
La politique marocame
suit une nouvelle voie

(De notre correspondant à Rabat)
Les milieux politiques murocams

prévoyuient , bien avant la recente cri-
se gouvernementale , que le roi Mo-
hammed V aurait  renoncé a forrner
un gouvernement de coalition pour
charger finalement l'Istiqlal de desi-
gner le nouveau cabinet. Jusqu 'ici , le
roi — en tant que monarque absolu —
avait seul le droit de nommer et de
destiluer les membres du gouverne-
ment tout en exergant le pouvoir légis-
latif .  A cette heure , tout semble indi-
quer que de profonds changements sont
intervenus entro temps.

Des élections communales auront
lieu prochainement au Maroc , les pre-
mières depuis la proclamation de l' in-
dépendunce murocuine. L'Istiqlal es-
père profiter de cette occasion pour
renforcer encore sa position , dans une
mesure suffisante pour qu ii n 'ait plus
ù se préoccuper de l'opposition. Tous
les efforts tendent donc à forrner un
parti gouvernementul autoritaire et
totalitaire. Le roi , qui doit pouvoir
compter sur l'appui de ce parli , n 'a
aucun moyen de sdpposer à ce déve-
loppement.

C est par cette voie que le Maroc
pourrait devenir plus tard une démo-
cratie moderne ; mais pour le moment
on n 'a à Rabat d'autre bui que d'as-
surer l' existence de l'Etat. Il est d'ail-
leurs fort possible que des considéra-
tions de politique étrangère aient éga-
lement influence la situation dans ce
sens. Le roi approuve du reste com-
plètement les efforts d'expansion de
l'Istiqlal tendant a créer un empire
murocuin qui comprendrait aussi les
territoires sahariens de la France et
de l'Espagne.

Il est particulièrement intéressant
dans ce cas que Mohammed V ait char-
ge l' ancien ministre des affaires étran-
gères, M. Balafrej, de forrner le nou-
veau gouvernement en renongant à de-
signer lui-mème les autres membres
du cabinet. Le roi a laisse entendre
par là qu 'il ne s'opposerait pas à l'éta-
blissement d' une monarchie constitu-
tionnelle en confiant au président des
ministres et à son cabinet des pouvoirs
aussi larges que possible.

En choisissant M. Balafrej, qui est
connu pour sa modération , Moham-
med V a laisse aussi entendre qu 'il ne
s'opposera pas a la création d' un parti
gouvernementul , mais sous une direc-
tion capable d'instaurer une politique
de centre. M. Balafrej, le nouvel
« homme fort » du Maroc , qui était or-
phelin de pére et de mère, a eu une
jeunesse difficile.  Après avoir frequen-
te le gymnase a Rabat , il poursuivit ses
études à la Sorbonne a Paris avant
d' obtenir sa liccnce en philologie au
Caire. Après la mort d'un onde qui

Les 80 ans
de Frank Buchmann

était très riche , il ulilisa une partie
de son héritage pour créer une école
modèle à Rabat. Il devint membre de
l'Istiqlal en 1943 et fit  partie d' un mou-
vement clandestin qui luttait pour l'in-
dépendance du royaume chérifien.

Après avoir vécu pendant deux ans
en exil en Corse, il fi t  retour à Rabat
en mème temps que le sultan pour de-
venir ensuite ministre des affaires
étrangères du premier gouvernement
independunt.

Dans l'exercice de ses nouvelles
fonctions , il fit preuve d une grande
hubileté en louvoyant entre les inté-
rèts nationaux du Maroc et ceux des
anciennes autorités frangaises et espa-
gnoles. A cette epoque , on le conside-
rai! déjà comme un homme du centre ,
c'est-à-dire comme un membre des
milieux intellectuels qui s'efforcent de
maintenir l'équilibre entre les courants
nationalistes extrèmes dans le pays
mème et d'éviter en mème temps tou-
te expérience qui pourrait devenir
dangereuse pour l' existence du Maroc.

La modération politique de M. Ba-
lafrej devrait empécher le Maroc de
se lancer dans des aventures qui pour-
raient mal tourner , maintenant que
l'Istiqlal n 'a plus d'opposition à crain-
dre et dispose de pouvoirs étendus.

C est sans aucun doute en plein ac-
cord avec Balafrej que Mohammed V
a adressé au peuple marocain un mes-
sage garantissant la liberté de la pres-
se et le droit d' existence d'une oppo-
sition. Le roi , comme le nouveau chef
du gouvernement , entendent suivre la
voie qu 'ils ont fixée. Il ne reste plus
q u a  souhaiter que le nouveau parti
gouvernemental renonce à sa tendance
totalitaire et inaugure une véritable
démocratie dès quo les circonstances
le permettront.

Une journée
internationale du lait

Onze pays orgumscnt , le 6 juin pro-
chain , une » journée du lait », dont le
but est de développer la consommation
de ce liquide cher à Mendès-France.
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Le fonda tour du Rearmement mora:,
Frank Buchmann, fète le 4 juin pro-
chain son 80e anniversaire. Il n 'a rien
perdu de son optimisme. et il vient de
proolamer une fois de plus que le com-
munisme succombera f inalement de-

vant le Rearmement morul...

Echos et Rumeurs
« A Pussy. 1912-1927. Regrets eter-

nels > .
La tombe portant cette inscription

est encore la plus flcurie du cimeliòre
de Bristol. Pussy était le chat de l'égli-
se. Il avait  élu domicile dans la chuire
qu 'il ne qui t ta i t  que pour recevoir les
fidèles uvee son bon maitre, M. le Cu-
re.

•Au cours de l'année 1957 , plus de
mille lettres udrcssées à des aristocru-
tes anglais sont revenues à leurs expé-
diteurs avec la mention : « Parti sans
laisser d'adresse ». L'un d' eux fut ce-
pendant retrouvé dans une roulotte
stationnée en bordure de su propriété
qu ii avait vendue. L'annuaire de la
noblesse br i tannique  se demande si ses
membres sont devenus nomudes.

Les deux présidents francais

L'actuel président de la Rèpublique frangaise. M. Rene Coty, a menaee .leudi de
démissionner si le parlement refusai! la formation d'un gouvernemen t de Gaulle ,
seul recours possible actuellement. Le président Auriol , premier chef de la
IVe Rèpublique , s'est entremis pour faire accepter cetite solution aux socialistes

(à gauche).

! vorci POURQUOI

le vice-président Nixon a été si mal recu
en Amérique du Sud

(De notre corresp

Les Américains n'avaient déj à pas
trop, pour le moment, à se féliciter
de leur politique arabe. Le voyage
mouvementé du président Nixon a
travers l'Amérique du Sud est. main-
tenant , une nouvelle raison, pour
eux, de s'inquiéter des sèntiments
hostiles qui se font jour contre Ies
Etats-Unis dans le monde.

— Pourquoi ces manifestations,
m'ont demande des amis de Was-
hington , qui savent que j'ai véci
longtemps en Amérique du Sud. Les
communistes en sont-ils les instiga-
teurs ?

— La réponse est complexe et, as-
surément, les communistes ont leur
part de responsabilités.

— Comment expliquer que les étu-
diants de Lima et de Caracas, d'or-
dinaire si « caballeros » (gentilhom-
mes), aient pu bombarder de toma-
tes ou d'ceufs pourris, Nixon , casse;-
une dent à un de ses adjoints , cons-
puer la délégation américaine dans
chaque capitale ?

— La réponse est déjà un peu dans
la question. Il s'agit d'étudiants de
20 à 25 ans qui vivaient , il y a encore
quelques mois, à Lima comme à Ca-
racas, sous le regime de brutales
dictatures. Ils n 'ont jamais vote,
n 'ont pas de formation politique et
n'ont appris à connaitre que la vio-
lence comme moyen de protestation.

— Mais suffit-il de quelques fana-
liqucs pour monter des manifesta-
tions si bien orchestrées ?

— Non , et l'ensemble des Latino-
Américains ne les désapprouvent pas
entièreinent. Il y a au Mcxique dans
les pays d'Amérique Centrale, de
vieilles haines historiques contre Ics
« Yankees ».

Ajoutez que la politique du De-
partement d'Etat , assez équivoque.
est moint. fondéc sur les principes de
liberté et d'égalité , que l'on affiche ,
que sur le maintien des intérèts.

Aussi les régimes démocratiques
d'Amérique du Sud — ceux qui favo-
risent les syndicats indépendants ,
autorisent Ics augmentations de sa-
laires , voire encouragent les natio-
nalisations — sont parfois moins bien
traités que les dictatures où toutes
ces revendicalions sont étouffées.

LEUR NIVEAU DE VIE DEPEND
DES ACHATS AMÉRICAIN S

Ajoutons, enfin , le redoutable pro-
blème des matières premières : Il y
a quelques j ours M. Foster Dulles
déelarait que, dans un de ses plus
récents discours, pour la première
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ndant particulier)

fois , il avait parie de consulter Ies
pays latino-américains pour cher-
cher le moyen que les variations des
prix des matières premières nuisent
le moins possible à l'economie lati-
no-américaine. Pour la première
fois... et l'Amérique latine vend aux
Etats-Unis la majorité de ses matiè-
res premières depuis de nombreuses
décades.

Ce problème des matières premiè-
res s'est popularisé. L'hornme de la
rue a commence à se rendre compte ,
à Mexico, à Rio de Janeiro, à Lima,
à Buenos Aires, à Caracas, que son
niveau de vie dépend du prix du co-
ton , du zinc , du plomb, du café, du
pétrole, du sucre ou des limites que
les Etats-Unis établissent pour l'im-
portation de ces produits. Il est fa-
cile de monter là-dessus une campa-
gne d'agitation . Mais il n 'y aurait
pas d'agitation possible s'il n 'y avait
pas de problème.

Les étudiants ont donc été une sor-
te de baromètre de l'opinion publi-
que latino-américaine. Comme par-
tout , ils sont idéalistes, mème s'ils
exprimenl cet idéalisme d'une facon
par trop bruyante.

Actuellement , cet idéalisme ne
trouvé où s'employer. Les mouve-
ments démocratiques dans les pays
reconquis pour la liberté — comme
le Pérou et le Venezuela — vivent
sur la corde raide, ils doivent rcnon-
cer aux réformes, à la recherche de
solutions aux problèmes fondamen-
taux de chaque pays.

Pour éviter de léser trop d'intérèts
et entrainer des coups d'Etat , les
étudiants — et avec eux une grands
partie de l'opinion publique —, san.s
formation politique , mais pleins de
dynamisme, se trouvent , ainsi , dé-
pourvus d'obj ectifs. II est donc faci-
le de leur en donner un : I'anti-amc-
ricanisme.

Il y a encore certains éléments qui
aident à expliquer les manifestations
de Lima et de Caracas. Les Latino-
américains estiment qu 'aux Etats-
Unis les seuls qui s'intéressent aux
questions latino - américaines, qui
prennent leur défense , sont les libé-
raux. les radicaux .

Nixon — a tort ou a raison — est
considéré en Amérique Latine com-
me exactement le contraire d' un li-
beral . Il est étonnant que les services
diplomatiques américains en Améri-
que du Sud n 'aient pas prévu des
réactions défavorables autour du
voyage de Nixon.

V ictor Alba.

• L'INSTAIN TANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Un respect
qui s'impose

Le respect de la vie privée d' autrui
devrait s 'imposer.

Hélas , de plus en plus , la discrétion
et le tact sont des qualités qui se fon t
rares !

Les « grands » de ce monde sont les
princìpales victimes d'une curiosité
malsaine. Dans ce domaine , la Presse
porte de lourdes responsabilités.

Stylos el té léobject i fs  s 'en donnent à
coeur joie , tentant de percer des se-
crets intimes, qui ne regardent en fa i t
que leurs possesseurs.

Que l'on se penche avec sollicitude
sur des drames , sur des peines humai-
nes, cela est naturel. Mais qu 'on ex-
ploite la misere ou le chagrin à seule
f i n  d' en « tirer de la copie » est inad-
missible , et... malpropre.

Fort souvent , les auteurs d' articles
à sensation se soucient peu de la vé-
rité. I ls  se preoccupati avant tout de
sat is fa ire  les instinets les plu s bas de
leurs lecteurs , ou de fa ire  vibrer la cor-
de d' une sensibilité « bébète » , très ré ^pandue parmi les masses.

Que d'imbécilli tés ont été écrites , par
exemple , au sujet de Soraya , l 'impéra-
trice déchue , ou de Margaret , la prin-
cesse au cceur meurtri !

Si les « grands » ont des devoirs en-
vers les sujets de la nation , ceux-ci
n'en ont-ils pas , eux aussi ? Le plus
élémentaire devrait ètre le respect de
la vie privée des chefs .  Eux comme
nous ont leurs qualités et leurs dé-
fauts...  Eu.r comme nous aiment , souf-
f ren t , rient et pleurent.

Eux comme nous ont leurs grandeurs
et leurs faiblesses....

Si chacun agissait comme il désire-
rait que l'on . agisse à son égard , tout
irati beaucoup mieux dans notre mon-
de malade.

S' appliquer à balayer devant sa por-
te , c'est fa ire  un premie r pas , timide ,
vers le lointain royaum e de la Sa-
gesse.

P. V.

Juan Ramon Jimenez
prix Nobel 1956
est decèdè hier

SAN JUAN (Porto-Rico (AFP) - Juan
Ramon Jimenez , prix Nobel de littéra-
ture 1956, est mort à l'àge de 76 ans.

Le poè' e espagnol Juun Ramon Jime-
nez, qui vieni de mourir , était né à Mo-
guer, en Andalousie , le 24 décembi'3
1881. Après des études de droit , il se
rendit en 1901 à Paris où il subit l'in-
fluence des symbolisles , ainsi que celle
de Ruben Dario , fondateur de la poesie
espagnole moderne. Il séjourna ensuite
de nouveau en Espagne , pays qu 'il qui t -
ta en 1936, au début de la guerre civile.
Il était arrivé en 1951 à Porto Rico. En
1954. il se proposait de regagner l'Espa-
gne , mais ne put le faire en raison de la
maladie de sa femme.

Juan Ramon Jimenez a publie un
grand nombre de recueils de poésies,
des essais, des aphorismes, et une elegie
en prose intitulée Platero y Yo» , qui est
un dialogue avec un àne. Le prix Nobel
lui fu t  dècerne en octobre 1956.
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Pour le sport
el le Week-End,

un ensemble parlai

LE BLAZER élégant
et Zodiac

CHAUSSURES M \
GRAND-PONT / \ F- GAILLARD, SION
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Dimanche ter juin 1958 à 15 h.

Championnat suisse de ligue nationale B

F. C. BERNE
Pelozzi

Zehnder Casali II
Zbinden Maegerli Brechbiihl

Stucker Casali I Zaug Thommen Pajola

F. C. SION

m ..̂ l|a Panchard

 ̂JÉffl?%WLv L̂ Stuber Héritier Medlinger
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MB 9te À^P^ ', ' joueurs. Panchard, mal gré sa blessure , moins grave qu'on le pensait , sera
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PI ACE DU MIDI - TEL. 2 20 33

Sion
Succ. à SAXON

Le sportif av

achète che
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rue Dixence
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Grande vente
Action

de cuisinières et combi-
nés jusqu'à épuisement.
Bruttin - Gay - Balmaz,
Art. de ménage, Gròne.

Tel. (027) 4 22 79.

AiZ '̂
L'incomparable
boisson au chocolat

Un produit de la Centrale Laitière de JLausanne *Dépositaires : "
F. Bruttin - SION - Tél. 2 15 48 I
F. Dussex - SION - Tél. 2 28 69 »

N
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LE MONDE ENTIER

COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
s J

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations elee»
txiques, conduites d'eau
at de lait. En tous genres
at toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
iu prix. Demandez une
Dffre avec prix et tous
renséignements à la Fa-
briqué de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra , Ber ikon / Argo vie
rèi. (057) 7 18 23.

On cherche

jeune fille
pour commerce ali-
mentation.

S'adresser au Bureau
idu Journal sous chif-
fre 956.

On cherche

jeune fille
pour café - épicerie.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 957.

L'Elan du succès! ^k ̂

l^ iZM
Son grand succès , le réfrigó- 

^̂ ^rateur Elan le doit à son prix. ^M 
^^Il vous offre 150 litres de ca- ^H ^w

pacité pour Fr. 795.- seule» ^̂ T
ment — soit Fr. 5.30 par litro.
Faites la comparaisonl Rien
n'a été negligé dans son amé- ^^
nagement luxueux: beurrier , f̂l^̂
congélateur séparé , tiroirs à  ̂ yA
légumes etc , tout y est ! 

^^̂ ^̂ ^̂Il vaut la peine de le voirl ^È 9

^W

Démonstration sans engagement chez

Eiectrovai s. A.

^Kfr *
SION : M. Fauth, Rue de la Dixence

Tél. (027) 2 11 34
SIERRE : E. Viscolo, Rue du Marche

Tél. (027) 5 12 44
ARDON : F. Viscolo. Tél . (027) 4 12 57
MARTIGNY: M. Cretton , Av. de la Gare

Tél. (026) 6 00 50
UBn ĤanMBra ^M

Lcind-Rover
modele 1953, oomple-
tement revisée avec
garantie.
Téléphoner pendant les
hefures de travail au
No (027) 4 15 01.

I v f̂ T̂*^  ̂ !i ^"«̂ «ì&STI Zr̂ fe^ i: Wn̂ ^̂ —M^rifc,!' |

! a«'c*L !
i Toutes réparations et revisions i
J aiux conditions les meilleures ]
I — SERVICE SOCAL — !

I Agences : BORGWARD et GOLIATH ]
[ Travail consciencieux et rapide ]

Garage du Lac
HUBER & FAVRE >

| Tél. 4 41 46 - Saint-Léonard J
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

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

Fondue Bourguignorrae
B. Métraillcr, chef de cuisin»

Tel. (026) 6 2310

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Monteur-électricien
est domande (Région Riviera vaudoise).
Ouvrier qualifié , sachant travailler seul,
consciencieux.

Offres écrites avec certificats et préten-
tions sous chiffre P. 7534 S., a Publicitas,
Sion.

DE BRIGUE A MONTHEY 
~~ ~

OD Ut la FEUILLE D AVIS DU VALAJB

i Les grandes réalisatlons mondiales sont toujours
liées au nom des pionniers de chaque domaine, par
exemple:

Qui pense à la théorie
de la relativité
pense à Einstein
Qui pense aux
panneaux de rèsine synthétique
pense e FORMICA

P '¦ ourquol en est-il ainsi ? Parce que Formica est tout simplement devenu i'appellatlon usuelle des
panneaux de rèsine synthétique. Et vraiment, I'appellatlon d'une qualité très supérieure.
Formica — panneaux de rèsine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays, par millions. Partout
ils ont magnifìquement fait leurs preuves, notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'expérience acquise gràce
à une enorme production permet seule d'obtenir cette qualité tellement supérieure.
Formica n'est pas n'importe quel panneau de rèsine synthétique,mais il est si connu mondialementque
beaucoup de personnes croient que Formica désigne généralement tout panneau de rèsine synthétique.
En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de rèsine synthétique sont les plus vendus
aux USA et on en demande partout, en Europe et en Australie, en Afrique et en Asie.
Avec du vrai Formica vous ètes sur de ce que vous avez. Formica est authentique seulement estamplllé
avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maitres d'état. Echantlllons et prospectus auprès des distributeurs offlclels:

LAUSANNE/VEYEY et succ. : Gétaz-Romang-Ecoffey SA.
BALE : P. Malzinger, Steinenberg 5 Tel. (061) 22 78 45 i
BERNE : Joh. Stelmle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Alberi Dumonl, 19 Bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LUGANO : S.A.C.I.L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Sòhne AG., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH : Aklien-Gesellschaff Osfag, Zimmerlisfr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Délégué p. I. Suisse de F O R M I C A  Ltd. Londres: F.Paux, 9 chemin de Mornex, Lausanne

# Couleur inaltérable

# Insensible à tous
les liquides

# Nettoyé en uri
tournemaìn

• Resiste à la chaleur
jusqu 'à 150°

# Reste beau une vie
en ĵère, les premiers |
frais sont les derniers

| DRAPS DE F0IN I
J En pur jute, idouble-fils légèrement défraf- •
I chis, à des prix <très avantageux }
S 2,45 m sur 2,45 >m. environ Fr. 8,— 9,— »
I 2,00 m. sur 2,00 m. environ Fr. 5,— 5,50 |
» 1,50 m. sur 1,50 m. environ Fr. 3.50 <
| Sacs de dimensions diverses en parfait état ]
» pour 50 kg Fr. 0,75 pièce <
* pour 70 kg Fr. 0,90 pièce J» pour 100 kg Fr. 1,50 pièce <
* Livraison contre remboursement *
ì Port à votre charge «

I P. Pcneveyre, commerce de sacs, Simplon 38 !
» RENENS (Vaud) <

Importante entreprise de construction de
Suisse Romande cherche, pour entrée im-
mediate ou date à convenir

conducteur de travaux
bilingue, ayant d'excellentes connaissances
du bàtiment et longue pratique, au cou-
rant du métrage. Place d'avenir.

Offres manuscrites détaillées, avec photo
et références, sous chiffre P. 3912 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Bureau technique d'architecture de Neu-
chàtel cherche

architecte-projetiste
très qualifié, expérimenté, si possible bi-
lingue. Entrée immediate ou pour date à
convenir. Place stable et bien rétribuée.

Offres manuscrites détaillées, avec photo
et références, sous chiffre P. 3911 N. à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

SHEER S^H
LOOK \~~|
la nouvelle ligne ( ~~ |Bdu véritable V IHp

yfuà&a&e
MY j mr  Marque depose*

17 modèles à partir de fr. 695.-
ELECTRICITE

$$&>&®
AV. DE LA GARE - SION

A LOUER
\ au Centre de Sion <
» (Elysée ler étage) \

BEAUX BUREAUX
» Disponibles tout de suite
> j
J S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 <
. Sion I
' J
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J
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Le secret des
reception® réiissies

SAVOIR PRENDRE SINCEREMENT SON PLAISIR AU
PLAISIR D'AUTRUI

Des livres de cuisine aux « manuels
de savoir vivre » (quel titre ambi-
tieux), on a, en principe, tout prévu,
tout dit sur l'art de recevoir.

Pourtant, comme pour la guerre que
Napoléon définissait un « art d'exécu-
tion », ce n'est pas un manuel de théo-
rie si savant et si explicite soit-il qui
pérmettra à coup sur de réunir quel-
ques amis et de leur faire plaisir.

Tout ou presque est prévu , sans
doute, dans les manuels. Mais quand il
faudra choisir pour prendre une déci-
sion rapide, aura-t-on forcément à l'es-
prit le bon alinea , le conseil utile ?
N'imposerons-nous pas, parfois , à nos
hótes des conventions qui leur pcse-
ront peut-ètre plus encore qu'à nous-
mème ?

Les conseils pratiques pour une re-
ception , un goùter , un cocktail , un di-
ner peuvent fournir des règles géné-
rales, quelques « tours de main », des
expédients utiles. Ils résument souvent
une riche et longue expérience.

On peut sans doute consulter les ma-
nuels, les journaux féminins et ils se-
ront surtout précieux pour la prépara-
tion matérielle d'une reception.

Mais , quand tout est pret pour re-
cevoir ses hótes, quand on a prévu
comment avoir tout sous la main, au
moment utile , en supposant aussi
qu'on a su subordonner la reception à
ses moyens, en ne livrant pas une ba-
taille au-dessus de ses forces, Ies
vraies difficultés d'une reception sont
alors principalcmcnt d'ordre psycholo-
gique.

Le bon sens, le tact , le désir vrai de
faire plaisir, une extreme attention qui
doit passer inaperpuc sont alors les
atouts majeurs d'une agréable recep-
tion.

Prendre soin du bonheur ou au
moins du « plaisir » de ses invités pen-
dant quelques heures, a-t-on dit , c'est
la règie d'or de la bonne reception.

Dans Ics pays orientaux, celui qui
recoit se met si bien au service de
son hóte que souvent il le sert et ne
partagé point sa table. On peut admi-
rer ce sacrifice de celui ou de celle
qui recoit , mais il nous giace un peu,
car chez nous l'amitié reclame les plai-
sirs partagés.

La bonne reception éxige meme que
la solicitude des mailres de la mai-
son pour ses hótes ne se fasse pas
trop pesammcnl sentir , il faut interve-
nir sans doute à chaque instant pour
prevenir Ics désirs de chacun, donner
à chacun, si possible, d'agréablcs pe-
tites surprises, mais d'une main légè-
re.

Nous voyions opérer dans un hotel

AVEZ-VOUS FAIT

bien tenu , une famille d'hoteliers pos-
sédant leur métier et dont les mem-
bres séparés par plusieurs générations
procédaient cependant avec un égal
savoir-faire, de l'aìeule aux plus jeu-
nes enfants.

Il y avait , dans une procession de
démarches discrètes,. un mot pour cha-
cun, un coup d'ceil pour s'assurer que
chaque client n'avait rien à dèsirer,
une sorte de revue circulaire perma-
nente et qu'on aurait pu croire due au
hasard.

La reception privée doit , semble-t-il
s'inspirer d'un semblable procède.

Deux écueils à éviter , plus graves
que les entorses au protocole : la ten-
sion et I'ennui.

Que la reception soit simple ou d'ap-
parat , longue ou courte, il faut discer-
ner le moment où l'invite veut se dé-
lasser et jouir d'un doux laisser-aller ,
de celui où l'on doit amuser son es-
prit ou sa gourmandise ou son simple
besoin de se mouvoir un peu pour
échapper a un engourdissement de l'es-
prit ou des jambes.

Il ne faut pas trop parler de soi ,
ne pas accaparer la conversation, la
ranimer subtilcment si elle tombe, évi-
ter Ics sujets trop brùlants, trop per-
sonncls aussi , assoupir douccment le
feu des propos trop véhéments ou pas-
sionnés, si quelques-uns s'y livrent , et
apporter alors d'agréables diversions.

Tout cela, à la vérité , exige beau-
coup de tact et d'attention. On n'y
réussira sans doute pas d'emblée et la
pratique du monde, seule, pourra nous
faire acquérir , à cet égard, quelque
virtuosité.

A la coiul i t ion .  toutefois, que la va-
nite, le sectarisme, l'emportement
n'empoisonnent pas notre comporte-
ment.

Prendre sincèrement son plaisir au
plaisir d'autrui est sans doute le fil
d'Ariane qu( doit nous guider dans ces
manoeuvres entre toutes délicates. Il y
faut une trève de notre amour-pro-
pre. C'est peut-ètre la raison qui fait
que si l'on veut bien recevoir , on a Ics
plus grandes chances de le faire avec
des gens qu'on aime et qui nous sont
sympathiques.

Car, il faut avouer que des récep-
tions pour convenances mondaines,
pour quelque but cache d'ulilité per-
sonnclle , exigent au fond des astrein-
tes fort lourdes, lorsqu'il faut feindre
et mimer un dévouement discret et de
multiples attentions.

Seule l'amitié affissante semble pou-
voir véritablement inspirer.

Anne Lusigny.

tés, mais un peu plus flottants que
vos vètements ordinaires.

— On paie très cher dans de nombreux
lieux de villégiature les articles lo-
caux ou couleur locale. Si vous avez
envìe d' une tenue de pècheur , mai l -
lei, rayé, pantalon bleu , vous cn
trouverez souvent do parfaits dans

• Ics magasins de votre lieu de resi-
dence.

Vos achats
de vacances ?

Non peut-étre, alors ne tardez plus.
Faites la liste de ce que vous possé-
dez déjà et qui peut encore servir , puis
de ce qui vous est nécessaire.
— Fuiles rapidement  le tour des maga-

sins. Vous aurez le choix entre di-
vers articles , car les stocks sont en-
core bien garnis. Le plus beau s'en-
lòve d' abord et bientòt vous ne
trouverez plus certains articles qui
seront épuisés en magasin , ou vous
n'aufez pour cosi urne de bain ou
mariniòrc  que... Ics « rossignols » .

— Choisissez les vétements indispen-
sables de l'été : costumes d'élé pour
les hommes, robes, chemisiersf' ju-
pes ; ne les choisissez pas trop a jus-

d'exercices debout ;
Ì L a  

sanie par le sport ;

Triple sèrie :

1) — Debout , f léchir  sur une <,
jambe en tendant l' autre devant 5
soi, s'asseoir sans brusquerie , se j
redresser sur la mème jambe. j
Procéder de mème en cl iangcanl  ?
le pied d' appui .  «J
2) — Debout , pieds joints , mains ì
aux hanches, pencher d' un còlè J
le buste en portant une j u m b e , Jpied en exlension, du còlè oppo- s
sé. Regroupez. Proeédez de me- l
me en changeant le pied d' ap- !j
piti .  ;

3) — Debout , jambes éearlées , \
bras élevés verlicalcme.nl un peu J
écartés , se pencher en arrière en !
f a i s a n t  jouer  les reins par sèries \
de trois  mouvements success i f s  J
d'inclinaison et de redressement. j
du tronc. s

(10 à 15 mouvements t r ip les ) .  «,
Professeur  Grosdidier. }

La mode estivale
Ces quelques apercus de la mode

guideront votre choix...
(ij Pour les hommes :
— le blouson est remplacé par le blou-

son-veste, la marinière et la chemi-
se do polo ;

— la chemisette se fa i t  à col réglable ;
— lo pantalon d'élé osi à rovers hauts ,

los poehes latérales sont coupées do
biais. Il remplacé désormais le
short réservé aux sports de la pia-
go, aux  marches, eie.

— On ne so promòne plus on short
dans Ics l i eux  de vacances.

— Le boxer-short est de plus en plus
adopté pour les bords do la mer ;

— le short so fait de plus on plus on
cote de cheval ;

— lo s l ip  « l'ilei » est surtout  porle
l'été.

I)) Pour les femmes :
— la garde-robe fémmine  comprend

de plus en plus de chemisiers où
les impressions fantaisies soni, de
plus on plus à la mode ;

— parallèlement à l'accroissement des
achats de chemisiers , augmenta t ion
des achats  de jupes d été. Plusieurs
jupes et chemisiers d'été permot-
tenl do marier presque indéfiniment
les uns  Ot: los autres ;

— cependant, colte voglie des jupes et
chemisiers d'été n 'a pas fait dispa-
r.- i i l r e  la robe d'élé (Ioni les venlos
sont cn augmentation. Elle est uti-
liséo pour les sorties du m a t i n  et du
soir . poni - la marche c-% beaucoup
en vi l le .  Elle  est plus habilléo.

— m a i l l o l s  uno soule pièce vendus do
plus on plus très « formos gaines » :
impression fantaisie.

Ces petites precautions feront des enfants
de bon appétit

Pour toutes les meres de famille , 1 ap-
pétit c'est le baromètre de la sante.
Cette seule petite phrase : « je n 'ai pas
faim » est pour elles le signe précur-
seur de troubles graves et l'enfant  le
sait si bien que, méme tout petit , il
s'en sert pour attirer sur lui l'attention
familiale.

Là où tous les petits plats , toutes les
objurgations ont échoué, un peu de psy-
chologie peut réussir.

L'appétit fleurit dans un climat d'a-
mour , de confiance et de sécurité. L'at-
mosphère des repas est donc particu-
lièrement importante. Elie doit étre dé-
tendue alors que trop souvent c'est le
moment que choisissent les parents
pour discuter de leurs soucis et de leurs
préoccupations.

De quoi parle-t-on , en famil le , à
l 'heure du déjeuner ou du diner ?...

Il s'avere que problèmes seolaires,
travail , budget , découragement , dépres-
sions, disputes et sante font les frais
de nos conversations sauf- le dimanche
où , de l'avis unanime, les esprits sont
plus défendus !

Les pédiatros ont remnrqué qu 'un
enfant  perd souvent et brusquement
l'appétit lorsque , transplanté dans une
maison étrangère, il n 'y trouvé pas son
climat d'affect ion habitué!.

Les femmes seules avouent qu 'elles
n 'ont aucun plaisir à se mettre à ta-
ble. Par conlre , dans un diner amicai ,
chacun se sont en appétit. Il f au t  donc
admettre que l' appétit est un phéno-
mòne collectif , un acte de communica-
tion.

La psychologie du « déjeuner d' a f f a i -
res » ne fai t  que confirmer ce besoin
de rapprochement. de confiance et d'in-
t imité  que crée un repas pris en com-
mun.

Les facteurs visuels et olfactifs jouent
également un róle important  sur l' an-
pétit. La vue d'uno table bion dressée,
le pai -fum d'un plat bien mijoté don-
nent fa im , de mème que la vue d' un ei-
tron provoqué la salivation (l' eau vieni
à la bouche). Il s'agit là d'un réflexe
conditionné.

IMPORTANCE DES COULEURS
Les couleurs mème influencerit l'ap-

petii. Peut-ètre un jour nos salles à
mangor seront-elle vouées à une cou-
leur particulièrement apéritive (le
blanc et le crème semblent particuliè-
rement bien adaptés à la salle à man-
ger).

Pour l ' instant , il ressort des expérien-
ces faites qu 'il suffit  qu 'un éclairage
deforme la couleur d' un plat pour qu 'il
nous répugne. (un beefteack bleu ou
vert est impossible à manger).

De l'avis des médecins spécialisés ,
beaucoup de jeunes enfants refusent
de manger parce que leurs repas sont
mal présentés. Vite , sur un coin de ta-
ble la mère de famille expédie l'opéra-
tion « bouillie » ou « puree »... On en-
tasse de trop grosses portions dans une
assiette sans souci de l'aspect exlérieur
auquel 1 enfant est aussi sensible que
l'adulte.

La soupe ne doit pas ètre puisée dans
la marmite sous les yeux du petit con-
vive, mais versée à l'avance (et pas en
quan t i t é  excessive) dans une assiette à
sa fail le , les pàtes seront présentées
dans un ramequin et gratinées si possi-
ble , quant au petit suisse tradit ionnel ,
il faut  l'écraser dans une soucoupe avec
un peu de sucre, de confiture ou de
gelée. La couleur des confitures met
en appétit l'enfant le plus caprieieux.

NE LES PRIVEZ PAS DE DESSERT.
Si un plat rebute , n 'insistez pas. Sup-

plications, menaces, n 'aboutissent q u a
créer chez l' enfant  un dégoùt tenace
qui le poursuivra toute sa vie. S'il
boude un soir soupe ou puree, accep-
tez qu 'il se rattrape sur le dessert...

Un peu de compréhension , une at-
mosphère gaie, détendue , des plats nou-
veaux et bien présentés, feront du re-
pas une heure joyeu se plutòt qu 'une
heure de conflit.

Yvette Matthey.

La bonne
cuisine

POTAGE AU CRESSON
ET AU FROMAGE

Votre cresson étant bien nettoyé, ef-
l'ouillez-le , réservez les feuil les , passez
le restant au beurre, très légèrement,
et pilez-le. Passez-le ensuite au tamis,
puis au linge , de fagon à avoir un jus
bien lisse. D'autre part , faites gratiner
des tranches de pain saupoudrées de
gruyère. Dans la soupière vous versez
les feuilles de cresson , par dessus vous
disposez Ics tranches de pain gratinées
que vous arrosez avec le jus de cres-
son passe. Enf in  vous versez sur le
tout un bon consommé obtenu avec un
fori morceau de culotte.

SAUCE HOLLANDAISE
Dans un boi place dans un main-ma-

rie, mettez deux jaunes d'ceufs, sol et
poivre. Tournez puis ajoutez un jus de
citron. Petit , à petit mettez 100 gr. de
beurre sans cesser de tourner jusqu 'à
ce que la salico ait  la consistancc d' une
mayonnaise.

COTES DE PORC
A LA MILÀNÀISE

Prenez des còlelettes que vous fa i tes
pia t i r .  Pasez-les dans un ceut bat tu ,
puis dans la chapelure mélangée à du
parmesan rapè. Faites fondre le beur-
re dans la poèle , mettez-y les cótclet-
tos à cuire. Lorsqu 'clles sont bien do-
rées, ajoutez des olives dénoyautées et
un jus de citron. Salez , poivrez et lais-
sez cuire 20 minu tes  à feu doux. Rcc-
tif iez la salice s'il y a lieu. Servez avec
une puree de pommes de terre ou des
spaghettis.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez inai ,
si l'obésité vous guette,
fai tes appel aux Dragées Frank l in
pour favorisci- la sécrétion de Ita
bile, les fonctions de l'estomiac et
de l ' intestin.  Purifjiez votre sang
et vol.ro organismo pour rocouvrer
ainsi  un  beau te fri t ot bonne hu-
mour. La dragéo Frank l in  pre-
vieni l'obésité. Toutes pharmacies
Fr. 1.80.

F E M I N I T Eì m mm

Conseils pra tiques

Le coin de la bonne
ménagère ?

UNE ARMOIRE LE JOUR ,
UN LIT LA NUIT

Dans les lous petits appartements, le
placement du lit peut ètre un problème.
Voici (ine facon simple et économique
de le résoudre.

Le lit.
I. Le sommier est at taché par des

charniières à un rayonnage solidemeni
fixé au mur et qui possedè par devant
deux solides pieds. Ces pieds ont la mè-
me Jongueur que les pieds pliants de
l'autre  extrémité. Le rayonnage doit
avoir la memo profondeur que la hau-
iteur du pied du lit , ce qui donne de la
place poui fixer les couverlures par des
couiToies. Le li t  est debout pendant la
journée , maintenu par deux longs ero-
chete de fenètre.

L armoire.
II. L'armoire qui recouvre le lit est

composée eie plaques de cellotex tapis-
séos de papier peint et montées sur des
laltes. La porte de l' armoire est renfor-
céc aux cuins par un t r iangle  de t r ip lex .

LA DERNIÈRE TOUCHE

Le poil de votre chien sera plus brìi
lant si apre;; l' avoir lave, peigné et bros
sé, vous le lissez à la pea u de chamois

Vos entremets au chocolat auront
un goùt plus f in si vous faites fondre
les tablettes de chocolat dans un café
très fort .

CONSERVATION DU BEURRE
Pour conserver le beurre frais sans

rien lui retirer de sa saveur, évitez de
le mettre au réfrigérateur. Enveloppez-
le dans un linge fin imbibe de vinaigre
et placez-le sous un boi renversé avec
deux morceaux de sucre.

UNE BOUILLOIRE BIEN LISSE
Laissez en permanenco dans votre

bouilloire une coquille d'huitre , elle ne
s'entai t rera pas.

RAPIDE BIEN QU'AU
BAIN MARIE

Pour accélérer une cuisson au bain-
marie. pensez à ajouter à 1 eau une poi-
gnée de gros sol.

TÀCHES DE FRUITS
Si vous ne les t ra i tez  pas  avant 1"

lessine I cs- ladies de frui t i -  derieitr iro ii'
indelèbile; ; sur  le l inge de table. Lnrc:-
les à l'eau tiède ammoi i i aq i i ée  ou im-
biber-le.s -  de glycérìne p e n d a n t  une
heure ou deux  a v a n t  la Ics-sire.

DU CITRON
DANS VOS CONFITURES

Los confi tures  ne cr is ta l l isent  pas si
on prend la précaulion d'ajouter  un
jus de citron pendant la cuisson.

CORVÉE DE » PLUCHES »
Los salsif is  s'épluchent tout seuls si

on Ics fa i t  tremper pendant une nuit
dans de l' eau froide.

H ELEGANCE g

JLe aBAeiMA
J' aime à te voir mordre, ò mon tout-

petit , dans la tranche saine d' un gà-
teau que j' ai f a t i .

Je  crois alors que tes quenottes am-
bitieuses se planten t dans ta part de
vie.

Tu considérés le gàt eau , puis  Venta-
mes avec entrain mais toujours sans
gloulonnerie.

Gardant tes gràces d'homme mème
au f a c i l e  temps du p laisir satisfait ,

Ainsi  tu mordras dans ta part  rie
jours -, homme de désirs et pourtant de
sagesse...

Et ce gàteau d' avenir, j ' aime à pen-
ser 'dans ma na 'ive et présomp tueuse
tendresse

Que tout comme cet autre où tu
mords en riant , mon bébé d'aujour-
d'hui.

— Cehd de sucre et de f r o m e n i  aree
la surpr i se  rose et verte des f r u i t s  con-
f i t s  —

J'aime à pens er que ce lendemain et
ton destiti d'homme p a r f a i t

C' est encore un peu moi , ta maman ,
qui les auru ì f a i t s .

-fr

Tire des « Nouveaux cantiques » de
Louise André-Delastre, Ed. Presse
lyonnaise , Lyon.
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ÀMBASSÀDO& - Momieux

Leo Spada
Gilles et A. Urfer

Hotel - Restaurant - Bar - Dancing
rue du Quai - rue du Théàlre - Tél. 6 24 27
A. & L. Bonvin

JUSQU AU 15 JUIN :

DIMANCHE 1er JUIN

De 22 h. au matin on danse avec le Duo Ssbert

Jeep-Wyllis
modèle 47 , en parfai t
état , Fr. 3.000.— , ainsi
qu 'une voiture

Citroen
modèle 52. Fr. 1.000.—

S'adresser chez Dèli-
troz Emile, Blignoud
Ayent, tél. (027) 4 42 44

Serveuse
est demandée pour
romplacemonts 2 jours
par semaine.

Café - Bar le Grillon ,
Sion.

A vendre

voiture Fiat
modale 50.

Faire offres par écrit
sous chiffre  P. 7581 S..
à Publicita s, Sion.

ON CHERCHE pour
tenir ménage de mé-
clecin seul l'été

personne
de tonte confiance.

S adressér par écrit
sous ch i f f r e  P. 7579 S.,
à Publici tas , Sion .

Apprcnlie

aide-
vendeuse

(confection) .  Jeune f i l -
le h a b i t a n t  Sion oli
banl ieue demandée pr
entrée immediate  ou
l .VI I .

Off res  manuscr i t es
sous chiffre P. 7582 S ,
à Publici tas , Sion.

A vendre cause de non
emploi

1 faucheuse
pour tracteur Plumett,
b .-.:Te de coupé 135 cm.
disposit if  de relevage
et un coute.iu de re-
change. Valeur Francs
920. — . cédée a Francs
550.—.

Ch. Sauthier, vins .
Conthey, téléph. (027 )
4 11 52.

Perdu
en ville de Sion , lunet-
tes avec doublé foyer ,
monture foneée.

Envoyer contro récom-
pense a M. Devaud ,
Scieries - Réunies SA.
Moudon , téléph. (021)
9 51 78.

A louer 2 jolies

chambres
meublées, libres tout
de suite.

S'adresser « La Matze »
53, 3e étage à droite.

A vendre

moto
NSU 250, 21.000 km.
Mod. 1955. En parfait
état. Prix interessane
S'adresser : M. Joseph
Torrent, Nax, téléph.
4 74 12.

A louer à l'Ouest

appartements
de f - 3 Vi et 5 Vi piè-
ces, ainsi quo magasins
libres toul de suite.

S'adresser a la fidu-
ciaire Charles Métry ,
tél. (027) 2 15 25.

Jeune fi l le  de 16 ans
cherche place comme

apprende
coiffeuse

région Sion - Sierre -
Mart igny.  Libre tout
de s u i t e  ou à convenir.
.S'adresser au Bureau
du Jou rnal sous chif-
fre 950.

Nous cherchons pour
tout de sui te  ou date
n convenir

fille de
ménage

Vie de famille. Congo-'
réguliers.
Offres  à .!. C. .lacquier
Hotel do la Poste, Le
Landcron (Ntel).

Sommelière
expér imentée. deman-
dée tout de sui te  pour
C'nrrrotzet - Restaurant
a Sion. Bon gain.
Métier et langues.
Offres à Case postale
251. à Sion.

appartement
de 1 '••_• pièce, pour tout
de suite, préférence
Av. de la Gare ou Pra-
tifori.

Ecrire sous chiffre P.
60034 S., à Publicitas,
Sion.

Grimcntz - Anniviers
A louer pour juillet ,

chalet
4 chambres meublées,
5 lits, tout confort.

S'adresser à Pierre
Epiney, Grimcntz.

Vespa
16.000 km. Bas prix

Tél. (027) 4 52 72.

Je cherche à Sion pour
le mois de decembre

appartement
moderne, 3 pièces ou
2 l-'j  pièces.

Ferire sous chi f f re  P.
7591 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

pousse-
pousse-
pousseite

Prix fr. 90.—

Tél. (027) 2 32 27 entre
11 et 12 heures.

Calè avec
immeuble

à vendre. Plaine du
Rhòne, facilite.

Off re  par écrit sous
ch i f f r e  P. 514-25 S.. à
Publicitas, Sion. ,

A vendre

moto Adler
195 cm3. deux cyl in-
dres , parfa i t  éta t, cau-
se imprévue.

I Tél. 2 26 84.

L'actualité sportive au mois de juin en Suisse
Le Tour de Suisse reste, bien evi-

demment , l'événement principal de
l' actualité sportive " suisse en juin. - fi
s'étendra du 11 au 18 juin , le départ
et l'arrivée ayant lieu , comme de cou-
tume, à Zurich. Les étapes sont : 11
juin , Zurich-Bregenz (174 km.); 12 juin ,
Brcgenz-Rhcinfelden (233 km.); 13
juin : étape individuelle contre la mon-
tre Rheinfelden-Soleure (80 .km.), avec
le col du Hauenstein comme difficulté
essentielle; 14 juin : Soleure-Berne, en
passant par les montagnes du Jura
(234 km.); dimanche 15 juin : Berne-
Sierre (210 km.), par le col des Mos-
ses; 16 juin : l'étape du Simplon , Sier-
re-Locarno (185 km.); 17 juin : l'étape
du San-Bernardino, Locarno-Klosters
(200 km.); 18 juin : dernière étape,
Klosters-Zurich-Oerlikon (211 km.) pal-
le Ricken et le Hulftegg. La distance
totale est de 1530 km. Ce tour de Suis-
se mérité pleinement son nom et l'on
peut. complimenter les organisateurs
qui ont prévu un parcours touchant les
régions les plus belles du pays. Outre
les meilleurs Suisses. on verrà au dé-
part une très forte participation de
coureurs francais . italiens, bclgcs, al-
lemands et autrichiens.
DEUX MEETINGS D'AVIATION

Deux meetings d'aviation sont sus-
ceptibles d'attirer la grande foule au-
tour de l'aire d'atterrissage de Bàie le
ler juin , et de Granges les 14 et 15
juin où se déroulera plus précisément
le championnat suisse d'aviation à mo-
teur.
COURSES ET
CONCOURS HIPPIQUES

De nombreuses réunions sont pré-
vues en juin. Ce seront tout d' abord les
pooiilaires courses de Morges, le ler
juin , puis , les 7 et 8, le concours de

• BOXE

Berthoud ainsi que la deuxième .tour-
née des courses de Morges. Le calen-
drier propose encore un concours de
saut à Payerne et à Langenthal le 15,
des concours et des épreuves de dres-
sage le 22 à Bàie et les 28-29 à Berne.
FOOTBALL

Dès la f in du championnat suisse de
football , dont la victoire, au soir du
ler juin , reviendra vraisemblablement
aux Young Boys de Berne , Finterei des
amateurs du ballon rond se transpor-
tera en Suède où les championnats du
monde attireront des dizaines de mil-
liers de spectateurs autour des stades
pendant trois semaines (du 8 au 29
juin).  La Suisse ne sera rj as représen-
tée' à ce tour final , conséquence de ses
échecs contre l'Espagne et l'Ecosse dans
le tour éliminatoire.

AVEC LES GYMNASTES
ET LES LUTTEURS

Impossible de douter de l'activité —
de caractère typiquement helvétique
— déployée par les gymnastes et Ics
lutteurs. Qu 'on en juge : ler juin :
journée nationale des gymnastes zuri-
cois à Zurich; 8 ju in  : journée de lut-
te à Unteràgeri , Trub et Villeret , .tour-
née nationale des gymnastes bernois à
Roggwil; 14 et 15 juin : féte de gym-
nastique à Thayngen et à Colombier,
à Genève le 15; 22 juin : fète de lutte
à Couvet, à Riggisberg, à Kerns et à
Untervaz; 28-29 ju in  : fète cantonale
de gymnastique des Deux-Bàle à Lies-
tal et des Appenzellois à Gais. Les lut-
teurs participcront tout l'été à de nom-
breuses manifestations cn plein air
avant la grande confrontation des
champions à l' occasion de la Fète fe-
derale des Jeux alpestres et des cos-
tumes suisses au mois d'aoùt à Fri-
bourg.

Les classements mensuels du Ring Magazine
Le poids moyen américain Jocy Giardcllo continue sa remontée et, invainoli

dans ses derniers 16 combats, prend la seconde place de sa catégorie derrière
Carmen Basilio dans les classements mensuels du Ring Magazine pour mai.

Sa recente victoire sur Rory Calhoun lui vaut en outre d'ètre designò comme
le meilleur boxeur du mois.
CLASSEMENT
Poids mouche : Champion du monde :

Pascual Perez (Argentine).
1. Ramon Arias (Venezuela) ; 2. Po-

ne Kingpetch (Tha 'ilande) ; 3. Young
Martin (Espagne) ; ' 4. Dommy Ursua
(Philipp'ines) ; 5. Ramon Catalayud
(Venezuela) ; 6. Aristide Pozzali (Ita-
lie) ; 7. Masaji Yvamofo (Japon) ; 8.
Sadao Yaoita (Japon) ; 9. Carlos Miran-
da (Argentine) ; 10. Mario D, e l e o n
(Mexique).
Poids coq. — Champion du monde :

Tony Anthony (Etats-Unis) : 3. Erich
Schoppner (Allemagne) ; 4. Yvon Du-
relle (Canada) ; 5. Chuck S p i e s e r
(Etats-Unis) ; 6. Mike Holt (Afrique du
Sud) ; 7. Yolande Pompey (Trinile) :
8. Jessoy Bowdry (Etats-Unis) ; 9. Cla-
rence Hinnant  (Etats-Unis) ; 10. Uwc
Janssen (Allemagne).
Poids lourds. — Champion du monde :

Floyd Patterson (Etats-Unis).
I .  Eddy Machen (Etats-Unis) et Zora

Folley (Etats-Unis) ; 3. Willie Pastrano
(Etats-Unis) ; 4. Archie Moore (Etats-
Unis) ; 5. Roy Harris (Etats-Unis) ; 6.
Alex Miteff  (Argentine) ; 7. Nino Val-
des (Cuba) ; 8. Ingemar Johansson
(Suède) ; 9. Willi Besmanoff (Allema-
gne) ; 10. Charley Liston (Etats-Urfis).

Alphonse Halimi (France).
1. Raul Macias (Mexique) ; 2. Mario

d'Agata (Italie) ; 3. Leo Espinosa (Phi-
lippines) ; 4. Manuel Armenteros (Cu-
ba); 5. Eugène Lecozannet (France) ;
6. José Lopez (Mexique); 7. Piero Rol-
lo (Italie) ; 8. Joe Beccera (Mexique) ;
9. Al Asuncion (Phili ppines) ; 10. Peter
Kecnan (Angleterre).
Poids p iume. — Champion du monde :

Hogan Kid Basscy (Nigeria).
1. Davey Moore (Etats-Unis) ; 2. Paul

Jorgensen (Etats-Unis) ; 3. Chérif Ha-
mia (France) ; 4. Flash Elorde (Philip-
pines) ; 5. Ike Chestnut (Etats-Unis) ;
6. Gracieux Lampert (France) ; 7. Ma-
nolo Garcia (Espagne) ; 8. Harold Go-
mes (Etats-Unis) ; 9. Ricardo Moreno
(Mexique) ; 10. Ricardo Gonzales (Ar-
gentine).
Poids légers : Champion du monde :

Joe Brown (Etats-Unis).
1. Duilio Loi (Italie) ; 2. Kcnny Lane

(Etats-Unis) ; 3. Ralph Dupas (Etats-
Unis) ; 4. Paolo Rossi (Italie) ; 5. Willie
Tow'ecl (Afr ique  du Sud) ; 6. Joe Lopos
(Etats-Unis) ; 7. Davo Charnlcy (Angle-
terre) ; 8. Carlos Ortiz (Porto-Rico) ;
9. Al Nevarcz (MeMxique) ; 10. Paul
Armstcad (Etats-Unis).
Poids welters.  — Champion du monde :

titre vacant.
1. VirgiI  Akins  (Etats-Unis) ; 2. Vince

Martinez (Etuts-Unis) ; 3. Isaac Logart
(Cuba) ; 4. Gaspar Ortéga (Mexique) ; 5.
Garnct Ilari (Etats-Unis) ; 6. Rory Cal-
houn (Etats-Unis) ; 7. Holly Mims
(Etats-Unis) ; 8. Charley Smith (Etats-
Unis)  ; 9. Mickey Crawford (Elats-
Unis) ; 10. Giancarlo Garbelli (Italie).
Poids moyens : Champion du mondo :

Ray Robinson (Etats-Unis).
1.' Carmen Basilio (Etats-Unis) ; 2.

¦Toey Gardollo (Etats-Unis) ; 3. Gene
Fullmer  (Elats-Unis) ; 4. Charles Hu-
mez (France) ; 5. Spider Webb (Etats-
Unis)  ; 6. Rory Calhoun (Etats-Unis) ;
7. Hollv Mims (Etats-Unis) ; 8. Bobbv
Boys (Etats-Unis) ; 9. Willie Vaughn
(Etats-Unis) ; 10. Gene Armstrong
(Etats-Unis) .
Poids lourds. — Chamoion du mondo :

Archie  Moore (Etats-Unis ) .
1. Harold Johnson (Etats-Unis)  ; 2.

Auberge
à vendre. fac i l i t e . gros
ch i f f re  d'affaires.

Offre Case 29196, Sion.

personne
pour aider au menage
avec un enfant , dans
chalet.

S'adresser au Dr Him-
pe , Montana - Verma-
la .

AB9NNEZ-VWJS A
LA FEUELLE »'AVK

• ATHLÉTISME

Meeting du soir
à Vevey

Mercredi soir s'est dcroulé au stade
de Copet , à Vevey. le premier meeting
du soir , avec participation sédunoise.
Bonne prestation du jeune Dorsaz qiii
s'améliore à chaque sortie. Principaux
résultats.

600 m. cadets. — 1. Brou , Vallorbe ;
2. Gi l land , Vevey ; 3. Dorsaz , Sion.

100 m. seniors. — 1. Braechbiel , Sta-
de-Lausanne ; 6. Cardinaux , Monthey.

400 m. — 1. Lanz, Vevey ; 2. Rostoldo.
St-Cergues ; 3. Sierro, Sion.

1.500 m. — 1. Salhi , Morges ; 2. Feuz,
Vevey ; 3. Lauper , Box ; 4. Sacgesscr,
Lausanne-Sports ; 5. Sierrcf; Sion .

Perche. — 1. Cardinaux. Monthey,
2 m. 90 ; 2. Sierro, Sion, 2 m. 80 ; 3. Chap-
puis , Vevey, 2 m. 60.

Tour d'Italie
12e étape : Scanno-San Benedetto 211 km

Cotte étape apporto , après une éehap-
pée « payante », le bouleverscmenl du
classement general. Au 90e km , se situo
la phasc decisive de la course. Cattala-
no . Fan t in i , La Chiopa et quelques au-
tres coureurs s'échappent et font le trou.
Bientòt , l' avance des fu\'ards sera de
5'5. Cette avance va en augmentant jus-
qu 'à l'arrivée où le groupe cité plus haut
précède le peloton de plus de 10 minu-
tes. Ont abandonné dans cette étape :
Roncini et Barbotin.

CLASSEMENT DE L'KTAPE
!. Baf f i , 5 h. 35'3 ; 2. Fant in i  ; 3. Bogni;

4. Junkermann ; 5. Del Agato ; 6. La
Chiopa ; 7. Baral le  ; 8. Cattaìano ; 9. Co-
letto, tous dans le memo temps que Baf-
fi ; 10. Nencini à 10 23 ; 11. Poblet à 12'26
13. Varnajo ; 14. Baldini ; 15. Ketteler ;
16. Maule , et le peloton dans le mème
temps que Poblet.

CLASSEMENT GENERAL
1. Coletto, 51 h. 40'22 ; 2. Pclinatti , à

l'50 ; 3. Moser. à 2'05 ; 4. Bogni , à 2'39 ;
5. Baldini ,  à 2'43 ; 6. Baffi , à 2'46 ; 7. Ba-
ralle. à 4'2 ; 8. Botella , à 4'7.Thnbres

caoutchouc
- tous ganres, livrèa rapi-
dement aux meilleura
conditions par 1'

Imprimerle
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• Pare des Sports - Sion •
\* Dimanche ler juin 9

m dès 15 heures •

• SION - BERNE f
9 •
• dès 13 h. 15 J
• MATCH DES RÉSERVES f• •

Programmo
du prochain week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A

Bàie - Bienne ; Grasshoppers - Ser-
vette ; Granges - Lausanne ; Lugano -
Chiasso ; U.G.S. - Young-Fellows ; Win-
terthour - La Chaux-de-Fonds ; Young
Boys - Bellinzone.

Ligue nationale B
Cantonal - Schaffhouse ; Fribourg -

Thoune ; Lucerne - Nordstern ; Sion -
Berne ; Zurich - Concordia ; Malley -
Longeau ; Yverdon - Soieure.

AVIRON
lei- juin à Vevey : Régates de l'A.C.

A.L.L.
AUTOMOBILISME

30 mai, à Indianapolis : Grand Prix
d'Indianapolis.

CYCLISME
30 mai - ler juin , en Italie, Tour d'Ita-

lie.
31 mai , à 'Zurich : réunion d'ouvertu-

re sur piste, à Oerlikon.
ler juin, au Lode : Grand Prix du

Lode.
ler juin , à Schupfart : circuii du

Fricktat.
ler ju in , à Paris : Bordeaux-Paris.
ler juin , à Genève : Grand Prix Er-

nest Borei .
HIPPISME

31 mai - ler juin , à Morges ; courses
et concours hippique.

HOCKEY SUR TERRE
ler ju in , à Olten : finale de la Coupé

de Suisse, H.C. Olten - Stade Lausanne.

RINK-HOCKEY
30-31 mai , à Porto : f in du champion-

nat du monde.

Le F. C. Berne
Pour son dernier match de

championnat, le FC Sion recoit ,
pour la première fois en Valais,
le FC Berne. Les Bernois vien-
nent à Sion avec leur meilleure
formation. Nous verrons à l'oeu-
vre le gardien Pelozzi , titulaire
de plusieurs sélections nationales.
C'est une valeur sùre, extreme-
ment difficile à battre.

Les visiteurs qui jouent le ver-
rou le plus striet, tlisposcnt en ar-
rière de Zehnder, solide comme
un roc et de Casali II toujours
très sec dans ses interventions.

Dans la ligne mediane, le cen-
tre demi Macgerli se fait parti-
culièrement remarquer par le tra-
vail enorme qu 'il accomplit du-
rant tout un match. En ligne d'at-
taque. Casali I et Pajola sont Ics
hommes les plus incisifs et diff i-
ciles à contenir. Notre défense
aura fort à faire, pour endiguer
leurs percées dangereuses.

L'entraineur Casali, notre inter-
national , a su donner à son équi-
pe une volonté de vaincre et un
inorai  splendide, ce qui fait que
cette formation est toujours re-
doutablc. La rencontre s'annonoe
donc très ouverte, la forme du
jour deciderà cn definitive du
vainqueur.

Formation du FC Berne : Pe
lo-zzi ; Zehnder, Casali II ; Zbin
den , Maegerli , Brechbùhl ; Stuc
ker , Casali I, Zaug, Thommcn
Pajola.

, Votre publicité dans un quotidien,
- C'est bien !

Pour qu 'elles recoivent un bon ac-
[cueil

Insérez vos annoncés dans la Feuille
¦ i



J\otre nasre littéraire

el Mure occidentale de mamme
Que l'Europe soit en pleine crise, il

n'est sans doute personne pour le con-
tester. Il y a longtemps qu 'elle se dé-
chire mais fut-el le  jamais plus désunie.
Un rideau de f e r  la divise ; les puis-
sances asiatiques , face au Nouveau
monde, menacent son existence mè-
me; les nationalism.es des pays qu'el-
le avait colonisés l'obligent au re-
pliement à l'intérieur de ses frontières.
Haro sur la petite Europe occidentale,
vieillie et fatìguée , incapable , au sur-
plus , de faire l'unite chez elle. Déclin
d'une histoire vieille de plus de deux
mille ans.

Le déclin peut étre passager , la ma-
ladie peut n'ètre pas la mort. L'épreu-
ve, mème, sert parfois de point de dé-
part. Touchant le fond de sa misere, il
arrivé que l'hornme, dans un sursaut ,
se redresse et se dépasse. Pourquoi n'en
serait-il pas de méme de notre conti-
nent ? Mais encore faut-i l  qu 'il sache
qu'il est malade, qu'il prenne cons-
cience des périls qu'il court, qu'il in-
vente les moyens de sa guérison.

Nombreux sont les médecins qui se
penchent sur nos misères, depuis ce
fata i mois d'aoùt de 1914 où VOccident
inaugura l' ceuvre d'auto-destruction
qui le conduit aujourd'hui au bord de
Veffacement. Nous avons lu la magis-
trale entreprise de M. Gonzague de
Reynold qui n'a pas consacré moins de
huit volum.es à l'inventaire de nos rai-
sons d'ètre. Aujourd'hui , c'est un autre
de nos essayistes suisses, M. Denis de
Rougemont , qui trace à grands traits
les étapes de notre aventure. Son li-
vre est mince mais extrèmement intel-
ligent, originai , ef f icace , (on l'espère
du moins). D'une lecture passionnan-
te, pour tout dire, éclairante et d'une
farce persuasive'. . ' ' •- "

Qu'est-ce qui caractérise l'Europe ?
Quel est son apport esséntièl à la ci-
vilisation humaine ? C'est par compa-
raison à l'Asie que l' essayiste établit
nos titres les plus sùrs à la reconnais-
sance de l'hornme. L'Europe a degagé
la notion de la personne, découvert
l'histoire, inventé la machine.

Ce sont les theologiens des premiers
conciles qui, définissant la personne
divine, établirent la dignité eminente,
par analogie, de la personne humaine.
Ils virent dans la vocation de chaque
homme le signe de sa liberté et de sa
responsabilité. Au-dessus de l'individu
ordonné à la cité grecque ou romaine,
l'Eglise sauvegarde toutes les chances
de l'ètre humain en l'ordonnant à un
Dieu personnel , mort sur une croix
pour les hommes, ayant pour chacun
d'eux, selon le mot de Pascal , une pen-
sée définie.

Ainsi, l'Amour se substitue au rite
et à la magie des religions orientales.
« Aime Dieu et fais  ce que tu vou-
dras » dira saint Augustin, et cette loi
qui fonde la responsabilité totale de
la personne écarte du mème coup les
impératifs de la Loi. « Ainsi, c'est dans
la liberté de chaque individu que s 'en-
racine la solidarité du genre humain ».
Cet amour du prochain est la condi-
tion mème de l'harmonie de nos liber-
tés.

L'amour Ubère et relie à la fois;  la
croix marque bien cet élan et cette re-
prise de la traverse horizontale. Cha-
que fois  que l'hornme abandonne cet-
te conquète — amour et liberté — il

retombe à l' esclavage des régimes to-
talitaires. Le communisme n'est pas
autre chose qu 'une chute de l'hornme
dans le collectif,  un abandon de la per-
sonne, une victoire de la loi grégaire et
un refus de l'amour. Prive de fo i ,
l'hornme retourne à son angoisse et le
Parti lui propose , pour Ven délivrer , la
simplification de l' obéissance aveugle.
Dictature, il supprime le choix , anéan-
tit la liberté , tue tout ce qui lui resis-
te. Comme l'hornme garde par devers
lui la soif du sacre, le Parti improvise
un « sacre synthétique » : la Swastika
d'Hitler , la Nécessité Dialectique de
Statine.

Et l'Eglise seule, devant cette déva-
luation de l'hornme, devant ce massa-
ere d'un visage créé libre à Vimage de
Dieu, rappelle la dignité de l'impres-
criptible vocation humaine. C'est pour-
quoi, entre l'Eglise et le Parti, la ten-
sion est inévitable. Celui qui pactise
trahit.

Valorisant la matière et le corps ,
l'Eglise est à l'origine du prodigieux
développement de la science. C'est à
tort que, reprenant le conflit qui les
oppose au X l X e  siècle, on tente de fa i -
re de l'Eglise l'ennemie des savants.
La passion de la recherche est un phé-
nomène occidental , lié, af f i rme l'au-
teur, à la doctrine de l'Incarnation qui
confère . à la matière et à la chair —
objets de nos sciences physiques et na-
turelles — « une dignité et une réalité
que l'Orient leur déni e par principe. »
Recherches qui s'inaugurent , sur le
pian philosophique et théologique , dès
les Conciles, et qui ne cesserà de créer
un éta t de tension dans la pensée de
VOccident. Saint Paul déjà assigne à
l'hornme une mission cosmique et Ké-
pler a f f i rme  à son tour que « les ceu-
vres de Dieu sont dignes d'ètre con-
templées.» De cet accord de l'hornme
et du monde nati le mouvement créa-
teur de la science...

On sait que cette science illumine
aujourd'hui le monde ' Elle rayonne de
VOccident à l'Orient et c'est parce
qu 'ils nous l' empruntent que les Orien-
taux peuvent maintenant mettre en
perii notre existence mème. Elle a per-
mis à l'Europe de régner sur le monde
mais ses imitateurs ingrats se servent
des armes qu 'elle leur a données pour
la réduire à- ses modestes dimensions
géographiques avant de l'absorber ,
peut-ètre...

Non , la pensée de Rougemont n'est
pas la pensée d'un homme qui déses-
père. Dans son dernier chapitre , il in-
dique la voie du salut. Le salut est
dans l'union, non dans les tensions et
dans les guerres , Saint Paul voyait le
chemin de l'unite dans l'amour. C'est
encore par la charité que l'Europe peut
ètre grande , par elle qu'elle peut main-
tènir son rayonnement universel.

A la vérité , la réponse n'est peut-
étre pas si catégorique; l' essayiste se
défend de toute simplification. A cha-
que lecteur de chercher sa voie à tra-
vers une analyse qui se défend d 'ètre
un plaidoyer. Pourtant , la citation f i -
nale nous semble appeler cette conclu-
sion généreuse. Puisse l'auteur de cet-
te passionnante « Aventure occidenta-
le de l'IIomme » (Albin Michel) ètre
entendu !

Maurice Zermatten.

La jeunesse sous
l'emprise de la morale

rouge
Par Emile Wlederkehr, avec préface
de Peter Sager, directeur de da Biblio-
thèque de l'Europe Orientale, Berne,
lère édition francasse, 288 pages, 70 il-
'lustrations, couverture en couleur,
'broché Fr. 11,80, >relié Pr. 14,30.
L'auteur de ce passionnant livre d'ac-

tualité a également écrit ia publicaition
« Da révolte du peuple hongrois - Ses
causes et son déroulomenit » qui ia arbteint
un tirage total de 150.000 exemplaires.
Dans « La jeunesse sous l'emprise de
la morale rouge », il nous livre une ana-
lyse très profonde du système d'éduca-
tion communiste base sur le matéria-
lisme aithée. La politique scolaire et
scientifique pratiquée dans les pays sa-
tellites et particulièrement en Union
soviétique et en Hongrie y est décrite
de manière détaillée et objective. iLe
chapitre richoment illustre sur la rnili-
tarisation de la jeunesse et celui sur
« L'enscignement de la haine » incitent
à la réflexion et laissent apparaiitre sous
un jour assez bizarre les argumenls

factices des «pacifistes» coexistentiaux
de l'Ouest. Le traitement des sujets con-
cernant la conceptiom matérialiste du
monde est particulièrement intéressant:
on y dépeint Téduioation athée de la
jeunesse et les anéthodes communistes
de lutte oulturelle, qui errivent d'une
part à icombattre le tchristianisme à ou-
itrance et d'autre part à atteler au dia-
ri ot de l'impérialisme rouge les ecclé-
siastiques — surtout ceux de l'Eglise or-
thodoxe russe — enelins à oollaborer.
Enfin, l'auteur dépeint de manière frap-
pante les effets diu système d'éducation
communiste sur ila situation morale et
hitelleotuelle de la jeunesse dans les
pays derrière le rideau de fer. C'est ain-
si que de lecteur apprend aussi les véri-
tables causes de la revolution de la jeu-
nesse hongroise. Les chapitres les plus
poignants concornent la justic e rouge et
l'affreux sort des enfants et adolescents
dans les prisons et dans les camps de
concentration. Les parents, instituteurs
et ecclésiastiques, mais aussi les jeunes
gens, liront avec le plus grand intéret
ce livre aussi instructif que passionnant.
70 illustrations soigneusement choisies
complètont eot ouvrage d'actualité qui
se baso sur une docu'menta/tion extrè-
mement riche et de toute confiance.

f\OS EiUQUETES

Que lit i dans nos ilietnèoues ì
Los ceuvres des auteurs romands

sont-elles lues par leurs compatriotes ?
Question souvent débattue.

Pour y répondre avec précision , il
faudrait mener une enquéte serrée, non
seulement auprès de nos libraires et de
nos bibliothèques, mais auprès d'un
vaste public. Car on lit beaucoup eri
Suisse romande. Nous sommes un des
meilleurs clients des éditeurs parisiens.
Les rayons des librairies de nos petites
villes sont mieux fournis souvent que
ceux des librairies de cités frangaises ,
beaucoup plus peuplées. Il n'est pas
rare de trouver mème dans des fer-
mes isolées de nos montagnes des bi-
bliothèques fort bien choisies. La ra-
dio, la télévision , le cinema , n 'ont pas
tue le goùt de la lecture, et certains
feuilletons passés sur les ondes ou cer-
tains films vus sur nos écrans, sont
d'excellente reclame pour le livre qui
en a été le sujet.

Nous nous somimes bornés à interro-
ger les responsables de trente de nos bi-
bliothèques et cabinets de lecture. Leurs
réponses varient fort. Mais on peut en
déduire certaines remarques.

D'une maniere generale, les livres
d'auteurs romands constituent le 8 à
10 pour cent des ouvrages prétés. A la
Chaux-de-Fonds, sur 36.000 prèts, 1200
romands. A la bibliothèque municipale
de Lausanne, en 1952, et les statistiques
des années suivantes ne diffèrent guè-
re, sur 173.813 prèts, 17.411 romands; le
12 février, sur 458, 38. Genève, Bulle,
Fribourg ou Neuchàtel nous présentent
des constatations identiques ou à peu
près.

Parmi ces « romands », les romans oc-
cupent une place importante, que l'on
peut évaluer à un 50 pour cent; par-
fois mème au 75 pour cent. Puis vien-
nent les récits de voyages. L'histoire
locale a aussi ses fidèles. Les dramatur-
ges, surtout à l'epoque où nos multiples
sociétés sont en quète d'une « pièce » à
jouer . sont quelque peu recherches. La
poesie est malheureusement la sceur
pauvre et méconnue.

Si on veut savoir quels sont nos écri-
vains les plus lus, ou pour ne pas se li-
vrer à un choix trop étendu , quels sont
les cinq d'entre eux qui se maintien-
nent en tète du peloton , on s'apercoit
combien le cloisonnement de la Suisse
romande est un fait indéniable. Le goùt
des lecteurs de Neuchàtel n 'est pas ce-
lui de ceux de Fribourg ; les Vaudois
ne lisent pas les mèmes livres que les
Genevois ou les Valaisans.

Il faut aussi tenir compte des mi-
lieux qui fournissent leur clientèle à
nos bibliothèques diverses. Celui des
bibliothèques communales est plus
étendu et hétéroclite que celui des bi-
bliothèques universitaires ou des ca-
binets de lecture fréquentés par des
gens de mème classe sociale. Les habi-
tués des bibliothèques municipales se
recrutent en effet dans tous les milieux ,
du professeur d'université au manoeu-
vre, avec une forte proportion de per-
sonnes modestes, beaucoup de jeunes et
aussi de retraités. Les bibliothèques
universitaires prètent relativement peu
de livres récréatifs , mais fournissent
maitres et étudiants d'ouvrages d'éru-
dition , et les romans demandés le sont
parfois en fonction du sujet d'un cours,
de travaux en préparation , de manifes-
tations académiques.

Quels sont nos écrivains les plus lus ?
A la bibliothèque de la Société de lec-

ture du canton de Fribourg : Ramuz , et
à une distance respectable, Zermatten
et Gonzague de Reynold. A la biblio-
thèque publique de la ville de Neuchà-
tel : Ramuz , Yvette Z'Graggen, Per-
nette Chaponnière , Marie-Louise Rey-
mond. A La Chaux-de-Fonds : Ramuz ,
Zermatten , Landry, Benjamin Vallot-
ton , Zimmermann. A Bulle, où Victor
Tissot fonda le Musée gruyérien , dou-
blé d'une bibliothèque bien achalandée :
Landry, Leon Savary, Yvette Z'Grag-
gen, Zermatten , Pernette Chaponnière,
Hubert Gremaud. Si, à la bibliothèque
publique et universitaire de Genève,
Ramuz est suivi de Cingria , Cendrars,
Piachaud et de Traz , les bibliothèques
municipales de cette ville annoncent
Pernette Chaponnière en tète , puis
Jacques Chenevière, Ramuz , Benjamin
Vallotton et Zermatten.

A Yverdon , Ramuz , Landry, Benja-
min Vallotton . sont suivis de Mercan-
ton , Monique Saint-Hélier. A Fribourg,
la proportion entre romans frangais et
traductions est de 10 contre 1.

D'ailleurs , dans une mème cité, les
choix diffèrent selon les établissements.
Voyez à Lausanne. La Bibliothèque
cantonale et universitaire , sise dans le
majestueux Palais de Rumine , place
Ramuz avant Landry, Zermatten et
Gehri . l'auteur du « Sixième Etage ».
La bibliothèque municipale a également
Ramuz au sommet de sa liste, mais les
suivants sont Benjamin Vallotton et le
Dr Blnnchod. A une certaine distance
de ce trio , Cendrars , Chenevière, Che-

vallier , Mercanton , Pourtalòs , Savary.
A l'Hòpital Cantonal desservi par la

Bibliothèque pour tous, et qui prète
aux patients un 10 pour cent de livres
d'auteurs suisses, Benjamin Vallotton
est le préféré. Enfin , à la Bibliothèque
frangaise, les plus demandés sont Lan-
dry, Ramuz, Chenevière, Pourtalès et
Benjamin Vallotton.

Quant à la vogue des traductions de
romans anglo-saxons, les renséigne-
ments sont fort contradictoires. Il ap-
parait clairement à la Bibliothèque
frangaise lausannoise que ces romans
sont préférés aux romans frangais. La
vogue anglo-saxonne diminue à Bulle.
A La Chaux-de-Fonds, sur 36.000 de-
mandés, 6000 sont de ces traductions.
Cependant , à quelques kilomètres de
cette métropole, au Lode, le bibliothé-
caire note : « Les traductions anglo-
saxonnes ont connu une période d'en-
gouement . mais on en est revenu et les
lecteurs donnent de nouveau la préfé-
rence aux auteurs frangais. Quant aux
auteurs suisses, ils sont moins deman-
dés ». A Yverdon , la direction de la bi-
bliothèque achète autant de ces tra-
ductions (15 à 20) que d'ouvrages scien-
tifiques ou artistiques.

Que conclure d'une telle enquéte ? Il
reste encore beaucoup à faire pour que

nos auteurs aient l'audience qu 'ils de-
vraient avoir chez nous. Mais la place
qu'ils occupent est loin d'ètre négligea-
ble. Etant donne la publicité en faveur
des livres de France, — dont nous ne
saurions nous passer d'ailleurs — et qui
remplit 78 pages sur 80 de certains ca-
talogues de fin d'année, du prestige de
ce qui vient du dehors, de la vogue des
prix parisiens, ce 10 pour cent est ré-
jouissant. Comme André Chamson l'a
dit excellemment, nos écrivains, repre-
sentant un peuple de moins d'un mil-
lion d'àmes, occupent dans la littéra-
ture de langue frangaise une place prò-
portionnellement plus grande que les
auteurs d'une France qui compte plus
de quarante millions d'habitants. Nous
devons nous garder du complexe d'in-
fériorité, comme d'un complexe de su-
périorité plus ou moins nai'vement ca-
mouflé.

L'essentiel est que nos écrivains pro-
duisent des ceuvres de valeur, que nos
libraires et nos bibliothécaires sachent
les recommander à leur clientèle, qu'on
ne neglige aucune occasion de leur don-
ner la place qu 'ils méritent et d'attirer
sur leur production , qui est souvent de
valeur , l'attention qui est due à leurs
ceuvres et à leur talent.

Henri Perrochon.

Présence
romanesque

Gabriel Marcel, métaphysicien, artis-
te, affirme qu 'il y a une analogie ri-
goureuse entre les « présences ». txagi-
que et romanesque. Cette analogie ré-
sulterait du fait qùè,. dans l'urie et
l'autre composition, ces «présences» ap-
paraissent comme médiatrices entre le
don créateur du dramaturge ou du ro-
mancier et les puissances qu'il s'agit
de mobiliser : « Un appel à créer, à se
créer , fruit de l'amour et appel à l'a-
mour, cause et effet de la communion
des ètres ».

Langage spéculativement abstrait
pour dégager une situation delicate,
une attitude désignée, le plus souvent,
au moyen d'interminables approxima-
tions. Voyons : S'il n 'a a pas de règles
precises destinées à assurer une réus-
site prompte et generale dans le do-
maine de l'esthétique littéraire, par
exemple, cette affirmation de G. Mar-
cel révèle, cependant , de fagon subs-
tantielle, en quoi résident les chances
de succès, les exigence^ auxquelles
sont soumis tous ceux qui désirent
faire oeuvre d'art.

Vous l'avouerez, rien d'étonnant si le
nombre en est plutòt réduit , si une
partie importante de ceux qui s'y sont
essayés n'a pu nous offrir qu'un en-
semble d'essais souvent pauvres et re-
grettables. C'est en vain qu 'au Par-
nasse un téméraire auteur... Il ne se
trouvera point, je l'espère, de critiques
austères pour se permettre à leur égard
la moindre désobligeance.

Ils ont eu le courage de tenter l'ex-
prcssion d'une grandeur trop riche
pour eux ; qu'ils en soient félicités !
D'ailleurs, le souvenir qu 'ils cn gar-
deront leur sera bénéfique, un encou-
ragement, une invitation permanente
à se mettre résolument à l'écoute de
ce qui constituera , toujours , le secret
de la victoire transcendantale, classi-
quement envisagée.

Il n 'en reste pas moins — ce qui est
alarmant — que les romanciers con-
temporains risquent d'oublier , dans
l'atmosphère où nous vivons lourde
d'expériences scientifiques , la nobles-
se de lem- mission , « que le plus beau
destin des sèntiments, c'est leur utilisa-
tion artistique ». Je soulignais récem-
ment ce passage surprcnant de Jean
Dutourd cueilli dans une revue fran-
gaise :

« On relève un curieux sentiment
chez les écrivains contemporains : la
honte d'ètre écrivain. Ils s'excusent
constamment d'écrire leurs livres. Ils
sous-entendent qu 'il est bien plus ho-
norable de vivre ». A l'appui de sa
constatation , de son jugement , notre
journaliste relate cette réponse que
lui a faite William Faulkner le jour où
il le felicita pour son oeuvre :

—¦ La littérature ne m'intéresse pas.
J'élève des chevaux dans le Mississipi.
C'est là ma vraie passion. Ah ! parlez-
moi de l'élevage des chevaux !

Cet écrivain , qui venait de recevoir
le prix Nobel !

Quoiqu 'il en soit . nous ne change-
rons pas d'avis : « Vivrò est à la portée
du premier imbécile verni , mais ecrire

un roman , ou meme un sonnet, c'est
une autre affaire ».

Heureusement, beaucoup Font com-
pris et transmis leur manière de voir
à ceux qui ont accepté de s'y assurer
aussi une survivance. Eux , seuls, se-
ront à mème de nous procurer le plai-
sir de lire, la joie de vivre, de temps
à autre, en communion avec des ètres
inventés mais réels, correspondant à
ce que nous sommes, essentiellement
aux heures décisives de notre existen-
ce. Tout cela serti , avec bonheur , dans
un écrin lumineux d'universalité : La
forme et le fond.

On l'a dit avec justesse, l'artiste, le
romancier , doit sacrifier sa vie à son
art, et non pas son art à sa vie. Sans
un supplément de sagesse et de géné-
rosité, on n'y parvient pas. Cela im-
plique, en effet , une attitude reflechie,
tout intérieure, une active interroga-
tion des faits et des hommes replacés,
avec honnèteté , dans leur contexte
éthico-social. Vaine entreprise si l'on
ne ressent un amour souverain de ce
métier d'écrire, dont le succès est tou-
jours davantage conditionné par une
acceptation fervente de la solitude et
du recueillement. Celui qui choisit le
métier d'écrivain doit , inévitablement,
préférer le silence au tintamarre, l'in-
trospection contemplative à l'action ex-
térieure. la table de travail à l'auto-
strade. Vous le savez, une oeuvre d'art
en general ne s'ébauche et s'accomplit
qu 'insensiblement, au fur et à mesure
que les ressources spirituelles et affec-
tives de l'auteur sont touchées par les
voix multiples de Tinspiration.

Et cette rencontre no peut avoir lieu
que là où s'établissent les synthèses
harmonieuses du fond et de la forme,
au carrefour des solitudes.

On convient, aujourd'hui . que le
modèle de l'hornme de lettres sérieux ,
c'est Balzac , qui a passe vingt ans de
sa vie à son bureau , derrière sa cafe-
tière, à ecrire, ecrire, ecrire. « Lorsqu'il
s'assied , à trente ans , c'est un beau
jeune homme. Lorsqu'il se relève, à
cinquante ans , pour aller se reposer
dans son cercueil . c'est un poussah ,
tout abimé, tout deteriore... Mais il y
a l'oeuvre ».

Je n'ai pas besoin de vous dire pour-
quoi ces Balzac ne se rencontrent pres-
que plus de nos jours , fort heureuse-
ment peut-ètre, car nos Institutions ne
s'en accommoderaient qu 'à grand'pei-
no; tant pis pour l'essor des Huma-
nités, pourvu que l'on progresso dans
le domaine technique. C'est le langage
courant; les avis contraires vous les
connaissez. Je n 'insiste pas.

Et nous y sommes : La présence ro-
manesque est une sorte d'incarnation
à laquelle doit se livrer l'auteur , à une
« assomption de l'autre , du personna-
ge créé, qui , tout en lui laissant sa na-
ture propre , la rend néanmoins con-
formo à la nature du créateur et ca-
pable de la révéler ».

Tout le monde n'est pas promu a ce
genre do gioire.

Aloys Praz.



Les offices reliqìeui dans le canlon
ler ju in  — ler Dimanche apres la Pentecote - Fete de la Sainte Trinile

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. Of:
pas de grand-messe ; messe en plein air ,
place des écoles, à 8 h. 30 ; messe basse
à 11 h. ; 16 h. 30, messe pour les parois -
siens de langue italienne. Messe du soir
à 20 h.

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

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

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

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.
SION

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
Messes basses : 6 h. messe, communion;
7 h., messe, sermon, communion des
hommes ; 8 h., messe dos écoles, sermon
communion ; 9 h., hi. Messe, Prodigi ,
Kommunion  ; 10 h., Office paroissial ,
sermon, communion ; 11 h. 30, mess3
dialoguée, sermon, communion ; 18 h.30,
vèpres ; 20 h., messe dialoguée, sermon.
communion.

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

se ; 8 h. 15, messe dialoguée : 9 h. 30,
office paroissial, messe chantée ; 11 h.,
messe, sermon, communion ; 19 h., mes-
so du soir avec communion ; 20 h., dévo-
tion au Sacré-Cceur de Jesus, chapelet
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

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

MAYENS DE SION . — A Bon Ac-
cueil, messes à 8 et 10 h. \

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
PAROISSE DE BRIGUE. — 9 U. 30

Prodigt.

PAROISSE DE SIERRE. — 9 Uhi
Gottesdienst.

PAROISSE DE MONTANA. — 10 h
culte.

PAROISSE DE SION. — 9 h. 45. culto

PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h
culte.

PAROISSE DE MONTHEY . — 9 U. 45
Gottesdienst.

PAROISSE DE VOUVRY. — 9 h. 15
culte.

PAROISSE DU BOUVERET. — 10 li
30, culle.

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

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

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

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

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

Billet de VErmite
Féte de la T. S. Trinité :

Premier dimanche après la Pentecote
Le Pape Jean XXII en 1334 institua la Fète de la T. S. Trinité pour

clòturer le cycle pascal et remercier les Trois Personnes Divines de l'oeu-
vre admirable de notre Rédemption : Le Pére nous a créés, le Fils nous a
rachetés , le S. Esprit nous sanctifie. Les trois personnes n'ayant qu 'une
seule et mème nature coopèrent chacune à sa fagon dans ces trois ceuvres.

INTROIT.— (Tobie 12) Bénie soit la Ste Trinité, indivisible dans son
unite. Noùs la chantons car elle nous a fait  miséricorde (en nous rachetant
de nos péchés). Seigneur, notre Seigneur, oh qu 'il est admirable ton nom
(que tout redi! et) par toute la terre (ton oeuvre le dit en termes ineffa-
bles) Gioire au Pére...

ORAISON. — Dieu tout-puissant et éternel, qui dans la confessj on de
la vraie foi avez fait connaitre à vos serviteurs la gioire de l'éternelle
Trini té , et leur avez fa i t  adorer une parfaite unite dans votre nature
souveraine, faites qu 'affermis par cette foi nous demeurions inébranlables
dans tous les maux de cette vie. Par N: S.... (Bossuet).

EPITRE . — Lecture d'un passage de la lettre de l'apòtre saint Paul
aux Romains (II , 33-36).

O profondeur inépuisabie de la sagesse et de la science de Dieu ! que
ses desseins sont donc impénétrables et incompréhensibles ses vqies. Qui
jamais  a connu la pensée du Seigneur ? Qui jamais a été son conseiller ?
Qui lui a donne le premier, pour devoir ètre payé de retour ? Oui , c'est
de Lui (Pére, source de tout)  par Lui (Fils. modèle et rédempteur de tout)
p&ur Lui (Esprit d'amour  en qui tout a été fait) que sont toutes choses.
A Lui (Dieu un. dans la t r ini té  des personnes) soit la gioire à jamais '.
Amen. (Osty et H. D.).

GRADUEL. — (Daniel 3, 55-56). Vous ètes bèni Seigneur, vous don t
•le regard pénètrc les abimes (bien que) vous siégez (au plus haut du ciel)
au-dessus des Chérubins. Vous ètes bèni , Seigneur au sommet des cieux
et digne de louanges à travers tous les siècles.

Alleluia.  Alleluia (52) Bèni soit lo Seigneur, Dieu de nos pères, il est
digne do louange à jamais  Alleluia.

EVANGILE. — S'en suit dans le S. Evangile de St-Matthieur (28,
18-20)

En ce temps là (à savoir lors de l' apparition à 500 disciples en Galileo)
Jesus dit à ses disciples : Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur
terre. (Je vous envoie en vertu de cette toute-puissance) . Allez donc
onseigner toutes los na t ions , les baptisant au nom du Pére et du Fils et du
S. Esprit , leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé.

Et voici que je suis avec vous en tout temps, jusqu 'à la consommation
des siècles.

( ¦Voi là  bien la prophétic la plus extraordinaire et la plus constatable» ,
écrit lo P. Lagrange. L'Eglise de J. C. est toujours debout malgré les
guerres et les persécutions, plus jeune et plus forte quo jamais).

OFFERTOIRE. — (Tobie 12 .6). Bénis soient Dieu le Pére, et le Fils
un ique  de Dieu ainsi quo le St-Esprit , parce que Dieu a exercé envers
nous sa miséricorde (en nous faisant f i l s  de Dieu par adoption).

SECRFTE. — Sanct i f iez , Seigneur Dieu , nous vous en supplions par
l ' invocation de votre saint nom , l'hostie que nous vous offrons, et faites
que nous soyons nous-mèmes par elle un présent éternel (nos sacrifices
étant  unis  au sacrifice du Christ regu cn communion).

COMMUNION. — (Tobie 12,6). Bénissons le Dieu du ciel et aux yeux
de tous les v ivants  (sans respect humain)  chantons-le, car il nous a fa i t
miséricorde.

POSTCOMMUNION . — Que la reception de ce sacrement et la
profession de foi en l'éternclle et sainte Trinité et en son indivisible
un i t e , soit une source de salut pour notre àme et notre corps.

Pére Hugues.

Les sp ectacles dans le canton

Pharmacies de service

SIERRE
CINEMA DE BOURG , tél. 5 01 18. —

Le bébé et le cuirassé.
CINEMA CASINO, tél. 5 14 60. —

Jusqu 'au dernier.

SION
CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un grand

film actuel et passionnant : « Au seuil
de l'inconnu » en Cinemascope cou-
leurs. Ce beau film est la narration il-
lustrée des épreuves imposées à des
-< cobayes humains » par les services de
l' aviation militaire américaine. Ce film
vous tient en haleine du commencement
à la fin. A tout point de vue, c'est du très
beau et bon travail.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Une pro-

duction frangaise somptueuse et spec-
taculaire, située dans l'ambiance trepi-
dante et pittoresque d'une maison de
haute couture parisienne : « Mannequin-i
de Paris », interprete par Madeleine
Robinson et Ivan Desny, et , les plus jo-
lies filles de Paris. Un divertissemenl
plein de gràce, de bon goùt et de fan-
taisie !.

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA. — La belle de Rome

VERNAYÀZ
CINEMA CERE. — Les Espions.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tél 4 22 60. —

Action immediate.
CINEMA PLAZA, tél. 4 22 90. — Les

lavandières du Portugal.

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 1137

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.

SAXON
CINEMA REX. — Police internatio

naie.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66. — Piane

te interdite.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tél . 6 11 54. — Oeil

pour oeil.
CINEMA CORSO, tél. 6 16 22. — La

prol'essionnelle.

PLAN-CONTHEY
ler juin 1958, dès 13 h. 15

Féte d'inauguration
du drapeau F.O.B.B.

avec la participation de 5 fanfares
Cantine - Buffet  froid

BAL dès 18 heures

Dans nos sociétés
SIERRE

CAS. — Dimanche ler ju in , réunion
du Monte Rosa aux Mayens de Sion.

GERONDINE. — Samedi , rendez-vous
au loca i en uniforme, à 15 h . 40. Recep-
tion de la bannière puis concert à la
cantine. — Dimanche, rendez-vous au
locai à 7 h. precises. Reception des so-
ciétés et défilé. i

MUSIQUE DES JEUNES. — Diman-
che, rendez-vous au locai à 7 h. Défilé
avec la Gérondine.

STE-CECILE. — 'Dimanche , messe
basse en plein air. — Lundi , répétition
generale à l'église avec le chceur de N-
D. des Marais, pour la Fète-Dieu.

CLUB D'ECHEC. — Dimanche ler
juin , à 15 h.. au locai , assemblée des dé-
légués de l'Union valaisanne d'Echecs.

SION
CERCLE DES HERENSARDS — Sor-

tie annuelle dimanche 15 juin au Bar-
rage de la Gougra (Anniviers). Inscrip-
tions pour les ca rs jusqu 'au 12 juin au-
près du caissier M. Charly Pralong,
Porte-Neuve Ouest, Sion , tél. 2 28 12.

C.S.F.A. — Dimanche 15 juin , ren-
contre des sections valaisannes, organi-
sée par la section de Monthey. Rens.
et inscriptions au magasin Miiller , rue
de Conthey, Sion , jusqu 'au 7 juin , der-
nier délai , ou mercredi au starnili.

O.J. — Samedi et dimanche, course à
skis. Combe des Panards. - Inscriptions
Jacques Allet , tél. 2 28 83.

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.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche ler ju in , le chceur
chante pour la Trinité.

CHCEUR MIXTE du Sacrc-Cceur. —
Dimanche, le chceur chante la messe
paroissiale de la Ste-Trinité.

Memento artistique
SIERRE

FETE CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES. — 31 mai et ler juin.

SION
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE.

— Valére, dimanche à 17 heures.
THEATRE. — Audition du conserva-

toire le ler ju in  (danses classiques, dé-
damations el art dramatique) .

Après une collision
mortelle

Une collision d autos vient de couter
la vie , dans le canton de Fribourg, à une
Valaisanne. Mme Vcuve Robert Jacque-
roud , née Jeanne Exquis.

Nous présentons à sa famille et tou t
particulièrement à MM. Albert et Leon
Exquis , à la Rde Mère Bénédicta , du
convent de Valére, à Mme Oscar Ama-
cker et Francois Spiessl , nos plus sincè-
res condoléances.

Les décès
dans le canton

Evionnaz : Mme Elise Paccolat , agee
de 54 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Martigny : M. Jean Saudan , àgé de
75 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Martigny : M. Eugène Damay, àgé de
60 ans. Ensevelissement aujourd'hui  à
10 heures.

Martigny : M. Gratien Darbellay, àgé
de 78 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Saxon : M. Felix Lambiel , àgé de 71
ans . Ensevelissement à Saxon aujour-
d 'hui  à 15 heures.

SIERRE

Une grandiose
manifestation

populaire
La Fète cantonale des Musiques va-

laisannes est à la fois une grandiose
manifes ta t ion populaire et un témoigna-
ge v ivant , colore et sonore de la belle
vitalité des corps de musique de notre
canton. Rien d'étonnant dès lors à ce
qu 'une foule d'amis et de mèlomanes se
rendent à Sierre samedi et dimanche
prochains polir fèter nos musiciens et
jouir d'un spectacle unique de 42 musi-
ques representant un total de plus de
2.000 musiciens.

A la cantine et dans les salles de con-
cert (Maison des Jeunes et Casino), l'au-
dition d'ceuvrcs variées sera un vrai
régal cn mème temps qu 'une démons-
tration des progros accomplis par nos
sociétés d'amateurs. Rappolons que les
quatre harmonies municipales seron t de
la fète : Monthey, Martigny, Sion et
Sierre.

Les réjouissances populaires ne man-
queront pas : grands bals à la cantine
samed i et dimanche soir, conduits par
des orchestres en vogue : « Lou Cario-
ca » avec ses atti actions, qui fit sensa-
tion au dernier bai masqué de la Gé-
rondine, et le dynamique « Star-Séré-
nado » , tous deux avec 7 musiciens vir-
tuoses.

Et pour qu 'il y en ait pour tous les
goùt.s, une grande- féte forame déroulera
sos amusements cn plein air.
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Inauguration
C est avec un grand plaisir que nous

appreneJhs l ' inauguration de la nouvelle
aile de l 'Institut cantonal des sourds-
muets.

Cette manifestat ion est fixée pour le
mardi 2 ju in  à 9 heures 30. Elle sera
présidée par notre vènere Évèque, S. E.
Mgr Adam et Ics autorités cantonales
de l'insli-uction publique.

Nous souhaitons une pleine réussite
aux Révérendes Sceurs qui dirigent avec
tan t  de gentillesse et de compréhension
cet établissement.

Casino de Saxon •
* Tous les jours \

Ì 

Asperges fraìches \

Cuisine franpaise m: :
S G. VOISINET, chef de cuisine 2
S

i
Grand pare ombragé pour voitures 2
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Hotel-Restaurant
du MUVERAN

; Tel. (027) 4 71 54 \
> SA CUISINE SOIGNEE ! <
; SES VINS REPUTES ! J
• Sa nouvelle terrasse <
| Se recommande : Jos. Maye, *
> chef de cuisine <



Assemblée generale de la Société Industrielle
et des Arts et Métiers

M. Albert Antònioli , président (qui a
toujours un mot aimable pour la pres-
se), touvre la séance et excuse les ab-
sents. Il émet des pensées de sympa-
thie à l'égard de M. Albert Exquis,
durement frappé , et de M. Jager, alité
à l'hópital.

M. Imhof , secrétaire, procède à la
lecture du protocole, accepté sans com-
mentaire, de mème que le rapport pré-
sidentiel sur l'activité de l'année
écoulée.

Effleurant divers su jets, M. Antò-

nioli définit le róle dévolu à la Société
des Arts et Métiers, émet quelques
considérations sur la vota tion du 10/11
mai, rappelle les conférences enten-
dues au cours de l'année, compare les
ventes à tempérament à la langue
d'Esope qui peut procurer « le meilleur
et le pire », touche aux taxes cadas-
trales, à la construction des écoles des
Arts et Métiers, etc. Il conclut en di-
sant que 1958 doit voir prospérer leur
union en prenant pour devise : « Un
pour tous, tous pour un ».

M. Arthur Andréoli présente son
rapport sur l'Ecole des apprentis de
la ville de Sion. Les cours sont bien
donnés, les professeurs sont compétents
et la discipline est bonne. A l'exemple
d'un ancien cure de notre ville, il sou-
haite que l'on donne à chacun de nos
jeunes gens et jeunes filles l'instruction
nécessaire afin qu'ils puissent appren-
dre un métier et gagner honorable-
ment leur vie.

M. Valterio fait quelques objections.
A son avis, d'ailleurs très apprécié, il
n 'est pas juste que les jeunes gens 'fas-
sent 4 ans d'apprentissage sans examen
annuel intermédiaire qui permettrait
de les arrèter à temps si l'on s'aper-
coit qu 'ils font fausse route. De plus,
l'orientation professionnelle est excel-
lente, mais il se trouvé que des jeunes
gens encouragés dans telle voie trou-
vent une carrière déjà encombrée et
soient inutilisables dans la direction
choisie.

D'autres questions d'intérèt general
sont encore soulevées et chacune re-
goit sa réponse satisfaisante.

La parole est alors donnée au caissier
qui fait la lecture des comptes 1957/58,
suivie du rapport des vérificateurs,
dont l'assemblée donne approbation et
décharge. Ci , lecture du budget égale-
ment adopté sans discussion.

A la demande du président, l'assem-
blée se lève pour honorer la mémoire
des membres décédés au cours de l'an-
née écoulée.

On enregistre ensuite la nomination
de toute une liste de nouveaux mem-
bres. La démission de M. Joseph Iten ,
membre de la commission depuis une
quinzaine d'années, ne sera pas accep-
tée de gaìté de cceur. Mais devant ses
dénégations on procède à son rempla-
cement et M. Andenmatten est dési-
gné à l'unanimité.

M. Roger Bonvin , homme aux idées
très avancées fait alors une magistra-
le conférence du plus haut intérèt, dont
le titre méme suggère le programme :
« Faisons le point ». Et sa conclusion
en est : Voilà , Messieurs, le miei qu'au-
ront à butiner les abeilles de la So-
ciété Industrielle et des Arts et Mé-
tiers. Dominique

D un jour...
...à l 'autre

SAMEDI  31 MAI  1958
Fétes à souhaiter

SAINTE ANGELE DE MERICI ,
VIERGE. — Elle naquit à Desen-
zano sur les bords du lac de Gar-
de. Après la mort de ses p.rents
elle s'enfuit dans un lieu solttai-
re pour y vivre dans l'austérité
mais un de ses oncles la ramena
de force à la maison où elle n'en
cessa pas moins de s'imposer les
plus dures disciplines. Bientòt,
elle renoncait à tous ses biens,
adopta l'habit et la règie du
Tiers-Ordre de saint Frangois et
fonda à Brescia, sous le patrona-
ge de sainte Ursule une nouvelle
société de religieuses pour l'édu-
cation des jeunes f i l les : les Ur-
sulines. Elle mourut en 1540, à
l'àge de 70 ans.

Anniversaires hisforiques
1809 Mort du maréchal Lannes.
1906 Mariage d'Alphonse X I I I .
1916 Bataille du Jutland.
Anniversaires de personnalités
Le prince Rainier a 35 ans.

La pensée du jour
« Celui qui cherche la gioire par
la vertu ne demande que ce qu'il
mérité » Vauvenargues.

Evénements prévus
Toulon : Ouverture de la Foire

(jusqu 'au 15 6.).
Padoue : Foire internationale de

VEmballage (jusqu 'au 15 6.).
En Belgique : Élections généra-

les.
Francfort : Congrès Exposition

de V Appareillage chimique
(jusqu 'au 8 6.).

San Benedetto del Tronto : Dé-
part de la XlVe étap e du Tour
cycliste d'Italie : San Benedet-
to del Tronto-Cattolica.
DIMANCHE ler JUIN 1958

Fétes à souhaiter
SAINT REVERIEN , EVEQUE
D'AUTUN ET MARTYR. — Vers
l'an 273, l'empereur Aurélien tra-
versa la Champagne , renouvela
ses édits contre les chrétiens.
L'évèque Révérien f u t  alors ar-
rèté ainsi que plusieurs f idèles.
Conduits devant Heraclius, Pro-
consul de l'Empereur, ils refusè-
rent de sacrifier aux idoles et,
après di f fèrents  supplices , eurent
la tète tranchée.

Anniversaires historiques
1204 La ville de Rouen se don-

ne au roi de France.
1846 Mort de Grégoire X V I , 261e

Pape.
1879 Mort du prince imperiai.
1936 Voyage i n a u g u r a i  du

«Queen Elizabe th».
1941 Prise de la Créte par les

Allemands.
Anniversaires de personnalités
Marilyn Monroe a 30 ans.
Alexandre Parodi a 57 ans.

La pensée du Jour
«Avoir le caractère solide , c'est
avoir une longue et ferme expé-
rience des mécomptes et des mal-
heurs de la vie »

Stendhal.
Evénements prévus

Paris-Le Bourget : ler meeting
parachutist e de Paris.

Orléans : Course de vitesse au-
tomobile.

Meknes : Première course auto-
mobile.

Perpignan : Ouverture de la Foi-
re (jusqu 'au 15 6.).

Barcelone : Ouverture de la Foi-
re internationale (jusqu 'au 20.).

Burgurgring : Les Mille kilomè-
tres automobiles de Burgur-
gring.

Vienne : ler Festival européen de
Chceurs.

Stockholm : Vie Festival de Mu-
sique.

Berlin : Pour le titre européen
des poid s moyens : Rencontre
Scholz-Humez.

Éordeaux : Départ de la course
cycliste Bordeaux-Paris.

San-Marino : Épreuv e du Tour
cycliste d'Italie : Escalade con-
tre la montre de Saint-Marin.

Journée nationale
des tireurs suisses

Nous langons à tous los tireurs un
dernier appel . C'est en effet salmodi 31
mai , de 10 h. à 18 h. 30, et dimanche ler
juin , de 7 h. 30 à 12 h. que les tireurs
de Sion et environs effeotueront leur tir
en campagne, au stand de Sion.

Ce tir est entièroment gratuit. En ce
qui concerne les tireurs de la Cible de
Sion, en accomplissant leur program-
me en campagne, ils peuvent obtenir un
prix en fine porcelaine, aux armes de la
Cible. Donc, pas d'hésitation, tous au
Stand. Le programme est très rapide-
ment tire, vous ne pordrez pas de 'temps.
Merci d'avance.

La Cibl e de Sion
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Municipalité
Les étudiants de notre Lycée-Collège

cantonal ayant exprdmé le désir de ce-
lebrar le dixième anniversaire de la re-
prise des traditions théàtrales par un
speotaole de plein air, le conseil munici-
pal a tmds le Jardin public à leur disposi-
tion.

La populàtion comprendila sans doute
la raison pour laquelle cet Hot de ver-
dure sera plus spécialement réservé aux
évolutions de notre jeunesse durant la
semaine du ler au 8 juin.

Service technique

LE TEMPS TEL
QIJ'Oil

L'ANNONGE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais : beau à nuageux. Nuit
fraìche. Modérément chaud pen-
dant la journée.

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : catte nuit, encore
quelques précipitations dans l'est
de la région des Alpes. Frais. Sa-
medi ciel nuageux, mais temps
ensoleillé spécialement dans la
matinée. Dans i'aiprès-wiidi, aver-
ses ou orages locaux. Temperatu-
re en hausse. En montagne, vent
du sud.

Sud des Alpes et Engadine : par
ciel variable temps partieliement
ensoleillé. En plaine temperature
comprise entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi. En montagne
vent du sud.

MBUHLES - TAPIS

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

• ACTUALITE PEDAGOGIQUE

En danseuse
La cote est longue et raide ; le cycliste

quitte la selle, prend appui sur Ies seu-
les pédales. A partir de cet instant, il
fournit un effort anormal qu'il ne pour-
ra soutenir indéfiniment ; l'aisanoe ap-
parente avec laqualle il grirnpe « en
danseuse » peut faire iliusion : il se sur-
mène ; l'avance prise est trop chère,
hors de proportion avec la dépense phy-
sique.

Trop d'élèves, Tnalenconitreusement
encouragés, sont invités à pareourir « en
danseuse » le cyde de leurs études, et à
couronner chaque année par un sprint
glorieux. A l'àge de l'école enfantine ,
ils ont été admis à Tèsole primaire. En
fin d'année, des lacunes s'observent ; la
lecture est encore incertaine, le calcul
plus encore ; mais les résultats sont tel-
lement encourageants, compte tenu du
jeune age ! Le maitre, surtout si ce mai-
tre est une maitresse, partagé la fierté
des parente et accordé une indulgence
justifiée de gentili esse et de précocité !

Les années se suivent, i'effort de l'en-
fant étant soutenu par le stimulant de
l'amour-propre, le jeu des compétitions,
une partialité attendrie des professeurs,
la joie des parents. Le programme, il
est vrai , n'est jamais assimilié complè-
tement ; Ics bascs manquent ; le clin-
quant I'emporte sur l'acquis réel. Il ar-
rivé qu'un éducateur dairvoyant s'alar-
'me : une longue expérience l'a mis en
garde contre les croissances hàtives. Il
suggère de rodoublor une classe ; l'offre
fait scandalo ; elle est repoussée corn-
ine offensante. L'élève continuerà à pé-
daler « en danseuse » jusqu'à épuise-
ment.

Tableau noirci a plaisir, objectera-t-
on. Et de réfuter rargumentation par
les faits : les plus brillante élèves, dans
les hautes dasses, sont très jeunes ; ils
ont parfaitement soutenu I'effort : à
preuve, le diplóme obtenu avec men-
tion.

Dans quelle mesure le succès est-il
escamotage ? Quel sera le comporte-
ment au cours des études supérieures ?
C'est au terme qu 'il faut se prononcer
sur la valeur de l'entrainement.

Mais surtout que sont devenus les
compagnons de ces sujets exception-
nels ? Ils étaient nombreux, au départ,
ceux qui semblaient pouvoir brùler
l'étape ; puis au cours des années la
produation des jeunes éléments est allée
décroissant. A l'indulgence des débuts
a succède la sévérité des examens de
passage soit au collège, soit à l'école se-
condaire ; il est mème arrivé que la di-
rection soucieuse du bon renom de la
maison et de la composition brillante
des classes d'examen, n'a pas admis un
rodoubloment itrop tardif : ils sont maiin-
'tenant , Dieu isait où ! Ils auraient peut-
ètre fait des études sérieuses si l'on
n'avait exlgé d'eux que I'effort corres-
pondant à leur àge et à leurs possibili-
tés rcclles.

Une école, des professeurs s'honorent
d'avoir fourni le porteur du maillot
jaune et quelques leaders. Qui s'inquie-
to des pauvres coureurs, abandonnés au
long des fossés ? Roger Bréard.

GARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tél. 2 20 75

Concert religieux
à Valére

Radio-Berne organisé, le dimanche
ler juin , à 17 heures, un concert reli-
gieux à l'Eglise de Valére.

AU PROGRAMME
Des ceuvres de Giovanni et Andrea

Gabrielli ; Carlo Gesualdo ; Palestrina ;
Frescobaldi et Jean-Baptiste Lully.

EXECUTANTS
-JV Le Chceur de Chambre de Radio-
Berne sous la direction de Walter Fur-
rer.
¦fr L'ensemble de musique de chambre
de Radio-Berne, dirige par Theo Hug.
Billets chez Hallenbarter, rue des Kem-
parts.

A l'occasion
du dernier concert

de l'Harmonie
Vraie atmosphère d'été jeudi soir à

la Pianta. L'acoustique particulièrement
sereine permettait de ne rien perdre des
sonorités et des nuances. Les réparties
allègres de la clarinette solo (quelle fi-
nesse dans l'interprétation de M. Max
Crittin) fusaient dans le Rossini en un
délicieux « perle » qui laissait les audi-
teurs ravis. Et ce fut la charmante
« Idylle cretonne » de Pilievestre pour
deux hautbois crui nous permit d'applau-
dir (vigoureusement) MM. André Bo-
bay et Jerome Crittin dont l'accord tfut
parfait. Rien d'ennuyeux dans cette pa-
ge pleine de f antaisie : tout y est de bon
ton et ce fut une joie pour tout un cha-
cun après le concert d'en félicrter les
interprètes. M. A. Bobay nous réservé,
croyons nous savoir, une surprise à la
prochaine audition des élèves du cours
instrumentai de l'Harmonie que le com-
mandant Olérisse organisé cette année,
surprise qui, nous a-t,-on dit, fera hon-
neur aussi à ses qualités de professeur.

« Bretagne » répandit en fin de pro-
gramme ses généreuses envolées de bi-
niou , d'orgue et de chants populaires
(tout était décidément à la Bretagne ce
soir-là !). Nul doute que cette oeuvre
originale fasse spécialement vaioir no-
tre société dimanche à Sierre dans une
interprétation « à la frangaise » qui fe-
ra honneur à son chef et à notre cité.
Car on honoré beaucoup l'Harmonie
Municipale à Sion... mais malheureuse-
ment pas sous la forme la plus direote
la plus spontanee... celle qui touche le
plus sensiblement ses membres et qui
consiste à leur faire en mème temps
l'honneur et la gentillesse de venir les
écouter. L'auditoire était assez clairse-
mé jeudi soir... Pourquoi ? ?

Un ami de l'Harmonie.

Auditions des eleves
du Conservatoire

cantonal
Dimanche ler juin , dès 20 h. 45 les

classes de danse dassique interpréte-
ront des ceuvres de Schumann, Mozart ,
Prokofieff , Chopin , Mendelssohn, Schù-
bert, Messager, Tchaikovsky, Weber et
Rossini.

On le voit, il s'agit d'une production
callisthénique et thématique des ceu-
vres marquantes des auteurs classiques.

Les élèves du cours d'art dramatique
joueront une demande en mariage de
Tschékov.

Il y aura foule dimanche soir au
Théàtre de Sion.

f*||É Avis officiels

Irrigdfion des vignes
La premiere distribution d'eau pour

l'irrigation des vignes par les bisses de
Clavoz, de Lenitine et du lac aura lieu
le samedi 31 mai à 13 h. 30 dans la
Grande salle du Café Industriel.

L'Administration.

Vaccination contre
la poliomyélite

La 3ème injection du vaccin contre
la poliomyélite vient de se terminer.

Les parents sont informés que les
vaccination;; officielles organisées par
la commune de Sion sont mises au bé-
néfice d'une subvention communale de
Fr. 4.50 par enfant pour les 3 injections.

Ce montant peut ètre retiré sur pré-
seniation du « carnet de vaccinations et
groupes sanguins » (couleur verte) à la
Caisse municipale de Sion, Hotel de Vil-
le, 2ème étage, de 9 à 12 h. du 2 au 14
juin 1958.

L'Administration communale de Sion.

Lions International
Au dernier Congres national suisse

du Lions Initernational qui a eu lieu der-
nièrement à Genève, M. le Dr Alexan-
dre Théler, directeur de l'Institut de
Commerce de Sion a été réélu délégué
aux affaires internationales pour la
Suisse et la Principauté de Liechten-
stein. Il accompagnerà le gouverneur
suisse M. Adolf Vallaster, de Lucerne,
au congrès mondial de Chicago en juil-
let prochain.

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 31 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dimanche ; 15.45 Da semaine des
itrois radios ; 17.45 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.45 Le mi-
cro dans la vie ; 19.08 Tour d'Italie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Le quart d'heure vaudois;
20.20 Des hommes et des rèves ; 21.10
Le Grand Prix du disque « Variétés
1958 » ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Musique
réeréative ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique légère ; 15.45 Panorama du
jazz ; 19.20 Tour d'Italie ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Soirée réeréative ; 21.45 De
la polka à la valse ; 22.15 Informations;
22.20 Musique légère moderne.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Cinquantième

anniversaire du Théàtre du Jorat ; 20.45
Variétés suprises internationales ; 21.40
Sahara - Chance commune ; 22.10 Agen-
da TV ; 22.15 Dernière heure : Informa-
tions communiquées par l'ATS.

DIMANCHE ler JUIN
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Romance
en fa majeur ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.30 Le disque préfè-
re de l'auditeur ; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque préféré ; 14.30 C'est au-
j ourd'hui dimanche ; 16.00 Le Grand
Prix cycliste du Lode ; 16.)30 Reportage
sportif ; 17.00 L'heure musicale ; 19.00
Le Tour cycliste d'Italie et les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
monde cette semaine ; 19.50 Escales :
20.35 Du tac au tac ; 22.30 Informations;
22.35 Au grand orgue de Radio-Lausan-
ne : -Noéllie Pierront ; 23.10 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Prédication

catholique - romaine ; 9.45 Prédication
protestante ; 12.10 Disques ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert Wagner ; 16.40
Musique légère moderne ; 17.30 Sports ;
18.30 Violon ; 19.00 Les sports du diman-
che ; 19.30 Informations ; 20.50 Un ope-
ra oublié, de L. Spohr ; 22.15 Informa-
tions.

TÉLÉVISION
15.15 Eurovision : Stockholm, retrans-

mision directe du Théàtre de Drottnin-
gholm ; 20.15 Téléjournal ; 20.30 Les
sentiers du monde ; 21.35 A l'occasion
du Championnat du monde de football,
« Bienvenue en Suède » ; 22.00 Présence
protestante ; 22.15 Dernière heure : In-
formations communiquées par l'ATS.

! ELECTRA !
! RADIO-TELEVISION j

; constructeur de I'émetteur ]
de Veysonnaz

Madame Marcelle Pfammater-Sa-
vioz, son f i l s  Christian, et ses familles ,
profondément touches par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors du grand deuil qui vient de les
f rapper  en la personne de

MONSIEUR
Jean-Pierre

PFAIVÌiVIATTER
mgenieur

Brigue
pricnt l'Autorité ecclésiastique de Bri-
gue-Glìs , la Direction et le personnel
de Murer AG, la Direction de Grande
Dixence S.A., la Direction de Motor-
Colombus A.G., le Consortium Schòil-
biihl Zermatt , le Consortium Lot 3 St-
Nicolas , les entreprises de transports
Gougra S.A., l'Association valaisanne
des Entrepreneurs , la maison Kocstlcr ,
le Mànnerchor de Brigue , les Scouls
de Brigue , ses amis intimes de Brigue ,
ainsi que toutes les personnes qui ont
pris part  aux obsèques et qui , par leurs
prières , leurs envois de f leurs  et leurs
messages , leur ont été d' un si profond
réconfort , d' accepter leurs sincères re-
merciements et de croire à leur pro-
fond e  grat i tude.
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Me Jos. Germanier
! AVOCAT ET NOTAIRE
t

> prepose au Registre du Commerce de Sion

! Les bureaux seront
i transférés
• à partir du ler juin dans le bàtiment de
] l'architecte
t

J TRONCHET - Rue des Portes-Neuves
J
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VVTT ¥ Y  v w ŷ r w w v**y r ^^*r ^r ^r *rv^Trww www-w^ -̂

' 4
', AYENT / ST-ROMAIN *

GRANDE KERMESSE i
' 4
[ 4
', organisée par la Société de musique *
> A

Echo du Rawyl <
l Production des sociétés dès 14 heures <
' Cantine - Buffet froid - Jeux divers 4

GRAND BAL \à
• La cantine, le bar et le bai débuteront déj à <
1 samedi soir dès 20 heures 1
1 4
[ Invitation cordiale Le Comité i
1 J

V

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
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PROFITEZ I
1 <

de nos prix avantageux ! <
<
<
1

Linges de bains !
; ;

Bonnets de bains <
> <

Sacs de plage ;
- «
; Jouets divers - Balles
; 

i
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ì Constantin Fils S.A. Rue de Lausanne 4
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Ifendeurs (ses) dépositaires
sont cherche (es) dans toutes les localités
pour le placement, dans tous les ménages,
d'articlos connus et appréciés. Bon gain
assure à personnes travailleu ses et sérieu-
ses.

Offres écrites à Case postale 29149 , Sion.

Location - Vente X
de machines à ecrire I

Fr. 20.— par mois ?
En cas d'achat , déduction de la location «.

payée. 2
Conditions spéciales pour étudiants Jj

JEAN REY, Bramois-Sion >
Tél. hres de bureau 2 38 43 }

domicile 2 11 31 ;.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

VJf s W Wé ì W Ì
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

La bonne adressé \
WUEST PNEU-SERVICE \

Avenue de la Gare 20. SION »
Toutes marques - Toutes dimensions ?

Vento directe
Té!. 2 22 90 et 5 23 38 5

La fabriqué d'emballages Moderna S,A. à
VERNAYÀZ, engagé des

ouvrières
à partir de 15 ans révolus pour travail
facile et léger. Abonnement CFF rembour-
sé.

1

Téléphoner au No (026) 6 58 44.

Mécaniciens de chantier
Chefs d'équipes - Macons

sont demandés pour travaux sur chantier
de montagne.

Se présenter à l'entreprise Liebhauser S.A.
Sion.
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Me André Bonvin \
AVOCAT ET NOTAIRE <

> informe le public qu'il a <

ouvert une étude <

, d'avocat et notaire à ì

', Sion, rue de la Dixence 5 4
- Tél. (027) 2 10 35 ]
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Porte-
habits
pliable
pour

• ••.-;. balcons

R. DEVANTERY
QUINCAILLERIE ;

SION

Salon de coiffure
« chez Jeannette »

SION

avise sa clientèle qu'il sera

ferme du 8 au 22 juin

Administration sur la place de Sion cher
che

sténo-dactylographe
de langue francaise. Place stable et bien
rétribuée.

Adresser offres à Case postale 29139, Sion.
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CASINO DE SAXON
Dimanche ler juin

Thè dansant
et

Soirée dansante

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg ;
Vi gras à Fr. 2.90 et 3.—;
le kg ; Vi - % gras, fro-
mage de montagne à Fr.
3.70 et 3.90 le kg. ; petit
fromage de montagne et
Tilsit la ent. gras, pièces
de 4 à 5 kg. à Fr. 5.25 le
kg. ; Emmenthal , Gruyè-
re, fromage des Alpes la,
ent. gras à Fr. 5.60 et 5.80
le kg. ; fromage des Al-
pes (Sbrinz) la , 2-3 ans,
à Fr. 6.50 le kg. ; mème
sorte, Ila à Fr. 5.80 le kg.
FROMAGE - ACTION
tout gras, Emmenthal
ou Gruyère, à 4.40-4.50 ,
jusqu 'à épuisement du
stock. Expédition soi-
gnée.

J. Achermann - Bucher,
produits laitiers, Buochs
!NW) .

I <
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Entreprise du LIAPEY
Erde - Conthey, cher-
che tout de suite

mmeurs
manceuvres
macons et

m

machinistes
Tel. 4 14 92

A A, A. A. A, A. A A A A . A. A. A .*.* .*. .*. .*

A vendre

Scooter
Rumi ; parfait état,
moteur neuf , bas prix.
Tél. (027) 2 23 92.

Verger
A vendre beau verger
à Saxon .
Offre case 291, Sion 1.

On cherche

femme
de peine

pour nettoyages.

S'adr. Grands Maga-
sins « A la Portc-Neu-
ve » S.A., Sion.

^ ¦^ ^ Â A A A A A A A ÂA A A A .

Propriété
Petite propriété à ven-
dre. Maison, verger,
plairie.

Offre F. Reist , Sion .

On prendrait pour

l'attaché
un parchet de vigne;
région route du RawyL

Ecrire sous chiffre P.
20574 S., à Publidtas,
Sion.

On cherche à louer
pour le mois de juillet
aux Mayens de Sion ou
environs A vendre

pousse-
pousse-
poussette

« Helvétia » ,état de
neuf.
S'adr. tél . 4 41 56.

Votre avenir
sèntiments, affaires,
caractère, recherches,
etc. par radiesthésiste
expérimentée.
Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet.
James Fazy 6, à Ge-
nève.

Unterbach
t

Grd. Maison p. ColOj
nie ou Pensionnat, a
vendre.

:
Agence F. Reist, Sion/

1 chalet
confortable de 2
chambreschambres, c u i s i n e ,
électricité.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 955.



vers le dénouement de la crise francaise
A Colombey A l 'Elysée

De Canile a choisi Les che?s communistes
ses collaboratenrs refUSeiìt l'invìlation
les plus oroches dU DréSidSilt COlV

PARIS (Reuter) — Le general de Gaulle a nommé ses deux principaux colla-
borateurs personnels. M. Georges Pompidou est charge du sccrctariat politique
et le baron Olivier Guichard devient chef du cabinet du general.

M. Pompidou , fonctionnairc de haut grade, fut ces dernières années, l'un des
directeurs de la Banque Rothschild . Il était chef de l'etat-major de Gaulle lorsque
celui-ci présidait son «rassemblemcnt du peuple francais».

Le baron Guichard fait partie depuis quelques années de l'entourage du
general. Il est cn outre directeur du service de presse de la commission de l'ener-
gie atomique.

Le président de la Rèpublique , M. Rene Coty, avait invite les dirigeants du
parti communiste, MM. Thorez et Duclos , à se rendre à l'Elysée, au méme titre
que les leaders de tous les autres partis.

Les deux chefs de l'extrème-gauche ont fait parvenir une lettre à M. Coty,
dans laquelle ils expliquent pourquoi ils refusent de se rendre à son invitation :

« Nous ne voulons pas, écrivent-ils notamment , nous préter au scénario
destine à couvrir d' une apparence de legalità la capitulation devant les coups de
force d'Alger et d'Ajaccio visant à imposer par la violence la venue au pouvoir
du general de Gaulle. »

Les signataires de la lettre estiment qu 'l ne s'agit  plus de consulter les parti?
comme l'exige la constitution , mais de cautionner un choix contraile aux indi-
cations de la représentation nationale.M. VINCENT AURIOL

COLOMBEY LES DEUX EGLISES
(AFP) — Le general de Gaulle a passe la
journé e en consultation avec diverses
personnalités politiques.

Le président pi-essenti a fait vendredi
matin sa promenade habituelle dans son
pare.

Après le déjeuner , la volture du ge-
neral , dans laquelle avait pris place le
lieutenant-cplonol de Donneval , son
chef de cabinet , est allée chercher, à
l'aérodrome de Saint-Dizier , M. Vincent
Auriol qui venait de Paris par avion.

L'ancien président de la Rèpublique
a eu un entretien de quarante minutes
avec l' ancien chef de la France libre.

C'est le sourire aux lèvres, saluant
amicalement de la main les photogra-
phes qui prenaient de nombreux clichés ,
que M. Vincent Auriol a quitte la pro-
priété du genera l de Gaulle. Il était
alors 17 h. 20.

Puis MM. Guy MolBet
et Deixonne

Peu apres , à 18 heures , le président
pressenti a recu MM. Guy Mollet et
Maurice Deixonne , leaders socialistes,
venus de Paris également par avion.

Comment la Franse à vécu fa tournée tì'niep
Manifestations a Paris
PARIS (AFP) — Hier à 22 h. 30, il y

avait toujours plusieurs centaines de
manifestants sur Ics Champs-Klysécs.
Des voitures montant et descendant
sans cesse la grande artère , klaxon-
naient sur le rythme de la phrase scan-
dée -' Algerie francaise » . On signalait

'-en méme temps dans les rucs adjacentes
des contre-rnanifestants.

Quelques bagarrc-s ont éclaté sur le
rond-point des Champs-Elysées, les
contre-manifeslants armés de matra-
ques s'attaquant au défilé des voitures.
A 22 h . 40 , on comptait plusieurs bles-
sés grièvement atteints.

Appel au calme
PARIS (AFP) — Des membres du

Conseil municipal de Paris ont publie
un communiqué dans lequel ils appel -
lent la populàtion parisienne à conser-
ver le calme et le sang-froid dont cl' e
a fait preuve dans les heures décisives
que traverse la France.

Le président de la Rèpublique a pres-
senti le general de Gaulle dont vous at-
tende-/. le salut de la patrie et de la Rè-
publique. Restez ca-lmcs mais résolus.
Ne faites pas le jeu du parti communis-
te qui cherche à provoquer des inci-
dents graves, lit-on dans ce communi-
qué qui est signé notamment par MM ,
Frédéric-Dupont , Jacques Feron et B.
Lafay,' tous trois députés et anciens pré-
sidents du conseil municipal de Paris , el
Mme de Hauteclocque , conseiller mu-
nicipal.

La gauche et l'cxtrème-gaucho ne voidaicnt pas tic Gaulle... A Paris, près de
200 000 personnes ont defilé. Mais...

La grève des lycées
PARIS (AFP) — Décidée en _ sympa-

thie avec Ics manifestations pour la dé-
fense républicaine de mercredi à Paris ,
et en province , une grève des ensei-
gnants dans toute la Franco a été lar-
goment suivie vendredi , premier jour de
classe après les congés de Pentecote.

A Paris , quelques incidents sont si-
gnalés : devant un lycéc, qui ccrhpte en-
viron 1500 élèves , 300 jeunes gens envi-
ron , dans les air.és. ont manifeste et
exigé qu 'on ouvre les portes. Dans l' en-
semble du pays , cependant , très sou-
vent , Ics parents , surtout ceux des jeu-
nes élèves , ont gardé leurs enfants à la
maison. Des services de permanence
étaient toutefois assurés dans les école-;
pour recevoir Ics enfants que Ics pa-
rents ne pouvaicnt garder chez eux.

Un comité de salut
public dissous à Tarbes
TARBES (AFP) — Le comité de salut

public qui s'était forme dans les Hautes
Pyrénées, avec à sa téte le general La-
nusse, a été dissous par le préfet qui a
invite ses membres à ecsser toute acti-
vité.

La di t r ibut ion de tra cts émanant de ce
comité avait  provoqué à • Tarbes un
mouvement de protestation d'ouvriers
des usines tarbaises.

Le maire a lance un nouvel appel de-
mandant  à la populàtion de continuer à
témoigher du plus grand sang-froid.

Les partss délibèrent
PARIS (AFP)<5- La plupart des grou-

pes politiques k l'Assemblée nationale
se sont réunis pOur entendre le comple-
rendu de l' entretien qu 'ont eu , avec le
président de la Rèpublique , leurs délé-
gations respectives.

Les délibérations du groupe rad-real-
socialiste ont été qualifiées de secrctes
par certains membres de cette forma-
tion qui , effectivement , se sont montrés
fort discreta . On sait simplement que les
radicaux aimeraient obtenir diverses
précisions sur la politique d'ensemble
que poursuivrait le general de Gaulle.

Des questions lui seront donc posécs,
vraisemblablement par M. Edouard Da-
ladier , qui pourrait rencontrer le ge-
neral de Gaulle samedi dans les envi-
rons de Paris.

De son coté, le groupe MRP a entendu
M. P. H. Teigen. Un échange de vues -i
suivi l'exposé du président national par
interim du mouvement.

Tract anonyme à Lyon
Au cours de la nuit dernière , des

tracts encadrés de filets tricolores ont
été répandus dans les rues de Lyon ou
déposés dans les boites aux lettres. Voi-
ci le texte de ce tract . :

< Lyonnais ,
» Les gens à la isolde de Moscou es-

sayent — sous couleur de défendre la
Rèpublique que personne n 'at taque et
qu 'ils ont toujours trahie — de fornente -i-
la guerre civile.

» Ils essayent d'endiguer le flot irré-
sistible qui porte le general de Gaulle
au gouvernement de la Rèpublique.

» L'armée , la police, Ics CRS en ont
assez d'ètre insultés.

» Lyonnais. ralliez vous autour des
forces de l' ordre.

» Vive la Rèpublique , vive l 'Algerie
francaise , vive de Gaulle , vive la Fran-
ce.

Ce traci , qui ne porle aucun noni
d ' imprimeur . est signé «le comité répu-
blicain de salut public de Lyon el chi
Rhòne» .

AMVE EN AVION...
L entretien qu ont eu avec le genera l

de Gaulle MM. Guy Mollet et Maurice
Deixonne a dure une heure et demie.

M. Guy Mollet et M. Deixonne ont re-
gagné aussi tòt Paris sans faire aucune
déclaration.

DE GAULLE
RECEVRA LES

CHEFS DE PARTIS
Hier soir , à 23 h. 45, le ge-

neral de Gaulle, accompagné
de sa femme , est arrivé à Paris ,
venant de Colombey les deux
Eglises. Il s 'est rendu immédia-
tement à l'hotel où il descend
habituellement.

On apprenait un peu plus
tard qu'une réunion communo
des chefs de partis avait éf-3
envisagée autour du general.

UN DEFILÉ D'HQMMES POLITIQUES
Si les che fs  communistes ont boude

l'invitation qui leur était fa i t e  par M.
René Coty, les autres hommes d'Etat ,
parlementaires et che f s  de partii-, se
sont rendus à l'Elysée en un intermi-
nable déf i lé .

Peu après midi , on apprenait que
M.  Gaston Monervi l le , président du
Conseil de la Rèpublique , s 'était rendu
auprès du chef de l 'Etat.  En sortanl
du bureau de M.  Coty, M .  Monerville
déclarait aux journalistes : « Le chef
de l'Etat a des responsabilités part i -
culièrement lourdes en ces heures-ci.
Il y f a t i  face  avec un très grand ci-
t 'isme et un sens èie ve de Vintérèt na-
tional. Le devoir de chacun est de
l'aider. »

Le président de la Rèpublique a en-
suite regu M .  Edouard Daladier , pré-
sident du groupe parlementaire radi-
cai-socialiste.

De 14 h. 30 a 15 heures , il a regu les
leaders du mouvement républicoin po-
pulaire , M M .  Pierre-Henri Teilgen et
Edouard Moisan.

A l'issue de cette entrevue , M.  Teti-
gen a souligné l'inopportunité de tou-
te déclaration dans les circonstances
actuelles.

Le président de la Rèpublique a re-
gu ensuite M M .  Francois Mtiterand et
Roger Duveau , leader de l'Union démo-
cratique et socialiste de la Résistance.

La Icnsion fruii ni Tunisie
PARIS (AFP) — Selon des informations recnes de Bizorte et rccueillies dans

Ics milieux maritimes de Paris, une grande exaspération rógne dans la région
de Bizcrtc et de Sidi Abdallah du lai t  (Ics mesures, jugécs vexatoires, prises à
l'cnconlrc des Francais, tant  civils qm- militaires.

Les barrages sont renforcés sur Ics routes , le contròlc étant assure par des
civils tunisicns souvent armés. La circulation des véhicules militaires dans le
gouvernorat de Bizcrtc est interdite.  La liaison hebdomadaire Bizerle-Tuni.s assu-
rte par un camion civil du sci-vice de l'approvisionnemcnt cn vivres, ne peut ciré
ci'fccluée. Les ouvriers de l'arscnat de Sidi Abdallah ont été priés de remettre
leurs armes de chassc aux commissaircs de police tunisicns.

Dans Ics milieux maritimes de Paris, on souligné qiic ces mesures intervien-
ncnt à un moment où Ics autorités francaises font preuve de la plus grande modé-
ration cn vue de la reprise (Ics conversations avec la Tunisie, lorsque le nouveau
gouvernement sera forme.

CEMSURE...
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Les journaux frangais sont l' objet
d'une censure (pas très sevère) de la
part du Ministère de l'information , que
dirige le ministre Gazier.

Notre photo montre les trous que
font dans les pages des quotidiens les
ciseaux d'Anastasie.

Un quotidien de Paris , le « Figaro »,
a trouvé une solution pour combìei
les « blancs » de manière harmonicuse.
Chaque fois qu 'un fragment de texte
est supplirne par la censure , il est rem-
placé par ce texte de Beaumarchais :
Sans la liberté de blàmer, il n 'est pas
d'éloge flat teur » ...

,1 /liner, 200.000 personnes
acclanien! le noni dn general

ALGER (AFP) — Affhience record vendredi soir sur le forum et aux abords
du Palais du gouvernement general , où Ics Algérois se sont rendus à l'appcl du
cornile (Pentente des anciens combattants et des cadres de réservé.

A 21 h. 30, plus de 200 000 personnes sont massces sur le forum, dans Ies
jardins et sur Ics voies publiques qui se trouvent autour du gouvernement ge-
neral.

On a toutes les peines du monde à transporter vers les postes de secours Ics
personnes qui s'évanouìsscnt.

A 22 h. 20 . la parole est donneo à
M. Soustelle. Une ovation interminablc
monte de la foule.

Ce sont toujours les combattants
qui ont forge la grandeur et l'indé-
pendance de la France », dit-il.

« Gràce à l ' intervention de l' armée ,
gràce aux généraux Salan et Massu ,
le mauvais sort a été conjuré. poursuit
M. Soustelle. Pour la deuxième fois
s'est affirmée ici la volonté de gran-
deur et 'de liberté de la France.

« Jamais il n 'y a eu d'élan plus pas-
sionile vers la mòre-patrie. Jamais
l 'Algerie n 'a été plus tournée vers la
France.

« Elle at tend que ecssent les opéia-
tions de diversion , Ics manceuvres de
dernière catégorie , clic attend que Ics
vteux du peuple soient exaucés, elle
at tend le genera l de Gaulle.
¦ Il nous a rendu notre patrie , il est

prèt à nous rendre l' uni te  et l'indé-
pendance nationale. »

Et M. Soustelìe s'écrie : < N' est-il pas
vra i que vous ètes déeidés à allcr jus-
qu 'au bout ? »

La foule . d' une seule voix , répond :
« Oui » .

« N' est-il pas vrai que vous refusez
tout compromis , toute abdication ? »

De nouveau la foule répond : « Oui "
M. Soustelle reprend : >< Que cotte

réponse soit cntendue par tous ceux
qui doivent l'entendre. Le but est à la
portée de notre main.  Ce qu i  a été de-
cisi!, c'a été l' action de l'Algerie.

. Dans l' uni te  retrouvec . l'Algerie a
montre le chemin à la métropole el a
tous Ics peuplcs unis , sous les plis du
drapeau tricolore. Vive la Rèpublique,
vive l'Algerie Francaise. Vive la Fran-
ce. Vive de Gaulle. »

I.a foule reprend en chceur : « Vive
la Rèpublique . vive l'Algerie franc ai-
se . vive de Gaulle. »

Jusqu 'au bout
« Etcs-vous disposes a allcr ju s-

qu 'au bout ? » Telle est la ques-
tion que posait hier soir M. Jac-
ques Soustelle à plus de 200 000
Algérois massés devant le palais
du gouvernement.

La foule a répondu , dans une
clameur : «Oui...» Puis elle a hur-
lé : «Vive de Gaulle !»

De Gaulle , lui aussi , semble dis-
pose à aller jusqu 'au bout . Mais
ce n'est pas forcément vers le mè-
me but que les Franpais d'Algerie.

II semble que la crainte expri-
mee par certains d'une dictature
en dehors des institutions s'effa-
ce progressivement.

On apprenait en effet en der-
nière heure que les leaders des
partis rencontreraient le prési-
dent du Conseil pressenti. C'est
donc que les socialistes ont renon-
cé à «bouder» le general de Gaul-
le. La formation d'un gouverne-
ment norma! est dès lors possible.

Les communistes, eux, font
mauvaise figure à mauvais jeu.
Iis ont refusé hier de se rendre
chez le président de la Rèpubli-
que , qui les invitait.

Il est désormais possible de
croire au miracle : un gouverne-
ment de Gaulle investi par tous
les partis nationaux , sans effusion
de sang.

Si ce miracle devait se produire ,
ce serait eri grande partie gràce
à l'attitude magnifique du prési-
dent de la Rèpublique , dont le
profond patriotisme a donne le
coup de fouet qu 'il 1'a l la i t .  au mo-
ment opportun. Lui aussi était
dispose à aller j usqu'au bout...

Gerard Mayor

EN CORSE
Trois navires quittent

Marseille
MARSEILLE (AFP) — Le <Sebaa» a

quitte Marseille hier après-midi pour
Bastia. Depuis Ics evénements d'Ajac-
cio , c'est la première liaison maritime
assurée avec la Corse.

D'autre part , on apprend que les deux
courriers effectuant en temps ordinaire
le service Nice-Corse et immobilisés de-
puis plus d'une semaine dans le pori de
Nice prenaient la mer dans la soirée.

GREYE DE L'ENSEIGNEMENT
La sitaution demeure très calme eri

Corse. Toutefois , un mouvement de grè-
ve a été déclenché parmi les membres
de l'enseignement primaire et secondai-
re.

MADAGASCAR POUR
DE GAULLE

TANANARIVE (Reuter) — Le
gouvernement de Madagascar a
adressé à Paris un message dans
lequel il exprime sa confiance au
general de Gaulle si celui-ci est
élu , dans la légalité , à la tète d'un
gouvernement de salut public
pour la défense de la Rèpublique
contro le totalitarisme.


