peloton dans le mème temps que Bene-
detti.
CLASSEMENT GENERAL

1. PetinaJtli , 35 h. 35'23 ; 2. Moase, à
12" ; 3. Baldini , à l'il ; 4. Rotella, à 2'25;
5. Brankarit , à 5'8 ; 6. Pambianco, à 6'18;
7. Geminiani, à 6'55 ; 8. Tinazzi , à 7'.

• Sportifs , n'hésitez pas à vous
§ abonner à la Feuille d'Avis du
• Valais. C'est votre journal.

APPRENONS A CONNAITRE NOS CLUBS VALAISANS
DE L1GUES INFERIEURES

Le FC Grimisuat
Si dans l'un de mes « billets »

précédents , je prétendais que la Ca-
pitale représentait avec son grand
club de football  un certain danger
à l'égard des petits clubs, je  dois
tout de mème reconnaitre aujour-
d'hui que, d' autre part , le dévelop-
pement du footbal l  en ville de Sion
a grandement contribué en premier-
lieu à la création de petits clubs de
montagne. Certains éléments de ces
équipes ont défendu les couleurs sé-
dunoises soit en première soit en
deuxième équipe pour finalement se
retirer dans leurs villages et ren-
force r leurs collègues-débutants et
parfoi s for t  maladroits.

Ainsi est né le FC Grimisuat en
1952 sous la présidence de M.  Pier-
re Peccora , ancien joueur du FC Ca-

rouge. Il fa l la t i  trouver un terrain
propice et je vous assùre qu'il n'est
pas facile de dépister une superficie
suf f isante  pour y disputer des ren-
contres off iciel les.  Quoique un peu
bosselé et légèrement en pente , le
terrain du FC locai remplit les con-
ditions requises et la jeunesse y
trouve son plaisir.

Quelques années plus tard , M.
Amédée Mabillard prit la présiden-
ce de cette société grandissante. Ses
collaborateurs dévoués se nomment
Rémy Balet, vice-président; Clau-
de Savioz , Jean Mabillard , Emile
Balet , Bernard Gianola (devenu ar-
bitre , bravo pour le courage !) et
Georges Mathis. Le membre le plus
dévoué est certainement le garde-
matériel Bernard Métrailler : tou-
jours présent aux séances d' entraì-
nement, aux « comités » il ne recule
devant \aftf.cun ppcréfwje ' et-, s'occif-pe- ,
mème du lavage des chemises et
cuissettes de son équipe. Les

joueurs se rendent-ils comptent de
la somme d' e f f o r t s  déployés par Vai-
ne des équipiers ? J' en doute et je
me permets de la leur rappeler.

Le FC Grimisuat dispute son
championnat suisse en quatrième li-
gue et cette année il parvint à riva-
User avec les meilleures équipes du
groupe , ne succombant que devant
le FC Conthey, brillant vainqueur
et prétendant au titre de champion
valaisan de cette catégorie. Ceux
qui se décourageraient après avoir
échoué d' extrème justesse , commet-
traient une grave erreur, le but
principal du football  n'étant pas la
promotion mais la formation physi-
que et morale des jeunes par ce
« noyau » de camaraderie qui de-
vrait caraetériser chaque équipe. La
promotion est secondaire , chers
amis, elle viendra peut-ètre l'année
où vous l' attendrez le moins. Le ca-
pitaine de cette brave équipe est
Jean Mabillard (photo), ce sport i f -
né qui, en compagnie de René Balet ,
le caviste, défendirent pendant
quelques années les couleurs du FC
Sion. L'exemple de ces deux joueurs
doit inspirer confiance aux jeunes
tei que A Mabillard , Gustave Ay-
mon et le Hongrois Németh Karoly
(ne pas confondre ce dernier avec
celui du Servette ! !) qui devraient
jouer avec plus de conviction et
avec plus de volonté de vaincre.
L'entraìneur Tamini qui succède à
Rey-Bellet , fa i t  du bon travail de
préparation et lorsque les joueurs
auront atteint un certain degré dans
le maniement de la balle , il pourra
leur inculquer un système de jeu
qui actuellement fai t  encore quel-
que peu défaut.  Mais les dirigeants
feraien t bien de sacrifier quelques
« billets » en faveur d'un éclaìrage
minimum du terrain car sans ce
moyen il sera dif f ici le  d'obtenir un
résultat ef f icace.

Voici la formation actuelle du
club :

Métrailler J.; Tamini M., Balet
Emile; Savioz Claude , Fardel R.,
Aymon Gustave; Mabillard A., Ba-
let R., Lochmateir M., Németh K.,
Pfammatter M., Mabillard J., Mé-
trailler B.

Quant à la formation des juniors ,
elle a beaucoup de peine à subsister,
mais nul doute qu'avec « ses mana-
gers » elle parviendra tòt ou tard
à alimenter sérieusement l'équipe-
fan àon: hes jerrnes sonte^avenir dai
club ," souvenez-vous-en , chers amis
de la montagne. Ry.

les chances du Valais d'abord , et de la
Suisse romande ensuite, puisque nos
représentants seront avec Fribourg et
La Chaux-de-Fonds seuls en face de
la grosse participation suisse-alle-
mande.

Tous nos vceux accompagnent ces
sportifs amateurs.

R.

IXe Rallye valaisan
de Camping

Les 14 et 15 juin se deroulera, a Mar-
tigny, la traditionelle nencontre des
campeurs valaisans, à laquelle vien-
dront se joindre quelques campeurs
amis des cantons voisins.

Cette manifestation ne présente, coté
public, aucun intérèt particulier. On ne
peut ila comparer à une fète locale puis-
qu 'elle n'en possedè ni l'éolait, ni l'am-
pleur.

Chaque campeur viendra fraterniser
avec ses amis et renouer d'anciennes re-
lations. Pour la plupart cela constituera
la première sortie et ce sera là le coté
pratique, puisque chacun pourra se ren-
dre compte si son matériel est en oidre
et prèt à affronter la belle «route» des
vacances.

Le feu de camp du samedi soir et les
jeux du dimanche apporteront à chacun
une heureuse détente. Des projets de
vacances s'ébaucheront peut-ètre et de
nouvelles amitiés naìtroni.

Nous convions tous les campeurs va-
ilaisans à notre rallye annuel mème s'ils
ne font pas encore partie de notre club
et ne désirent pas y adhérer. Chacun
est assuré d'une cordiale bienvenue et
du respect des conditions.

Qu'on se le dise et au revoir au camp
des Epeneys, un des plus beaux du Va-
lais.

. vi 
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Gains du Sport-Toto
LISTE DES GAGNANTS

10 gagnants avec 12 pts Fr. 11841,65
311 gagnants -avec 11 pts Fr. 380,75

4315 gagnants avec 10 pts Fr. 27,40
LOTO-TIP

Aucun concurrent avec 4 points
73 gagnants avec 3 pts Fr. 295,45

PRIX DE CONSOLATION
423 gagnants avec 36 pts Fr. 23,65.

Sportifs
ceci vous interesse

RINK-HOCKEY
Championnat du monde à Porto, troi-

sième journée :
Belgique bat Danemark, 9-0 (5-0) ;

Suisse-France 2-2 (1-1) ; Espagne-Italie
2-2 (1-1) ; Portugai bat Hollande, 14-0
(7-0).

Classement : 1. Portugai, 4 matches 8
points ; 2. Espagne, 4-6 ; 3. Italie, 3-5 ;
4. Hollande, 4-4 ; 5. Belgique, 2-3 ; 6.
France, 3-3 ; 7. Suisse, 3-1; 8. Allemagne
et Angleterre, 2-0 ; 10. Danemark, 3-0.
BASKETBALL

Championnat suisse de ligue nationa-
le A : Oassanate-Federale Lugano 28-30.
TENNIS
Championnats internationaux de Fran-
ce sur terre baittue, à Roland-Garros.

Simple -messieurs, quart de finale :
Luis Ayala, Chili , bat Robert Haillet,
France, 6-0 7-5 6-4.

Simple dames, quart de finale : Maria
Bueno , Brésil , bai Dorothy Knode, Etats
Unis, 6-2 6-4 ; Suzy Kormocsi, Hongrie,
bat Ann Haydon, Grande-Bretagne, 6-3
6-4 ; Shirley Bloomer, Grande-Bretagne
bat Rosamaria Reyes, Mexique, 5-7 6-4
6-2.

En huitième de finale du doublé mes-
sieurs, l'equipe espagnole Arilla-Gime-
no a cause une grosse surprise en éli-
minant Drobny-Patty (Egypte-Etats-
Unis) par 4-6 8-6 6-2 1-6 7-5.
TENNIS DE TABLE

Grand Prix de la Mediterranée à Tou-
lon :

Simple dames : 1. Claude Rougagnou
(Nice) ; 2. Monique Jaquet (Genève) ; 3.
Pierrette Chambéry (Lyon) , et Jacque-
line Brémond (Marseille).

Simple messieurs : 1. René Roothoft
(Paris) ; 2. Maurice Granici- (Marseille) ;
3. Amouretli (France) et Roland (Belgi-
que) ; 5. Barouh , Dubouillé, Cafiero
(France) et Olivar (Espagne). Granici-
a successivement éliminé Hugo Urchet-
ti (Suisse) en 8e de finale , Barouh en
quart de finale et Amouretti en demi-
finale ; le champion suisse M. Meyer
de Stadalhofen a été éliminé en 8e de
finale par Dubouillé.
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THEATRE DE BEAULIEU
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

O P E R A  D E  B E L G R A D E
254 ARTISTES

5 spectacles exceptionnels
4 juin BORIS GODOUNOV, opera de Moussorgsky

6 juin LE PRINCE IGOR, opera de Borodine
8 juin DON QUICHOTTE, opera de Massenet

Ballet de l'Opera de Belgrado
5 juin

Le mandarln merveilleux, de Bela Bantok
L'amour sorcier, de Manuel de Falla
La reine des iles, de Maurice Thiriet

7 juin
Le Diable au village, de Fran Lhotka •

Location : caisse du Théàtre municipal, tél. 22 64 33 ou Agen-
ce Dupuis & Cie, Sion, tél. 2 21 80.

—0±yM 'a machine à laver semi-automatique

|1̂ à prix populaire

: <>̂  Dès 1.250.- i
> (j^^% 

CANDY lave, cuit, rince, essere 3 à 4 kg. ;
Lwl  de "nS° en 8 minutes. •

. C ' ' ' '\ ' CANDY est équipée de 2 moteurs, 2 <
', Tes t̂À; ?m poiripes, entrainements à engrena- <
I ^* m& Mi ges à bain d'huile. J

; . «Ili CANDY populaire essoreuse à main. J

Q f ifi avec chauffage Dès Fr. 650. ' J: O P " *\prn,n —_ fllb Chauffage 1, 2-1, 8-3 kw 220 ou 380 volts i

; ^^ '̂̂ ^  ̂litìgio Démonstration et vente chez <

| *|itìH J0S* MARET' art- ménagers ]
l*i\V* rue de la Dixence 1

! V Tél. 2 35 41 - SION i
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j | Delayy-Òayéf \
!; RELIURE - ENCADREMENTS
i ! Dès ce jour, vous frouverez |

j ! ¦ dans mon magasin ious les !
j ! articles de <

i;
: 

PAPETERIE - ARTICLES DE BUREAU - CAHIERS D'ÉCOLE "]
\ à des prix avantageux !

j ! Au somme! de la rue des Portes-Neuves - SION <

K^^^^^^^^W^^^^^^^^^^V^^A^AVS^^^^VSAA /̂WVS.

BKi V9 P9 PS! VOUS

¦ MÉEnHrafl jlÉ cetle quinzaine

leurs magnifiques meubles combinés
en noyer pyramide, 3 compartiments

I à gauche : penderle, giace et porte-cravaites
! au centre : vitrines, secrétaire et 3 grands tiroirs

! \ à droite : rayons mobiles

au prix de Fr. /OU."" seulement

Une offre à ne pas manquer - Facilités de paiement
Visitez notre nouvelle exposition au Bàtiment « La Matze »

j Avenue de Pratifori - SION - Téléphone 2 12 28

FABRIQUE DE MEUBLES - SION - Route du Rawyl
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! GEISTLICHES KONZERT
. i 

¦ 

\ veranstaltet von Radio Bern !
! in der j

Kirche zu Valére
¦ Sitten

SONNTAG, 1. Junl 1958, 17.00 Uhr

Kammerchor von Radio Bern
1 Leitung Walter Furrer ,

Kammerensemble von Radio Bern
< Leitung Theo Hug ,

JEAN-JACQUES ORAMM, ORGEL

i Werke von Giovanni und Andrea Gabrieli, Carlo Gesualdo, \
1 Palesfrina, Frescobaldi und Jean-Baptiste Lully. ,

; Eine beschrànkte Anzahl Eintrittskarten steht dem interessier- >
] ten Publikum im Musikhaus Hailenbarter, Rue Remparts, '
! Sitten unentgeltlich zur Verfùgung. |

Le frigo de luxe ^^M

sortant do —JJH

bon magasin spécialisé

Démonstration chez

Electroval S.A.
M. FAUTH

Rue de la Dixence

Sion. Tél. 2 1134

Jeep Wìllys
de luxe

1954, forme ponton,
moteur Hurricane. Vé-
hicule soigné.
Garage Ch. Guyot S.A.,
Lauisanne-Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

appartement
pour septembre ou oc-
tobre. 2 ou 3 pièces.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20564 S.

villa
avec terrains produe-
tifs, dans le centre du
Valais.

Pour . renseignemeruts,
éorire sous chiffre P.
4819 S., à Publicitas,
Sion.

DEMANDEZ LE
VERMOUTH

PRETS de Fr. 200.— à
2.000.—. Nous accordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CRÉDITS
sans fonmalités compli-
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tél.
(021) 22 40 83.

I LE MONDE ENTIER Il COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont . SION

Urqent
A remettre plein cen-
tre, bel appartement
de 3 x '-i pièces.
Faire offres écrites
sous chiffre 'P. 20566
S., à Publicitas, Sion.

personne
sachant cuire, de 10 h.
30 à 13 h. 30 pendant
les mois d'été.
S'adr. tél. 2 39 09.

\w^ ^ lm
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Dégrossit, lave, cuit, rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher
le linge. Courant 220 ou 380 volts.
N'exige aucune instailation. Fabri-
cation 100 % suisse, approuvée par

l'A.S.E.
Agent general

R. SCHNEIDER
Case 21 - Genève

Sur demande, nous faisons des dé-
monstrations à domicile pour nos

électriciens

Nom : 

Adressé : 

Domicile : 
Monsieur Devanthéry, quincailler

Rue de Conthey - Sion

S****A *̂*»^̂ ^̂ ^w^̂ <y^̂ »ft^̂ ^

< ; JAWA LA REINE DES \
]| 2 TEMPS... j

Garage du Midi - Sion
]> B. Bétrisey & Cie 1

Exposition unique
de broderies à main

nappes, serviettes, garnitures de table en
fil et colon. Sets, pochettes, Gobelins, Reti-
celli, Venise, Madère, filet ed; travaux au
fuseau.

CHAQUE PHSCE REPRESENTE
UNE G3UVRE D'ART

Jours d'ouverture : 'mercredi 28, jeudi 29
et vendredi 30 mai

A L'HOTEL DE LA PLANTA
GRANDE SALLE, SION

Entrée fr. 0.45. — Une visite à cette expo-
sition sensationnelle vous enchantera.
Chaque visiteur recpit gratuitement un joli
petit souvenir brode à main.

Bureau de Diffusion de l'Art Manuel
LUCERNE (Case postale 331)

Imprimerle

• Uf| défl PISCINE. On cherche

cherche collaborateur
ayant clientèle. Repri-
se 'de l'imprimerie pos-
sible dans de bonnes
conditions (bord du
Léman).

Case 7, Paudex (Vd).

% à la vie chère !
La Fabrique

SIBIR
a en effet décide une BAISSE de

ì Fr.95
sur son magnifique frigo de 90 litres dont
le prix passe désormais d'un seul coup

de Fr. 590.- à Fr. 495.-
pour la plus grande joie des familles

nombreuses !
En vente chez tous les électriciens
Qualité suisse — Garantie 5 ans

SHEER S" HLOOK j£~~i
la nouvelle ligne C~~~i K\
du véritable V IBr

7f U&&o?te
f  j j  Marque déposée

17 modèles à partir de fr. 695.-
ELECTRICITE

$L§§&&®
AV. DE LA GARE - SION

Économique, pratique et pas cher

RISOLINE
Produit de nettoyage universel

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

Nous cherchons

1 sommelière
et

1 vendeuse
remplagante.

S'adresser à l'Arlequin, Sion, tél. (027)
2 15 62.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL ". ' .

Coudray frères, rue de la Dixence, SION
¦̂ ¦«¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦WBVMaBlBMBWMBHaMB ^B^B^B^H

Votre volture est un capital , son impor-
tance est déterminée par l'aspect de sa
carrosserie.
Donc, confiez-'la à GHIA
Oréations - Transformations - Réparations

Carroserie GHIA, Aigle
Tel. (025) 2 26 45

On cherche un Dame disposant de 4
jours par semaine

chauffeur cherch.e .
de taxi empl01

" dans magasin, service
ou manuitention.

S'adresser : Taxi Bon- Faire offres écrites
vin, Sion, tél. (027) sous chiffre P. 20569 S.
237 62- à Publicitas, Sion.

VW 1954
parfait état, échange
éventuel contre 51-52
imème moteur à refai-
re.
Case postale 13, Mon-
they.

jeune fille
ou dame pour aider à
la buvette.

Se présenter à la Pis-
cine ou faire offre à la
Boulangerie Escher -
Mutter, Sion.

A louer dans chalet
aux Mayens de Nax, 1

appartement
de 2 chambres et cui-
sine, pour le mois de
juillet.

Ecrire sous chiffre P.
60033 S., à Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-V^TSB A
LA FEUHJLE »A T*S

Bonne

dactylo-
graphe

cherche place pour
tout de suite.
Tél. au Foyer de la
jeune fille, Sion.

Jeune dame veuve,
cherche

emploi
dans magasin, atelier
ou dépòt.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 20567 S.
à Publiciitas, Sion.

On prendrait en va-
cances

.mette
de 14 à 15 ans pouvant
aider à de petits tra-
vaux pour sa pension.
Altitude 800 m.

Ecrire sous chiffre P.
7369 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer,
pour ouvrier

petit
appartement

de 2 chambres et cui-
sine.

Offres à Carrosserie
de Piatta S.A., Sion.
Tél. 2 20 75.



« L'EGYPTE EST RESPONSABLE DE LA CRISE
AU LIBAN »

affirme le premier ministre
BEYROUTH (Reuter) — Le premier

ministre libanais , M, Sami el Sohl , a
déclaré mardi dans un discours ra-
diodiffuse , que la révolte au Liban
avait commence il y a 16 jours sous
le faux prétexte d'un problème cons-
titutionnel. M. Sami el Sohl a accuse
l'Egypte et la République arabe unie
d'avoir provoqué la crise. « Le Parle-
ment n 'a jamais eu et n 'aura jamais
l'intention de modifier la Constitution
pour assurer une réélection du prési-
dent Chamoun. Allah m'est témoin
quand je dis que le président Cha-
moun ne m'a jamais charge de modi-
fier la Constitution pour permettre sa
réélection. » Le chef du gouvernement
a lance un appel au peuple libanais
lui demandant de reprendre le travail
et a glorifié le Liban.

M. Sami el Sohl aurait  dù faire sa
déclaration devant le Parlement , mais
la séance a dù ètre interrompue. le
quorum n 'étant pas atteint. Le bàti-
ment du Parlement était étroitement
gardé.

L'HOMME DONT ON FARLE

Camille Ciminomi
Président de la République libanaise

La gravite des evénements dont
l'Algerie et la France sont en ce
moment le théàtre , n'a pas empè-
ché l' attention internationale d'ètre
retenue aussi par ceux qui se dé-
roulent au Liban.

Dans ce Proche-Orient qui , pour
une bornie part , vit encore dans le
souvenir et , pour ainsi dire , sous le
signe des Croisades , le Liban o f f r e
cette particularilé d'ètre la région
où, bien que l 'Islam n'en soit pas
absent , le chrislianisme a conserve
la majorité et une influence prépon-
dérante. Beyrouth est la seule ville
du monde , en dehors de Rome, où
résident deux cardinaux , LL. EE.
Tappouny et Agaganian; elle comp-
te une université catholique dirigée
par. les Jésuites et le pays tout en-
tier est soumis à l'influence fran-
gaise , gràce à de multiples congré-
gations enseignantes qui n'ont cesse
d' exercer leur activité , mème depuis
1943 , année où le Liban devint une
République indépendante. En cette
rég ion, en quelque sorte toute bi-
blique et que décrivirent si bien , il
y a environ un quart de siècle , un
Maurice Barrès , un Henry Bor-
deaux et un Pierre Benoit , f lo t t e
encore le souvenir , vieux d'un peu
plus d' un siècle , de Lamartine , de
Gerard de Nerval et de lady Stan-
hope , la « Chàtelaine du Liban » .

Comment , dans cette espece de
paradi s terrestre où tout conduit à
Vharmonie et à la paix , où Musul-
mans et Chrétiens vivent dans une
atmosphère de bonne entente , un
orage d'une extrème violence vieni-
li brusquement d'éclater ? Il fau t
voir là une conséquence de ce pan 1
arabisme dont Nasser s 'est f a t i  le
paladin , espèce de pantin dont . l 'UR-
SS , tire les f icel les , un ' nouvel ép i-
sode de la lutte gigantesque qui mei
aux prises le monde occidental et le
monde marxiste.

L'homme qui , dans les circons-
tances présentés , attire l' attention
et doti batailler au premier rang à
Beyrouth , c'est l' actuel président de
la République libanaise , Camille
Chamoun. Un usage , respecté de-
puis la proclamation de Vindépen-
dance , sans etre pour autant inserti
dans la Constitution , veut que le
chef de l'Etat soit catholique et le
Président du Conseil musulman. De
mème, à tous les échelons de la hié-
rarchie gouvernementale , cette tra-
dition d' alternance est respeclée. M .
Camille Chamoun , est donc de l'ieil-
le souche chrétienne. I l est né en
1899 , à Deir El-Kamar. Il  f i t  ses
études secondaires sous la direction
des Frères de l'Université de Bey-
routh. Au terme de celles-ci ,. il
s'inscrivit au barreau de la capi-
tale. -Il f u t  élu au Parlement l iba-
nais en 1936 , yéélu sans interrup-
tion ensuite et , sous le Mandai f ran-
gais , requ t deux fois  un por te feui l -
le ministériel , une première fo i s  ce-
lui des Finances. la deuxième , celui
des Travaux publics.

En 1943 , Camille Chamoun joua
un róle important dans les evéne-
ments qui préludèren t à l ' Indépen-
dance libanaise. Il f u t  le pre mier
ministre de l'intérieur du nouvel
Etat , puis ministre plénìpotentiaire
à Londres en 1945 et , en 1947 , délé-
gué du Liban à l 'ONU.  On le re-
trouve snecessivement ministre des
Finances , de l'intérieur dans le ca-
binet Ria del Sol. En 1948 , Camille
Chamoun donneiti sa démission , pas-
sait à Vopposition el en de venait le
leader . Elu président de la Répu-
blique à une écrasante majorité le
23 9. 52 , cet homme d'Etat très po-
pulaire ne cache pa s ses sympathies
pour l'Occident , détai l  qui ne lui
vaùt pas celles de Moscou à l' ori-
gine des désordres doni s o u f f r e  ac-
tuellement le . pays.  Toute fo is , M.
Chamoun , doni le mandai expire en
septembre , ne semble nullement
dispose à se laisser déborder par ses
adversaires.

Un savant s enfuit
d'Allemaqne de l'Est
BERLIN (DPA) — Le professeur

Herber Hirscher , de la clinique uni-
versitaire de Rostock , en République
démocratique allemande , s'est enfui
en Allemagne occidentale. Le « Bureau
d'information occidental » anticommu-
niste précise à ce sujet que le profes-
seur Hirscher aurait refusé d'assumer
une fonction au sein du « Front na-
tional » dirige par le parti communis-
te et aurait également refusé de signor
un appel en faveur de la création
d'une zone anti-atomique.

Il y a quelques jours , le professeur
Franz Guenther von Stockert avait été
condumné à un an de prison pour des
motifs semblables.

Le nouveau parlement
italien

ROME (AFP) — Selon des calculs of-
ficieux , voici comment se répartiron t
les 596 sièges à la nouvelle chambre des
députés :
Démocratie-chrétienne : 273 (+10)
Parti communiste : 140 (—3)
Parti socialiste nennien : 84 ( + 9).
Parti socialiste démocratique : 23 ( + 4)
Républicains et radicaux : 7 ( + 2)
Parti liberal : 16 ( + 3)
Parti national mona rchiste : 10 (—30)
Parti monarchiste populaire : 13 (inexis-

tant en 1953)
Mouvement social italien : 25 (—4 )
Communita (M. Olivetti) : 1 (inexistant

en 1953)
Volks Parte! : 3 (sans changement)
Union vatdotaine : 1 (inexistant en 1953)

COREE

Tragique noyacle
SEOUL (AFP.) — Dix-neuf jeune s fil-

les d'un groupe de 25 se sont noyée-;
lundi au cours d' une promenade en bar-
que pendant Ics fètes anniversalres de
la naissance de Boudha , leur embarca-
tion s'étunt retournée. Cet accident a eu
lieu dans la région de Chinchon , à 80
km au sud de Seoul.

ETATS-UNIS

Cònférence sur
l'Indonèsie

WASHINGTON (Reuter) — L'umbas-
sadeur des Pays-Bas à Washington a cu
un entretien mard i avec le secrétaire
d'Etat Dulles. Il a déclaré ensuite aux
journalistes que le motif de sa visite
avait été les informations de presse re-
lativcs aux livraisons d'armes à l'In-
donèsie.

L'entretien de Tambassudeur van
Roijnens avec M. Dulles a dure une
heure.

INDE

Secheresse et tornine
La Nouvelle Dehli (Reuter) — 26 per-

sones soni mortes d'insolution au cours
d'une vague de chaleur qui s'est abat-
tue sur l'Inde et qui provoqué la se-
cheresse et la fumine. Les Etats les plus
gravement louchés sont ceux de Bihar ,
Orissa et du Bengale occidentale. Dans
le premier , la temperature a attein t 46
degrés.

ALLEMAGNE-OUEST

Votes interdits sur
l'armement atomique
KARLSRUHE (DPA) — La cour su-

prème consti 'tutionnelle de Karlsruhe ;i
exprimé mardi sa disposition provisoire
interdisant à la vil le de Hambourg de
procéder au plebiscito prévu pour lc 8
ju in  sur l'ar-mement atomique de la
Bundeswehr.

Cotte disposition transitoire resterà
en vigueur tant que le juge suprème
'n 'aura pas pris une décision definitive
sur , la legalità des plóbiscites envisagés
dans les Leunders et les communes aux
mains des soclaux-démocrates.

Les déces
dans le canton

Chermignon : M. l'abbé Zufferey, àgé
de 78 ans.

CONTHEY

Un Valaisan tue a
Genève

Circulant à moto a la rue de Lyon ,
à Genève. M. René Lorétan , àgé de 28
ans, a été happé par une volture et tue
sur le coup.

BRIGUE

Accident de travail
Un ouvriers d'origine italienne , M

Francesco Bellati , s'est casse une jam-
be au cours de son travail.

BRAMOIS

Orteil ampute
M. Cieri , àgé d' une vingtaine d an-

nées, s'est fendu un orteil avec une
hache.

M. le Dr de Preux , qui le soigné , a
dù l'amputer.

LONGEBORGNE

Fraternité des malades
de Notre-Dame des

Neiges
Sous l'experte présidence de Mlle

Marianne Antille et de M. le cure
Roller de Venthòne a été organisée
la journée de fraternisation à Longe-
borgne.
' De nombreux handicapés étaient

présents à l' appcl et les malades de
Martigny . qui sont sur le point de for-
mer une mème fraternité , avaient été
invités pour cette journée.

Cette belle manifestation debuta par
une messe à Longeborgne, dite par M.
le doyen Mayor et dont M. le cure
Koller fit le sermon.

A midi , une radette fut servie par
des jeunes filles de 1 école Buissonet
de Sierre à tous les participants.

Notons que les brancardiers de Sier-
re et environs , ainsi que de nombreu-
ses personnes de Siene, se sont prè-
tes bénévolement:au transport des ma-
lades de Bramois- à Longeborgne. .. ¦ >,

Tous nos remerciements à ces obli-
geantes personnes.

La « Feuille d'Avis du Valais » est
do tèe d'un télescripteur et public
les mèmes inforna tions que les au-
tres quotidiens romands, mais les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez surtout dans riotre journal
qui sera bientót celui de tout le
monde en Valais

Cyclistes, attention !
Attention aux

cyclistes !
Des véhicules automobiles rapides ,

des attelages lourds et lents , une fou-
le innombrable de piétons et de cyclis-
tes circulent en mème temps sur nos
routes. Des mesures d'ordre technique ,
législatif , administratif et de police
sont nécessaires pour diriger le flot de
ce trafic toujours plus intense. Mais
toutes les dispositions prises pour as-
surer la sécurité de la circulation n 'at-
teindront réellement leur but que si
tous les usagers de la route y collabo-
rent activement.

« Cyclistes, attention ! — Attention
aux cyclistes ! » est le mot d'ordre de
la campagne educative suisse de cir-
culation de celle année. Si elle s'adres-
se avant tout à une catégorie détermi-
née d' usagers de la route , elle fait aus-
si appel aux autres conducteurs de vé-
hicules afin qu 'ils accroissent la sécu-
rité des cyclistes par leur comporte-
ment en vue de réduire les accidents
trop nombreux enregistrés chaque an-
née.

Lc bui que poursuit cette campagne
est toutefois encore plus large. Elle
doit rappeler à tous les usagers de la
route que la courtoisie et des égards
réciproques sont essentiels <pour créer
une atmosphère agréable dans la circu-
lation, En sa qualité d'initiatrice de
cette campagne , la Cònférence suisse
de sécurité dans le trafic routier , cn
appello à tous Ics usagers de la route
pour qu 'ils contribuent à atteindre lc
but qu 'elle s'est ussigné dans l'intérèt
genera l.

Puisse cet appel ne pas demolirei'
sans écho ! .-

Le président de la Cònférence
suisse de sécurité dans le trafic

routier
R. Builder, cons. d'Etat , Berne

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Rérie des annonces : Publici tas S. A., Sion,

Une belle
manifestation

syndicale libre
Dimanche ler juin , les ouvriers de la

grande commune de Conthey, syndi-
qués à la Fédération suisse des Ouvriers
sur Bois et du Bàtiment , (FOBB), inau-
gurent leur drapeau. Cet événement va
revètir un certain faste , non seulement
parce que la grande majorité de ces
travailleurs sont membres de cette or-
ganisation , mais surtout du fait  de l'in-
tense activité qui caraetérise cette sec-
tion et son comité.

La manifestation debuterà à 13 h. 15
par un cortège devant conduire les
participants du village à la place de
fète , lu halle de gymnastique de Plan-
Conthey. Les 5 fanfares de la commu-
ne, dans un geste magnifique de com-
préhension et de camaraderie ont ac-
cepté de participer à la fète. Aussi au-
rons-nous encore un petit air de fes-
tival qui ne manquera pas d'attrait.
Des discours seront prononcés par
P.-H. Gagnebin , vice-président de
l'Union syndicale suisse (USS) et G.
Diacon , secrétaire centrai FOBB. C.
Luyet , député. vice-président de Saviè-
se et pilier du syndicalisme libre pro-
fessionnel en Valais romand presiderà
cette journée qui verrà également la
distribution des diplómes aux vétérans.

Pour agrémenter la journée , il esi
prévu un buffet froid , une cantine , des
jeux , et dès 18 heures un grand bai.

Dans nos sociétés
SIERRE

MAITRISE. — Jeudi : répétition gé-
nérule ù 19 heures.

CAS. — Dimanche ler juin , réunion
du Monte Rosa aux Mayens de Sion.
Consulter l' ordre du jour dans « La
Cordée ». Orientation et inscript ion au
stamm, 28 mai à 20 h. 30.

LE STAND. — Jeudi 29 mai , de 17 h.
30 à 19 h., entrainement pour le tir en
campagne à 50 et 300 m. Vendredi 30
mai de 17 h. 30 à 19 h., entrainement au
stand de Chippis.

GYMS-ACTIFS. — Ce soir , répéti-
-tion à 20 h. 30 à la halle.

GERONDINE. — Jeudi , répétition ge-
nerale.

STE-CECILE. — Ce soir, répétition
generale.

SION
• MAENNERCHOR HARMONIE . —
Répétition . à' 20 h. précises selon pro-
gru mme. Présence indispensable.
C.A.S. — 24-25 mai , Combe des Planards
S'inserire chez Hallenbarter , tél. 2 10 63.
course à ski. Départ samedi après-midi.

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.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir,
répétition generale au locai , pour con-
cert. Le comité.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
— Domain soir à 20 h. 45, concert à
l'Hotel do la Pianta.

CHOSUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALe. — Mercredi 28, à 20 h., le choeur
chunte la bénédietion (au lieu de jeudi ).
— Jeudi 29, à 20 h. 30, répétition gene-
rale . — Dimanche ler juin , le chceur
chant e pour la Trinile.

On cherche

1 apprenti-
tòlier
t apprenti-
peintre

Entrée tput de suite.
S'udresser Carrosserie
de Piatta S.A., Sion.
Tél. 2 20 75.

Jeune homme de 20
ans cherche place com-
me

portier
de gare ou d'hotel.
Ecrire sous chiffre P.
7398 S., a Publicitas ,
Sion.

A louer 1

appartement
de 4 chambres et cui-
sine , 1

appartement
3 chambres , cuisine ,
sulle de buins .
Memo udresse à ven-
dre meubles.
S'adr. rue du Rhòne 13
Sion. Tél. 2 10 71.

A vendre plusieurs

vases
de cave d'environ 2000
litres ainsi qu 'une cais-
se enregistreuse usa-
géc et une grande ta-
ble pour société ou
pension.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 7392 S.,
à Publicitas S.A., Sion.

A vendre

barbues
300-400 Pinot noir Wa-
dcnswil. 235 Fondant ,
longs pieds.

Ulrich - Fruits, Sion ,
tél. 2 12 31.

trovali
ù domicile ù un infir-
mo (de jambe).

S'adresser un Bureau
du Journal sous chif-
fre 949.

Je cherche a loue;
pour le ler uoùt A louer

A louer ù j eune filie appartement 3 pièces
mmimmm MMU MO tie 3 pièces •-• avec cuisine , bains. cavechambre confort.

, ,. . Libre ler juin.meublee , indepcndun- Ecrire sous chiff re  P.
te. 7397 S., à Publicitas , S'adr. chez Aimonino
S'adr. tél. 2 22 52. Sion . Sion.

Une volture sort de la
route : 2 blessés

Dans la nuit de lundi à mardi, entre
Ics Evouettes et la Porte du Scex, plus
précisément au lieu dit «Arnex», une
volture genevoise, pilotée par Mlle De-
nise Michel , àgée de 29 ans, accompa-
gnée de M. Serge Talanchina , 30 ans,
domiciliés tous deux à Genève, est sor-
tic brusquement de la route pour une
cause indéterminée.

Les deux occupants ont étc conduit s
à l'hópital de Monthey. Mlle Michel
souffre de contusions sans gravite. Par
contre, l'état de M. Talanchina est beau-
coup plus grave. Il est atteint d'une for-
te commotion cerebrale et de lésions
intcrnes.

Pharmacies de servìc
SIERRE

PHARMACIE ALLET. tél. 5 14 04
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tei
2 15 79.

MART GNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32

u un jour...
...à Y autre

MERCREDI 28 M A I  1958
Fètes à souhaifer

SAINT  AUGUSTIN , EVEQUE
DE CANTORBERY. — Lorsque
saint Grégoire le Grand devint
Pape , il envoya Augustin , Prieur
du monastère de Sainte-Marie à
Rome, avec quarante moines,
pour convertir l'Angleterre qui ,
à la f i n  du Vie siede, avait vu
disparaitre à peu près entière-
ment toute trace de vie chrétien-
ne. Le religieux s'installa à Can-
torbery et sa mission réussit au
point qu'il convertii le roi Ethel-
bert lui-mème qu 'imita une
grande multitude. Augustin f u t
ordonné évèque en 597. Il mou-
rut le 26 mai 604 après avoir créé
les nouveaux sièges de Roches-
ter et de Londres.

Anniversalres historiques
1934 Traversée de l 'Attantique

par Codos et Rossi.
1940 Reddition de la Belgique.

Evacuation de Dunkerque.
1942 Bataille de Bir-Hakeim.
1950 Mort de Marc Sangnier.
Anniversaires de personnalités
Randolp h Churchill a 47 ans.

La pensée du jour
« Chaque pensée est une earcep-
tion d une règie generale qui est
de ne pas penser »

Paul Valéry.
Evénements prévus

En Champagne : X our cycliste de
Champagne. . ¦-.', -

Rome : Foire internationale (jus-
qu 'au 12 6J. ' .

Berlin : Exposition technique de
la Médecine et de la Pharma-
cie.

Saint Sébastien : Congrès techni-
que de l 'ICHCA (Internationa l
Cargo handling Coordination
Association).

appartement
3 pièces, de préféren
ce quarti ers gare, Av
de Tourbillon , Sous-
le-Scex.
S'adr. tèi. (026) 6 13 33

char
avec ridcllc.
Mlle Lucie Vuignier
Les Haudères.

Café - Restaurant
Sion , cherche bonne

sommelière
Tel. (027) 2 15 53 (heu
rcs des repas).

Appartement
de 4-5 pieces est cher-
che.
Tél. 2 15 53 (heures des
repas).



6 hommeS 3 éclielleS ^a DOMAINE est le station-wagon le plus . et des mèmes freins que la Fregate — elle est Al ITOMC
' ' séduisant que vous puissiezimag iner. Son élégance, donc aussi rap ide, aussi maniable et aussi sùre

2 
1 ' ' 1 pourtant , n 'enlève rien à sa capacité puisque son que ce célèbre modèle Renault. — Et la DOMAINE Genève , 7 ,

C3-1SSCS QC ITlJilCTlCl, volume de chargement de 2 m3 est totalement est tout aussi économique — elle ne consomme Zurich , Ani

^ utilisable gràce à ses 6 portes. Les 2 portes arrière que 11 litres aux 100 km !
5 SC3.UX QC peilltUre , offrent le maximum d'ouverture : Elles sont si Tout au long de la semaine , vous vous féliciterez

* solidement construites qu 'il est possible de rouler d'avoir choisi , pour votre profession , une
nn rtPllt f n n t  rO QiT avec la partie inférieure rabattue et de disposer auxiliaire aussi precieuse que solide— et le 7èmeÉUH j J^UL LUUt  Ld.oL.1 aj ns j £j > une iarge plateforme qui permet j our, vous serez fier de sa ligne si racée.
-. . jr-> d'augmepter ,sans danger , la surface de chargement. Meme le dimanche, la DO M A I N E  ne vous ménagera
da.nS lille Domaine!. -</fJJ La DO M A I N E  est équipce du mème moteur pas les sujets de satisfaction ! Frs 12300

et des mèmes freins que la Fregate — elle est A t T O M O  Bl LES R ENAULT
donc aussi rap ide, aussi maniable et aussi sùre
que ce célèbre modèle Renault. — Et la DOMAINE Genève , 7 , Bd de la Cluse, Tél. 022/26 13 40
est tout aussi économique — elle ne consomme Zurich , Ànkerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21
que 11 litres aux 100 km !
Tout au long de la semaine , vous vous féliciterez
d'avoir choisi , pour votre profession , une
auxiliaire aussi precieuse que solide — et le 7èmeÉ
jour , vous serez fier de sa ligne si racée.
Méme le dimanche, la DO M A I N E  ne vous ménagera
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CourrierBetty Bossi
Service Conseils Ménagers 44k-J<-t

d'ananas , de tornate ou de corniclion
et servir avec de la salade.

Pour les toujours pressées !
Je vous enverrai volontiers gralui te-
ment contre 2 eti quettes A S T R A
(ASTRA 10 ou huile d'arachides ASTRA)
ma nouvelle sèrie de recettes

Vite et bon
Je suis là pour vous !
N'oubliez jamais que , si vous avez quel-
que problème culinaire , je suis là pour
vous aider. Ecrivez-moi sans facons.

Cordialement à vous

Vite et bon !

Biftecks à la Betty

On reclame beaucoup de la femme
d' au jourd 'hu i  qui ne s'arrète pas de
courir du four au moulin.  Tant de
femmes m 'écrivent pour me demander
de les aider dans leur course contre la
montre. Femmes qui doivent travail ler
dehors , mères de famille surchargées de
t rava i l . . .  Voici ma contribution à ce
problème tellement actuel : une  sèrie
de recettes rap ides dont la première
s'appe l le . . .

Ce qu'il faut prendre :
1-2 moitiés de petit paia par personne
4 escalopes de veau ou de pare
sei, citron. poivre ou curry I farine
i bornie cuillère à soupe de potage en sadici
(aux champignons ou au veau)
env. 3 di d' eau
une tombée de vin blanc et quelques
cuillerées de crème
ASTRA io
pour garnir : cerises rouges, tranches
d 'ananas, de toniate ou de cornichons

wmrw^

Comment s'y prendre : Couper les esca-
lopes en deux , saler , humecter de jus de
citron et assaisonner du poivre ou de
curry. Dorer les moitiés de petits pains
dans suff isamment d'ASTRA 10 qui leur
donnera un bon petit goùt de oeurre.
Fariner les escalopes et les faire revenir
des deux còtés dans ASTRA 10 avant
de les poser sur les croùtons. Mouiller
le fonds de cuisson avec du vin blanc
et le potage en sachet délayé, laisser
cuire 4 min., a ffiner avec la crème et
napper les escalopes de la sauce. Dé-
coreravec une cerise rouge, une tranche

Découper et envoyer sous enveloppe ouverte I
affranchie de 5 et à Mudarne Betty Bossi .
Astrastrasse 19, Steffis burg BE (Prióre ' d'écrire |
lisible ment.  Merci 1) j

D O M A I N E

m
ECHIDE

~N

ÌL^u ìl*-**^
Adressé : Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19, Steflìsburg BE

p» BON "" "i
I Veuillez m 'envover gralui tement  contre les 2 I

I 

eti quettes ASTRA 'fASTRA lOou huile d' arachides
ASTRA) ci-jointes la nouvelle sèrie de recettes I

Vite et bon
| Madame , I

Mademois elle

| Rue I

¦ Localité.. Canton .

NouW'm
uile d ' arachides ASTRA et /flf-f
TDA -in A i i __  «MSS'd

L huile d arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection!
ASTRA 10 conserve encore n II

b'̂ \
mieux son délicieux goùt
de beurre.
L'huile d'arachides ASTRA
reste savoureuse et ,
fraìche jusqu 'à la m
dernière goutte. M

A Ilo
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T E C H N I C O t O P

L'ìmagination, source d'enrichissement
et de progrès

Je m'adresse aux jeunes, à vous, plus
àgés, qui à la suite de revers, repartez
à zèro, et à vous encore, qui peinez et
ne désespérez pas. Dieu fasse que ces
quelques observations couchées sur le
papier soient utiles et qu'à les méditer
chacun puisse en tirer quelque avanta-
ge.

En puisant dans mes souvenirs, je me
rappelle un professeur insistant sur
l'iimportance primordiale de la raison.
« La raison avant tout, disait-il, l'Ama-
gination, les sentiments et la mémoire
lui doivent soumission et obéissance ».

Dans notre article, nous serons moins
acadàmiques ; l'ìmagination trònera ;
elle sera l'essence d'où nous tirerons
toutes sciences. Ce processus, je m'en
excuse, m'est nécessaire pour trailer
mon sujet.

Voici le critère que je veux dévelop-
per à votre intention :

« L'imagrination engendre l'idée ; le
désir stimule l'idée et l'initiative l'aide
à se réaliser ».

— Cette de s'applique-t-elle à des
fins spiritueliles et sociales, à des fins
sentimentales', à des fins matérielles ?
Oui, elle peut aider à toute réalisation,
dans n'importe quel domaine. Chez un
ètre sain d'esprit et d'une bonne mora-
lite, l'ìmagination porte ses fruiits, aus-
si faut-il la développer.

— Comment de notre imagination
obtenir un meilleur rendement ?

— Comment utiliser notre imagina-
tion pour mieux remplir notre mis-
sion ?¦— Demandons-lui de bonnes idées.

— Mais il faut semer de la bonne
semence si nous voulons voir germer
des idées de quali-tè (catte image se
prète tout particulièrement à notre é-
tude).

Quelles sont ces semences ?
La première consiste à se documen-

ter, à recourir aux conseils de person-
nes qualifiées dans le domaine qui nous
interesse, à lire livres, journaux et re-
vues.

La deuxième c'est de prendre ces ré-
solutions :

— Je dois trouver les occasions né-
gligées par les autres afin de mieux
ime rendre utile (la vie qui marche a
touj ours besoin d'idées nouvelles).

Je dois trouver les besoins les plus
importants dans les affaires qui m'in-
téressent.

— Je dois savoir tenir compte des
besoins des autres pour réussir ma mis-
sion.

La troisième consiste à se munir d'un
crayon et d'une feuille de papier, de
dresser une liste des méthodes connues
pouvant ètre utiles dans notre domaine
et d'en préparer une autre avec les mé-
thodes qui nous paraissent désuètes.

La quatrième est une profession de
foi.

— J'ai foi en l'avenir ; je ne doute
pas du suocès, car je suis décide a per-
sévérer coùte que coùte.

— J'ai foi au travail que va ime four-
nir mon inraginaition (certains diront
au travail de mon subconseient).

— Quel sera le resultai de ce travail?
Vous le devinez. C'est la naissance des
idées !

Chez les uns, elles viendront en peu
de teimps, chez d'autres après plusieurs
jours, peut-ètre viendront-elles les u-
nes après les autres, et mème avec plu-
sieurs jours d'intervalle... en tous les
cas, soyez certains, elles viendront.

S'il s'agissait de fruits , nous pren-
drions un panier ; dans notre cas, un
papier et un crayon sont à nouveau né-
oesaires, d'autant plus si ces idées ar-
rivent en vrac, ou encore sous diverses
formes. Notons au fur et à meure, car
(certaines bonnes idées pourraient s'en-
voler camme des bulles de savon.

Quand nous sentons la fin de catte
éolosion , passons à l'examen eritique,
retenons les meilleures et attendons (en
pesant le pour et le contre de chacune
jd 'elles). Plus la récolte est grande, plus
il faut élaguer sans pitie. Ne jetons
pourtant pas nos notes, les idées relé-
guées peuvent se révéler bonnes à la
faveur d'autres circonstances, d'une
plus grande maturile, d'un événsment
inattendu.

C'est avec étonnement que nous al-
lons découvrir les richesses de notre i-
magination.

— Ensuite, qu 'allons-nous faire après
ce temps d'attente ?

— Nous retenons celles qui s'accom-
pagnent d'un désir.

— Nous y voilà ! Quel est ce désir ?
— Il s'agit d'un besoin de voir l'idée

se réaliser, d'une sorte d enthousiasme
difficile à contenir, d'une sorte d'exal-
rtation.

— Une idée doit-elle engendrer un
désir pour ètre retenue ?

— Oui, car sans le levier du désir,
je doute qu'elle survive et prenne
corps.

Sans l'immoralité et sans le risque,
notre désir doit se réaliser. Seul écueil ,
ce vilain orgueil peut empèoher l'ou-
verture des portes du désir... il craint
qu'un vent s'engouffre et le fouette au
visage. Il faut l'écarter ce detestatale
orgueil, car si mème un vent froid nous
fouette le visage, sachons en tirer a-
vantage et expérience.

Avec une bonne idée, la foi aidant,
nous devons atteindre notre but à plus
ou moins brève éohéanee, disons mème
à pas trop longue éohéanee.

Oui, le désir, ce don précieux est l'un
des pouvoirs du progrès.

— Voulons-eous éviter tout échec,
donner corps à nos idées, fruits d'une
pallente et d'une bonne préparation ?

— Echafaudons un pian de réalisa-
tion et stimulons notre initiative. Exi-
geons de notre esprit un effort de clar-
té et de concision ; habituons-nous tout
d'abord à voir les grandes iignas de ce
que l'on va faire et dire... mieux en-
core, notons ces grandes ligines. Si nous
n'avons' rien negligé, l'idée doit pren-
dre corps.

Je ne voudrais pas terminar cet ar-
ticle sans conseiller un exercice : En-
trainons-nous à prendre des décisions
chaque fois qu'une occasion se présen-
te.

Résumons notre étude : Imagination ,
désir et initiative — succès... alors en
route !

L'ìmagination est une source d'enri-
chissement et de progrès.

Qu'attendons-nous. Valaisans ! (en va-
laisan de cceur, j'ose dire « nous ») ;
Nous habitons un pays neuf... de plus,
il y a beaucoup à faire dans de nom-
breux domaines. Oar, avouons-le, dans
de nombreux domaines nous sommes
encore en retard , avouons-le sans honte
puisque nous sommes sur le chemin du
progrès. Je vous disais dans un précé-
dent article qu 'il faut savoir tirer d'un
désavantage, un avantage... Voici donc
un bon terrain d'expérimentation. Nous
sommes en retard , mais en retard dans
un terrain fertile (autant au propre
flu 'au figure), c'est une aubaine pour
notre imagination.

Pierre Siegenthaler

C»Arov\inMC «e*

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Ce que

sera le Festival international de Lau-
sanne. — Ils ont gagné 40 millions à
la loterie et restent les cinq sages de
Marseille. — La Bourse aux grains à
Chicago. — La traversée de l'Atlanti-
que ne coùtera pas plus de 40 dol-
lars ! — Un nouveau film d'Autant-La-
ra avec Gerard Philipe et Liselotte
Pulver : « Le Joueur ». — Le chàteau
de Champvent. — Au jardin : Les ce-
rises. ^- De bonnes recettes de cuisine
printanière. — Les tricots indispensa-
bles en été. — Des robes à danser pour
jeunes filles. — L'astrologie. — L'hu-
mour. — Les actualités nationales , in-
ternationales et sportives.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Une vi-

site aux vieilhirds de Bruges. — Quel-
ques femmes de notre temps. — L'or-
ganisation ménagère, par M. Lamy. —
Notre roman-fcuillcton : « Femmes en
blouse bianche » . — Le chien berger
de Beauce. — La page des enfants. —
Les mots croisés. — La page du jar-
din. — Des recettes de salades diverses
pour l'été. —¦ Les actualités. — En pa-
ges de mode : Robes, jupes et blouses
pour dames. — Vòtements pour gar-
qonnets. — Des modèles coupés pour le
sport et la plage.

gron'nffi^̂ ^wMj
Sérénades Société d'histoire

du Maennerchor du Valais Romand
Les chanteurs du Maennerchor ont

eu la delicate attention de donner hier
soir une sérénade à leur ancien direc-
teur, M. Theo Amacker, devant son do-
micile. Les chanteurs ont exécuté leur
programme du concours de Saint-Mau-
rice. Puis ils sont allés à l'Asile des
vieillards, et devant chez M. Moli,
membre passif de la société depuis de
nombreuses années.

Les habitants du quartier de Saint-
Georges remercient le Maennerchor et
son directeut-, M. Gabriel Obrist, pour
ces agréables instants. , ,

S/T) . A ^- ^̂y i -rr t.  noO>V

La 68e assemblée generale aura lieu
dimanche ler juin 1958, Sion, avec le
programme suivant :

10 h. — Réunion au Musée de la Ma-
jorie et visite de l'Exposition organi-
sée par M. Albert de Wolff sur l'Héral-
dique Valaisanne.

10 h. 30 — Séance commune des deux
Sociétés au Musée de la Majorie, avec
les Conférences suivantes :

1. M. Charles Kuntschen : La Numis-
matique de l'Evéché de Sion.

2. M. Olivier Clottu : Les fresques
armoriées de la Vallèe d'Hérens.

12 h. — Apéritif sur les terrasses de
la Majorie.

13 h. — Repas à l'Hotel de la Pianta
(7 tv, 50, boisson et service non com-
prisi .teti&A)

\ PLACE DU MIDi
A. Rielle-Fumeaux

Chute a moto
M. Charles Venetz, àgé de 19 ans,

a fait une chute à moto sur la route
de Savièse. Il a été hospitalisé.

Au Cine-Club
Mardi soir eut lieu la dernière séan-

ce du Cine-Club. Celle-ci debuta par
«La souriante Madame Beudet », une
production suisse. Le film était plutót...
du genre sombre et ce, à tous points
de vue.

Puis ce fut un des chefs-d'ceuvre du
néo-réalisme italien : « Sciuscias », co-
production de Vittorio de Sica et de
Caesare Zavattini. C'est l'histoire de
deux inséparables compagnons qui
veulent réaliser leur rève : acheter un
cheval. L'argent, ils l'obtiennent par
le marche noir. Enfermés dans une
prison de mineurs, ils se disputent à
la suite d'un malentendu. Et cela se
terminerà par le meurtre d'un des
amis.

On a dit que de Sica abusait du pa-
thos. Cela ne nous semble pas vrai.
Le vérisme et la vérité semblent ne pas
quitter les « Sciuscias ». Toutes les scè-
nes, de prison par exemple, émeuvent ;
toutes les réponses de ces déshérités
sont poignantes :

« Ton pére ? mort.

Ta mère ? morte.
Où habites-tu ? Je dors dans un as-

censeur ».
Ou encore cette phrase au début du

film : « Les gosses n'ont-ils plus d'ave-
nir ? » L'un a volé pour nourrir ses
frères, 1 autre entraìné par des profes-
sionnels. Et le contrai' des « durs »
achèvera de déformer la mentalité des
« amateurs ».

Chacun des gardiens est décrit , déli-
mité avec précision par Vittorio de
Sica : le bon papa qui essaie de limiter
les dégàts, le directeur quasi-sadique,
etc.

Cette bande est-elle une charge con-
tre la guerre et ses séquelles, ou sim-
plement la vision du « naturaliste » ?

La violence du drame, la passion du
metteur en scène, l'ampleur de la tra-
gèdie font de ce film une production
de grande valeur qui termine brillam-
ment la sèrie de printemps du Cine-
club.

Rendez-vous l'automne prochain !
A. Gh

Plus petit que soi
On en a souvent besoin , pa-

rait-il. Si le bon La Fontaine
avait vécu à notre epoque, il au-
rait sans doute imaginé une fa-
tale où l'on trouverait le conduc-
teur d'une puissante limousine
en panne d'essence au bord d'une
route et demandant à un petit
cycliste d'alerter le prochain ga-
rage.

Mais notre fabuliste en serait
peut-ètre reste là. Il ne nous au-
rait pas dit comment, le pour-
boire donne et le plein fait , le
mème automobiliste se serait en-
suite comporté à l'égard d'au-
tres cyclistes bientót dépassés
dans le tourbillon de l'indiffé-
rence.

Or, pourrait-on enchaìner , la
raison du plus fort n 'est certes
pas la meilleure sur la route,
tant il est vrai qu 'elle appartieni
à chacun et que , en dépit des
apparences ou des préjugés , les
obligations des usagers, comme
leurs droits , sont semblables
poui' tous.

Il serait pourtant bon qu à no-
tre epoque, où ils deviennent lé-
gion , les motorisés s'en souvien-
nent et usent des plus grands
égards vis-à-vis de ces cyclistes

qui , d'ailleurs, sont presque trois
fois plus nombreux dans notre
pays.

Automobilistes, motocyclistes
donc, un bon mouvement : si les
conducteurs de la « petite reine »,
comme on l'appelait autrefois , ne
tiennent pas toujours la place
qu 'ils devraient occuper avec ri-
gueur, s'il leur prend fantaisie de
rouler de front , si leur éclairage
est à la mesure de leur modestie
ou de leur insouciance, ne rechi-
gnez pas, c'est inutile.

Songez que vous avez affaire à
un ètre humain qui se meut par
ses propres moyens, qui peine
souvent et qui , par conséquent ,
appello votre respect.

Redoublez de précaution si
vous dépassez des cyclistes, en
ne perdant jamais de vue qu 'ils
soni toujours en état d'équilibre
instatale et qu 'à chaque instant
ils sont à la merci d'un écart ,
surtout s'il s'agit d'enfants.

Exiger de l'attention de leur
part , c'est bien. En faire preuve
ù leur égard , c'est mieux encore.
Car là compréhension mutuelle
et la prévenance sont des devoirs
qui incombent à tout usager de
la route moderne. E. G.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — La plus in-
croyable des histoires vnaies : Au seuil
de l'Inconnu.

ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Una gran-
de produzione italiana con Gino Cervi :
Il cardinale Lambertini (au service de la
justice). Parlato in italiano. Sous-titré
francais-allemand.

LE TEMPS TEL
QU'Oll

I/ WYOYI i:
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : éclaircies lo-
cales. A part cela, ciel très nua-
geux ou couvert. Précipitations
régionales, par places orages.
Températures peu changées. En
plaine, vents variables irréguliers
en montagne en general vent du
sud.

Sud des Alpes ed Engadine: tout
d'abord précipitaitions ou orages.
Éclaircies régionales dans la jour -
née. En montagne, vent du sud.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 28 MAI

SOTTENS
7.00 Quelques pages de Johann

Strauss ; 7.15 Informations ; 7.20 Scuri-
re aux lèvres ; 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cata-
logne des noùveautés ; 16.00 Le feuille-
ton : Anna Karénine ; 17.30 L'heure des
enfants ; 18.25 Micro-partout ; 19.05 Le
Tour d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 20.00 Questionnez,
on vous répondra ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
magazine de la télévision.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 10.30 Le joli jeu des
saisons ; 17.30 Pour les enfants ; 19.30
Informations ; 20.00 Musique autri-
chienne ; 22.15 Informations ; 22.20 Con-
sonila nces - Dissonances.

TÉLÉVISION
17.55 Euroviision : Bruxelles ; 20.15

Tèléjournal ; 20.30 Orphée, film ; 22.00
Dernière heure : Informations commu-
niquées par l'ATS.

! ELECTRA
J RADIO-TELEVISION

constructeur de l'émetteur
de Veysonnaz

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

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'occa-
sion du deuil cruel qui la f rappe , la
famille de

MADAME
Lucienne

MARI ETHOZ-MUTH ER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Basse-Nendaz , mai 1958.

MADAME
Joseph TANNER

ses enfants  et sa famille , très touchés
par les nombreuses ' marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à
l' occasion de leur deuil si subit et si
douloureux , expriment leur vive grati -
tude à toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages , leurs en-
vois de f l eurs , leur ont été d' un si pro-
fond réconfort. Un merci special aux
employés de la maison, à la Société
des patrons boulangers de Monthey et
environs , à la Société des Artisans et
Commercants , à la classe 1896 , au Club
de Tennis de table , aux Routiers et
Éclaireurs et au Collège de St-Maurice.

A tous , l'hommage de notre grati-
tude et de notre reconnaissance chré-
tiennes
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avec les verres „ Aurore
d'AMORA
Depuis deux siècles, la moutarde de
Dijon est réputée dans le monde entier.
Sans étre trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromatique, une
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces jolis verres «A URORE»
de moutarde «AMORA», vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter avec la cara f é  et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Méme qualité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr.

r -*

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Déposifaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tél. 2 21 38
.

A notre rayon

ENFANTS 1
Plus de 100 tabliers-
blousons et tabliers-robes m

à choix M

6.90 I
pour 2, 3 et 4 ans pi

IL S'AGIT ÉVIDEMMENT D'UNE jjP
OFFRE DES W$

Gaieries du Midi I
M. Kuchler-Pellet - Sion f^M

JEUNE HOMME sérieux de 25 ans, cherche
place stable comme

IAGASINIER DE GARAGE ou SERVICEMAN
ayant travaille dans la branche. Entrée
immediate.
Ecrire sous chiffre P. 7384 S., a Publicitas ,
Sion.
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La moutarde UÉI fennU — 
de Dijon la plus vendue en France Un déUcieux jus de fruits A vendre> Quartier nordde Sion'

^̂ iH r̂r^H immeuble locati!
L CHIfliT S A C4R0UGE / G E N É V f de construction recente, entièrement Iouc.

Pkicement d'argent de premier ordre et de
toute sécurité. Pour trailer Fr. 100.000.—.

Offres écrites sous chiffre P. 7391 S., à Pu-
blicitas. Sion.

VùS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE **************************************** —
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racteur Ferguson
Diesel , 10 vitesses, hydraulique 3 points,
état de neuf. Prix intéressant.»

S'adresser (021) 22 90 14.



hi declaralioii
(AFP) — Le general de Gaulle

a fait hier la communication sui-
vante :

« J'ai entamé hier le processus
régulier nécessaire à l'établisse-
ment d'un gouvernement républi-
cain capatale d'assurer l'unite et
l'indépendance du pays.

Je compte que ce processus va
se poursuivre et que lc pays fera
voir par son caline et sa (l ignite
qu'il souhaite le voir aboutir.

Dans ces conditions , toute ac-
tion, de quel coté qu'elle Vienne ,
qui mette en cause l'ordre public,
risque d'avoir" de graves consé-
quences. Tout en faisant la part
des circonstances, je ne saurais
l'approuver.

J'attends des forces terrestres
navales et aériennes présentés en
Algerie qu'elles demeurent exem-
plaires, sous les ordres de leurs
chefs : le general Salan, l'amiral
Auboyneau, le general Jouhaud.

A ces chefs, j'exprime ma con-
fiance et mon intention de pren-
dre incessamment contact avec
eux »

CE FUT UNE SURPRISE
PARIS (AFP) — Il semble que per-

sonne, dans l'entourage du general de
Gaulle, n 'avait été prévenu de la décla-
ration qui a été rendue publique mardi
à la fin de la matinée.

C'est le general lui-mème qui , de Co-
lombey-les-deux-Eglises, appela à 12 h.
15. par téléphone, son officier d'ordon-
nance , le lieutenant-colone.l Gaston de
Bonneval , et lui dieta la déclaration. Le
texte fut immédiatement ronéotypé rue
de Solferino , siège du bureau du general
de Gaulle a Paris. Les agences et les
journaux furen t immédiatement préve-
nus par téléphone.

M. Georges Bida
PARIS (AFP) — M. Ramadier , ré-

pondant au président du Conseit , fait
valoir que le vote de ce soir aura une
signification solennelle. Il confirmera
le gouvernement dans la mission qui
lui a été confiée.

« Cette mission est la plus grave et
la plus sacrée, déclaré M. Ramadier.
Il s'agit du salut de la patrie et de la
République.

« Le pouvoir ne doit pas changer de
mains actuellement. Un abandòn se-
rait terrifiant pour le pays. »

Et M. Ramadier s'adresse à M.
Pfl imlin :

« N'ouvrez pas , dit-il , la crise du re-
gime. Vous subisse-/, la grande épreu-
ve Nous serons à vos còtés pour la
défense de la République. »

Le leader républicain populaire
Georges Bidault  monte à la tribune.
Il évoqué la déclaration du general de
Gaulle :

« On peut penser que le general fait
des déclarations incommodes , dit-il ,
mais on sait qu 'il ne prend .iamais de
liberté avec la vérité. »

M. Bidault estime que si lc general
de Gaulle a une fois de plus rompu le
silence . « c'est que des demandés pré-
cises lui ont été adressées. »

'< Il est impensable que le general
de Gaulle ait adressé un appel aux
forces armées sans qu 'un membro du
gouvernement lui  ait demandò de le
faire. »

Et M Bidault , s'adressant à son tour
au président du Conseil :

- T .n patrie inséparable de la Répu-
blique . doit étre sauvée. Mais ne nous
dites pas que la République puisse ètre
sénarée de l' unite de la nation. »

Les Indépendants
voteront contre

Les Indépendants ont décide à la qua-
si unan<mité des voler contre la rcsolu-
t:on prévoyant la réforme de la consti-
tut'on.

Trois de leurs ministres sont démis-
sionnaircs : MM. Boscary-Monscrvin ,
Ribeyre et Garct.

MANIFESTATION A PARIS
(AFP) — Dans un communiqué , le

parli communiste appello « les travail-
leurs , tous les républicains de Paris
et de toute la région parisienne » a
participer à la manifestation prévue
aujourd'hui mercred i à 17 heures , de
la place de la Nation à la place de la
Républ ique. •

Hausse à la Bourse
de Paris

PARIS (AFP) — La bourse des va-
lours , qui avait connu une ouverture as-
sez terne , s'est terminée par une forte
hausse.

Un terge courant d'achats a provoqué
en effet , durimi la dernière demi-heure,
un important mouvement de hausse , qui
a commence 'avec les pó-troles, s'est en-
suite étondue progrcssivement a tous les
autres cornilarlimenls.

Pflimlin obtient la confiance
tirare aux voix communistes

Hier en fin de matinée, le general de Gaulle a fall une déclaration, que nous publions en tète de cette
page.

Hier soir, l'Assemblée nationale devait voter la con fiance au gouvernement Pflimlin, sur la réforme de la
Constitution. Somme de s'expliquer sur l'entrevue qu ii avait eue avec le general de Gaulle, le président du
Conseil a donne l'explication que nous reproduisons ci-dessous.

SVI. Pierre Pflimlin : I Les socialistes :

J'ai demande au General de Gamie
d'user de son aulorilé morale >

lt questionne...
DERNIÈRE HEURE

Confiance accordée
cjrace aux

communistes

Voici le texte de la déclaration fai-
te mardi soir à l'Assemblée nationale
par M. Pflimlin :

« A la suite d'une déclaration publiée
aujourd'hui vers midi par le general
de Gaulle , 1 Assemblée nationale ex-
prime le désir de m'entendre.

« J'ai , en effet , le devoir de porter
a sa connaissance des faits qu 'il lui
appartiendra d'apprécier. Hier 26
mai , vers 16 heures , me parvenait un
message du general de Gaulle qui me
proposait une entrevue , rendue néces-
saire, 'aff i rmai t  l'auteur du message,
par la gravite exceptionnelle des pé-
rils qui menacent le pays.

« J'ai accepté cette proposition et
l'entrevue a eu lieu la nuit dernière.
Si j' ai agi de la sorte, c'est que j' ai es-
timé qu 'il était de mon devoir de ne
pas repousser une possibilité qui était
offerte d'épargner à notre pays
1 épreuve de la guerre civile.

« J'ai demande au general de Gaulle
d'user de son autorité morale pour rap-
peler au respect de la loi ceux qui se
soni engagés ou qui pourraient ètre

On apprenait en dernière heure
que la proposition de résolution sur
la réforme constitutionnelle avait été
adoptée par l'Assemblée nationale
(408 voix contre 165), én comptanl
les suffrages communistes.

Or M. Pflimlin avait annoncé qu'il
ne tiendrait pas compte des voix de
l'extréme-gauche.

Un conseil de cabinet examine les
conclusions à tirer du resultai du
scrutili .

Les communistes, avant le vote,
ont dit : « Si vous partez , c'est vous
qui avez pris la responsabilité de
vous en aller pour céder la place à
l'usurpateur.» M. Duclos a encore
compare un éventuel appel au gene-
ral de Gaulle aux conditions dans
lesquelles Hitler prit jadis de pou-
voir.

tentés de s'engager sur la voie de l'in-
surrection contre l'ordre républicain.

« Je dois dire que je n 'avais pas, à
la fin de l'entretien , obtenu l'assuran-
ce que le general de Gaulle prendrait
position publiquement , dans l'immé-
diat , en faveur du maintien de l'ordre
public.

« Je n 'ai eu connaissance de la décla-
ration de midi qu 'après sa publica-
tion. Je constate que le general de
Gaulle a déclaré formellement que ,
tout en faisant la part des circonstan-
ces, il ne saurait approuver une ac-
tion , de quelque coté qu 'elle Vienne ,
qui mettrait en cause l'ordre public.

« Je suis reconnaissant au general
de Gaulle d'avoir pris cette position.

« L'entrevue de la nuit dernière a
porte aussi sur les divers aspeets de
la crise nationale que traverse notre
pays.

« Confirmant ses récentes déclara-
tions publiques , le general de Gaulle
m'a affirmé qu 'il ne pouvait envisa-
ger d'accèder au pouvoir que par des
voies légales. Il s'est déclaré prèt à
entrer en rapport avec les dirigeants
disposés à examiner avec lui les con-
ditions dans lesquelles un gouverne-
ment pourrait étre constitue sous sa
direction.

«Le président du Conseil , pour sa
part . n 'a oublié à aucun moment
qu 'ayant été investi par l'Assemblée
nationale , il ne pourrait remettre
qu 'entre vos mains le mandai que vous
lui avez confie.

« Le moment est venu pour chacun
de prendre ses responsabilités. Il ap-
partieni aux groupes politiques de cet-
te Assemblée et a leurs dirigeants de
choisir . dans la pleine conscience de
leurs responsab'lités envers la nation
et envers la République , la voie dans
laquelle ils s'engageront.

« Pour le gouvernement . le chemin
du devoir est clairement trace. Nous
ne créerons pas la vacance du pouvoir.

« Vous ètes appelés ce soir à vous
nrononeer sur la proposition de réso-
lution relative à la révision de la Cons-
titution. Je vous ai dit ce matin l'im-
portance et la signification que le gou-
vernement attaché a ce vote J'ai fait
appel à la seule majorité républicaine
et nationale.

« En vous prononqant pour ou contre,
vous decidere?, du sort du gouverne-
ment et vous ferez sans doute un choix
dècisif pour l' avenir du pays. »

Séance dramatique
de l'après-midi

Cette séance de nuit , qui avait de-
buté à 20 h. 15, avait été précédée d 'un
violent débal , dans l' après-midi , Alors
que les députés étaient assis à leurs
bancs , vers 13 h. 30, et attendaient
l' arrivée de M.  Pf l iml in , c'est M.  Ro-
bert Leeourt , ministre de la justice ,
qui monta à la tribune , en I' abscnce du
chef du gouvernement. Il  demanda que
la séance de l'Assemblée soit ajour-
née à 21 heures , pour permettre au
gouvernement de se réunir en Conseil
de cabinet exlraordinaire.

Or on venait de prendre connais-
sance de l' appel du general de Gaulle ,
qui semblait menacer les institutions.
Aussi M .  Duclos (communiste) deman-
de aussitót la parole et l' obtient.

« De Gaulle , a déclaré M.  Jacques
Duclos , parie déjà comme s'il était le
chef de l'Etat et le chef du gouverne-
ment. Déjà , on exécute les ordres du
dieta* eur et de l' usurpateur. »
Celui-ci , dit- i l , aurati rencontre cette
nuit M M .  Pf l iml in  et Guy Mollet .

Les députés socialistes prolestent et
crienl : « C'est f a u x  ! »

« Maintenant, poursuit M.  Duclos ,
M . de Gaulle annoncé qu 'il a commen-
ce .le processus pour former  un gou-
vernement , et ceci sans que le Parle-
ment  en itti été informe.  C' est un. nou-
vean Vichy qui se própare, s 'écrie le
leader communiste. Le président  du
Conseil doit des explicatìons. » « M.  de
Gallili '  (alt appel au calme après avoir
polisse l' armée à la rébellion. Il colt-
ure les rebelles d'Alaérie et de Corse.
Cesi uvee la comp licìté de certaines
personnali tés  que l'on veut amener la
dictalure f a s c i s t e » , a f f i r m e  l' orateur.

Dans le fumiate , M. Jacques Duclos
demande alors : « La République est-
elle donc déjà morte pour que le. chef
des fac t ieux  Henne un tei langage. Le
président du Conseil est-il au courant ?
Nous avons le droit de le savoir. L'ap-
pel lance par de Gaulle est une véri-
table usurpation. »

« L'Asse mblée doit fa i re  eonnaitre
sa volante de ne pas laisser étrangler
la République » , concini le leader com-
muniste , applaudi  seulement par ses
amis.

Intervenant après M.  Duclos , M.
Mitterand , leader de l'Union démocra-
tique et socialiste de la Résistance , a
pose au président de l'Assemblée la
question suivante :

« Pour le cas où le Conseil de cabi-
net estimcrait mt 'il doit porter sa dé-
mission au président de la République ,
il n'y aurait pas lieu de réunir l'As-
semblée.

Si tei est bien l' obiet de ce Conseil
« dont l' ordre du jour n'est. peut-étre
pas aussi mystérieux que les trac.la-
tions de la nuit dernière » il ne f a u t
pas demander à l 'Assemblée de se
réunir.

« I l  ne f a u t  pas que , dans Ics heures
qui viennent , nous nous trottvions dc-
vani la dispari 'ion du gouvernement
el de l 'Assemblée. On peut demander
ait e cela ne se -lasse pas dans l' ombre.
Le président du Conseil est lié à sa
maiorité naY le contrai p asse le 13 mai
Serai t - i l  honorablè mie le p résident du
Conseil qui , hier . demandati l' aide de
la nation . ne l'ioni e pas s 'expl iquer
devant l 'Assemblée ? »

«UN DEFI A LA
LEGALITE »

PARIS (AFP) — Au terme de leur
réunion, le groupe parlementaire et le
comité directeur socialistes ont adopté
par 112 voix contre 3 et une abstention
un manifeste dont voici le texte :

« Appelé par les factieux d'Alger et
de Corse, le general de Gaulle vient de
faire eonnaitre qu'il a entamé ce qu'il
appelle le processus régulier en vue de
constituer son gouvernement.»

Les parlementaires socialistes décla-
rent :

1. Que le devoir du gouvernement le-
gai , régulièrement investi, est de de-
meurer à son juste poste aussi long-
temps qu'il garde la confiance de la ma-
jorité de l'Assemblée nationale.

2. Qu'ils ne se rallieront en aucun cas
à la candidature du genera] de Gaulle
qui , dans la forme mème où elle est
posée, et par les considérants qui l'ae-
compagnent, est et resterà en toute hy-
pothèse un défi à la légalité républi-
caine.

Les communistes
APPEL AUX

RÉPUBLICAINS
PARIS (AFP) — Le bureau politi-

que du parti communiste francais
constate, dans un communiqué, que
le general de Gaulle « parie comme
s il était déjà le chef du gouvernement
et le chef de l'Etat » et « fait état de
louches tractations qui auraient eu lieu
hier dans le dos de la représentation
nationale ».

« L'équivoque doit ètre levée et les
trahisons mises à jour ,- ajoute le bureau
du parti communiste. Ceux qui pacti-
sent avec les fauteurs de guerre civi-
le n'ont pas leur place au gouverne-
ment. Le pays a besoin d'un véritable
gouvernement de défense républicai-
ne, qui frappe les factieux et traque
la trahison. »

Le communiqué se termine par un
appel aux républicains de « se lever
dans le combat contre le pouvoir per-
sonnel et pour la République. »

Le comité d'Alger
« PRESENT,

MON GENERAL »
ALGER (AFP', — « r>endant 15 jours ,

a déclaré le general Salan s'adressant
hier soir à la foule rassemblée sur le
Forum , et estimée à plus de 80.000
personnes, vous ètes venus sur cette
place lancer un appel au general de
Gaulle. Cet appel a été entendu. Au-
jourd'hui . le general de Gaulle a fait
savoir que dans la calme et la disci-
pline , il était prèt à assumer la direc-
tion d'un gouvernement qui donnerait
à la France sa dignitp et son indépen-
dance. Vive la France ! Vive le gene-
ral de Gaulle ! »

La foule a couvert ces dernières pa-
roles d'une chaleureuse ovation. Puis
M. Jricq uns SousteHe s'est écrié : « A
la suite de la déclaration du general
de Gaulle , tous unis. nous répondons
« presenta » mon general » .

Les; Tuiiisieits mamiestenl
• « NOUS VOULONS DES ARMES »
• « TROUPES FRANCAISES, EVACUEZ!»

TUNIS (AFP) — Plusieurs dizaines de i
milliers de Tunisiens ont répondu au
mot d'ordre lance par les organisations |
nationalcs et se sont réunis vers 16 h. 30
GMT, Place de la Casbah, à Tunis.

Au cours du meeting, le président
Bourguiba a pris la parole, faisant l'his-
torique de la crise actuelle et affirmant
sa conviction que la Tunisie sortirà fi-
nalement victorieuse de la bataille de
I'évacuation.

La manifestation qui s'est déroulée '
mardi soir a Tunis a été la plus grande
depuis le début de la crise franco-tu-
nisienne d'il y a trois semaines. Des mil-
liers de manifestants ont été amenés
par camions des villes et villages envi-
ronnants. En mème temps, une grève
generale de 3 heures a été dcclenchée
pour appuyer les revendications tuni-
siennes de livraison d'armes américai-
ncs et britanniques et pour I'évacuation
des troupes francaises. Les magasins et
les bureaux ont ferme dès le début du

mouvement et le trafic des tramways,
autobus et taxis a été immédiatement
interrompu. Des scouts, des groupes de
jeunes filles et de ménagères criaienl
«des armes» ou «évacuation» .

MENACES CONTRE LES
GARNISONS

Un porte-parole francais a fait savoir
mardi que les autorités tunnisieiines ont
adopté une attitude monacante envers
les garnisons francaises. A Gafsa et à
Sfax , dans le centre et l'est tunisien, les
forces tunisiennes renforcent leurs cf-
fectifs et évacuent tous les civils. Les
troupes francaises ont recu l'interdic-
tion de quittcr leurs camps, moine en
tenue civile. Les parents ne peuvent non
plus visitor les militaires francais dans
leurs cantonnements. Selon le porte-
parole, des mesures analogues avaient
été décrétées la semaine passée a Rema-
da, peu avant que n'éclatent Ics inci-
dents.

Revolution
à f roid...

Le general de Gaulle, repon-
dant aux demandés d'hommes po-
litiques des milieux des plus di-
vers, a parie une nouvelle fois.

Son communiqué, que nous pu-
blions ci-contre, a jeté encore un
peu plus de trouble dans les es-
prits.

Il a demande à tous les soldats
francais d'Algerie de demeurer
dans la légalité, mais sans pré-
ciser laquelle : celle de Paris ou
celle qui s'institue «en marge» à
Alger et ailleurs.

Il a choqué les républicains en
donnant à son discours le ton
qu'emploirait un chef d'Etat.

Il a parie exactement comme si
la France allait se trouver d'une
minute à l'autre sans gouverne-
ment.

Cependant, M. Pflimlin a été
somme de s'expliquer sur sa ren-
contre avec le general. L'Assem-
blée nationale , qui doit voler sur
la réforme de la Constitution , et
en mème temps sur la confiance
au gouvernement, veut savoir si
une entente est intervenne entre
M. Pflimlin et le general de Gaul -
le, entente dont le but serait de
faire glisser doucement le pays
d'un pouvoir à un autre, par une
sorte de «revolution à froid» , où
le Parlement serait escamoté.

L'histoire nous dira un jour ce
qui s'est passe exactement hier à
Paris. Ce que nous en voyons
maintenant, à travers les dépè-
ches d'agence, est d'une extrème
confusion.

M. Pflimlin veut-il vraiment
défendre la légalité ? Il a simple-
ment dit que son gouvernement
ne laisserait pas s'installer uno
vacance de pouvoir. Mais il n'a
pas précise comment il entendait
assurer la continuile : en défen-
dant son gouvernement, sans dou-
te. Mais après ? en cas d'échec du
vote de confiance ?

Seul M. Coty, président de la
République, pourra légalement
designer le candidat suivant. La
place est prète pour de Gaulle.
Mais acceptera-t-il de n'ètre
qu'un président du Conseil , com-
me les autres ?

Non, c'est clair. II voudra des
pouvoirs étendus, et ce sera là
exactement ce qu'annoncent de-
puis le 13 mai les gens d'Alger :
ce scia un gouvernement de salut
public. i

Pourra-t-il naitre sans apporter
avec lui une revolution «à chaud» .
Les communistes ne semblent pas
disposés à le permettre.

Gerard Mayor

«A bas de Gamie »
à Toulon

TOULON (AFP) — Un cortège com-
pose d'un millier de personnes, ayant
à leur tète les responsables locaux de
la confédération generale du travail
(CGT d'inspiration communiste) et du
parti communiste, a parcouru mard i
n»wAjj_Tnitl» plusieurs artères de la ville
aux cris de «à bas de Gaulle». Une heu-
re apres le début de la manifestation ,
le cortège a été immobilisé par un im-
portant cordon de policiers en armes.

On ne signale pour le moment aucun
incident.
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