
Lu foire de Paris
(De notre envoye special)

Evenement annuel , la Foire de Paris
n 'est, pour certains Parisiens , qu 'un lieu
de promenade et de curiosité. Pour d'au-
tres, au contraire, elle tient le ròle d' un
gigantesque bazar où l'on peut s'infor-
mer des <marehandises les plus diverses
que l'on a projet d'acheter. Bien que
n 'étant pas aussi consideratile que les
plus grandes manifestations de son gen-
re, elle n 'en reste pas moins imposante
dans ses dimensions et dans la variété
des objets , machines et produits qu 'elle
expose.

Elle occupe chaque année le mème
emplaccment , lequel , spéeialement amé-
nagé pour ce type d'exposition , compor-
to, a l'inlérieur de ses deux vastes en-
ceintes. des édifices divisés en halles et
des esplanades , et se situe à la limite
sud de Paris , c'est-à-dire presqu 'en
banlieue.

L'organisation de la Foire de Paris
procède , très classiquement , par sec-
tions, que je vais grossièrement énu-
mérei dans un ordre de promcnade :
Mécanique , Electricité industrielle.
Matériel de bureau , Librairie , Phila-
télie, Tourisme, Jeux , Jouets, Articles
de sport , Articles de Paris , Matières
plastiques , Centre des échanges , Télé-
vision , Electronique , Ameublement ,
Matériel de camping, Art funéraire ,
Bàtiment , Matériaux de construction ,
Préfabrication , Alimentation Matériel
pour l'alimentation , Tissus , Vètements,
Fourrures , Tapis , Industries textiles
diverses , Machines agricoles , Salon des
vins, Matériel pour commergants , Ar-
ticles de ménage , Appareils électro-
ménagers, Arts décoratifs , Bijouterie ,
Horlogerie , Antiquaires , Maroquinerie ,
Musique , Disques et machines parlan-
tes , Chauffage , Sanitaire , Règie fran-
gaise des tabacs, Sections étrangères ,
Salles de conférences et de cinema. La
plupart de ces sections comprennent
de nombreux stands concurrents.

Dois-je entrer dans quelques détails ?
De petits autobus entièrement décou-
verts sur leurs flancs parcourent les
grandes allées, non sans manceuvrer
prudemment au milieu des visiteurs
distraits . mais en leur offrant , s'ils
sont las de marcher , l'occasion de par-
courir assis la distance qui séparé deux
édifices très éloignés l'un de l'autre.
Si l'on a soit ou faim , les stands de la
section Alimentation tiennent à notre
disposition , moyennant un prix nor-
ma], quantité de produits régionaux :
vins savoureux , boissons rafraichis-
santes, ."'iidwichs de tnutes sortes ,
choucroutes chaudes , crèpes, biscuits ,
confiseries , etc, à moins que l'on pre-
fere un des deux restaurants.

Si l'on est venu pour faire serieuse-
ment des aehats , soit de meubles, de
pièces de mécanique, ou d'autres cho-
ses encore, il suffit d'effectuer une
commande avec délai quant a l'acqui-
sition de la marchandise. Peut-ètre se-
rez-vous tenie par la volumineuse ma-
chine a signor , robot apparemment
fantaisiste qui permettra à un direc-
teur d'usine (ou à un artiste célèbre)
de ne pas fatiguer sa main avec des
signatures manuelles démodées. Je ne
nie pas, toutefois , que ce mème direc-
teur pourra ètre également tenté par
1 harmonica à clavier d'accordéon , mais
par simple amateurisme sans consé-
quences. Et s'il aime la littérature, la
collection de livres intitulée « La Co-
médie Universelle » lui donnera l'illu-
sion , à quelques différences près, de li-
re l'oeuvre de Balzac transposée à une
échelle universelle , avec des auteurs
tels que Flaubert , Thackeray, Perez
Galdos, Tourguenet , F. Cooper , Balzac
lui-mème, et bien d'autres encore dont
certains étaient inédits en langue fran-
gaise.

Si vous avez l'humeur vagabonde ou
économique , vous aurez à votre entière
disposition une maisonnette préfabri-
quée pour week-end aux prix modérés
de, par exemple . 165.000 ou 310.000 fr .
frangais. Ce qui vous laissera , je n 'en
doute pas , assez d'argent pour acheter
une montré suisse.

Connaissez-vous l'art africain mo-
derne ? Un stand de la Foire de Paris
prétend le connaitre, et mème nous
en vendre quelques exemplaires uni-
ques (1.200 à 15.000 fr. frangais). A vrai
dire , ces statuettes d'ébène taHlées par
des Noirs inconnus sont plus que jolies.
Mais je ne ferai pas leur éloge au point
d'oublier la section où des peintres
modernes ont pu exposer leurs toiles.

La place réservée aux articles mé-
nagers de toutes sortes est enorme, et
il est difficile de faire un choix parmi
les marques concurrentes si on man-
que de connaissances techniques. En
ce qui concerne la mécanique, elle est
représentée par un hall tellement vas-
te que, pour passer devant tous ses
stands sans mème stationner , il faut
plusieurs heures. Le salon des vins , lui
aussi , aime la quantité , et souvent , ce-
la se sait , la qualité. Voulez-vous des
meubles, des jouets , des vètements, des
objets décoratifs , il y en a à profusion ,
et, sans exagérer , on s'y perd.

Quand on a vu tout cela , quand on
s'est promené pendant , plusieurs heu-
res dans cette foule de visiteurs du sa-
medi , quand nos jambes et notre hu-
meur sont fatiguées , on n 'a plus qu 'un
seul désir : sortir, rentrer chez soi. Et ,
si notre portefeuille est intact , on peut
se flatter d'ètre sorti vainqueur de cet-
te foire aux tentations.

Richard ClercLe monument
de Leonhard Widmer

a été inauguré à Meilen

Une cérémonie emouvante s'est tenue a
Meilen a l' occasion du 150e anniversai-
re de la naissance de l' auteur du >< Psau-
me suisse » Leonhard Widmer. Un mo-
nument a été inauguré en sa mémoire
dans le pare « Horn » au bord du Lac
de Zurich. Grave sur une stèlo, il re-
présente un adolescent. Une foule d'éco-
liers des communes de Meilen et Herr-

liberg ont assistè a la cérémonie.
— C'est la seule fa eon  dont je  puisse le
fa i r e  mung er !

Echos et Rumeurs
Un individu dc tai lle gigantesque ,

descendant d'une sorte de « soucoupe
volante » , a été apergu la nuit  dernière
non loin de Santa Fé par un chauffeur
de camion. Intrigué par cette appa-
rition , le conducteur arrèta son véhi-
cule... Il devait déclarer plus tard que
le mystérieux personnage avait braqué
sur lui une lampe langant des rayons
de couleur rose, qui l'avaient fait  tom-
ber en léthargie.

Quand il sortit de sa torpeur , le
gigantesque individu et sa « soucoupe
volante » avaient disparu.

Le chauffeui , qui souffre d' une dé-
prcssion nerveuse , a été place en ob-
servation.

Les troupes anglaises s'efforcent
de maintenir l'ordre sur l'ile de Chypre

>*.¦ ::.

La situation sur l'Ile de Chypre ne fait  que s'aggraver et, malgré le couvre-feu ,
les incidents entre les Turcs et les Grecs se multiplient , tandis que les forces
anglaises s'efforcent de maintenir  l' ordre. Notre dramatique photo prise a Nicosie
mentre un polieier anglais portant secours à une personne blessée au cours d'une

attaque d'un magasin grec dont le .propriétaire fut lue.

LE MIRACLE DE LA BEGUM !
Une immense fortune, 50 ans

et toujours jeune
(De notre correspondant particulier)

Depuis quelque temps, les bruits
les plus divers courent sur Ics mem-
bres de la famille Khan. Ali va-t-il
enfin se marier avec Bettina sa plus
durable liaison , ou choisira-t-il une
autre épouse ? Karim ler, le nouvel
Aga Khan , chef de 25 millions d'Is-
maéliens, va-t-il épouser Sylvia Ca-
sablancas, cette j olie héritière de ri-
chissimes mexicains ?

La Bégum après avoir rejoint à
Cannes la villa Yakimour est-elle,
comme on le prétend , mise à l'écart
par le reste du « clan » ?

J'ai rencontre la Bégum au Festi-
val de Cannes. Elle est toujours aus-
si joli e et, au diner qu 'elle donna , à
la villa Yakimour, en l'honneur de
quelques artistes étrangers, elle fut
particulièrement brillante. Pourtant,
elle a un demi siècle de vie, de belle
vie.

Son pére était employé de tram-
ways à Séte et sa mère une petite
couturière... C'est dans la couture ,
qu 'elle trouva le fil de la Fortune...

Couturière à Lyon , elle devint un
jo ur Miss Lyon , puis en 1930 Miss
France. Elle voulait monter plus haul
et róvait de devenir Miss Monde. Elle
partii en 1931 pour le tournoi de
beauté de Rio de Janeiro. Mais là ,
elle n'obtint qu 'une seconde place

Prenant la parole à une conférence
d'ecclésiastiques catholiques-romains ,
Mgr Irving A. Deblanc a critiqué la
théorie que le contròle des naissances
était l' unique solution a l' accroissement
de la population de notre globe. Il re-
eonnut que cette augmentation qui fera
que , dans cent ans , la terre aura 12
milliards d'habitants , au lieu des 3
milliards de l'heure actuelle , pose de
grave problèmes. Mais ceux-ci doivent
ètre résolus pai les progrès de la
science , non par la limitation volon-
taire des naissances. Le développe-
ment de l'energie nucléaire et la dé-
couverte de la colonisation d' une au-
bien préférables. Mgi Deblanc n 'a tou-
tre pianòle seraient des solutions
tefois pas précise s'il avait en l'es-
prit une planète donnée.

Les tètes se levèrent avec eton-
nement lorsque le greffier du tribu-
nal du Cap appela l' affaire  Adolf
Hitler.  Personne ne répondit. Le pré-
sident du t r ibunal  declora : « Je crois
qu ii doit s'agir d'une erreur. On s'est
occupé de lui il y a quelques années » .

En réalité , Adolf Hitler , un jeune

avec le litre de Demoisclle d'hon-
neur. En 1937, elle épousa l'Aga
Khan.

Ce fut  une épouse admirable et
elle soigna de son mieux , jusqu'à la
fin , son vieux mari. Aussi, c'est à
elle que l'Aga Khan laissa la plus
grande partie de sa fortune qui dor-
mali dans les caves des Banques de
Bombay.
QUE VA FAIRE KARIM ?

Karim ler , successeur de l'Aga
Khan épousera-t-il Sylvia Casablan-
cas, sa jolie amie d'enfance , avec qui
on l'a vu encore à Cannes, après les
promenades sentimcntales en Autri-
che ?

Sylvia a dix sept ans et de beaux
yeux bruns fendus en amando.

L'hiver dernier on les a vus en-
semble faire du ski à Kitzbiihel en
Autriche. Depuis, Sylvia est venue
sur la Riviera avec son pére Fernan-
do, sa mère Antonia et son frère ca-
rtel Johny, àgé de 16 ans. J'ai inter-
rogò Johny :

— Que va faire ta sceur ?
— Elle ne le sait pas elle-méme
... et Karim m'a déclaré simple-

ment :
— Co. ne finirà pas par un maria-

ge. C'est tout simplement une bonne
copine... A. S.

homme de 29 ans , est cité à compa-
raìtre pour bris de clòture. On peut
pensei que les parents Hitler  ont
été bien crucis en 1929 de pré.iommer
leur fils Adolf...

Un ins ta l l i  de t r a n q u i l l i l e

Faisant suite à une invitation de l'Al-
liance ¦¦¦ Afrique Noire », dont la déléga-
tion suisse est présidée par M. Henri
Guisnn. une dclégation mixte franco-
africaine vient d' arrivar en Suisse pour
une visite de plusieurs jours. Cette ren-
contre prend une importance speciale ,
étant donne les tensions qui se produi-
scnt sur le sol africain. Notre photo
mentre le ministre du travail pour le
Sahara. M. Delbecque, saluant l'un des
délégués portant le costume national. A
gauche , avec lunettes de soleil, le Dr

Diaye . délégué de la Còte d'Cr.

• L'INSTAI» FANÉ DE
PI ERBE VALLETTE

Les veinards !
J' ai lu , dans un grand quotidien ge-

nevois , un article sur la circulation à
Londres qui m'a laissé tout pantois...,
et pour cause !

Tout d' abord , ces lignes précisaient
que les conducteurs observent entre
eux la plus parfai te  courtoisie. En plus
des moyens mécaniques , ils se font  des
signes de la main, pour prevenir qu 'ils
vont ralentir , tourner à gauche où à
droite , ou qu 'ils sont disposés à se
laisser dépasser.

En peul-on dire autant des nótres ?
D' autre part , la vitesse maximum

tolérée est de 64 kmh dans les artères
larges , et de 48 dans les étroites. Cette
limitation de vitesse réduit fortement
le nombre des dépassements , et per-
sonne ne s 'en plaint , au contraire !

Mais  le paragraphe qui a retenu
toute mon attention est celui con-
sacré aux piétons...

Contrairement à ce qui se passe
chez nous , on a des égards envers
eux ! C' est presque incroyable , et c'est
pour tant vrai ! Ah ! les veinards !

Sur les bords de la Tamise , les pas-
sages de sécurité sont signalés par des
boules jaunes , à f eux  clignotants par-
faitemen t visibles. A l'inlérieur de ces
passag es le piéton est roi. Aucun ris-
que qu 'un automobilisle ne l' e f f ra i e
par un coup de klaxon ! Jamais il ne
court le danger d'ètre renverse , ni
mème e f f l e u r é .  Et , tenez-vous bien , il a
le droit de circuler sans se pres ser,
et personne n'auraìt l'idée de l' en bia-
vi er !

Enfin , en certains carrefours , c'est le
piéton lui-mème qui actionne les si-
gnaux lumineux, interrompant ainsi
tonte la circulation , avant qu 'il ne
s'engage sur la chaussee. On croit rè-
ver, n 'est-il  pas vrai ?

Mais , ce qu 'il y a de plus formi -
dable , pour employer un mot qui fai t
aujourd 'hui fureur , c'esl que personne
n'abuse de son privilège , et que tout
le monde , sans la moindre exception ,
traverse la rue dans les passages mar-
ques par des bandes d' acier , incrustées
dans le revètanent de la chaussee .

Évidemment , nous autres avons une
excuse à notre frequente indiscipline...
C'est tout simplement que nous savons
pertinemme.nl que l'on ne nous assuré ,
sur les passages qui nous sont réserves,
qu 'une sécurité tout illusoìre et théo-
rique !

Des accidents inadmissibles, et. qui ne
surprennent presque p lus , en fournis-
sent la preuve irréfutable .

P. V.

Une délégation
de l'Afrique noire

en visite en Suisse



«¦POUR
VOUS

par Juliette LanniqnL Américaine,
la f emme la plus heureuse

Aux Etats-Unis la femme est reme.
Cette royauté s'a f f i tme  avant mème le
matiage. En ef f e t , tien de plus tytan-
nique, de plus inttansigeant qu'une
jeune fi l le  américaine. Ttès tòt, elle
commencé à fté quentet des jeunes gens
et ceux-ci , pat un cutieux phénom ène
invetse, se font  de plus en plus dociles
à mesute que leuts compagnes aug-
mentent leuts exigences. Dans un tap-
pati sut les « Habitudes et les idees
des jeunes Am éricains de douze à vingt
ans », l'Institut américain de Recher-
ches sut les Jeunes constate ce phéno-
mène. « Aux Etats-Unis, lit-on, les gat-
cons de moins de vingt ans abdiquent
la plupatt de leuts libettés de jeunes
célibataires à une cadence de plus en
plus dlatmante ». Ce sont leuts « f l i t ts  »,
en ef f e t , qui tiennent les cotdons de
la boutse et tèglent leuts dépenses.
Les jeunes fi l les guident leuts amis,
leut indiquent ce qu'ils doivent achetet
et pott et. En fait , elles se substituent
à l'influence des mètes sans que les
gatcons aient connu cette période de
libetté qu'ils goùtent d'habitude au
sottit de l'adolescence.

La jeune fi l le américaine se marie de
bonne heute. En e ff e t , la pire disgtà-
ce aux yeux d'une jeune Amencaine
c'est de n'avait pas dèctochè un mari
avant vingt-cinq ans. 66% des jeunes
filles américaines se matient entre
vingt et vingt-quatre ans. (En Franc e,
49,5% seulement des jeune s f i l les se
marient à cet àge.)

Un bon mari, aux yeux de VAmé-
ricaine, doti téunit un cettain nombte
de qualités bien définies. En particu-
lier, il doit avoir une situation d'avenir
car un bon mari gagne beaucoup d'ar-
gent. Mais un bon mari doit aussi sa-
voir danset, ètte spott if ,  gai, et avoit
beaucoup d'amis.

Bien que la femme américaine atten-
de de son mari qu'il lui apporte de
l'argent , elle travailie elle-mème vo-
lontiers. Vingt-deux millions de fem-
mes américaines travaillent. La plu-
part, six millions, sont des employées.
Les autres se répartissent de la fagon
suivante : ouvrières : plus de trois mil-
lions ; proféssions libérales, (ndiistries
de service, gens de . maison : deux mil-
lions par catégorie ; vendeuses : plus
d'un million ; agriculteurs : plus d'un
million ; postes de directions : près d'un
million ; artisanat et main-d 'ceuvre di-
verse : moins d'un million par caté-
gorie.

De plus en plus les femmes accedent
à des postes importants ou occupent
des situations réservées jusqu 'ici uni-
quement aux hommes. Depuis 1940 le
nombte des femmes ditecteuts ou pro-
priétaires d'entreprises a plus que dou-
blé. On ttouve des femmes dans les
ptofessions de comptables assetmentés ,
d'analystes de matches, d' expetts f i s -
caux. Il y a 24.000 femmes dans l'atmée
et cettaines accedent à de hauts gta-
des. On a vu ainsi une femme , capitai-
ne de cotvette, siéget técemment dans
une cout mattiate. Les Américaines ont
aussi un goùt ttès v if pout la politi que.
Sans doute l'opposition des hommes
attive-t-elle encote à les écattet des
postes-clés et des assemblées nationa-
les ; il n'y a que 16 femmes au Congtès
et une au Sénat , mais l'élément fémi-
nin n'en joue pas moins un róle consi-
détable. Les deux pattis , tépublicain et
démoctate, ptévo ient une presidente et
une viee-ptésidente pout chaque pté-
sident et vice-ptésident. Dans les con-
gtès des pattis on constate toujouts
un nombte massif de femmes. Mème

activité sut le pian syndical. 3.400.000
femmes font , en e f f e t , pattie de syndi-
cats de toutes sottes où elles occupent
patfois  des postes de ptemiet p ian.

Mais tevenons à la femme américai-
ne dans son foyet .  Elle est ttès active
bien que peu ménagète. Le matin, elle
ptend son auto pout conduite à l'école
ses deux ou ttois enfants (nombte
moyen d' enfants pat ménage améri-
cain). La voitute joue un gtand tale
dans la vie de la femme américaine.
C' est encote en voitute qu'elle ita fai-
te ses coutses. La cuisine seta simpli-
f iée  au maximum. On connait l'usage
de la boite de consetve en Amétique.
Le plat cuisine, vendu frigorif ié mais
que l'on peut réchauffer  en quelques
instants et servir sur la table familiale
est aussi en grande faveur. Moins de
1 % des familles américaines ont une
bonne à plein temps. La femme amé-
ricaine s'occupe donc elle-mème entiè-
rement de son intérieur. Il est vrai
qu'elle est grandement aidèe dans sa
tàche, non seulement par le mode de
vie simplifié qui est d'usage ici mais
encore par une foule d'appareils ména-
gers : machines à lavet le linge et la
vaisselle, téftigétateuts, on patte à
ptésent d'un font  électtonique qui cui-
tait un tótì en quelques minutes.

L'aptès-midi, la femme américaine
se tend volontiets dans un club. 65 %
des Américaines appattiennent à des
clubs. Les salons de beauté sont aussi
des endtoits ttès coutus. On a calculé

La lemme et l'art , d'ètre belle :
Soins de beauté du temps passe

D'ETRANGES FORMULES
DE TEINTURES...

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
élégantes s'efforcent de modifier la tein-
te de leurs cheveux pour se rendre plus
séduisanites. Dans la Rome antique,
nombreuses étaient les lemmes qui
portalent régulièrement des penruques.
Celles-ci étaient aussi bien blondes que
bleues. Elles étaient, sans doute, comme
de nos jours, 'assorties à la teinte de la
toge.

Les brunes se servaient de philieones,
préparation à base de tentili--, de mille-
pertuis, de 'capillaire et de «auge. Ainsi,
leurs cheveduires avaient l'éclat du plu-
mage des geais.

Les blondes, gràce à une teinture de
safran, obtenaient un jaune soutenu.
Les tons plus doux pouvaient provenir
d'une teinture de jus de eoing et de
troène rciélangée à de l'huile de lentis-
que.

LES « MASQUES »
TERREUR DES MARIS

Dans une de ses satires, le poète ira
tini, Juveraal, se rnoque des belles Ro

maines qui , dès ile matin , avaient la fi-
gure et la tète couvertes de cosmétiques
au point que les lèvres de leurs maris
s'y prenaient comme à la giù .

Dans son « Revenant » , Plauto, le poe-
to comique de Rome, nous renseigne sur
les préparations dont usaient ses conci-
toyennos.

«Le fard rouge util i sé alors était un
sulfure de mei-cure et le fard blanc de
la céruse, c'est-à-dire du carbonate de
plomb ou du sous-nitrate de bismuth.
Comment s'étonner 'ensuite que les Ro-
maines se plaignent amèrement de gra-
ves éruptions cutanées !

Quand aux pommiades pour les che-
veux, combien perdiren t leurs belles
boueles pour en avoir >abusé ! »

A. S.

N. R. — De nos jours, par imesure de
prudence et par gain de temps, les da-
mes eonfientleurs problèmes siimuiltané-
imcnt au coiffeur et à il'institut de beau-
té où on leur prodigue, en plus des soins,
d'utiles et ingénieux conseils. De la sor-
te, les maris sont tes heureux béné'fl-
ciaires des résultats sans avoir à subir
le choc des 'masques déplaisants. N'est-
ce pas mieux ainsi ?

SAFFA 1958
et educatrice encore plus difficile que
par le passe, en dépit des facilités exté-
rieures incontestables, ce qui a provo-
que une sorte d'apathie dans les cer-
cles de plus en plus étendus de la po-
pulation. Aussi, la SAFFA 1958 devra-
t-elle figurer à notre epoque comme un
levain des forces posi$ves, démont'rant
aux femmes les nombreuses possibilités
qui s'offrent à elles pour lutter contre
ces signes de décadence.

La SAFFA 1958 reprend le mème
nom connu et éprouvé de l'exposition
de 1928, mais son programme sera plus
étendu. L'activité de la femme y figu-
rerà dans tous les domaines. On parlerà
naturellement des métiers féminins,
mais au premier pian sera représentée
la vie de la femme à son foyer , au sein
de sa famille. ' » ' :

Une grande attention sera de ce fait
vouée aux problèmes de l'habitat. Dans
la vaste sphère « habitation », il ne
s'agirà donc pas seulement d'exposer
des meubles aussi pratiques que beaux ,
mais d'incliner les femmes à aménager
des « homes » harmonieux , conforta-
bles pour que chaque membre de la
famille s'y trouve à son aise. Le mème
esprit presiderà à la section « vète-
ments », car la manière de s'habiller
n'est-elle pas révélatrice de la person-
naiité féminine ? La section « éduca-
tion » s'attachera surtout à faire res-
sortir l'importance du milieu familial.
Quant au groupe « alimentation », il
tendra vers une fagon plus rationnelle ,
plus saine de se nourrir.

De nos jours , cependant , la vie de la
femme ne se cantonne plus au foyer ;
son horizon s'est elargì. Le métier, sa
signification économique, les problèmes
qui en découlent , seront placés sous le
titre « hommage au travail » .

De mème sera mise en évidence l'ac-
tion des femmes dans leurs propres or-
ganisations, comme aussi dans les bu-
reaux et offices divers , dans le service
complémentaire, dans les ceuvres so-
ciales, en un mot « la femme au ser-
vice du pays ».

La SAFFA sera animee par de nom-
breuses personnes qui présenteront leur
activité ou parleront de leur travail
au foyer , dans la profession ou dans
lo domaine de l'éducation. Diverses
manifestations devront atteindre le mè-
me but. Elles seront l'expression de
la création artistique des femmes. Les
obj ets exposés devront ètre de fabri-
cation suisse.

Enfin , une petite chapelle créée par
les cercles protestants et catholiques
sera l'expression des aspirations pro-
fondes de la femme suisse.

L'année 1958 nous vaudra une nou-
velle exposition , laquelle — à coté des
foires annuelles et expositions pério-
diques — ne pourra se justifier qu 'en
offrant quelque chose de réellement
autre , d'unique. Elle devra donc avoir
son caractère propre, ne pas ètre une
simple foire s'ajoutant aux autres.
L'idée, le thème centrai englobant tou-
tes les branches de l'exposition , devra
figurer au premier pian et frapper aus-
sitòt le visiteur. La nouvelle SAFFA
sera aussi differente de l'Exposition
nationale, des foires agricoles ou de
l'Hospes 1954 puisqu'elle est congue
par des femmes, réalisée par elles. Elle
devra également se différencier de la
première Exposition nationale du tra-
vail féminin qui remporta un si frane
succès à Berne cn 1928 (Bulletin OSN,
Neuchàtcl , janvier 1958).

L'exposition SAFFA 1958 s'ouvrira le
17 juillet sur les bords du lac de Zu-
rich. C'est l'Alliance des sociétés fé-
minines suisse qui a pris l'initiative de
cette grande réalisation dont le titre
résumé l'ampleur « Vie et activités fé-
minines en Suisse ». Toutes les asso-
ciations, tous les groupements féminins
du pays, professionnels , religieux ou
sociaux y collaborent étroitement.

On parie aujourd 'hui d'une sorte de
désarroi moral , de dislocation de la vie
familiale, de dépréciation des valeurs
culturelles, de vide spirituel. Mème si
ces échos peuvent paraìtre exagérés ,
ils représentent néanmoins des signaux
d'alarme. On ne saurait méconnaìtre le
fait que l'intense activité présente, tou-
tes los innovations techniques du mon-
de moderne, ont rendu la tàche de la
femme en tant que gardienne du foyer

du monde lì]
qu'en 1956 les Américaines avaient dé-
pense en ptoduits et soins de beauté
de toutes sottes une somme teptésen-
tant à peu ptès deux fois  la valeut du
budget de la Défense nationale ita-
lienne.

Puisque nous patlons atgent , disons
que la femme américaine est riche.
Pour la premiète fois  en 1956 le nom-
bte des femmes actionnaites a dépassé
celui des hommes, 4.455.000 contte
4.175.000. Toutefois , elles ne détiennent
pas la majorité des actions qui reste
encore entte les mains des hommes.

La supériorité numétique des fem-
mes, qui va encote en augmentant sans
cesse, est également un élément im-
portant de l'influence féminine en
Amétique. Actuellement, il y a 1.500.000
femmes de plus que d'hommes aux
Etats-Unis. On ptévoit qu'en 1975 cet
écatt seta de 3.600.000. Ces chi f f tes  ne
vont pas sans causet quelques inquié-
tudes en taison des ptoblèmes sociaux
qu'ils tisquent de poset dans l'avenir.
Notons, toutefois , qu'ils pottent sur des
personnes relativement àgées. En e f f e t ,
cette di f férence vient en grande partie
de la plus grande longévité des fem-
mes. On compte aujoutd'hui aux Etats-
Unis 7.700.000 veuves. Au début du
siècle, l' espétance de vie de la femme
américaine était supétieute d'enviton
3 ans à celle de l'homme. Maintenant
cette espétance est de six ans. L'Amé-
ricaine vit en rnoyenne 73 ans et VAmé-
ricain 67 ans.

La SAFFA ne se contenterà pas de
montrer les réalisations acquises ; elle
suggércra des solutions d'avenir. Elle
devra éveiller les forces vives des vi-
siteurs et les inciter à la réflexion sul-
le pian social comme sur le pian spiri-
tuel , la SAFFA affirmera la maturile
de la femmo suisse. Elle veut étre une
exposition suisse, résultat des efforts
de tous les milieux politiques et confes-
sionnels , de toutes les parties du pays,
par là mème, elle remplira sa rnission
élevée.

FEMIJVITEj l|p
illiyŝ li

Soins de beauté...
pour les lainages

Nous voici de nouveau en pleine pé-
riode de chasse aux mites. Les symp-
tòmes ne trompent pas et nous pren-
nent chacun par surprise une ou plu-
sieurs fois vers la fin du printernps.
Puisque nous y sommes et que nous
éprouvons un besoin general de renou-
vellement, accordons aussi une cure
de rajeunissement à nos lainages.

Complets , manteaux , costumes et
habits doivent étre souvent brossés
avec une brosse qui ne soit pas trop
dure, à petits coups légers et rapides.
Ceci d'ailleurs ne vaut pas seulement
pour le printernps. Le repassage est
superflu. Si, dans de rares cas, cela
apparali tout de mème nécessaire, il
ne faut pas omettre de piacer un linge
humide entre le lainage et le fer. Le
fer ù repasser ne doit étre appuyé que
légèrement et ne doit pas ètre trop
chaud. Mais la pure laine se remet
d'elle-mème en forme lorsqu'on la sus-
pend , sur un cintre, à l'air frais ou à
1 humidité de la salle de bain.

La laine, par sa nature, ne s'encras-
se pas facilement. Mais, pas plus qu 'on
ne va au lit sans avoir débarrassé son
visage des impuretés que le jour y a
laissées, on ne fait dormir les lainages,
en été, sans les avoir nettoyés. Le net-
toyage le plus sur et le plus complet
est évidemment le nettoyage chimique.
Mais si cette dépense ne parait pas
ètre encore nécessaire, il faut au moins
aérer très bien les habits et les déta-
cher soigneusement. Les mites s'atta-
queront de préférence aux vètements
tachés.

Les pullovers, les jaquettes, les piè-
ces de lingerie et les chaussettes pas-
seront à la lessive de ménage. La lai-
ne se lave très bien dans une eau dou-
ce, pauvre en soude, pas plus chaude
que la main. Avoir soin de bien dis-
soudre le savon. Ne pas trotter, ni tor-
dre. Il suffit de presser doucement les
lainages entre les mains. Si besoin est,
recommencer plusieurs fois. Il faut
surtout bien rincer les lainages, jus-
qu 'à ce que l'eau soit claire. (Ajouter ,
pour les couleurs, un peu de vinaigre
à la dernière eau de ringage.) Enrou-
ler ensuite les lainages dans un linge
éponge, pour en sortir le plus d'humi-
dité possible , puis mettre le vètement
en forme et le laisser sécher à plat.
Il faut , bien entendu, le mettre à l'abri
des rayons du soleil et éviter le voisi-
nage trop direct d'un radiateur ou d'un
poèle chaud.

Les couvertures de laine ont aussi
besoin d'ètre soigneusement lavées de
temps en temps. Il est vrai qu'elles
prennen t tant d'eau qu'il est nécessaire
de les mettre sur plusieurs fils de la
penderle pour les faire sécher. Quand
elles sont sèches, il suffit de les brosser
avec une brosse très douce pour faire
revenir leur léger duvet. On est sur-
pris de voir que les couvertures parais-
scnt presque neuves après ce traite-
ment de beauté : de plus , les mites vont
faire la grimace et devront , bon gre
mal gre, se résoudre à envisager une
cure d'amaigrissement.

Ca commencém

camme ca
Ce jout-là , ttois petits gats tempia-

cent , au détout du chemin, le charmant
bonhomme qui , pour mon bonheur,
m'interpelle habituellement de sa voix
joyeuse et caline.

Jouant aux gangsters , ils assaillent
Ics passanis en arborant des airs ba-
garreurs et menagants. Avec quel en-
semble ils braquent sur moi leur re-

FRAIS MALORE LA CHALEUR
N'oubliez pas que la boutcille thermos
vous fera autant d'usage pour garder
une boisson glacéo que pour la garder
chaude. Cela vous viendra à point pour
consorver 'le ilait des enfants toien glacé
malgré la cha'leur, lors d'une promena-
de à la campagne. Naturellement, la
boisson doit ètre glacée au moment où

on la met en bouteille.

ON NE SAIT JAMAIS...

si le bouchon du thermos ne se déga-
gera pas pendant de transport. C'est
pourquoi il est prudent de piacer un
tampon de caoutchouc mousse entre le
bouchon et le gobelet. Il maintiendra le
bouchon en place par la pression qu'il

exereera.

Vivre, mes j iis !
Tire de « Sur la plus
haute branche ».

Je ne vous ai pas mis au monde seu-
lement pour le bonheur, mais pour vi-
vre...

Vivre, mes f i l s , vous le verrez, c'est
quelque chose à certains jours de fou ,
de for t , qui nous enivre.

C'est une joie dont les e ff luves  sont
si riches que parfois  on redoute de les
respirer

Parce que la poitrine se gonfie trop
et que le cceur va éclater,

Vivre c'est toute la beauté du monde
qui nous entre par les yeux, les oreil-
les, les narines

Et l'on chante le Magnificat et l'on
s'étonne et l'on sourit et l'on volette
et l'on butine...

Mais vivre c'est alter au-devant aussi
des peines, des amertumes, du dégoùt.

Qu'importe, mes chéris, pour vous je
choisis tout, je choisis tout

Car je sais ce qu'au long de ma vie
j' ai gagné dans le sei des latmes

Et je ne veux ni vous empèchet de
faire vos premières armes

Ni faiblir à l'avance sur les douleurs
qui vous mordront.

Je sais que vous serez de ceux qui re-
lèvent le f tont !

Rappelez-vous, ó mes chétis, lotsque
vous pleutetez et qu'il n'y auta plus
mon épaule

Ni mes genoux comme aujoutd'hui
pout vous blottit quand une peine vous
fa t i  petdte conitele,

Rappelez-vous que vivte c'est sup-
porter aree amout et vaillance la ctoix,

C'est tegatdet le ciel patfois obscut
en mutmutant : « Je vous aime et je
ctois... »

Moi que volte moindte chagrin si
ptomptement désole,

Je ne demanderai jamais à Dieu de
couper les belles tépliques dutes de
volte tale !

Vous n'autez pas tecu de moi la vie
pout vous disttaite et pout jouit

Mais pout luttet, mais pout aimet,
mais pour grandir.

Oui, je le sais, souvent, vivre, sous
un soleil qui étincelle

C' est avdncer sur une route chaude
dont la poussière nous brulé les pru-
nelles

Et celui qui s'arrète à l'ombre a par-
fois peine à repattit...

Mais ctoyez-moi , pouttant, ó mes
chétis : la vie est belle !

Hentiette Chatasson

volvet ! et ga les amuse, bien sùt , de
voit ma première réaction sous l'e f f e t
de la surprise.

Je ne leur ai rien dit , à quoi bon ?
C'est un jeu , — mais ce n'est pas un
bon jeu. On a tori de stimuler les mau-
vais instinets qui dorment au fond de
chaque ètre. Ce sont les bons instinets
qu'il fau t  solliciter et encourager. Au
lieu d' engins destructeurs, pourquoi ne
pas confier aux enfants des jeux cons-
tructifs développant leur esprit de re-
cherche, pour quoi ne pas leur donner
les moyens de créer, de fabriquer quel-
que chose de leurs propres mains ?

Quoi que vous en pensiez, parents ,
votre responsabilité est engagée. Avez -
vous songé que dans le mème temps où
vous et leuts maittes tépétez aux en-
fants  l' enseignement de la loi divine
« Tu ne tuetas point », vous tolétez
qu 'ils se setvent des insttuments de la
désobéissance à cette mème loi ?

Combien de ctiminels de pat le mon-
de ont tout simplement commencé
comme ca, par jeu ?

Dominique



Découvrez avec PIANTA...

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de margarine PLANTA et savourez en
fermant les yeux. Cela suffit pour découvrir
sa fratcheur et son étonnante delicatesse»
Gomme tant d'autres ménagères, vous vous
écriez à votre tour:
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable I
A vous maintenant de rendre votre cuisine
plus riche et plus savoureuse avec PLANTA !
A vous de mijoter d'exquis petits plats 1
PLANTA est à base d'huiles vegótales d'une
extrème finesse et convieni à tous les modes
de cuisson.

Un bon trac I
Pour rendre ta puree de pommes
de terre bien maf leute. ajoutex-y
la prochaine f o b  un bon morcea»
de PIANTAI Un petit geste...
mais (a sera tellement meilleur/

PLANTA est corjjposée
d'huiles vegótales d'une ex-
trème pureté
PLANTA contieni 107, de
beurre et les vitamines A+D
PLANTA est nourrissante et
convieni à tout le monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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VOUS POUVEZ ATTEINDRE VOTRE

AUTO-ECOLE AU 2 26 13
AUTO ECOLE

OU SA NOUVELLE LIGNE

ses voitures modernes avec vitesses com-
plètement synchronisées,
ses tables de théories des plus percEectkwi-
nées.
Enseignement : frangais, allemand, italien.
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UNION _- BANQUES SUISSES
La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

v̂ CAPITAL :Fr. 100.000.000.- (fì\

(gYmJQ) 6 RÉSERVES : Fr. 100.000.000 - © (S)®©
(§P BILAN : Fr. 3,1 Milliards (§)

« Consultez-la po ur toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l 'Elranger »

SION BRIGUE SIERRE MARTIGNY

«
I «

j a*C*!_. «
» Toutes réparations et revisiona J
| aux conditions les meilleures 4
{ — SERVICE SOCAL — «

l Agences : BORGWARD et GOLIATH ]
| Travail consciencieux et rapide 4

| Garage du Lac \
E

HUBER & FAVRE J
j Tel. 4 41 46 - Saint-Léonard 4

.•••••••••••••••• «•••••••• ooooooooe

! Le magasin de musique <
i 4

Ecole d'accordéon ]
• Claude SAUTHIER, prof. J
! 4, rue des Chàteaux - SION «
[ 1
j sera ferme lous les jours du 15 juin à !
> la fin aoùt EXCEPTE LE SAMEDI !
| Pour tous renseignements, tèi. app. 2 38 45 1

I 3^; L'incomparable
: boisson au chocolat i
3 Un produit de la Centrale Laitière de \
3 Lausanne [
1 Dépositaires : !
1 F. Bruttin - SION - Tel. 2 15 48
j  F. Dussex - SION - Tel. 2 28 69 j

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

1"1 
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H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauxatian soignée

Fondu- Bourguignonne
B. Métradller, chef de cuiskw

Tel. (026) 6 2310

A LOUER ]
' au Centre de Sion i
> (Elysée ler étage) <

BEAUX BUREAUX j
! Disponibles tout de suite j
* S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 4
I Sion «
? -

MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électri-

que située sur le Doubs. Preferente sera

donnée à électricien-mécanicien ou serru-

rier sur machines ayant travailie dans l'in-

dustrie lourde.

Place stable en cas de convenance et idroit

à la caisse de pensions.

Offres manusorites avec copies de certifi-
cats sous chiffre P. 10122 J., à Publicitas,
Bienne, j usqu'au 28 juin 1958.

MATERNITE
DE LA POUPONNDERE VALAISANNE A SION

Tel. 2 15 66
Téléphone et radiodiffusion dans toutei lei chambrei

privées ou demi-privées
Cou-euse électrique pour bébés premature.

Appareil de radioscopie

DENT-ERS
Réparations rapides

E." Mott i e r
HAUTE-RIVE, ler ETAGE A GAUCHE

Avenue Pratifori
Tel. 2 32 59 - SION

_J

SION, Avenue du Midi
Ch. post. Ile 1800



I\otre wa__re littéraire
L illustre p ay san

De temps a autre , ie m amuse a re-
lire cet « Illustre Paysan » dont je vais
parler , et , à chaque fois , je m'éver-
veille un peu de plus que ce livre soit
né de notre sol.

Si c'est une fable, elle est digne des
meilleures. Si c'est un récit véridique,
il est bien dans la note comique , de ce
comique involontaire qui parait étre
inserii dans l'horoscope de ce coin de
terre, et qui veut que des choses
inoui'es puissent se passer , sans que la
douce serenile d'ici en soit jamais
ébranlée.

Mais , au fait , de quoi s'agit-il ?
Le vieux titre de ce livre qui serait

paru voici juste deux cents ans est
exactement celui-ci : « L'Illustre pay-
san » ou « Mémoires et aventures de
Daniel Moginie » , Natif de Chézalles ,
au canton de Berne, Bailliage de Mou-
don; mort à Agra , le 22 mai 1749; Om-
rah de la lère Classe, Commandant de
la Seconde Garde Mogole, Grand Por-
tier du Palais de 1 Empereur , et Gou-
verneur du Paingeàb.

« Où se trouvent plusieurs particu-
larités. anecdotes des dernières « Ré-
volutions de la Perse et de l'Indous-
tan du règne de Thamas-Kouli-KKan ,
écrit et adiessé par lui-mème à son
Fière Francois son Légataire.

« A Lausanne , chez Pierre A. Verney,
Libraire au Pont. 1754. »

Voilà un bon petit titre, comme on
les aimait anciennement , et qui a l'air
aussi vrai que la vérité elle-mème.

Je répète une fois encore que je ne
sais qu 'en penser. Un plus compétent
que moi , dira un jour que c'était une
frime, ou dira tout au contraire , preu-
ves en mains , que ce livre est véridi-
que d'une ligne à l'autre.

Je me méfie hautement des gens qui
savent , deux cents ans après , ce qui
est vrai et ce qui est faux. Mais com-
me ce n 'est pas mon affaire , tant pis.
Je ne parie de ce livre vaudois que
parce qu 'il offre une poesie au comp-
tant que rien ne saurait lui enlever.

Il pose un problème qui tourmente
bien des gens d'ici : le problème des
chanceux et des malchanceux. Le Vau-
dois n 'est pas très éloigné du Cardinal
Mazarin , dans les démarches de son
esprit. A chaque fois que l'on proposait
au cardinal de prendre quelqu 'un à
son service, il posait cette question
extraordinaire , et que je comprends
de mieux en mieux : « Est-ce qu ii a la
chance ? ».

On lui disait : « Prenez à votre ser-
vice cet officier , pére de quatorze en-
fants; c'est un homme de mérité , bon
époux , bon pére, mais rien , jusqu 'ici ,
ne lui a réussi » . Le cardinal levait la
main , et disait : « Ouh-ouh ! je n 'en
veux à aucun prix ».

Laissant sous-entendre que si rien
n 'avait réusi à cet homme honorable,
il devait y avoir une raison (le mau-
vais oeil) et que lui , Mazarin , n 'allait
pas introduire , de propos délibéré , un
gaillard à malchance, dans sa maison
qui marchait bien.

C'est ce qu 'on appello l'égoisme sa-
cre.

Notre Daniel Moginié , de Chézalles,
est un « verni » . Je connais peu de cho-
ses, dans notre littérature , qui aient la
saveur du début de son aventure. Je la
résumé cavalièrement. Mais je ne peux
resister au plaisir de citer un tout pe-
tit bout de ce récit fabuleux :

« Rappelez-vous, mon cher fière , la
soirée que notre pére nous fit passer
avec notre onde d'Oron , nos deux cou-
sins de Villars-Mendras , Jean Dutoit
de Moudon , et le compère Baptiste.
L'entretien y fut  singulier; je l'ai en-
core présent à la mémoire. Un de nos
cousins de Villars avait été battu par
un noble du voisj nage qui l'avait sur-
pris chassant sur sa terre : il se plai-
gnait amèrement de la distance que ce
genti lhomme prétendait qui fut  entre
eux à son avantage et il rappelait le
temps passe , ou . disnit-il . In famil le
Moginié était aussi considérable dans
le pays par son opulence que par son
ancienneté. Il a f f i rma que la seigneu-
rie de Villars-Mendras avait appartonu
à un Moginié qui était son bisni 'cul.
Notre onde appuyn l' a f f i rmat ion;  et le
compère Bnntis te  iura qu 'il n 'y avait
point dnns Chézalles de maison aussi
ancienne que celle qui apnnrtonait  à
notre pére , qu 'elle avait été un chà-
teau; et qu 'à tra vers ses ruines on en
pouvai t encore voir l' apparenco. Jean
Dutoit. oui avait  autrefois étudié pour
étre ministre et qui était naturcllement
Tailleur , badina beaucoup sur notre no-
blesse. si ancienne , disnit-il , qu 'elle on
était usée. Il prédit qu 'un ioni - nous
trouverions dans quelque coin do notre
maison , comme avaient fni t  les f i ls  du
comp ero de Moudon , les titres de la
soigneurie dont nous portions le nom;
que commo eux nous produlrions une
descendance de quel que maison souve-
raine à la quatorzlème generation ou
que. comme pour M. N... il se trouve-
rait qu 'une infanto  de Portugal dont le
vaisseau plon gennt dnns le Rhòne à
Seyssel aurait nbordé à Nyon . sernit
In grnnd-mòrc de quelqu 'un de nous... »

Regardez bien ces lignes , elles sont
merveilleusement d'ici. Il s'en dega-
gé quelque chose d enfantin , qui cor-
respond si bien à un coté de notre na-
ture. Ce besoin qu 'ont les enfants et
les petites gens, que leur maison soit
un chàteau; ce besoin d'avoir été prin-
ce dans quelque ancienneté fabuleuse.

Regardez les protagonistes. Quel jo-
li dessin. On voit ces gens attablés de-
vant une bouteille de ce vin de chez
nous qui fait « partir en rèverie»; il y
en a un qui n 'est guère content , c'est
celui qui a été battu pour avoir bra-
conné; il y en a un qui a autrefois étu-
dié pour ètre ministre , et qui fait  l'es-
prit fort. Et les autres, dans cette veil-
lée, qui rèvassent à l'ancienne et pro-
blématique grandeur de leur lignage et
de leur bicoque.

Et tout cela , avec bonhomie.
Que l'on sache aussitòt que ces gail-

lards qui discutaient en veillée , à Ché-
zalles , en famille et en voisins ,
n 'étaient rien moins , mais rien plus...
que les descendants de Cyrus.

Le monsieur qui parviendra à leur
lire un papier qu 'ils trouvèrent dans
une circonstance que je garde pour une
prochaine fois leur dit mot à mot . ou
mieux , dit au narrateur qui est seul en
sa présence : « Souffrez que j' embrnsse
en vous un des premiers gentilhommes
du monde... »

Hein , — du monde — ! Un des pre-
miers gentilhommes de la planète ter-
re. Ce n 'est pas si mal.

Et je vous les donnais pour des des-
cendants de Cyrus. Je me trompnis en-
core légèrement. Ils sont plus vieux
que c^-

Il faudra que je vous raconte cette
histoire , non avec . tous les détails , mais
si cela est possible, avec un rien de
cet esprit émerveillé , qui est le propre
de ces gens-là , et qui leur fait trouver
tout naturel d ètre à Chézalles, après
avoir été des princes asiatiques miro-
bolants.

Etonnez-vous qu 'après cela , il y ait
des Vaudois pour dire à d'autres Vau-
dois, un moment , avec un rien d'amu-
sé dans le maintien , et un rien de pru-
dence dans la cordialité :

— Ces Vaudois , tout de mème !
C.-F. Landry

Le Secret du Hadji
C'est une destinée singulière que

celle de Jean-Louis Burkhard!, d'ori-
gine bàloise , né à Lausanne en 1784,
mort au Caire en 1817.

Après d'excellentes études à Leipzig,
Goettingue et Cambridge , il part pour
Malte , se déguise en commercaii t mu-
sulman et prend le nom de cheik Ibra-
him. Pour le compte de 1 Angleterre , il
explore méthodiquement la vallèe du
Nil , le Soudan , la Nubie et l'Hedjaz ,
en compagnie d'un jeune esclave Os-
man , adolescent écossais, enlevé par les
pirates en Mediterranée. Burkhardt se-
ra le premier Européen à pénétrer à
La Mecque , au perii de sa vie , comme
on peut le penser. Epuisé par les fiè-
vres, notre explorateur mourra pré-
maturément à 33 ans, après avoir
amasse une précieuse collection de 400
manuscrits arabes qu 'il léguera à l'Uni-
versité de Cambridge.

Emile Biollay, qui a séjourne en Egyp-
te et qui connait l'arabe , raconte cette
aventure avec une parfaite maitrise ,
dans une brochure de l'O.S.L. : « Le se-
cret du hadji ». Le format l'oblige à se
restreindre et Ulisse le lecteur en ap-
petii d'en savoir davantage. C'est tant
mieux ! L'intérèt est soutenu jusqu 'au
bout ; le récit sobre et clair , sans di-
gressions fàcheuses , ni descriptions en-
nuyeuses, pia ira aux adolescents qui
ont encore plus qu 'on ne le croit com-
munément le goùt du risque et le cou-
rage de l' avcnture.

E. C.

LA SUISSE , TETE DE PONT
Vers l'ère du dynamisme

Sous le litro « La Suisse , lète de
pont » , In Ligue du Gothard , qui a joué
un certain iòle dans la vie nationale
lors de In dernière guerre , public une
brochure où elle nnnlysc la situation
actuelle de notre pnys , et dégnge les
grandes lignes des évolulions actuel-
les. A son avis , nous sommes enlrés
dans une ère de transiormalion rapide
de nos structures sociales et économi-
ques. Elle montré qu 'il est possible de
résoudro nos problèmes conlemporains
en restnnt fidèles au principe federa-
liste incarné dnns notre constitution
politique , et que tout effort poli t ique
conséquent devrnit tenir compte des
exigences nouvelles que le développe-
ment rapide du mnehinisme nous pose.
C'est une réponse positive et hardic
au « malaise suisse »- dont on pari e par-
fois , et il serait désirnble que celle
brochure soit lnrgcmcnt discutée et
donne l' occasion à une fructueuse dis-
cussion civique.

Dilemme scientifique
Que fut  la science jusqu 'au XlXe

siècle ? Un lent cheminement , une len-
te découverte des lois essentielles qui
sont à la base de notre science mo-
derne actuelle. Les savants désinté-
ressés et libres , se livraient à leurs ex-
périences sous aucun contròie. L'Etat
en particulier les laissait agir dans un
grand désintéressement , ne se souciait
point mème de favoriser leurs recher-
ches. Toutes les découvertes parais-
saient appelées à servir à chacun et
d'une facon bienfaisnnte. Un idéal
commun groupait les chercheurs qui se
livraient généreusement leurs résultats.
Toute invention n 'était l'apanage d'au-
cuns. Chacun se servait librement du
travail de son confrère. Cette liberté
dans la r e c h e r c h e  stimulait les
trnvnux et très souvent les savants
étaient mème considérés comme des
hommes curieux , utopistes en suffisan-
ce pour préférer à une position sociale

assurée leur dévouement à une cause
dont l'importance semblait mal dé-
finie.

Cette facon de considérer la science
se propagea jusqu 'aux premiers con-
flits que nous pourrions dire interna-
tionaux. L'utilisation pacifiste des dé-
couvertes éloignait les savants de la
vie politique. Les guerres ont brisé cet
idéal scientifique , les savants sont de-
venus les atouts de la vie politique ,
militaire. Leurs découvertes sont sur-
veillées de très près. Chaque chercheur
se voit affubler d' un casier politique
sevère où s'inscrivent toutes velléités
de vouloir faire profiter ses adversai-
res de secrets nouveaux destinés à
accélérer la marche scientifique. Finie
l'ère où les savants se communiquaient
leurs trouvailles. Un silence surveillé
tient à l'abri formules et essais des
inquisitions curieuses d'amis ou de
concurrents , voire d'ennemis. Le sa-
vant d' avant 1900 orientai! ses recher-
ches dans la voie qu 'il préférait. Il se
spécialisait certes d'une certaine ma-
nière , mais n 'était point esclave de son
travail.

L'Etat moderne , de par l'utilisation
destructive de certaines découvertes ,
exerce sur le chercheur une pression
de chaque instant. Celui-ci devient un
instrument important aux mains d'un
gouvernement. On le prie gentiment
ou sévèrement de se retirer dans son
laboratoire et d'y poursuivre lnborieu-
sement les expériences destinées à as-
surer une suprématie certaine sur les
voisins ou les adversaires. Les peines
les plus sévères attendent et punissent
tout désir de communiquer ses résul-
tats à autrui. Toute découverte suscep-
tible d'ètre utilisée à des fins militai-
res est aussitòt entourée du secret le
plus sevère. La science se divise à
l'image mème du monde.

Dans son ouvrage « Plus clair que
mille soleils » . Robert Jung prouve au
mieux cette déviation scientifique , par
l'étude de l'histoire atomique dans
la politique. Sous quelle pression les
savants arrivèrent-ils à envisager la
fabricntion d'une arme atomique ? La
méprise qui règne trop souvent en
temps de guerre favorisa et activa les
recherches. Les Alliés en effet , mal
renseignés. crurent que les laboratoi-
res allemands se livraient à des études
poussées vers la fabricntion de la bom-
be atomique. Toute suprématie dans
ce domaine emlrainerait naturcllement
la faillite. la défaite du monde et Ber-
lin deviendrait à coup sur le maitre
incontesté. Cette vue se justifiait si
l'on tient compte de la pléthore des
savants atomistes qui vivaient en Alle-
magne au début de la guerre.

Mais la verite est faite sur les pos-
sibilités allemandes de parvenir à la
création de la bombe et on peut sourire
presque de l'affolement des Alliés. Le
nazismo, par sa persécution inhumaine
contre les Juifs , avait disperse nom-
bre de savants et par ailleurs , dans son
ambition téméraire, Hitler a negligé
d'appuyer plus efficacement les recher-
ches atomiques , au point que son re-
tard ne devait point ètre comblé et à
mème de lui procurer la victoire. Mè-
me les travaux allemands auraient ju s-
tifié par leur avancement négligeable ,
la non utilisation par les Alliés de l' ar-
me atomique.

Dans le mème temps que les décou-
vertes alliées leur apportèrent la pre-
mière bombe atomique , le problème se
posa aux savants de leur responsabi-
lité morale. Pour la première fois, ils
devenaient les aides premiers d'un
gouvernement dans la poursuite et
surtout l'issue d' un conflit. Les gou-
vernements exigeaient d eux la perle
de leur privilège. l' abolition d'une col-
laboration supra-nationale. D ' a m i s
qu 'ils étaient auparavant , ils devenaient
ennemis. Et seule , la certitude que
leur arme nouvelle aurait servi seu-
lement de moyen d'intimidation pouvait
atténuer leur sentiment de culpabilitè
Mais une arme destructive en posses-
sion d'ennemis risque toujours d'ètre
employée par l' un des rivaux. Et nous
connnissons le drame d'Hiroshima qui
devait causer la mort de nombreuses
personnes civiles.

Pour nombre de savants , ce premier
emploi de l'arme atomique fut consi-
dère comme une trahison envers les
chercheurs. Certains qu 'un accord in-
terviendrait en vue d'empècher l'em-
pio: d'une arme aussi destructrice . ils
avaient poursuivi leurs travaux et ce
que nous pourrions nppeler leurs illu-
sions se brisaient par ce premier
drame.

Mais ce premier déclic atomique po-
sa aussi la question , parmi les savants .
de la position de la sòience. de sa res-
ponsabilité dans l'avenir humain. Cha-
cun connait les effets néfastes , le dan-
ger mème pour 1 humanité de la pour-
suite des expériences atomiques. Le;
nombreu x appels de personnalités de
premier pian , les manifestations qui
se sont déroulées dans nombre de pays
la formation de comités internatio-
naux contre l'armement nucléaire ont
éveillè la conscience du monde au pro-
blème. L'homme s'est rendu maitre de
puissances qui maintenant l'écrasent
De la réponse qu 'il apporterà lui-mème
au problème dépend sa survie, l'ave-
nir de l'humanité.

C. V.

Dimitri
niosliii -OiiErli

Voici un grand , un tres grand
musicien russe dont on peut par-
ler avec toute l'admiration qu 'il
mérité , en le situant , selon le
mot de Romain Rolland «au-des-
sus de la mèlée» , Sans fa i re  in-
tervenir la politique dans l' ap-
préciation de son genie et sans
perdre de vue que le peuple rus-
se , ainsi que l' at leslent  une
plèiade de grands artistes — sous
parler du fo lk lore  musical popu-
laire — est un des plus doués
sous le rapport de l'art auquel
prèside la Muse Euterpe.

Dimitri Chostakovitch est ve-
nu à Paris pour présider à des
cnregistremaits de ses ceuvres et
diriger deux grands concerts au
cours desquels ce pianiste  vir-
tuose interpreta lui-mème son
deuxieme concerto avec le con-
cours de l 'orchestre national.

Chostakovitch compte aujour-
d'hui au nombre des plus grands
musiciens du monde. Il  naquit à
Saint-Pétersbourg le 25 septem -
bre 1906. Son pére était ingénieur
des Mines , sa mère professeur au
Conservatole. Voyant les dispo-
sitions exceptionnelles de son
f i l s , Mme Chostakovitch le pre-
senta ' au célèbre compositeur
Glazounov qui voulnt bien , à ti-
tre tout à fa i t  part iculier , se
charger dc former  un élève aussi
doué.

La Russie etait totalement
transjormée lotsque , en 1926 , Di-
mitri Chostakovi tch remporta
dans sa ville natale , devenue Le-
ningrad , un succès foudroi / ant
avec sa Première. Sympho nie. Le
jeune  compositeur n 'était encore
qu 'un tiroide debutarl i  de v ingt
ans. Depuis lors , il ne f i t  qu 'aller
de triomp hé en triomphé . En
Amétique, à San Francisco , quel-
que douze ans p lu s  tard , une sal-
le en delire acclamati la « Sym-
phonie de Leningrad » que diri-
geait le chef  d' orchestre Léopold
Stokovski sur une scène dont le
f o n d  représentait  un gigantesque
portrait  du jeune maitre.

Auj outd'hui, Dimitri Chosta-
kovitch est l' auteur  de deux opé-
ras , de onze symphonies et d' un
ensemble importavi  de préludes ,
f u a n e s ,  ballets . oratotios , arran-
gements dc cl iants  populaires  et
de musiqnes de f i l m s .

L' auteur de cette ceuvre im-
mense a été cinq fo i s  t i tulaire du
Prix Léninp et est dé pu té  au So-
viet Suprème.

Le temps des cerises
Gonfie de vent , zebre de pluie , tra- i cerises, celles qu 'ont epargnees ces oi

verse d'orages , illuminé par moments
d' un soleil intense qui se cache vite
dans les nuées , tei a été. cette année , le
temps des "cerises. Il est loin d'avoir
eu les paisibles doueeurs de celui que
chante Tino Rossi , de sa voix melli-
flue , à chaque emission du disque de
l'nuditeur. Les cerises de cette année
ont muri sous les nuages , et elles s'en
ressentent. Elles n 'ont pas cette ron-
deur de goùt , cette fermeté de chair
que seules octroient les caresses
d Apollon. L'acide griotte est celle qui
a le mieux supporté les averses du
mois de juin. Mais le bigarreau jaune
et rose, qui ne se faide qu 'une pom-
mette , la cerise noire qui teint en vio-
let la langue des maraudeurs , et mème
In belle , l'admirable cerise coeur-de-pi-
geon qui gonfie ses grosses joues en
forme de cceur potelé , toutes vous lais-
sent à la bouche un pauvre goùt de
pluie.

Il faut  pourtant les cueillir. Et ce
n 'est pas mince affaire. On a été eher-
cher la longue , l ' intermìnable échelle
qui ne sort du hangar que pour s'ef-
fondrer, tète en avant , dnns l'épaisse
frondnison du verger. Trois personnes
la portent en t i tubnnt.  Et les autres ,
tout le reste de la famille , donnent en
cceur des conseils généralement mal
accucillis :

— A gauche ! Les branches sont plus
solides.

— Mnis non , voyons ! Penchez-ln
plus !

— Vous allcz casser tous les ra-
menux du haut...

— Mnis , mnlheureux , vous ne voyez
nns qu 'elle vncillc Jamais elle ne ticn-
dra !

Elle tient. On l'escnlnde en trem-
blnnt . un pnnier pendii n In ceinture.
On n 'en finit  plus de l'escnladcr. On a
un peu l'impression que cette nuit , tei
Jacob, on rèvera d'échelle.

Au cceur du feuillnge , tout en hnut
de l'arbre . il fnit  bon. Une saine et
verte odeur de bois vous monte aux
nnrines. Des oisenux s'envolent en vous
fròlnnt la tète. Le soleil tape entre '»«
branches. Cueillons ! Los plus belles

seaux qui piaillent leur indignation sur
l' arbre d'à coté, s'en iront à la cuisine.
Enrobées de sucre fondu , tournant sans
fin dans la bassine rose, elles devien-
dront , sous l'ègide de Mariette , confi-
tures et conserves. Les autres. les
moins belles, les piquées , les tachetées,
les mal venues, celles qui n 'ont enflé
que d'une joue , celles qui se sont fen-
dues sous l' averse, toutes celles-ci rem-
pliront des corbeilles que l'on videra
dans le tonneau qui atlend là-bas , près
du hangar , et où se fera lentement un
kirsch rude et fruite que nous boiron s
l'an prochain.

Cueillons ! Au-dessous de nous , dans
le pré fauché , les enfants ramnssent
ce qui échappe à nos paniera. En rian t.
ils se font , comme dans la chanson de
Tino Rossi , des pendants d'oreille. Les
poules qui errent à la débandade se
rapprochent en caquetant de ce lieu de
délices où la manne tombe du ciel.
Leur ceil rond fouille 1 herbe. Chaque
trouvaille déclenche une bataille et des
gloussements indignés. La poule vic-
torieùse se sauve, son butin au bec. En
affaires comme en amour, la seule vic-
toire . c'est la fuite...

Cueillons ! Le ciel est tendre. l'herbe
est verte , l'été commencé, et l' on vou-
drait ètre Snint-Preux , pour lancer
dnns le sein de quelque ndornblc Juli6
les bouquets de cerises qu'on snisit a
pleincs mains...

Mnis il est bien temps de rèver ! Su'
le seuil de sa cuisine, Manette alleno
ses paniers. L'écumoire au poing. ¦>r'
mée pour la lu t to , elle nous appclle a
grands cris.

— Alors . alors, les pnresseux ! C'est
pour quand , ces cerises ? Tout csl
prèt !

Le sucre fond dans la bassine. L3
machine à dénoyauter lance aux colio-
son tic-tne precipite. Les corbeilles ?c
vident l' une après l'autre sur In tabi*
Et bientòt monterà jusqu 'à nous, j -s'
qu'au faite des arbres éclabousscs d<
rouge , le parfum puissant. le pariui"
suave et chaud de In confiture de ce-
rises.

Fernette Chaponnière.



La Suède se qualifié pour les
quarts de finales

Les équipes :
SUEDE : Svensson ; Bergmark, Ax-

bom ; Liedholm, Gustavsson, Parling :
Hamrin , Mellberg, Simonsson, Gren.
Skoglund.

HONGRIE : Grosics ; Mntrn i, Sarosi ;
Szojka , Sipos, Berendi ; Sandor, Tichy.
Bozsik , Bundzsak, Fenyvesi.

Stade de Solna à Stockholm. Arbitre
M. Mowat (Ecosse). 44.000 spectateurs.

Les Hongrois engagent et parfaite-
ment à l'aise sur ce terrain glissant (la
pluie a cesse de tomber seulement trois
quarts d'heure avant le coup d'envoi),
preancnt immédiatement la direction
des opérations.

Les puissants défenseurs suédois rcn-
voicnt toutes les balles avec une résolu-
tion et une vigueur exceptionnelles. Le
jeune avant-centre Simonsson, lance par
Liedholm puis par Gren, décoche deux
tirs (18 et 19èmcs minutes) qui passoni
au-dessus de la transversale hongroise.

La pression suédoise est ensuite ré-
compensée par un but de Hamrin, qui a
bien contròle un centre de Skoglund
(34ème minute).

Comme cn première mi-temps, les
Hongrois attaquent d'entrée des la repri-
se et. sur une passe de Fenyvesi , Sandor
bat Svensson (46ème minute), mais il
était hors-jeu et le but est refusé.
Puis un tir de Tichy heurte la barre

après avoir paru pénétrer dans les fi-
lets...

Une minute après cette égalisation
manquéc, Hamrin rocoit un long ser-
vice de Mellberg et place un tir plon-
gcant qui trompe Grosics, qui croyait
que la balle allait sortir ou-que l'avant
suédois était hors-jeu, (54ème minute :
2-0).

A la 70ème minute Simonsson est rau-
che dans lc carré des seize mètres. Le
penalty diete par l'arbitre n'est cepen-
dant pas transformé par Liedholm qui
met à coté.

Les Magyars repartent de plus belle
à l'attaque et leurs efforts sont enfin
couronnés de succès : à la 75ème minute
Tichy met un terme à un beau mouve-
ment d'ensemble du quintette offensif
en décochant, des vingt-deux mètres, un
tir qui bat sans rémission Svensson.

La réaction suédoise est immediate.
Parling, en position de hors-jeu, bat une
fois encore Grosics d'un tir croisé, mais
l'arbitre refuse le but sous les sifflets
du public et accorde assez curieusement
un coup-frane, qui ne donne rien.

La fin de la rencontre sera tout à
l'avantage des Hongrois, tandis que leurs
adversaires déploient la plus grande
energie pour conserver leur avance et,
de ce fait , les contaets sont rudes et le
jeu devient de plus en plus heurte.

Les matches
de dimanche

Première ligue
AARAU-VEVEY
RORSCHACH-USTER
Les Veveysans, qui ont gagné con-

fortablement par 3-0, leur premier
match de la poule d'ascension, font
le difficile déplacement d'Aarau. Un
match nul suff i t  comme on le sait
aux gars de la Riviera pour accèder
à la ligue B. Ce sera certainement
chose fai te  dimanche soir, car la vic-
toire dc dimanche dernier donnera
aux Vaudois la volonté nécessaire pour
arriver à leurs fins.

Deuxieme ligue
Séme match éliminatoire pour la

promotion eri premièr e ligùe
VERSOIX-RAROGNE
Rarogne effectue .un di f f ic i le  dépla-

cement. Nous croyons cependant que
les Hauts-Valaisans parviendront à
s'imposer, c'est leur dernière chance
pour accèder à la première ligue. Nous
souhaitons bonne chance aux gars de
Rarogne.

Troisième ligue
2eme match éliminatoire p our la

promotion en deuxieme ligue
VERNAYAZ-FÉTIGNY (Frg)
Les Valaisans parviendront à s' im-

poser et à prendre une séricusc option
pour l'ascension.

Quatrième ligue
.lente match d 'élimination pour

le t i tre de champion valaisan de
4ème ligue , terrain du F.C. Mar t igny

CONTHEY I-SAILLON I

Juniors A
DEUXIEME DEGRE

Séme match d'élimination pour le
t i tre de champion valaisan et

pour la prom otion en premier degré
terrain du F. C. Mar t igny

SION jun.  A II-LEYTRON jun.  A 1

Championnat cantonal
JUNIORS A

PREMIER DEGRE
Finale , terrain F. C. Martigny

MONTHEY jun. A I-SALQUENEN
jun .  A I

TROISIÈME DEGRE
Premier match de la pot i le  a trois

pour le t i t r e  de champ ion valaisan ,
terrain F.C. M a r t i g n y

MARTIGNY j un. A II - CHÀTEAU-
NEUF jun. A I

Programme
du prochain week-end

FOOTBALL
COUPÉ DU MONDE

15 ju in  : I r lande du Nord-Allcmagne
Argentinc-Tchécoslovaquie
France-Ecosse
Yougosla vie-Paraguay
Suède-Pays de Galles
Mexiq ne-Hongrie
Brésil-URSS
Angleterre-Aut riche

HOCKEY SUR TERRE
Championnats suisses dc scric A

HC Berne-Red Sox ; Nordstern-Blau-
weiss Olten ; HC Oltcn-HC Zurich ; HC
Lausannois-Black Boys ; Lausanne-
Sports-Servette ; Stade-Lausanne-UGS.

AUTOMOBILISME
15 ju in , à Spa-Francorcha-mps : Grand

Prix  d'Europe et de Belgique.

15 j u i n , nu Landeron : course dc cote Le
Landeron-Lignières.

AVIRON
15 ju in , à Milnn : match des quatre na-

tions Italie-Suisse-Belgique-France.
CYCLISME

13-15 ju in , à Genève : Tour de Suisse.
15 ju in , à Genève : course sur route pour

amateurs.
MARCHE

15 ju in , à Lausanne : match internatio-
nal Suisse-Suède.

POIDS ET HALTERES
15 juin , à Bàie : championnats suisses.

ASSEMBLEES
14-15 ju in , à Lausanne : Ligue suisse

de hockey sur giace.

Le F.C. Chàteauneuf
sé renforcé pour

la saison prochaine
Le FC Chàteauneuf , desireux de bril-

ler partieulicrement la saison prochai-
ne, organisé cet après-midi à 17 h. un
match durant lequel nous verrons à
l'oeuvre ses nouvelles acquisitions. Nous
ne devoilerons pas à l'avance lc secret
des noms dc joueurs essayés en cette
oceasion, chacun pourra voir les futu-
res vedettcs dc Chàteauneuf à l'oeuvre.
Cependant, nous pouvons annonccr la
venue d'un excellent Hongrois, réfugié
à Sion , d'un Luxcmbourgeois, titulaire
dc plus;eurs sélections juniors de son
pays, d'un Bas-Valaisan, ex-vedette de
premiere ligue, ainsi que d'un joueur
séduno's dont on d:t le plus grand bien.
Les Banlieusards seront particulière-
mcnt redoutables dans leur nouvelle
formation. Pour leur donner la réplique
samedi après-midi, les dirigeants dc
Chàteauneuf ont fait appel à l'exccl-
Icnte formation du FC Bienne II. Cette
équipe n'est pas inconnuc des Valaisans,
puisque la saison dernière à pareille
epoque , l'equipe de Bienne était déjà ve-
nue à Chàteauneuf. Cette formation est
particulièrement f o r t e , puisqu'ellc
compte dans ses rangs plusieurs, anciens
titulaircs dc ligue nationale A. Nous re-

verrons à l'oeuvre avec plaisir Roger Rc-
nold, cx-Chàtcauncuf (notre photo),
marqueur dc buts redoutablc, cn passe
dc devenir une toute grande vedette
dans la capitale scelandaise. Voici du
reste la formation du FC Bienne II :
licer ; Bernasconi, Kacnzig : Dubach,
Struchen, Heinigcr ; Rcnold, Elmer,
Lcmpen, Borer, Muhmrnthaler. L'arbi-
tre de la partie sera M. Rudaz , Sion.

Après ce match, chacun pourra se res-
taurcr à la cantine de la Kermesse dc
Chàteauneuf, cn attendant l'ouverture
du bai qui sera conduit par l'orchestre
Atlanta dc CI. Sauthier. Il y aura une
ambiancc du tonnerre, que chacun se
donne donc rendez-vous samedi à Chà-
teauneuf. Signalons pour terminer que
la Kermesse poursuivra ses pcripéties
dimanche soir également.

Fin

Sierre ouure ses bras au Tour de Suisse
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Avec un tantinet de culot, mais aussi avec une fierté légitime et bien com-
préhcnsiblc, le Vélo-Club Eclair de Sierre s'est at-telé avec cceur et courage à la
lourde tàche de recevoir magnifiquement demain dimanche 15 juin 1958, l'immense
caravane du 22òme Tour de Suisse, à l'occasion de l'arrivée de la Séme étape
Berne - Sierre.

Hóte d'honneur de la cito, le légendaire soleil sierrois s'apprète, lui aussi , à
briller de ses mille .feux étincelants pour que ce rendez-vous cycliste se solde par
le plus éclatant succès, cela d'autant plus que le public valaisan tout entier tiendra
à faire féte à nos valeureux el inerita

UN BRIN D'HISTOIRE
Vingt années très exactement ont

passe depuis que Sierre figurai! pern-
ia première fois dans la liste des vil-
les étapes. En effet en 1938, se courait
l'étape Bellinzone Sierre que rempor-
ta Giovanni Valetti qui devait gagnol-
io Tour. L' an suivant , la ville du centre
recevait à nouveau le Tour et Ro-
bert Lang s'imposait au sprint de
l'étape Morat-Sierre. Ferdi Kùbler de-
vait marquer de son empreinte l'ar-
rivée en 1947 de l'étape Bellinzone-
Sion devant le trio Coppi-Bartali-De-
préd'homme. Monthey et Crans con-
naissaient en 1949 leurs heures de gioire
à l'occasion de l'étape Adelboden-
Monthey enlevée par le Luxcmbour-
geois Goldschmidt, alors que Forna-
ra s'imposait dans l'étape contre la
montré Monthey-Crans. L'Italie res-
tai! au premier pian de l'actualité
avec le succès de Padovan en 1955
lors de l'étape Genève-Sion. Souvent
arrèté dans nos villes hospitalières,
lc Tour devait aussi les ignorer , lors
du passage de l'étape Ascona-Genève
en 1952, que Brulé accrochait à sa
panoplie.

BIENVENUE
Le tout Sierre sportif est heureux de

recevoir les participants du 22me Tour
de Suisse cycliste. Aussi , cette date du
'5 ju in  1958 sera-t-elle marquée d'une
Pierre bianche supplémentaire dans
les annales sportives de notre ville ,
fière d'accueillir à nouveau les sym-
pnthiques chevaliers de la « Petite Rei-
ne » .

Cceur de la noble Contrée, avec ses
si tes incomparables de Montana-Crans,
la Cité sierroise vous acclame, Amis
cyclistes, avec toute la douceur de son
climat privilégié et toute la chaleur
de sa proverbiale hospitalité.

Encore parée de sès atours prin-
taniers, elle vous Souhaite une cor-
diale bienvenue, ne désirant rien tant
que vous vous sentiez à l' aise dans
ce décor , et que vous emportiez des
trop brefs instants que vous passerez
auprès de nous un durablc et lumi-
neux souvenir.

Point n 'est nécessaire; pensons-nous,
de former des vceux pour le succès
de votre entreprise. Votre renommée
vous a au reste précédés et , mieux
que quiconque , vous savez que la vic-
toire est toujours le f ru it  d'efforts
soiitcnus et d' une volonté inébran-
lnble : vous l'avez maintes fois dé-
monl ié .

Quo cotte importante compétition
vous apporto la certitude du succès
ou du moins, la satisfaction de l'avoir
mérité.

Acceptez donc, Amis cyclistes, of-
ficiels , gens de la piume ou. de la ra-
dio , suiveurs, le bouquet de bien-
venue que les sportifs sierrois et
'oute la population vous offrent com-
me gage de leur estime et de leur
ndmirnt ion .

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Willy Bieri , Directeur Ban-

que Populaire de Sierre.
Vice - Président : Hans Dutli , Prési-

dent du Vélo-Club Eclair.
Caissier : Charles Meyer, conseiller rau-

nicipal.
Secretaire : Werner Althaus.
Reception et logemenl : Elie Zwissig,

ancien président et Henri Arnold.
Construction : Max Zwissig, André

Brigue;.
Police : Brig. Joris et. Sgt. R. Vogel ,

gendarmerie cantonale et police mu-
nicipale,
Presse : Walthy Leya.

LE COMITÉ D'HONNEUR
MM. Mai-col Gard . Président du Conseil

d'Etat  du Valais.
Marcel Gross, conseiller d 'Etat

ts forcats de la route.

Aloys Theytaz , Préfet du district.
Maurice Salzmann, Président de la

Municipalité.
René Zwissig, Président de la Bour-

geoisie.
Gerard Emery, Président du Tribunal.
Jean de Chastonay, Président de la

Société de Développement.
Charles Gollut , commandant de la

gendarmerie cantonale.
Charles Carlen , Président d'honneur

du Vélo-Club Eclair.

LE LIVRE D'OR DU TOUR
1933 Max Bulla , Autriche
1934 . Louis Geyefr, Allemagne
1935 Gaspnrd Rinaldi , Franco
1936 Henri Garnier, Belgique
1937 Karl Litschi, Suisse
1938 Giovanni Valetti , Italie
1939 Robert Zimmermann, Suisse
1940 Pas dispute
1941 Joseph Wagner, Suisse
1942 Ferdi Kubler , Suisse
1943 Pas dispute
1944 Pas dispute
1945 Pas dispute
1946 Gino Bartali , Italie
1917 Gino Bartali , Italie
1948 Ferdi Kubler , Suisse
1949 Gottfried Weilenmann, Suisse
1950 Hugo Koblet , Suisse
1951 Ferdi Kubler , Suisse
1952 Pasquale Fornara , Italie
1953 Hugo Koblet, Suisse
1954 Pasquale Fornara , Italie
1955 Hugo Koblet , Suisse
1956 Rolf Gra f , Suisse
1957 Pasquale Fornara , Italie
1958 ? ? ? ?

Le bilan actuel : Suisse 11 vietoires
Italie 6 vietoires ; Allemagne, Autriche
Belgique et France, chacune 1 victoire

LA Séme ETAPE BERNE-SIERRE
(rnoyenne 36 km. 600)

Lieu Heure
BERNE (km. 0) 11.00
Rubigen 11.15
Munsingen 11.20
Kiesen ' 11.31
Thoune 11.42
Gwatt 11.50
Wimmis - Brucke 12.02
Boltigen .. ¦,> .¦¦' • ' •< ¦¦- 123rj
Zwcisimmen 12.55
Saanenmòser . : ¦ . . .  13.15

Les Belges et les Italiens aux prises
au cours de la seconde étape

Saanen 13.22
(contròl e de ravitailìement)
Chàtea u d'Oex 13.41
Col des Mosses 14.16
(Grand Prix de la montagne)
Aigle 14.35
Bex 14.48
Saint-Maurice 14.54
Epinassey 15.01
La Rasse 15.07
Evionnaz 15.09
Vernayaz 15.16
Martigny 15.23
Saxon 15.39
Ardon 15.54
Sion 16.08
Granges 16.22
SIERRE (km. 202) 16.31

ILS LOGERONT A :
Allegro : Hotel Arnold
Carpano : Hotel Arnold
Cilo-Toscanellli : Hotel de la Poste
Condor : Hotel Terminus
Elve-Peugcot : Hotel Terminus
Fcru : Pension Flora
Mondia-Underberg : Hotel Arnold
San Pellegino : la Grotte du Lac
Tigra : Hotel Victoria
Equipe francaise : Hotel Terminus

TOUT SAVOIR
SUR LE PROGRAMME SIERROIS
L'arrivée de la Séme étape BERNE -

SIERRE sera jugée sur la ROUTE DE
SION, devant le bàtiment Zingg.

Le départ de la 6ème étape SIERRE-
LOCARNO sera donne sur la PLACE
DES ÉCOLES.

Sur la montée de la Potencc, (entre
Noès et Sierre) il sera pcrcu une finan-
ce d'entrée unique de fr. 1.— .

Sur le parcours de l'arrivée (Café de
la Channe au Garage Olympic) l'entrée
sera de fr. 2.— pour les adultes et de
fr. 1.— pour les enfants.

La circulation en direction de Brigue-
Lausanne sera détournee à l'inlérieur
de la ville de 14 h. à 17 h. par l'Avenue
du Marche - Boulangerie Vial - Rue de
l'Hòpital - Rue Si-Charles - Rue dc la
Bonne Eau - Garage Olympic.

La circulation en direction de Lausan-
nc-Brigue sera détournee de 15 h. à
17 h. par Noès - Chalais - Chippis - Pont
du Rhòne.

En attendant l'arrivée de la caravane,
les meilleurs coureurs valaisans dispu-
teront sur 200 m. une course de vitesse
très intéressante.

La permancnce du Tour a été établie
à l'Hotel Chàteau Bellevue où est située
la salle de presse.

Spectateurs, attention, ne venez pas
au dernier moment et méfiez-vous dc la
volonté des pédaleurs !

• TIR

Match
Vaud - Valais - Genève

Dimanche, au stand de Vevey, aura
lieu le traditionnel match Vaud-Valais-
Gcnòvc aux deux distances. L'an der-
nier , l 'equipe vaudoise à 300 m. avait
remporté une confortable victoire avec
une rnoyenne de 520 points , alors que
les deux autres équipes dépassaient pé-
niblement  490 points.

Bien que privés de leur chef de file
Claude Forney, qui suivra ce jour-là
un t i r  d'entrainement avec l'equipe
suisse. les Vaudois semblent de faille à
s'imposer uno nouvelle fois. Leur vic-
toire sera toutefois moins aisée, car les
Genevois et surtout Ics Valaisans ont
fa i t  de sérieux progrès.

Au pistolet, les résultats seront cer-
tainement serres. et les pronostics sont
plus délicats à étnblir.

Les résultats de ce match donneront
par  a i l leurs  d' utiles indications sur les
possibilités de ces trois équipes roman-
des . à quelques semaines du match in-
ter i -antonal  de Bienne.

-

TOUR DE SUISSE

Le Prix de la Montagne gagné par le Belge van Genechte'i (à droite) et l'arrivée
de l'étape -remportée au sprint par l'Italien Benedetti , nouveau détenteur du

maillot jaune.

REINFELDEN-SOLEURE 77 KM

Fornara vn-rt-il renouveler son exploit
de l' année dernière et gagner pour la 4c
fois le Tour de Suisse ? On est enclin à
le penser après la magnif ique démons-
trnt ion de hier. Il n 'a en effet jamais etc
inquiète tout au long de la journée . La
prestation de Rolf Graf est remarquable
et il est regrettable que noitre meilleur
représentant ait été attardé par une
chute stupide qui le prive presque ccr-

PROFIL DE LA QUATRIÈME ÉTAPE : BERNE-SOLEURE

uso™

Bivi In» Neuch
Solothurn

PROFIL DE LA CINQUIÈME ÉTAPE : BERNE-SIERRE
Col dai Mossa» (1458 «. m.J tsoO m 5. EtISOO r»
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t a in rment  d une victoire qui Stali a sa
portée.
CLASSEMENT

1. Fornara , 1 h. 50' 33 : 2. Graf à 15" ;
3. Defilippis à 1*24 ; 4. Catalano à l'40 ;
5. Janssens à 3'28 ; 6. Junkerrnann à 3'45;
7. La Chioppa à 4'42 ; 8. Vnucher à 5'08 ;
9. Benedetti à 511.
CLASSEMENT GENERAL

1. Fornara , 12 h. 31'28 ; 2. Def i l ipp i s ,
à 54" ; 3. Janssens à 3'28 ; 4. Junker-
mano à 3'45 ; 5. Gra f à 4'10 ; 6. Benedetti
à 4'41 ; 7. La Chioppa à 4'42 ; 8. Koltclcr
a 5'16.

Sta-CrtfT. (1183 i. m) «250-1

4 km
urg Muri

POOO n.
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Barn Saanan Siarra



Billet de VErmite
Messe du 3ème dimanche

après la Pentecóte
Cette messe nous recommand e l 'Espetance en la miseticotde divine,

qui ptend soin elle-mème de nous (Epitte) ; et coutt pattout à notre
recherche, comme le bon pasteut , si nous avons le malheut de nous
égatet. (Evangile.)

INTROIT (Ps. 24). — Regardez vers moi et ayez pitie de moi, Sei-
gneur, car je suis un pauvre (homme) bien délaissé. Voyez ma misere
et ma peine et pardonnez mes péchés (qui en sont la cause), 6 mon Dieu.
(Ps.) Vers vous, Seigneur, j'élève mon àme. Je me confie en vous. Oh !
que je ne sois pas dègù. Gioire au Pére...

ORAISON. — O Dieu qui ètes le protecteur de ceux qui espèrent
en vous, et sans lequel , il n 'y a rien de ferme, ni de saint ; multipliez
sur nous votre miséricorde, afin que sous votre conduite nous passions
de telle sorte par les biens temporels , que nous ne perdions pas les
biens éternels. Par notre Seigneur... (Bossuet.)

EPITRE. — Lectute d' un passage de la premiète lettte de l'apótte
S. Flette : (5, 6-11). —

Très crìers : humiliez-vous (vous reconnaissant de pauvres petites
créatures) sous la main toute-puissante de Dieu (sans avoir la préten-
tion de lui demander compte de sa conduite envers vous), afin qu 'il
vous élève au temps de sa venue, (car il exalte les humbles et abaisse
les orgueilleux). Jetez dans le Seigneur tous vos soucis (vous soumettant
à sa divine Providence) car alors lui-mème {en personne) prendra soin de
vous. (Si vous vous en remettez à sa Providence.)

Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, róde autour
de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui,
en restant fermes dans votre foi, sachant (que vous n 'ètes pas seuls à
supporter des épreuves) car vos frères dispersés de par le monde, endu-
rent les mèmes souffrances.

Dieu (auteur) de toute gràce, qui vous a appelés à (partager) sa gioi-
re éternelle unis en Jésus-Christ, après un peu de souffrances, achèvera
lui-mème son oeuvre (votre sanctification), vous affirmissant et vous
fortifiant, (vous rendant inébranlables).

A lui (seul) soient la gioire et la puissance dans les siècles des sie
cles. Amen.

GRADUEL (Ps. 54, 23, 17 et 19). — Jetez tous vos soucis dans le
Seigneur et (alors, mais alors seulement) lui-mème vous nourrira. Tan-
dis que je criais vers le Seigneur, (pour l'appeler à mon secours), il a
exaucé ma domande en me délivrant de ceux qui m'entouraient.

ALLELUIA, ALLELUIA (Ps. 7, 12). — Dieu est un juge équitable,
fort et patient. Aussi se fàche-t-il chaque jour (pour nous exciter au
repentir de nos fautes.).

EVANGILE. — S' en suit dans le
En ce temps-là (quelques mois avant
et pecheurs s'approchaient de Jesus
siens et les scribes murmuraient-ils,
pecheurs et mange avec eux ! » Alors il leur dit cette parabole : « Qui
d'entre vous, ayant cent brebis et ayant perdu l'une d'elles, ne laissé
les quatre-vingt-dix-neuf autres dans les campagnes désertes (à la garde
de bergers) et ne va (à la recherche) de celle qui est perdue, jusqu 'à
ce qu'il l'art retrouvée ? Et quand il l'a. .retrouvée, irla rnet tout joyeux
sur ses épaules (comme il ne le fait d'habitude que pour les petits
agneaux) (parce qu'elle est fatiguée). De retour à la maison, il assemblo
ses amis et ses voisins, leur disant : « Réjouissez-vous avec moi car j'ai
retrouvé ma brebis, qui était perdue ».

C'est ainsi , je vous le dis, qu 'on éprouve dans le ciel plus de joie
pour un (seul) pécheur repentant que pour nonante-neuf justes qui
n'ont pas besoin de pénitence. (Sans aucun doute ces juste s sont plus
aimés ; mais ils n'ont pas cause tout à coup tant de joies après tant de
soucis.)

Ou bien, (autre histoire du méme genre), quelle femme ayant dix
drachmes (environ trente francs) si elle en perd une (donc 3 francs)
n'allume une lampe, ne balaie sa maison et ne cherche soigneusement
jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée ? Et quand elle l'a retrouvée, elle con-
voqué ses amies et voisines, disant : « Réjouissez-vous avec moi, car
j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. »

C'est ainsi, je vous le dis, qu'on se réjouit chez les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui fait pénitence. (Car il y a dans le ciel quelque
chose qui remplace et dépasse infiniment la plus tendre sollicitude
humaine.)

OFFERTOIRE (Ps. 9, 11, 12, 13) (comme mardi après la Passion). —
Que tous ceux qui connaissent votre (re)nom (de puissances et de bonté)
mettent en vous (tout) leur espoir, Seigneur ; car vous n 'abandonnez
(jamais) ceux qui cherchent (à vous plaire). Chantez le Seigneur qui
habite en Sion (son Eglise) car il n 'a pas oublié le cri des malheureux.

SEGRETE. — Regardez (favorablement) Seigneur, les dons de votre
Eglise qui vous supplie, et accordez aux croyants d'y puiser pour leur
salut une perpétuelle sanctification.

COMMUNION. — Je vous le dis : il y a de la joie pour les anges
de Dieu au sujet d'un seul pécheur qui fait pénitence, (car s'il persé-
vère, il viendra prendre, dans le ciel , la place d'un ange déchu).

POSTCOMMUNION. — Que le Sacrement regu entretienne en nous
la vie (divine) Seigneur, et nous preparo, ayant expié nos fautes, à la
miséricorde éternelle.

S. Evangile Selon S. Lue (15 , 1-10).
sa passion rédemptrice) , publicains
pour l'entendre. Aussi les phari-
disant : « Cet homme accueille les

Pére Hugues

Le sens de la famille, poussé au plus
haut degré, s'accompagne du besoin
amer de la vendetta. Des rivalités ai-
gues, que l'étranger ne devine souvent
pas, divisent les dans. On ne vit pas
limpunément ensemble, dans un ha-
imeau, dans une étroite vallèe, durant
des siècles, sans éprouver des ressen-
timents et des rancunes.

Un des traits particuliers de cette
population montagnardo est qu 'elle est
nomade. Les Anniviards sont toujours
sur le chemin, à monter et à descen-
dre, avec des hottes pleines, des chars,
des mulets. Beaucoup ont trois dornici-
les où ils se fixent selon la saison, au
village, dans un « mayen » intermódiai-
re, et, à Sierre, où ils peuplent un
•quartier de la ville.

Ces mlgrations de bas en haut ou de
haut en bas, selon la saison , caractéri-
sent et conditionnent les mceurs de ces
nomades industrieux. En fait , ils sont
toujours en mouvement. S'ils ne sont
pas sur la route, on les voit passer
d'une écurie à un « raecaid », de la ca-
ve au grenier, de l'è tabi e à l'alpage,
du carie au champ de seigle, de l'église
;au bisse, de la forèt au champ de pom-
mes de terre, du braconnage à la pro-
«ession. Leurs biens sont moricelés,
dispersés, diviisés, souvent éloignés les
uns des autres , étalés sur des terrasses,
burinés sur des pentes si raides, par-
fois, qu 'une pierre n'y reste pas.

Conduire la vache à l'abreuvoir, trai-
re la dhèvre, nourrir le porc, conduire
le mulet chez le mare-hall, réparer le
chemin, afoattre le mélèze et fendre le
bois, se rendre ù la messe, ouvrir et
fermer les bisses, assister aux séances
du conseil de la commune, enterrer un
mort et baptiser un nouveau-né, goù-
ter le vin nouveau , sulfater, vendan-

ger ou effeuiller la vigne; se déplacer,
déménager, telles sont quelques-unes
des activiités de ces notmades qui ont
le goùt du changement en restant é-
troi'tement attachés au sol. Qn les voit
de loin sur les chemins ou dans les
ehamps, entre les hameaux, industrieux
camme des insectes.

Ils imangent le pain de leur froment ,
de leur seigle, de leur mais et de leurs
pommes de terre, un pain plat comme
une gaiette, dur , serre, gris comme la
moraìne, et qu 'ils conservent des mois
durant dans leurs greniers et dans
leurs caves — avec le vin , le fromage,
'la viande séohée. Ils ont, à l'écurie,
quelques vadhes, un mulet, qu 'ils pos-
sèdent seuls ou avec des voisins et des
parents.

Ces gens simples, frustes, déliicats ,
un peu secrets et dissiimulés, car ils
craiignent de se trahir , ne doivent leur
aisanee qu 'à un travail acharné. L'ar-
gen t est rare. Les maigres ressources
seraient , sans l'apport des vignes, in-
suffisantes pour faire vivre la famille.
Pour agrandir ses terres, pour forti-
fier son inrUluen'ce, l'Anniviiard recourt
parfois à l'cmprunt et au enutionne-
ment. Lorsque les produits de la terre

se vendent bien, sa situation est aisée,
mais, lorsqu 'il y a de l'abondance, elle
est critiqué. D'année en année, tandis
que le progrès et ses ex/igences mon-
toni dans la vallèe, les difficultés aug-
nrentent. La jeunesse, attirée par Iles
villes, tentée par le gain réguilier que
procurent l'industrie et l'artisanat, se
détourne peu à peu des traditions
séculaires. Elle se détache du clan —
elle quitte le village, le hameau , pern-
ia ville. On ne la verrà plus que le
dimanche. La vallèe sera pour elle la
distraetion , le repos, le berceau de
famille, elle ne sera plus le centre
rnème de leur vie. Panfois, aussi, quel-
ques habitants ayant leur part de det-
tes, dépendant étrodtement de leur
famille , de toute leur parente proche
et lointaine, de leurs morts mème,
agacés par des rivalités politiques
descendent et ne remontent plus.

Ceux qui restent, avec leur fardeau
de peines quotidiennes, leurs durs tra-
vaux sans grandeur, leur làiche mono-
tone sous le soleil ou la neige, la
fiamme et la giace, par les longs hi-
vers et la maladie, coux-lù voien t
avec tristesse, ou avec colere, ce lent
et sur dépeuplcment. Ils continuent , !

selon le rythrme des saisons, à des-
cendre et à monter sur les sentiers
caillouteux, avec leur change sur le
dos, brùlés par le soleil ou engour-
dis par le froid, menacés par le feu
et l'av.alaniohe, grattant la terre sèdie,
à la fois chiche et généreuse, cher-
chant l'eau jusqu 'au glacier — se bat-
tant contre la montagne, contre les
hommes, contre eux-mèmes. Simples,
ils sont cependant de grands seigneurs
féodaux — propriétaires de trois
ehamps, d'un quart de maison, d une
moitié de mulet , d'une vigne.

Les uns près des autres, ils vivent
indépendants, presque solitaires, avec
leur fierté , leurs querelles, leurs sou-
cis, leurs petits plaisirs et leurs hai-
nes. Ils vivent ótroitement unis les
uns aux autres, mais, dis se compor-
tent entre eux camme des étrangers,
dans ces maisons primitives et mi-
toyennes, où chaque bruit , chaque pa-
rale, chaque cri entendus des voisins.

Alors , lorsqu 'ils voient un des leurs
les quitter, pour toujours , non pas
pour alter au cimetière, qui reste au
milieu d'eux, mais, dans la plaine, au
milieu des hommes, ils se révoltent
— et la vie leur parait plus dure et
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La raison d'ètre des articles routiers
de la Constitution iédérale

Le peuple suisse sera appele a se
prononcer, le 6 juillet, sur des disposi-
tions constitutionnelles relatives à la
modernisaitian du réseau routier suisse.
Posons-nous à ce propos la question de
savoir pourquoi la Confédération doit
s'immiscer, méme timidemenit, dans un
domaine relevant jusqu'ici de la seule
souveraineté des cantons ?

La réponse nous sera donnée par la
constatation .qu'en dépiit de l'établisse-
ment de nombreux projets, il n'a pas été
jusqu 'à maintenant possible de donner
un minimum d'unite et de qualité aux
principales artères de notre réseau rou-
tier. Or, le développement considérable
du 'trafic motorisé (il a sextuplé en l'es-
pace de douze ans) souligné les insuffi-
¦sanceis de nos routes, soit quant à leur
débit normal , soit aussi quant à leur sé-
curité. Il est inutile d'insister sur les in-
convénients des nombreux goulots
d'étranglemcnts qui entravent le trafic
sur les routes suisses, ni sur le nombre
croissant des accidents (on a compte
1160 tués sur les routes suisses en 1957).
Tout le monde ost en principe d'accord
qu'il faut faire quelque chose. Mais,
comme toujours , quand il s'est agi de
déterminer des solutions praitiques, les
avis ont divergè. Beaucoup auraient
voulu s'en tenir à notre traditionnelle
souvera ineté cantonale sur les routes.
Mais les réalités sont là : on n'est pas
parvenu, jusqu 'à maintenant, à oréer un
réseau d'artères principales dignes de
ce nom parce que trop souvent les con-
ceptions routières différaient d'un can-
ton à l'autre. D'autres, prenant le tau-
reau par iles cornes, auraient voulu ob-
tenir un réseau de routes nationales re-
levant de la seule souveraineté federa-
le. La solution aujourd'hui proposée
dans les dispositions constitutionnelles
•soumises au peuple est en quelque sor-
te à mi-chemin entre ces deux extrè-
mes. Nous aurons un réseau de routes
nationales, mais il sera cosntruirt par les
cantons, sous la haute surveillance de
l'Etat centra i, lequel agira comme agent
de coordination et fera respecter les
normes gràce auxquelles nous aurons
des routes principales égales à elles-
mémes, d'un bout à l'autre de leur trace.
La Confédération interviendra d'autre
part dans le financement , dont elle as-
sumerà une partie, le reste étant à la
charge des cantons.

Rappelons enfin que les dispositions
constitutionnelles proposées prévoient
un mode de financement de l'ensemble
des travaux routiers en réservant à cet-
te fin le 60 % du produit des droits sur
l'essence (la clé de répartition) et en
laissant ouverte la possibilité de perce-
voir une taxe supplémentaire sur les
carburants pour moteur ou de recourir
aux ressources générales de la Confé-
dération , si le 60 % des droits sur d'es-
sence ne suffisait pas à financer les
travaux tendant à la création du réseau
de routes nationales.

Il était indispensable que tout ceci fut
d'abord précise dans la Constitution,
pour que l'on puisse ensuite régler les
questions de déta il par des lois ordinai-
res. Le oui qui est sollicité du souverain

ne concerne ainsi que des normes gene-
rales. On lui demando de jeter, par son
acceptation, les fondements -constirtu-
tionnels de la rénovation de notre réseau
routier. Le détail fera l'objet de lois
d'application , dont une partie en tout
cas pourra faire l'objet d'un referen-
dum , ce qui donnera encore une possi-
bilité au peuple de se prononcer.

Ces dispositions constitutionnelles
font l'objet du contre-projet qui a été
oppose par le Conseil federai à une ini-
tiative lancée par les grandes organisa-
tions routières. En recourant à l'initia-
tive, ces organisations ont eu le mérité
de hàter le mouvement. Mais elles ont
aussi eu la sagesse de retirer leur ini-
tiative, quand elles ont constate que
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leurs principaux buts pouvaient tout
aussi bien ètre atteints par le contre-
projet EHes ont ainsi évité au souve-
rain d'avoir à faire un choix — toujour s
difficile — entre deu x textes concernant
le mème objet. Cela simplifie assuré-
ment le problème qui lui est pose et qui
est en definitive de savoir si le peuple
suisse est pour l'aménagement d'un ré-
seau routier répondant aux exigences
du trafic actuel et mème du trafic fu-
tur, ou s'il veut se contenter du réseau
routier aetuel , au mépris des besoins
économiques du pays et de la sécurité
routière.
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! S A I N T - M A U R I C E ;

ECU DU VALAIS
:
> Restauration soignée ,
> Vins de qualité ¦ <

;
l (025) 3 63 86 <
> Propr. André Coquoz ¦ ;
> chef de cuisine (

;__ . ¦

• •
• Cosano de Saxon ;
§.. , . ,  . , •
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• Asperges fraiches •

9 Cuisine francaise •

• •
• G. VOISINET, chef de cuisine •
{ Grand pare ombragé pour voitures *
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Hotel-Restaurant \
du MUVERAN !

I Tel. (027) 4 71 54 i
' SA CUISINE SOIGNÉE ! J! SES VINS REPUTES ! 4
> Sa nouvelle ferrasse 1
l Se recommande : Jos. Maye, <
> chef de cuisine *.

plus morne. Et la ville s'enrichit de
l'arrivée d'un citoyen de la val-
lèe — la vallèe qui descend vers la
plaine, comme une rivière vers le
Rhòne, et qui se perd dans la ville,
ou dans le fleuve, tout en les nourris-
sant.

Ceux de la vallèe ont un visage fa-
Qonné par la vie du lieu. Ils ne se res-
semblent les uns aux autres que pal-
le teint basane, Qes traits durs, les
imàchoires aceusées. Intelligente, fiers,
rnaliicieux, visages rudes de Sarrasins,
hommes du désert, Bédouins, ils con-
servent cependant des masques der-
rière lesquels ils cachent leur vérita-
ble personnaiité, leur pensée.

Leurs yeux, cependant, ont encore
parfois des lueurs sauvages — les ins-
tinets iprimitifs y aipparaissent. Rivaux,
s'épian t sans cesse, ils s'unissent pour
sauvegarder le bien commun. Apres
au gain, presque avares, ils se portoni
naturelle.ment au secours de l'habi-
tant frappé par le malheur. Ne s'ai-
¦mant guère les uns les autres, se con-
naissant trop, liés ou séparés par trop
de questions d'intérèt , ils conservent
un esprit de iconps qui fait de (leur vil-
lage le plus beau, le plus riche et le
plus important de la vallèe. Aimables,
hospitaliers, ils sont enjoués devant
l'étranger. Ils se sont habitués au
manque de tact de certains tomùstes,
à leur curiosité bienveillante, à leur
ignorante, à leur amour du fau x pit-
toresque. ills tirent prof.i t de ces voya-
geurs empressés, supe.rficiels, étonnés,
faisan t des remarques qui les amu-
sent, leur iposant des questions sau-
grenues, les traitant , un peu , en sau-
vages apprivoisés, et s'adressant gen-
timont à leurs enfants , qui chantcnt
la messe mieu x que Ees leurs, comme
à de petits nègres. (a suivre).



Que seront nos routes nationales ?

. . . %

nes. C'est dire qu 'elles seront du type
des « semi-autoroutes ». Elles auront
ceci de commun avec les autoroutes
qu 'elles seront réservées au seni trafic
motorisé, qu 'elles éviteront les lòcalités
et qu 'elles ne seront pas coupées par
de dangereux carrefours. Il n 'y aura
par contre qu 'une seule chaussee sur
laquelle s'écoulcra le trafic dans les
deux sens. Le risque des dépassements
et des croisements subsistera donc. Il
sera cependant réduit à son minimum
par la largeur de la chaussee, par la
visibililé maximum dans les courbes et
par la division du trafic par les lignes
de sécurité.

LES ROUTES NATIONALES
DE 3e CLASSE

Ces dernières dérouleront leur ruban
sur des traeés où l'intensità du trafic est
moindre que dans les deux autres cas.
Ces artères ne diffèreront guère des ac-
tuelles routes cantonales, là où elles
sont le mieux établies (ce qui ne re-
présente encore qu 'un nombre restreint
de kilomètres). Ces routes traverseront
les lòcalités, elles pourront étre par-

Pour améliorer
nos routes
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courues par tous les genres de véhicu-
les, elles n'eviteront pas les carrefours.
Mais leur largeur , leur trace tenant lar-
gement compte de la visibilité, l'état de
leurs chaussées en feront des artères
où la sécurité sera bien meilleure que
ce n 'est actuellement le cas pour la ma-

La route nationale de troisième catégorie, avec sa chaussee unique et ses pistes
cyclables, présente cette différence avec les autoroutes et les semi-autoroutes
qu'elle est accessible à tout le monde, n'évite pas les carrefours et traverse les

lòcalités.

jori té des routes cantonales importan-
tes.

Telles sont en href les principales ca-
ractéristiques des trois catégories de
routes, les clichés ci-contre en don-
nant une idée plus claire que la meil-
leure des définitions. A.

I :>:. '.
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Ce que seront les routes nationales de lère classe : deux chaussées parallèles, voies
latérales pour s'arrèter en cas de panne, jonctions supprimant les risques de

collision.

Le problème de l'aménagement de proportionner l'importance de ces artè-
notre réseau routier est l'un de ceux
qui interesse une large partie de l'o-
pinion , puisque les « motorisés » repré-
sentent actuellement une importante
proportion de la population , mieux en-
core une proportion croissante et qui
deviendra tòt ou tard une majorité. Ce
problème comporte deux aspeets bien
distinets : Lc premier est l'améliora-
tion et l'aménagement, selon les be-
soins du trafic de l'avenir, du réseau
des routes cantonales ; le second est la
création d'une catégorie d'artères nou-
velles chez nous, celles qu 'il est conve-
nu d'appeler Ics routes nationales. C'est
à ce dernier quo nous voudrions nous
arrèter ici non pas pour parler de tra-
eés qui , bien que définis dans leurs
grandes lignes , ne sont pas encore ab-
solument définitifs , mais bien pour ten-
ter de definir ce que seront nos futu-
res routes nationales.

LES TROIS CLASSES DE
ROUTES NATIONALES

Quand on parie de routes nationales,
on dit souvent en un raccourci évoca-
teur les autoroutes. Corame nous le ver-
rons plus loin , ce vocable ne s'applique
pas à toutes les routes nationales. L'é-
tablissement d'une grande autoroute
moderne, à deux Voies, est- une entre-
prise extrèmement coùteuse. Le prix
d'établissement de telles voies de Com-
munications ne justifie le sacrifice fi-
nancier que cela implique que sur des
artères où la circulation est particu-
lièrement intense, ce qui est loin d'ètre
le cas de toutes les artères prévues pour
rentrer dans la grande famille des rou-
tes nationales. On s'est donc efforcé de

res au trafic motorisé escompté. D'où
la subdivision des routes nationales en
trois classes dont chacune a des carac-
téristiques bien définies.

LES ROUTES NATIONALES

La route nationale de 2e classe ne comporte qu'une seule chaussee, mais elle
evito les croisements aux carrefours et, comme l'autoroute, est réservée au seul

trafic motorisé.

DE lère CLASSE
Ce sont les seules qui mériteront vrai-

ment le qualificatif d'autoroutes. Elles
seront aussi les moins nombreuses, leur
trace restant dans les grandes lignes lié
aux grandes voies de Communications
transversales. Ces routes comporteront
deux chaussées parallèles, chacune d'el-
les canalisant le trafic dans un seul
sens. C'est dire qu'il n 'y aura pas de
croisement et que les dépassements y
présenteront par conséquent un mini-
mum de risques.

Ces routes seront d'autre part réser-
vées au seul trafic motorisé, à l'exclu-
sion des vélomoteurs. Elles éviteront les
lòcalités et les jonctions seront congues
de manière à f aciliter l'accès aux chaus-
sées, en réduisant au minimum les pos-
siblités d'accrochages. Ces routes ne
seront enfinx coupées par aucun carre-
four. Les routes de première classe se-
ront donc celles qui offriront la plus
grande sécurité aux conducteurs de vé-
hicules : à moteur, Jout en/ .asisurant la
#lus grande' fluidité du- tratta '-'

LES ROUTES NATIONALES
DE 2e CLASSE

Alors que les autoroutes seront du
type des grandes artères allemandcs,
celles de seconde classe seront sembla-
bles aux actuelles autostrades italien-
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Un exemple de correction à apporter à une route actuelle pour en faire une
route nationale de 3e elasse : le talus de droite a été reculé et abaissée, ce qui a

permis l'élargissement de la route et une arnélioration de la visibilité

Photo du hau t : avant la correction Photo du bas : apres la correction
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Notre quotidien est expedie dans
tourt le canton

C'est l'organe idéal pour vendre,
acheter et faire connaitre.
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Situation
des marehés aqricoles

Abondance de légumes du pays. — Ces
derniers temps l'offre des légumes est
abondante et variée. Les livraisons de
légumes saisonniers les plus importants
suffisent à couvrir des besoins du pays.
Cela concerne avant tout les choux-
fleurs qui , depuis la semaine dernière,
sont livres en fortes quantités. On cons-
tate aussi une offre abondante de Ital-
tues romaines, de salades pommées, de
bettes à cótes, de rhubarbe , de choux
pointus et de bettes à cardes. Les li-
vraisons de poireaux et de colraves aug-
mentent de jour cn jour. Les pluies ora-
geuses et le soleil ont favorisé aussi le
développement d'autres cultures printa-
nières, c'est ainsi qu'à débute aussi la
récolte de pois mange-tout, de petits
pois, de concombres de serres, de ca-
rotlcs, de choux dc Milan et de cour-
gettes. On attend pour bientòt les pre-
•miers haricots ; ainsi Je marche dispose
d'un choix varie de légumes.

La récolte de pommes de terre a com-
mencé. — Tant au Tessin que dans les
régions au climat favorable du canton
de Viaud et méme dans le Seeland ber-
nois la récolte des pommes de terre
printanières a débute. Leur offre atteint
cette semaine les centres de consom-
mation les plus importants. On peut
s'attendre à des livraisons considérables
dès la mi-juin.

Et voilà les fraises ! — Avec Ics pre-
mières fraises du Vailais commencé la
nouvelle saison des fruits. Aussi bien en
plaine qu 'en montagne les récoltes de
fraises s'an-noncent bien. On attend
d'importantes livraisons au cours de la
semaine. La récolte est estirnée à 4-5
millions de kg. ; un chiffre plus ólevé
ne pourra ètre atteint que si les con-
ditions de récolte sont fa'vorables. La
ménagère aviséo assurera déjà mainte-
nant ses besoins en fruits pour les confi-
tures Cit les conscrves.

Nour aurons tout dc meme des cerises
en quantités suffisantes ! — Les dégàts
causés par le gel de l'année 1956 se font
encore sentir ; on constate cn effet tou-
jour s une forte diminution de cerisiers.
La récolte des cerises s'avere un peu
moins grande que l'on s'y attendait en
general. D'après Taspect des arbres en
rapport , il faut s'attendre, cependant à
de bons rendements moyens qui suffi-
ront au vu des expériences des années
antérieures à couvrir les besoins nor-
maux de notre pays. Toutes les disposi-
tions ont été prises pour pouvoir livrer
sur le marche autant que possible des
fruits frais. En plaine la récolte baittra
son plein à fin juin. Il faut espérer
qu 'elle se fera dans des conditions de
temps favorables car pour les cerises,
le temps qu'il fait lors de la cueillette
est déterminant si elles sont utilisées
pou r la consommation ou pour la dis-
tillation .

La viande de porc est la plus avanta-
geuse, la saison de la péche est ouverte.
— Sur le marche du gros bétail de bou-
cherie l'offre du pays insuffisante est
complétée par des importations complé-
mentaires de viandes à saucisses. Les
prix se sont affermis pour les vaches à
saucisses. En revanche, les porcs de bou-
cherie ne trouvent toujours qu 'un faible
écoulemen t ; le niveau des prix se rnain-
tient toujours au-dessous de la limite
inférieure. A coté de la viande de bceuf
et de la viande de veau , la viande de
porc est actuellement la plus avanta-
geuse. Dans tous les lacs suisses, la pò-
che a debutò. On a capturé des palécs et
des bondelles en fortes quantités. Ce
poisson est très apprédé par les con-
naisseurs et représente pour les mai-
tresses de maison et les centres touris-
ti ques un complément du menu.
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Les calehers suisses
à zermatt

Les délégués des sections de la So-
ciété suisse des cafetiers-restaurateurs
ont siégé à Zermatt mercredi et jeu-
di sous la présidence de M. P. Derron ,
de Soleure.

Il faut , avant d'entrer dans le dé-
tail de cette assemblée importante à
plus d'un point de vue, reconnaitre
l'excel! ente organisation de ces jour-
nées. La Sociélé valaisanne des cafe-
tiers , son président M. Raoul Duchoud ,
son secrétaire M. Berchtold , les colla-
borateurs de la Commission speciale ,
parmi lesquels citons MM. Pierre Mo-
ren , G. Clemenze, U. Truffer , etc.. mé-
ritent des compliments pour leur dé-
vouement , de mème que M. Hìtter , de
Sierre.

Les débats ont connu une ampleur
due à l'imposante masse de problèmes
divers el de questions professionnelles
discutés à longueur de journée , en
présence de plusieurs personnalités
dont. M. Dr Oscar Schnydei , conseiller
d'Etat , M. Henri Arnold , président
d'honneur des hòteliers valaisans, M.
Emmanuel Défago. président de l'Asso-
ciation hótelière du Valais , etc.

PENURIE DE PERSONNEL
Les affaires administratives liqui-

dées, plusieurs rapports , exposés et au-
tres conférences occupèrent sérieuse-
ment les congressistes.

Il serait long et fastidieux de rap-
porter toutes les discussions et de re-
voir en détail le contenu d' un program-
me de travail extrèmement charge ,
particulièiement axé sur des éléments
majeurs de la profession.

Le problème dominant semble étre
celui du personnel.

M. Derron ne cache pas les soucis
causés par la penurie de main-d' ceu-
vre qualifiée. La relève ne se fait pas
au rythme des nécessités. Les cours de
perfectionnement ou de service de-
vraient encore ètre mis en action au
sein des sections. ,- • , , ,

Il y à là une grave lacune à combler
à brève échéance.

RATIONALISATION NECESSAIRE
Cette faiblesse des effectifs oblige les

cafetiers-restaurateurs à pousser la ra-
tionalisation par une plus grande sim-
plification dos établissement.s, par de
meilleures conditions d'achal , par l'em-
ploi des machines , par tout ce CJUì per-
mei d'économiser la main-d' eeuvie.
L'exposé de M. V. Egger , secrétaire
centrai , fut très clair et donnait d' uti-
les' renseignements > sur les moyens
d'arriver à une organisation appropriée
en économisant du matèrie!, du temps
et du travail. .

LES AUTRES PROBLÈMES
Los principaux problèmes profession-

nels , passes en revue par le secrétaire
centrai , montrent qu 'il est indispensa-

ble de maintenir  obligatoire le certifi-
cai de capacité , d'éviter le surnombre
des établissements publics , de revoir
les prix et les salaires , d'intensifier la
politique active à l'égard du consom-
mateur , de procèder à une étude per-
manente des désirs de nos hòles, de
respecter et de taire respecter l'appli-
cation des contrats collectifs de tra-
vail.

POUR LES NOUVELLES ROUTES
Les cafetiers suisses ne restent pas

en marge des affaires publiques et
prennent position en faveur de 1 arrè-
té lederai sur le cinema et celui sur
l'amélioration du réseau routier. Ils
entendent vouer l' attention nécessaire
aux questions toujours actuelles des
assurances sociales , à l ' initiative mal-
heureuse sur la réduction de la durée
du travail ou du postulai suranné en
matière de loi federale sur le travail
dans le commerce et l'industrie.

Le projet de loi federale sur la cir-
culation routière devait ètre revu par
M. H. Banderet , vice-président centrai ,
qui souhaite des modifications , une
base legale plus claire et une règlemen-
tation mieux appropriée.

INTREGRATION EUROPÉENNE
Enfin , les congressistes écoutèrent

avec la mème attention l'étude très
fouillée de M. K. Krapf , professeur et
directeur de la Fédération suisse du
tourisme , sur l'integration de l'Europe
au point de vue du tourisme , de la res-
tauration et de l'hótellerie. Quelle atti-
tude la Suisse doit-elle adopter à l'é-
gard du pian d'integration européen-
ne ? Il règne chez nous une vive mé-
fiance , un manque d'intérèt et de 1 in-
différence envers les tentatives euro-
péennes d' union. Notre attitude nega-
tive est dangereuse. L'integration éco-
nomique est en marche, que nous le
voulions ou non. Le destin de la Suisse
est. lié à celui de l'Europe.

•
Voilà donc esquissés les problèmes

traités par la Société suisse des cafe-
tiers-restaurateurs lors de la 67e as-
semblée generale , tenue à Zermatt , où
chaque délégu é a pu apprécier le char-
me de la station , l' accueil intelligent
des hòteliers zermattois , et reconnaitre
que le Valais reste à l'avant-garde du
tourisme. Sans méconnaitre non plus
les nouvelles exigences auxquelles nous
tentons de nous adapter , comme on l'a
vu lors des assemblées des hòteliers
du Valais et de l'U.V.T. , nous pensons
que les intérèts des cafetiers-restaura-
teurs restent liés en partie aux mèmes
imperatila et qu 'il importe donc de ren-
forcer une collaboration positive de
toutes les forces mises au service de
l' avenir économique du canton.

F. -Gérard GESSLER.

UN SUBSIDE FEDERAI AU CANTON DU VALAIS
BERNE (Ag.) — Le Conseil federai | te-du-Scex. Le canton de Vaud élabo

propose d' allouer au canton du Valais ,
pour l'exhaussement et le renforce-
ment de la digue sur la rive gauche
du Rhòne entro Saint-Maurice et le
lac Léman , une subvention de 40 "A
des dépenses effectives , soit 880.000 fr.
au maximum , le total des frais étant
évalué à 2.200.000 fr.

Le projet depose par le Département
des travaux publics du canton du Va-
lais part des considérations fondamen-
tales suivantes :

— Le couronnement de la ligue doit
étre porte à 1 mètre au-dessus du ni-
veau atteint par Ics hautes eaux le 22
aoùt 1954.

rera aussi , au cours des prochaines
années un projet qu 'il soumettra à la
Confédération en sollicitant une sub-
vention.

Le Conseil federai a alloué au can-
ton du Valais des subventions pour des
travaux de reboisement et de défense
contre les avalanches au lieu dit
« Wandschlucchen », commune de Fer-
den , et pour la construction de chemins
forestiers au lieu dit « Tsa-Creta »,
commune de Mase, et « Fayot-Mor-
gins », commune de Troistorrents.

Le Conseil federai a alloué d'autre
part au canton du Valais une subven-
tion pour la construction d' un chemin
forestier des Haudères à Arolla , com-
mune d'Evolène.— La largeur du couronnement doit,

étre de 5 mètres poni - permettre aux
véhicules lourds de circuler.

— Le talus intérieur sera protégé
par un enrocheinent jusqu 'à 70 centi-
mètres au-dessous de la créte de la
digue.

Le méme problème se pose égale-
ment pour le canton de Vaud. Se fon-
dant sur ces considérations , les orga-
nes techniques des deux cantons et de
la Confédération ont décide de suréle-
vor les digues de fagon qu 'il reste un
frane bord à 1 mètre lors d' un débit
dc 1300 mètres cuves/seconde à la Por-

' ( i ^ 3  ^,es DPMUX articles de voyage s'aehètent chez <
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Le Susten praticatile
BERNE — L'ACS et le TCS eommuni-

quent que hi route du Susten est, de
nouveau praticatale normalemorot. D'au-
tre part , la réouverture du col de l'Al-
bula est prévue pour dimanche 15 juin.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérttrd Gessler
Ré.ie de» annonces : Puhlici-u S. A.. Sion

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a pris les décisions suivantes :

Il a approuvé les statuts de la So-
ciété de laiterie de Moerel/Filet , dont
le siège est à Moerel ;

du consortage pour l'irrigation de la
partie est du vignoble de Signèse-
Manneau . sur le territoire de Ta com-
mune d'Aycjnt ;

de la Société de laiterie de Balt-
schieder ;

du Syndicat d'élevage bovin de la
commune d'Agarn et de celui de la
commune d'Eggerberg.

Il a nommé : M. Emile Berner , de Vé-
troz; au poste de garde-chasse auxi-
liaire ; •

M. Dominique Girod , commergant à
y ior.'.Yey,  au poste de substitut de l'état
civil en remplacement de M. Martin ,
démissionnaire ;

au grado de lieutenant , dès le 8 juin ,
les sous-officiers Heli Wyder de Glis
el Walter Schmid! de Briglie. ,

Il a autorisé l' adjudication des tra-
vaux de maconnerie pour l'alpage d Eg-
gen, commune de Ried-Brigue ;

de construction de la route forestiè-
re Les Haudères-Arolla , commune d'E-
volène, lots I et II ;

de genie civil pour la fromagerie de
Ballavaux , commune d'Isérables.

Il a accorde une subvention canto-
nale pour la reconstruction du pont des
Cries , territoire de la commune de Vol-
lèges et de Bagnes ;

pour la construction d' un chemin
d'accès à la Bachalp, commune d'Ersch-
matt ;

pour la construction d'un réseiv:ir
pour l'eau potatale à Verbier , commu -
ne de Bagnes.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est .convoqué pour

le lundi 23 juin en session prorogée de
mai.

A l'ordre du jour de la première séan-
ce figure un décret portant ouverture
d'un crédit de 30 millions en faveur de
l'agriculture et de l'instruction publi-
que. ,

Reconstitution du
vignoble

Nous rappelons aux milieux intéres-
sés que le dernier délai pour l'inscrip-
tion ayant trait «ux*domandes de sub-"
sides pour la recoris-itutioti du vignotale
est fixé au 18 couraKt. Les propriétaires
désirant ètre mis au bénéfice de la sub-
vention doivent rerriettre leur domande
au Greffe dc la commune de situation de
la vigne.

L'arrèté du 30 mai 1958, publié ali
Bulletin Officici , le 6 juin 1958, contieni
tous les renseignements utiles à ce su-
jet.

Conformément à l'art, 8 de l'arrèté
fèdera! instituant des mesures tempo-
raires en faveur de la viticulture , celui
qui — intentionnellement ou par négli-
gence — donnera des indications in-
exactes dans une domande de subside ,
sera sévèremen t puni.

Lutte contre
le carpocapse
des pommes
et des poires

(Com.) — On peut aussi utiliser sur
pommiers et poiriers pour lutter  contre
le Carpocapse , et surtout aux endroits
où se trouvent des soiis-cultures, un es-
ter phosphorique du type Malathion.

Nous avons omis de mentionner ce
problème dans notre dernier communi-
qué.

Station cantonale de
la protection des plantes
Michel Luisier.

Les décès
dans le canton

Monthey : M. Firmili Vannay, àgé de
61 ans.

MARTIGNY

Blesse à une main
Lors d un accident de la circulation.

M. Lathion a été blessé à une main.
Il est soigné à I 'hòpital de Martigny.

BOUVERET »

Macabre découverte
On a découvert à. l' embouchure du

Rhòne un cadavre qui a été identifii-
comme étant celui de M. Antoine Jor-
dan , qui avait  disparii depuis le 12
avril.

Pharmacìes de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN , tèi
5 10 29.

SION
PHARMACIE DARBELLAY , tèi

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE MORANO , tèi. G 10 05
MONTHEY

PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE - Mardi à 20 h. 15, ré-
pétition generale. Indications pour Au-
benas. Présence indispensable.

CHANSON DU RHONE — Samedi
soir : concert pour le Club alpin a Crans.
Départ devant l'hotel Arnold à 20 h. 30.

LE STAND — Samedi 14 ju in  de 16.00
à 18.00 et dimanche 15 juin de 09.00 a
11.00 h., entraìnement pour. Bienne à 50
et 300 m. .. ¦,-

AVENIR , MURAZ — . Dimanche de
10.00 à -12.00 h „ enlrainement à 300 m
pour le tir lèderai.

SION
SCUOLA DES PETITS CHANTEURS

— Samedi 17 h. 30, répétjtion generale
à Valére (cathédrale) pool- le concert
du 16. Présence indispensable.

CIHEUR DE DAMES. — Dimanche ,
course surprise. Départ Placo du Midi
à 10 h. 15 précises.

C.A.S. Groupe de Sion. — Course à
skis au Monte-Rosa , samedi 14 et di-
manche 15 juin.  Inscriptions: Widmer .

CIBLE DE SION. — Samedi 14 juin ,
de 14 h. à 19 h. - Dimanche 15 juin , de
8 h. à 12 h., dernières séances pour les
tirs militaires.

CHORALE SÉDUNOISE. — Diman-
che, sortie à Vercorin , départ à 8 h. 30
de la Pianta. Les personnes qui dési-
rent accompagner la Choralé pour sa
sortie, inscription au Café Industrie!.

CHfEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE — Dimanche 15, ordination des
jeunes prètres. A 8 h. 30 groupe St-Gré-
goire . A 9 h„ précises. office pontificai

SECTION « CROIX-D'OR » DE SION
— Rendez-vous dimanche 15 juin . à 14
heures , au Pont du Rhòne , pour visite
amicale à la Maison-Bianche. Présence
indispensable.

Memento artìstiaue
CONSERVATOLE DE MUSIQUE -

Mardi à 20 h. 30 à l 'Hotel de la Pai\
séance de clòture.

D 'un jour...
...à l 'autre

S A M E D I  14 J U I N  1958
Fètes à souhaiter

S A I N T  BASILE  LE GRAND ,
EVÈQUE ET DOCTEUR DE L'E-
GLISE  — Basire est né en 329
à Cesaree de Cappadoce puis , de
retour dans sa ville .natale après
avoir étudié à Constantinople et
à Athènes , il recut le baptème
et embrassa la vie monastique.
Il f u t  élu évèque de Cesaree en
370 et soutint une lutte acharnée
contre l 'hérésie arienne. Il  mou-
rut le ler janvier 379. En lui
donnant le surnom de « Saint
Basile le Grand », la postérité n'a
f a i t  que traduire l 'admiration que
ses conlemporains avaient pour
lui.

Anniversaires hisforiques
1800 Mort de Kléber.
1800 Bataille de Marengo.
1807 Bataille de Friedland.
1830 Prise d'Alger. '
1927 Mort de l'écrivain anglais

Jerome-K. Jerome.
1948 Election de Gottwald à la

présidence de la république
tchèque.

Anniversaires de personnalités
Le prince Henri de France a 25

ans.
La pensée du jour

•( Plus les plaisirs se mult ipl ient ,
plus ils s 'usent ».

Fléchier.
Événements prévus

Reims : Ouverture de la Foire.
Lourdes : Pèlerinage internatio-

nal militaire.
Vichi/ ; Ouverture du Festiral in-

ternational (Jusq.  8-7J.
Veuise : X X I X è m e  Biennale in-

ternationale d 'Art (Jusq.  19-10)
Istambul : Election de Miss Euro-

pe.
Zurich : Exposition de Cynologie.
Lyon : Ouverture du Festival de

Lyon-Charbonnières.
Gand : Exposition historique de

l'epoque glorieuse des grandes
villes. (Jusq .  14-9).
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ET ''CRESCENCE; MARTYRS —
Guy- était originaire d ' une noble

' fami l l e  sici.liénne. S'étant f a t i
baptiser , il f u t  livré par son pro-
pre ' pére au juge Valérien qui le
f i t  fouet ter  cruellement.  Modeste ,
son précepteur , et Crescence ,- ' sa.
nourrice allèrent alors le cacher
dans une autre région. Puis , le
renom de saltitele de Guy alla
jusqu 'aux oreilles de l' empereur
Dioclétien qui l' appela auprès de

dans une

lui  pour delivrer son f i l s  possedè
par le démon. Guy le guérit mais
l' empereur ne l' en f i t  pas moins
arrèter avec ses deux compa-
gnons qui furent  rompus v i f s
pour ne pas vouloir sacrif ier aux
f a u x  dieu.r. C'était vers l'an 303.

Anniversaires historiques
1275 Signature de la Grande

Citarle de Jean Sans Terre.
1599 Naissance de^ Velasquez.
1844 Mort  du poèle Thomas

Capip bell .
1888 Mort de Frédéric I I I , em-

percur d'Allemagne .
1904 Nau f rage  du nai'ire « Ge-

neral Slocun » . (1200 l'icti-
mes).

Anniversaires de personnalités
Roland Dorgelès a 72 ans.

La pensée du jour
« Le contenfement  n 'est pas la
marque du mérité » .

Vauvenargues.
Événements prévus

Dans la Vienne : Élections lé-
gislat ives  part ie l les .

Mi lan  : Pour le championnat
d'Europe des poids-coqs : ren-
contre d 'Agatha-Keenan.

Goteborg : Pour la coupé du
monde de foo tba l l  : Sucde-Pays
de Galles.

Stockholm : Pour la coupé du
monde de foo tba l l  : I r lande-
Allemagne.

En Hollande : Festival  interna-
tional de Hol lande .  (Jusq .  15-7).

Aiii 'ers : Troisième congrès in-
ternational portuaìre.  (Jusq.  21 ,

Milan .- Aniron : Itai ie-Fronce-
Suisse-Betgique.

Lucerne : En gol f  : Championnats
suisses interclubs.

Lecno : Cliampioi inats  du monde
de voi à voile (Jusq .  29).

M u n i c h  : Exposition internatio-
nale sur l 'Art de la Cul ture
européenne (Jusq .  15-9).

Moscou : Premier Fes t iva l  sorié-
t ique du f i l m .

Bruxel les  : Festiva l h ipp ique  de. . .. ^.. . . ....... ... ...,.̂ . H
,... fc.v. .

la jeunesse rurale.  •>
Annecy  : Dépa rt du circuit cy- s

elisie du Monf -Blanc ' s
Chantilly : Pri.r die Jockey-Club. ì
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L'Opel Record-un record !
Centre de gravite plus bas, voie plus large. nouvelle
suspension -tenue de route record.
Larges glaces panorami ques bombèes a l'avant et a l'arrièr.
— visibilité record.

Coffre a bagages 35°/o plus grand — capacité record.
Et un record de confort: davantage d'espace , sièges plus larges
volani de sécurité , tableau de bord entièrement nouveau etc.
Rajeunie et transfi gurée , elegante et racée ,.
la nouvelle Opel Record vous attend pour un essai.

Garage de 1
Ga rage Elite , Raron, tei. 7 12 12
Garage Modern e, Briglie , tèi. 3 12 81
Garage Elite , Sierre, tèi. 5 17 7-7

Ouest. Sion. tèi. 2 22 G2

A vendre :

:amionnette Peugeot 203
charge utile 800 kg., en par fa i t  éta t

S'adresser à Raymond Bruchez, Av. Tour-
billon 25, Sion , tèi. (027) 2 35 07 (avant 9 h
le matin).

Grande entreprise de la branche électrique 1
cherche jeune !

technicien
en électricité j
ayant  de l'initiative, de l'expérience dans «
les projets et la construction de condu ites i
éleatriques et inslallations en tous genres. !
Nous offrons à candita!, ayant du cceur à ]
l' ouvrage, une situation intéressante, sus- J
eeptible de développement, dans le Canton j
du Valais. i

i

Offres avec certificats, curriculum vita» et J
prétentions de salaire sont à adresser sous J

' chiffre P. 11772 S., è Publicitas, Sion. <

'w w'w'w'w¦̂ w'w¦-̂ #'-'w'̂ w -'w w
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nstitutrices
1 place d'institutrice à l'école primaire des
filles et 1 place cfinstitutrice à l'école mé-
nagère de St-Léonard sont à repourvoir
pour la nouvelle année scolaire 58-59.

Pour tous renseignements s'adresser à
l' administration communale de St-Léo-
nard.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

l ' Mff lf lf èWi
Coudray frères. rue de la Dixence. SION

Apprentie-vendeuse
est demandée dans commerce ALIMENTA-
TION. Si possible parlant allemand . En-
trée tout de suite ou à convenir.

S'adr. chez NICHINI & Fils , rue du Rhòne,
Sion.

Chefs d'entreprises et de commerces de
Sion !

Avez-vous besoin d'un

C0MPTABLE
jeune, travaillant indépendamment et ayant
déjà fai t  ses preuves, avec d'excellentes
références '.' Connaissances avec pratique :
différents genres de comptabilité, machi-
nes comptables, salaires, statistiques, ad-
ministrat ion et tous les travaux de bu reau.

Ecrivez sous chiffre  P. 7993 S., à Publici-
tas, Sion.

A vendre pour cause doublé emploi

Citroen 11 L
magnif ique oceasion , partie mécanique en-
tièrement revisée, carrosserie et intérieur
en parfai t  état.
Tel. (021) 22 59 38.

A vendre cause doublé emploi

Borgward Isabella
partie mécanique entièrement revisée, in-
térieur et cari-ossene en parfait état , splen-
dide oceasion.
Tel. (021) 22 59 38.

A vendre pour cause de cessation d'acti-
vité

1 Peugeot 203
1 Fiat 1400
1 Austin Cambridge

équipées en Taxis, avec compteurs.
Tel. (021) 22 59 38.

DE BRIGUE A BfONTHET
<m lit I* rami I X  rv-vre nrr viim

chambre
S'adresser Hotel du
Cerf.

A vendre dans quar-
tier résidentiel de Sion
une

villa de
maitre

8 pièces, tout confort,
pare de 2500 m2 atte-
nant plus garage.

Pour trailer, s'adr. à
Charles Métry, Fidu-
ciaire, Sion, tèi. (027)
2 15 25.

Fromage
avantageux

% gras à Fr. 2.60 le kg ;
1 i gras à Fr. 2.90 et 3.—;
le kg ; V> - "A 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, às-ijpi; ,̂ 7va-- ¦¦?. ¦_. . ì t*i*. . ^SgŜ fgs
.1. Achermann - Buoher ,
produits laiti'ers, Buochs
(NW ). "' .•.-.. -• ' •¦ ¦. ;

Doublé couché
eompr. : 2 matelas et 2
protèges

Fr. 238.-
E. Martin, Sion

Tel . 2 16 84
Rue des Portes-Neuves

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations elee-
triques, conduites d'eau _
et de lait. Èn tous genres E
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua- F,
lite qu'au point de vue —
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en f*
plastic Meier & . Zur-
Werra, Berikon / Argovie n
Tel. (057) 7 18 23. c

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

2 jeunes
filles

cherchent places com-
me aide - vendeuse,
aide - ménage.

S'adr. tèi. 5 14 24, Sier-
re.

On demando dans com-
merce special isé de
Sion

vendeuse
expérimentée

entrée au plus tòt.
Ecrire sous chiffre P.
8092 S., à Publicitas,
Sion.

tòlier
en carrosserie.

S'adresser Garage Cou
furiar S.A.. Sion

,. „x >£**** la vulture de confiance

Dpel Record Kr. 81 ho

r «
LE MONDE ENTIER

COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
» I

Sténo-dactylo
diplómée ayant prati -
que, cherche place dans
bureau de la place.

Ecrire sous chiffre P.
8069 S., à Publicita s,
Sion.

On cherche tout . de
suite

porteur
bons traitemenls,- bons
gages.

A la méme adresse, on
demando un

appronti
boulanger

Boulangerie Jan , Mau-
pas, Lausanne, téléph.
24 31 07.

caisse
enregistreuse

NATIONAL de Servi -
ce. , -' -; .

Ecrire sous chiffre P.
7988 S., à Publicitas;
Sion.

Cherchée pour ménage
de 2 personnes et 2 en-
fants 8 et 9 . ans, dans
maison moderne, tout
confort à Lucerne

jeune fille
25 ans ou plus, sachant
cuisiner et capable de'
travailler seule. Tra-
vail agréable et bien
remunera. Entrée im-
mediate ou à convenir.
Références.

Prière de s'adresser à
Madame Warnez , Leu-
mattstrasse 35, Lucer-
ne.

J'engage pour entrée
tout de suite ou à con-
venir

mécanicien
connaissant le tourna-
ge et les machines agri-
coles; Place stable et
bien rétribuée pour
personne qualifiée.
Forges de Hurlebise,
Charrat. Willy Chap-
pot , tèi. (026) 6 33 33.

Maculai u re '
A vendre tautea qniJiTa*
tités . S'adr. a l'Impri-
merle G-saUr. Sie-à.

On domande une

vendeuse
pour pàtisserie - con-
fisene, ayant  de l' ex-
périence dans cette
branche.

Ecrire sous chiffre 177
à Publicita s, Martigny.

Epicerie
à.remettre, ville du Va-
lais , fr. 20.000.— . Recet-
tes 90.000.— p. an.
Loyer 220.— avec app.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Oh cherche poli r le
mois d' aoùt (vacances)

appartement
meublé, 1 chambre et
cuisine.
S'adr. tèi. 2 13 83 ou le
soir 2 20 76.

A louer

appartement
3 chambres, cuisine ,

. salle de bains.
•S'adr. chez Camillo

' Riidaz « Le Stade A »,
Av. de France, Sion.

.>QUelles familles allant
àu 'x Wlayens de Sion

, ...mrendaient chez elles,
' '•-"durhint le mois de jui l-

let,

ijeunes
filles

(13 et 14 ans) pour gar-
der des enfants ?
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
980.

Timbres
caoutchouc

toue genres, livrea rapi-
dement aux meilleur*»-
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

; '*A Jouer .;

chalet
-, aux Mayc;ns de Sion.

M 3 pièces, cuisine, 6 lits.
Électricité et eau cou-
ran-te. Disponible aoùt-
septembre.
Tèi. 2 24 88.

A vendre

Chevrolet
1953

53.000 km. en parfai t
état , Fr. 4.500.— pour
cause de départ.
Ecrire sous chi f f re  P.
8190 S., à Publicitas,
Sion.

A louer
1 chambre et cuisine
pour le ler juillet.
S'adresser. à la Bou-
cherie Peter , rue de
Conthey, Sion.

On cherche

sommelière
Café - Restaurant  de
la Matze , Sion. Tel.
(027) 2 33 08.

appartement
de 2 ou 3 pièces, ceri
tre préféré.
Tól. 2 38 5!)

Café de Sion cherche f* fora iva t»Kn

remplOCante à louer, indé pendante ,
1 jour par semaine. libre le 1.7.1958.
S'adresser au Bureau s'adresser chez Brig-
du Journal sous chif-  ger séverin) PIace du
fl'° niil - Midi 39, Sion.

I rOCteUrS Atelier m é c a n i q u e
• cherche unoceasion

Hurlimann D 50 Diesel , OPPreMI"
Meili  - Diesel 54 ; Più- |a»i-w <» i< *irlmettaz 55, machines lOigeTOn"
vendues avec garantie. » .
Chambrier, Garage C0nSuUCt6Ur
Belle - Vue, Box .

A gence Hurlimann , tèi. s'ad>'esser P«r <*rit

(025) 5 22 65 ; Sion (027) sous chiffre P. 8181 S.,
2 35 25. à Publicitas, Sion.

i Délais de reception I
i des annonces ]
p De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après ;
p les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés ;
> comme suit : ]

11 h. 30 la veille pour les annonces de 3 colonnes et plus. <

15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et ',
les réclames. '<

02 h. 00 le matin de parution pour les mortuaires. ;
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du !

N° du lundi. ;
Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des - J

; annonces qui nous parviendront après ces délais. ',

' Feuille d'Avis du Valais ]
l Service de publicité. «

• Publicitas S.A., Sion J

Trop grosse pour lui .,.
trop petite pour vous

Peut-ètre qu'un échange permettra de combler voi
voeux el les siens.

P U B L I C I T A S
t'en chjrgura

r

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMOALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerle Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

fourneau
d' occasion , combine gaz
et bois , ainsi qu 'une
NICHE à chien ; 1 PE-
TIT CHAR , etc.
S'adresser chez M. An-
dré Rielle, Grand-Pont
Tèi. (027) 2 26 29.

Timbres
caouteheue

tous genres, livrèa rapi-
dement aux meilleurat
conditions par 1'

Imprimerie
Gessler © Sion



Les offices religien i dans le canton
15 JUIN — TROISIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECÓTE

SIERRE rpesse basse ; 8 h. 15, messe dialoguée ;
pri T<sp PAHOISSIAI F — MfKssPs à 9 h - 30' ofnce Paroissia1' mcsse chantée ;EGLISE PAROISSIALE. - Messes à n m sermon comlmmion ; 19 h.,5 h., 6 h. 15, 7 h 15, 8 h. 15 9 h. 0£ megso du  ̂ communion . 20 h„ cha-Grand-messe a 10 h. ; messe du soir a ^^ ^̂  du Saopé_Cocur. bénédic.

^° • tion du Saint-Sacrement.
ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h

15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches MAYENS DE SION. — A Bon Ac-
du mois, messe à 16 h. pour les parols- cueil, messes à 8 et 10 h.
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS EGLIgE pAROISSIALE _ A 6 h 30iMONTANA-VERMALA. — Messes à 7 ^, 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes- mesSe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
Bt Ju soir à 20 h. 30. se ; 19 h. 45 messe du soir.

CRANS. - Messes à 9 h.. 11 h. 15. MARTIGNY-BOURG. - 8 heures et
SION 9 h- 15"

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE — MARTIGNY-CROIX. - 9 h. 30.
Messes basses : 6 h., messe, communion ; -̂  FONTAINE : 8 h
7 h., messe, sermon, communion ; 8 h,
messe des écoles, sermon, communion ; RAVOIRE. — 9 h. 30.
9 h-, à Saint-Théodule, hi. Messe, Pre-
digt, Kommunion ; 9 h., Office pontifi- MONTHEY
cai, MESSE DES ORDINATIONS. Te
Deum, bénédiction des nouveaux prè- 6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.
tres ; 11 h. 30, messe dialoguée, sermon, messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
communion ; 20 h., messe dialoguée, 11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
sermon, communion. et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe

du soir.
SAINT-THEODULE : messe pour les

Italiens à 10 heures. EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
CHÀTEAUNEUF-VILLAGE. — Mes- FARCISSE DE BRIGUE. — 7 Uhr,

ses à 7 h. 30 et 9 heures. Gottesdienst.
FARCISSE DU SACRE-CCEUR. — FARCISSE DU BOUVERET. — Cul-

Solcnnité extérieure du Sacré-Coeur de te à 10 h. à la chapelle. Journée pro-
Jesus. — 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, testante.

Les spe ctacles dans le canton
SIERRE

CINEMA DE BOURG, tèi. 5 01 18. —
Safari.

CINEMA CASINO, tèi. 5 14 60. — Le
chòmeur de Clochemerle.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4 22 60
La loi du Seigneur.

CINEMA PLAZA, tei. 4 22 90. — Po

SION
CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Vous qui

avez aimé Fanfan la Tulipe, vous ai-
rnerez La Bigorne, caporal de France.
Un film infiniment dróle, plein de sur-
prises. de gags et d'humour avec Fran-
cois Périer, téméraire et bataiUeur, et
Rossana Podestà. Une grande aventure
francaise en Cinemascope et en couleurs
Admis dès 16 ìans . révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Elle vous
en fera voir de toutes les couleurs ! Cet-
te sacrée gamine, avec la stupéfiante
B.B., aujourd'hui vedette numero 1 du
Cinema frangais. Un film Cinemascope
en couleurs Eastmancolor avec Jean
Bretonnière ,Francoise Fabian , Ray-
mond Bussières, Bernard Lancret.

ATTENTION : Nous nous excusons
d'ores et déjà auprès des spectateurs qui
n'entendraient pas tout le dialogue de
Cette sacre gamine, étant donne le rire
étourdissant que produit ce film folle-
ment comique !

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA , tèi. 4 15 32. — Un roi à New-

York.
SAXON

CINEMA REX, tèi. 6 22 18. -- Hom-
mes et loups.

FULLY
CINE MICHEL, tèi. 6 31 66. — Le cou-

tcau sous la coree.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tèi. 6 11 54. — Car

gaison bianche.
CINEMA CORSO, tèi. 6 16 22. — Lour

des et ses miracles.

Tom le monde eo parlo De la «""*- Des prix~
la demi-livre

.-,-, w Bilaa ,No,re
1
ca'é Cos!a"R

«"M U- *" K** <*-  ̂ (pour votre caie-creme) «g 
gua

ém M Q u-f U
"5T3 _OJT HSÌ Mélange Viennois

AJ us _kWÌi (pour le café au lait) ij

-fi B&JB fik *A/>w>̂ w>**<VV\**^>/VA/VS/VV\r>*/SA*/V»w'>

S 1I1ÌPP' m&Wŵk || O U II (validité illimitée) <;
/  Iì^I^BM JE __fÌM H ' ? 'Sul ' Présen/tation de cette annonce , « I

-¦"- " M-p̂ --»- ̂ ^--faa-K-l-a-l < ' l lnus  vous accorderons, en plus de
- """¦". ~ H f̂iaH f ^_P_P ' p l'ospomptc habitué!, une réduction de \

' » BB-W W< " sur ' paquet
>A *S_ n ' p i l a  98 BS Costa-Rica

DECAiLlJET ggt
SION ;| fP  " BKH sur i paquet

Grand-Pont - Creusets - Av enue  dc > 
¦ ¦ ¦ ¦̂_P' ^_ar Viennois

In rZ.- \yr ,  _ Pnnrlciminfic — — A ^ ^ —  ̂— _ A .— — _ — A  ̂.— — ak—L—I—L—h—I -. — — — — —

lice judiciaire.

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

bianche» et rouge à lèvres.

Le cadeau idéal
l'cxclusivité Marvin de haute
précision: la montre-pneu , pro-
tegee par son pneu antichoes.

Exclusivité :

PAUL GASP0Z

MBEMW ^Hjff ltf iB
Bienvenue aux Tombe en cueillant

philatélistes des cerises

Theatre de Sion

Samedi et dimanche nos rues setont
un peu plus animées pat la ptésence
à Sion des philatélistes qui viennent
se téunit en nos muts pout leut 68e
congtès.

Le Comité d'otganisation, ptésidé pat
M. Fetnand Batlatey, a ptévu un pto-
gtamme atttayant pout ces deux jout-
nées.

Sion s'apptète donc à tecevoit les
collectionneuts de timbtes qui siége-
tont à l'Hotel de la Paix. Le banquet
est ptévu à l'Hotel de la Pianta.

Nous sommes heuteux de pouvoit
souhaitet la plus cotdiale bienvenue
aux philatélistes de toute la Suisse.

Nous espétons que le ciel se montte-
ta aussi soutiant qu'aux plus beaux
jouts de Véle af in  que nos hótes puis-
sent tempottet un ttès bon souvenit
non seulement de l'accueil chaleuteux
qui leut seta tésetvé , mais aussi de la
beauté de nos sites.

Pout le teste, nos spécialités aidant,
il est plus que cettain que les congtes-
sistes passetont des heutes ttès agtéa-
bles dans notte ville.

AU THEATRE

M. Bernard Lathion, ago de 28 ans,
était en train de cueillir des cerises
sur une échelle lorsque celle-ci se
rompit

M. Lathion souffre d'une fracturé
probable du bassin.

Dimanche 15 juin 1958 à 20 h. 30

Gala de danse
Camme chaque année, Mademoiselle

Cilette Faust présente ses classes d'élè-
ves au Théàtre, demain soir dimanche.

Nous aurons la grande joie d'applau-
dir nos mignonnes et chaimantes dan-
seuses en herbe, dans un programme
très varie et bien adapté à la valeur de
chacune.

Quelle joie de constater l'heureux dé-
veloppement d'un art si délicat et si
élégant parmi notre jeunesse. N'oublions
donc pas d'assister à cette agréable soi-
rée.

Location : Magasìn Tronchet , téléph.
2 15 50.

Objeciif dominiceli :
La « Maison Bianche »»
Que personne ne se méprenne. Il

ne s'agit nullement de la fameuse
« Maison Bianche » où siège le gouver-
nement américain. Mais bien plutót
de cette sympathique maison de relè-
vement des buyeurs, située sur le
coteau , à 2 km. environ de notre bon-
ne ville de Sion.

La « Croix d'Or » comme toutes les
autres sociétés làtales du reste, aspiro
au repos, après une année bien rem-
plie et une activité constante. Mais
avant de rompre les rangs, le comité
de section , invite tous ses membres et
amis, à se retrouver dimanche après-
midi , à la Maison-Bianche.

Cette ultime réunion sera empreinte
de bonne humeur et d'une franche ca-
maraderie.

La petite promenade (une demi-
heure environ) ne sera pas de nature
à décourager les disciples de J.J. Rous-
seau et nous permettra d'admirer un
paysage connu et aimé, tout en de-
visant gaiment des problèmes qui nous
préoccupen t tous.

Et là-haut , nous serons regus très
cordialement par. nos amis de la Mai-
son-Bianche , auxquels nous apporte-
rons quelques friandises, douceurs ou
cigarettes , toujours les bienvenues.
Que chacun y pense aussi généreuse-
ment que possible et n 'oublie pas
qu 'il y a souvent plus de satisfaction
à donner qu 'à recevoir...

Tous les participants voudront bien
se trouver d 14 theutes ptécises au
Pont du Rhòne. Lc beau temps a été
commande, mais pour le cas, où contre
tout espoir , dame Pluie s'invite à cette
sortie, la visite prévue serait remise
au dimanche 22 juin , à la mème heure.

Le comité.

Poi/tesse de roi
Ne dit-on pas que l exactitude est la

politesse des rois ? A coup sùt , cette
qualité n'est pas l'apanage des habi-
tants de notte capitale où l'on a accou-
tumé de compier avec le quatt d'heute
sédunois.

Avouez que ce sont là mceuts fo t t
déplaisantes !

Le public était convié , técemment ,
à une soitée de danse classique , doni
le ptogtamme compattati, en outte ,
une comédie en un acte en levet de ri-
deau.

Conscients de nos mauvaises habi-
tudes invététées , les otganisateuts
avaient ptis soin d 'insistet sut ce
point : le spectacle débuteta à 20 heu-
tes ptécises, on est ptié d'attivet à
l'heute.

A 20 heutes ptécises il etti fa l lu  jouet
devant une salle aux ttois quatts vi-
de ; une demi-salle un quatt d'heute
plus tatd. Bon gté , mal gté , le spec-
tacle commenda.

Las ! au lieu dc jouit commodément
de la pièce , on eut à subit des allées
et venues intempestives , des pottes ou-
vettes et refermées sans management
aucun, des pas qui manquaient pour
le moins de discrétion, des sièges grin-
cant avec insistance.

Mon aimable uoisiri a l allure poi
sible d'un de ces doux poètes à la mo

de d' autrefois , se lamentati discrete-
ment : « Qu'ils sont ennuyeux tous ces
gens en retard ! Et pourquo i faudrait-
il que ceux qui étaient à l'heure, soient
punis par tout ce vacatine ? On devtait
laisset attendte les tetatdataites de-
vant la patte , co leut servirait de le-
pori pour la prochaine fois .  »

Ce doux poèle avait raison. On en
prend vraiment trop à l'aise avec l'ho-
raire. Il est mème des personnes qui
s'imaginent que ga fa i t  bien et se pi-
quent d'atriver en retard af in  de se
faire mieux remarquer... quand ce n'est
pas pour le plaisir morbide d' enq ses
voisins.

Se trouvera-t-il quelqu 'un d'assez
audacieux pour tenter de mettre le ho-
là à de tels agissements ? Chiche ! com-
me on le souhaite !

DOMINIQUE.

La « Feuille d'Avii du Valais » est
dotée d'un téle_oripteur et public
lea mèmes infora vations que les au-
tres quotìdiens romands, mais les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez surtout dans notre journal
qui sera bientòt celui de tout le
monde en Valwis

ALA
Ufi ili,

des élèves de Cilette Faust

avec le concours de

JACQUELINE TINDER

de la Gaité Lyrique de Paris

AU PROGRAMME :

Panier fleuri
Noir et Blanc
Autour du Monde

Location : Magasin Tronchet, Tel.
2 15 50. — Prix des Places : Fr.
4.40, 3.30, 2.20. Enfants Fr. 1.50

A la Collegiale
de Valére

Lundi prochain 16 juin , à 20 h. 30,
se donnera à Valére un concert spiri-
tual de choix, préparé dans le détail
pati les Petits Chanteurs de Notre-Da-
me et par un sympathique orchestre
d'amateurs. L'an dernier déjà , cette
audition sous le vaisseau remarquable
de Valére, avait été une révélation
pour les quelque cent auditeurs invi-
tés. Chacun s'était più à féliciter M.
Baruchet de cette initiative et à en
souhaiter la réédition. En dépit des
conditions extrémement difficiles qui
eènent les répétitions (théàtre du Col-
lège, promenades de classes échelon-
nées sur quinze jours , sorties de socié-
tés. etc.) le programme est au point et
s'annonce aussi riche que varie. Pa-
rents et amis ne manqueront pas de
monter sur la colline pour jouir de ce
concert et encourager en méme temps
les chanteurs et les instrumentistes
dont cette manifestation couronne les
persévérants efforts.

I 

Salon Beauregard |
Mat\on de ler ordre v

2, rue des Cèdres - SION g
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avarili f

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

UN TRAIT COMMUN ENTRE
LE Dr FUCHS ET LE PILOTE GEIGER

La maison KAGAN, grande lime anglai-
se de,textiles, vient d'offrir à notre pi-
lote des glaciers une veste semblable à
celle que porta l'expédition du Dr Fuchs
au Pòle Nord.
Lorenz-Sports a la bonne fortune de
l'exposer dans sa vitrine.

| LE TEMPS TEL ]
; QU'om j
| L'ANNONCE j
¦ PREVISIONS VALABLES 4
; JUSQU'À SAMEDI SOIR *
? Nord des Alpes, nord ot centre 4
J des Grisons : ciel variable, en al- *
t titude au-dessus d'environ 2000 <
| 'mètres et dans l'ouest de la Suis-i <
? se, généralement beau temps. 4
• Vent modéré du nord-est. Encore <
? assez frais. J? Valais : beau temps. Tempera - <
! ture peu changée. J? Sud des Alpes et Engadine : gè- <
[ néralement beau temps par ciel J? variable, par endroits très nua- <
[ geux. J

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 14 JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Les refrains de Georges
Brassens ; 12.30 Chceurs de Romandie ;
12.45 Informations ; 12.55 Demain di-
manche ; 13.30 Plaisirs de longue du-
rée ; 15.45 La semaine des trois radios ;
16.15 Swing-Sérénade ; 17.00 Le Tour
de Suisse cycliste ; 17.30 L'heure des pe-
tis aimis de Radio-Lausanne ; 18.25 Le
micro dans la vie ;19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ;19.45 Le
quart d'heure vaudois ; 20.00 D'accord
avec vous ; 21.10 Le Grand Prix du dis-
que : Variétés 1958 ; 22.30 Informations;
22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemUle ; 12.30 Informations ;
12.40 Joyeuse fin de semaine ; 14.15 Les
belles pages de Martha , opera ; 16.45
Jazz d'aujourd'hui ; 18.45 Tour de Suis-
se ; 19.30 Informations ; 20.00 Musique
de danse champètre ; 22.05 Champion-
nats du monde de football ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Pour les amateurs de
bonne musique.

TÉLÉVISION
20.00 Mire ; 20.15 Téléjournal ; 20.30

Zig-Zag-Zoug ; 21.30 L'inspeoteur Blai-
se ; 21.55 Agenda TV ; 22.00 Festival da
la chanson napolitaine ; 23.30 Informa-
tion ; 23.35 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 15 JUIN
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne, vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 8.45 Grand-
Messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur ; 15.30 C'est aujourd'hui di-
manche ; 16.35 Le Tour de Suisse ; 16.55
L'heure musicale ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mon-
de cette semaine ; 20.35 Du tac au tac :
21.15 Soir de gala ; 22.30 Informations :
22.35 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne.

BEROMUNSTER
7.50 Informaticns ; 8.45 Prédication

catholique-romaine ; 9.50 Prédication
protestante ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre réeréatif bàlois ; 15.15 Pro-
menade concert ; 16.30 Thé-dansant ;
18.45 Le Tour de Suisse; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Avant première musicale :
20.40 Festival Bartok ; 22.15 Informa-
tions ; 22.50 Chansons légères.

TÉLÉVISION
13.45 Eurovision : Championnats du

monde de football : Suède - Pays de
Galles ; 16.45 Eurovision : Venise ; 18.45
Eurovision : Championnats du monde
de football : Allemagne - Irlande ; 20.50
Téléjournal ; 21.05 Musique pour plaire;
21.20 Inventaire dans notre destin ; 21.55
Présence protestante ; 22.05 Dernières
informations communiquées par l'ATS.

! ELECTRA
i RADIO-TELEVISION 1
1 '
; construeteur de l'émetteur j

de Veysonnaz

Isaie DUC
La famille

à Chermignon et ses proches , pro -
fondément touchés de tous les témoi-
gnages regus lors du grand deuil
qui vient de les f r a p p e r , et empèchés
de répondre à chacun, remercient
très sincèrement tous ceux qui leur
ont marque une sympathie , en par-
ticulier les membres du clcrgé , le Con-
seil communal , les autorités du canton,
du district et des communes ai'oisi-
nantes, les fan fares  « Ancienne Ce-
cilia » et « Cecilia » ainsi que les con-
tempotains et les nombteux amis du
défun t.



Peugeot
201 M., Fr. 650.—.

Peugeot
202-6 CV, Fr. 950.—.

Peugeot
203, 1950, Fr. 1.650.—.

Peugeot
203, 1952, 14.000 km.
voitures en parfait
état.
Lacrose, rue J.-J. de
Sellon 2, Genève. Tel.
(022) 33 17 75.

A vendre

aéro-
engrangeur

bonne oceasion, 12 rn.
50 tuyau 60 diam.
Pierre Fumeaux, Gryon
(Vaud).

A vendre
1 char avec brancard ;
1 remorque pouvant
servir pour Agria ou
Amman.
Tel. (027) 4 12 36.
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SWISSAIR domande dés \ "'" '• ." "' "' '.'.". ' .'. "'

H 0 T E S S E S
en vue des cours d'instruction du semestre d'hiver 1958-59.
L'hótesse veille au bien-ètre des passagers. Par sa personnaiité et son savoir-
faire , elle doit rendre le voyage des hótes de SWISSA.IR aussi agréable que
possible. Elle les renseigne, leur aide à remplir des formalités, expliqué l'iti-
néraire, sert des repas et des rafraichissements, s'empressé auprès des
enfants, des personnes àgées ou infirmes.

C'est un beau métier, pas toujours facile, qui exige de l'urbanité dans les
rapports avec le public , un physique agréable, une bonne culture generale,
la connaissance de langues étrangères (surtout du frangais , de l'anglais et
de l'allemand). Autres conditions requises pour cette profession : citoyenne
suisse, àge de 22 à 29 ans, faille 157 à 175 cm., bonne sante.

S T E W A R D S
Responsabl e du service des passagers, le steward doit posseder des qualités
de chef et un certain talent d'Organisation. Une formation hóteTière est
souhaitable.

Conditions requises : citoyen suisse, àgé de 23 à 31 ans, fa ille 163 à 180 cm. :
Donne connaissance des langues frangaises, anglaise et allemande ; posseder
une personnaiité et une formation professionnelle garantissant un travail
irréprochable.

-̂ wS#wN*S#s#wSr-wS#->

Les candidats ayant passe avec succès la visite medicale et l'exarnen d'apti-
tude seront convoqués à un cours d'instruction rémunéré six semaines. S'ils
réussissent l'exarnen à l'issue du cours, ils entront en fonctions sur le réseau
de SWISSAIR.
Les intéressés à cette profession captivante sont priés d'écrire ou de télé-
phoner au Service du personnel, Département des Opérations, Aéroport de
Zurich , tèi. (051) 93 74 71 (interne 3130), pour demander la feuille de rensei-
gnements et la formule de demando d'emploi.
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CONTRE LES MOUCHES DES ECURIES

: le Ruban tue mouches GEIGY

| Depositale : DELALOYE & JOL1AT - SION
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\ Le confort au camping

Picnicbroche-camping-gaz ;
p Tout le matériel du campeur exigeant <

[ D'Autriche les pantalons de cuir pour vos J
| gargons J

p Mesdames, jupes de Provence en vitrine. <
p Spécialiste du sport et camping <

> Toutes ces spécialités chez J

LORENZ SPORT
? un peu cache au fond de la Rue du Rhòne J
| Tel. 2 34 79 <

I YrM\\A<2>

&MX Vi\ci\vices...
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ROBE DAME EN COTON RAVISSANTE ROBE

satin imprimé, petit col che- , en. ny|on imprimé, encolure
. ... bateau, sans manches, lupe

misier , manches Kimono . , - , • , , , ...ampie troncee a la tarile.
courtes, jupe très ampie à Teirvtes pas+él. Ceinture
contre plis. Teintes modes. plastic.

f r .  m.~ Fr. 49 -
Naturellement

. Ml̂ tr
.. ôrte Neuve»

^
HALLE? |̂

JJMEJBLES;

Voici une nouvelle sèrie de

M E U B L E S
D'OCCASION

provenant de nos échanges, remis en état
de neuf et exposés dans le département
special de notre immense exposition :
2 armoires vaudoises anciennes, noyer, de

Fr. 300.—, 400.— ;
1 armoire à giace 1 porte Louis XV à Fr.

160.— ;
1 berceau frène clair , gannì avec duvet et

matelas, camme neuf 125 x 60 cm. Fr.
180.— ;

1 banc d'angle avec eoussins Fr. 350.— ;
1 canapé Club avec 1 fauteuil recouvert à

neuf Fr. 550.— ;
4 canapés style et moderne Fr. 60.—, à

200.— ;
4 chambres à coucher complètes avec lite-

rie Fr. 650.— à 950.— ;
2 divans sur pieds aveq matelas, la pièce

Fr. 90.— ;
2 dessertes Fr. 80.— et 100.— ;
2 entourages de divan à 1 et 2 places avec

coffre Fr. 250.— ;
4 lits 2 places avec iiterie remise à neuf

Fr. 200.— à 400.— ;
2 lits avec Iiterie, 2 tables de nuit Fr.

400.— ;
1 lot de 30 chaises de Fr. 6.— à 12.— ;
1 porte-manteaux de vestdbule chène Fr.

40.— ;
2 postes de radio Deso et Belmont Fr. 80.—;
6 salles à manger hollandaises chéne et

noyer de Fr. 350.— à 600.— ;
1 salle à manger Henri II Fr. 350.— ;
2 seorétaires noyer, Ls-Philippe, Bonheur

du jour, Fr. 150.— et 200.— ;
8 studios de Fr. 250.— à 950.— ;

Onze tables de Fr. 15.— à 25.— ;
2 tables Mi lune noyer Fri 200.— et 250.— ,
1 table à éorire Ds XV Fr. 125.—.
Divers tnobiliers trop long à énumérer à
céder à très bas prix. Livraison franco
domicile.

HALLE
AUX MEUBLES S.A.

Terreaux 15, sur Garage Métropole
en face eglise, au b^out du trottoir

LAUSANNE

Nous cherchons, pour entrée début aoùt .

Vendeusies qualifiées
pour nos rayons :

Cotrìfection garconnets
Confection fillettes
Chemiserie messieurs
Bonneterie dames

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
photo aux Magasins

« AUX GALERIES DU MIDI »
M. KUCHLER-PELLET - SION

(Inutile de téléphoner ou de se présenter)
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i Bureau de genie civil à Sion, cherche un >

; Dessinateur
] pour travaux beton arme. Entrée dès que ', possible. Situation stable. (

Faire offre sous chiffre AS 5190 S., aux >
3 Annonces Suisses, S.A., Sion. ]

Jolie poussette rotm
bas prix fr

S'adresser

70.-

chez
A LA TELE UISIOn
Dimanche 15 juin

Dans le cadre des championnats du monde de football
à 13 h. 50 : Match Suède - Pays de Galles
à 18 h. 50 : Match Allemagne - Irlande du Nord

ALBINI - SION
44, Grand-Pont - Tel. 2 27 67

MEME ADRESSE :
Grand choix

de bons meubles
d'occasions et neufs

tricotages
adressez-vous a Mada-
me Merckin , rue du
Scox 16 Sion.

Jeep-Willys
oceasion en parfait etat.
S'adresser à Marius Revaz, Av. Tourbii
lon 25. Sion, tèi. (027) 2 14 38.

ELECTRA
SION

Démonstrations a domicile sans engagement - Téléph. 2 22 19
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personne
sachant bien cuire et
au courant des travaux
du ménage.
Faire offres écrite?
sous chiffre P. 20627 S„
à Publicitas. Sion.

jeune fille
Chiens
berqer

A vendre 2 chiennes
11 mois, Beaucerons
moutonnier avec pedi-
gree, éventurellement
éclvange agneaux ou
autres.
Chenil Le Rosier Ro-
che (VD), téléph . (025)
3 51 73.

Jeudi 19 min
à 18 h. 50 : Stockholm, \ '.\ de finale

gràce à l'émetfeur relais de Veysonnaz construit par la Maison

Famille de médecin
cherche pour rempla-
eement en juillet ; fixe
dès septembre
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La guerre civile aliati commencer
PARIS (AFP) — « L unite francaise se brisait. La guerre civile aliali

commencer. Aux yeux du monde, la France paraissait sur le point dc
se dissoudrc. C'est alors que j'ai assume la charge de gouverner notre
pays ».

C'est en ces termes que le general dc Gaulle, président du Conseil ,
a presente, dès lc début de l'alloculion radiodiffuscc qu 'il a prononcée
vendredi soir , les circonstances dc la formation de son gouvernement.

Si le drame de l'Algerie a déclcnché la crise, le general dc Gaulle
cstime que de toute manière , celle-ci devait cclater.

Car , indiquo.-t-il , depuis elouze ans le regime des partis flottant sur
un peuple profondément divise, au milieu d'un univers terriblcment dan-
gereux , se montrait hors d'etat d'assurer la conduite des affaires.

Le président du Conseil n'en accuse pas l'incapacité ou l'indignile
des hommes politiques. « Mais ne représentant jamais autre chose que des
fractions, les gouvernements ne se confondaient pas avec l'intérèt general.

Le general de Gaulle fait alors le procès du regime des partis et du
fonctionnement du parlement, concluant que les gouvernements se trou-
vaient condamnés à vivre pour quelques mois ou quelques semaines en
face de problèmes énormes sans qu 'il leur fùt possible de Ics résoudre.

Ces problèmes énormes, le chef du gouvernement les énumère alors :
pacifier l'Algerie, faire en sorte qu 'elle soit toujours de corps et d'àme avec
la France, organiser sur lc mode federai les liens de notre métropole avec
les peuples associés d'Afrique et dc Madagascar, ctablir sur la base de la
coopération nos rapports avec le Maroc , la Tunisie , les Eta ts d'Indochine.

Dans le monde occiilental auqucl nous appartenons sans devoir nous
y confiner , prendre une place qui nous soit propre, mcner une action qui
soit notre action , en vue de servir à la fois le pays et la sécurité.

A l'intérieur, accomplir l'el'fort très dur mais absolumcnt nécessaire
dc remise en equilibro de nos finances et de noire economie... Voilà ,
Francaiscs, voilà , Francais , ce qu 'il nous faut faire tout d'abord.

Après avoir demando a la nation d'assurer un succes tnomphal a
l'emprunt, pour marquer sa confiance envers elle-mème et envers le
gouvernement , lc general dc Gaulle passe en revue Ics facteurs de redres-
sement : l'accroissement de la population , une economie qui a, une fois
pour toutes, dépassé le cap de la routine , les progrès techniques, le Sahara
qui contieni la fortune pour nous et pour les territoires qui le bordent
au nord et au sud , une armée très belle et très bonne, le monde enfin qui
désiré, mème s'il affecte parfois le contraire, nous voir j ouer le róle qui
nous revient parce qu 'il seni que ce sera à l'avantage de tous Ics hom-
mes.

La condition de tout redressement ? Un Etat qui soit capable dc guider
la France. Nous venons de le vérifier sur le bord mème dc l'abime, s'ecrie
alors lc general de Gaulle. J'ai pour tàche, avec mon gouvernement, de
proposer à notre peuple des institutions nouvelles et telles qu 'il y ait dans
la République des pouvoirs assez forts , asse/, stables, assez efficaces pour
répondre dc son destin. Te lc ferai au début de l'automne. Francaises, Fran-
gais, c'est vous qui alors déciderez par vos suffrages dc cette réforme
capitale et par là du sort dc la France.»

A l'Expo 1958 de Bruxelles, la mode suisse a
connu un retentissant succès

Les représentanls de la presse internationale , des publications specialisées et de
la presse illustrée étaient conviés dernièrement à un cocktail-mode dans la section
textile du Pavillon Suisse à l'Expo 1958 dc Bruxelles. Les spécialiste, réunis
déclarcrenl unanimement que '.'exposition organisée par les associations suisse-;
des branches textiles et de l 'habi i lemcnt  était de loin la mcilleure de l 'Expo
1958 tant du point dc vue de la présentation que du choix des modèlcs. Notre
photo montre à gauche trois mannequins  portant , -des pieds à la tète» , des
créatlons purement suisses . A droite , une vue de la section toxtile pendant k
cocktail-mode , qui fut un très grand succès pour l'ingénuité et lc travail

helvétinues.

Une j ournée dans le monde
LE GENERAL DE GAULLE
RECEVRA L'AMBASSADEUR
DE L'URSS

PARIS (AFP) — Lc genera! de Gaulle ,
président du conseil frangais , rocevra
en audience samedi à midi ,  à l'Hotel
Mat.ignon , M. Vinogradov , ambassadeu r
d'URSS en Franco.

Cette audience fera suite à une de-
mandé de l'ambassadeur.

ENTRETIEN BIDAULT-SOUSTELLE
PARIS (AFP) — M. Georges Bidault ,

ancien président du conseil , député du
mouvement républieain populaire , s'est
longuement entretenu vendredi après-
midi  avoc M. Jacques Soustelle , deputo
républ ieain  social , ancien gouverneur
general de l 'Algerie.

MANIFESTATIONS INTERDITES
EN GRECE

ATHENES (Reuter ) — Le Ministèr e
grec de l'intérieur a interdi! vendredi
tonte manifestation publique, Aupara-
vant , les étudiants  d'Athènes avaient
prévu d'organiscr une manifestation
massive samedi soir aux  ' abords de
l'Université, pour protesici' conil e les
« cruautés luiques » à Ch ypre.

LES TROUPES FRANCAISES
EN TUNISIE

TUNIS Reuter) — Le charge d' aftaires
frangais à Tunis , M. Jean-Pierre Be-
ri-rd, a été regu vendredi par le vice-
président tunisien Badi Ladgham , afin
de discuter de I'altitude frangaise à l'é-
gurd des exigences tunisiennes pour l'é-
vaeuation des troupes frangaises en Tu-
nisie. Le ministre tunisien des af fa i res
étrangères, M. Sadok Mokkadem , assis-
tali à l' entretien.

On sait que l'ambassadeur de France
à Tunis  doit revenir prochainement à
son poste af in  d' examiner avoc le gou-
vernement lunisjen les détails de l'éva-
cuation des troupes frangaises. Aucun
commenlaire  ol ' f ieiel  n 'a élé fait d' un
coté ni de l' autre.

LE PROCÈS D'ANGER
ANGERS (AFP) — La Cour d'assises

d'Angers, après le verdict dans le pro-
cès des agresscurs du Quimper-Paris ,
a tenu ime audience civile au terme
de laquelle elle a alloué 2 mi l l ions  de
francs de dommages-intói èts à Mme
Bonamy, 1,5 mi l l ion  et 600.000 francs
à ses deux filles.

D'autre pari , à la su i te  du verdict, lc
procureur a aulorisé la publication du
noni du meurtrier condamné à mort.
Il s'agit  de Jean-Claude Genet.

Le general Chassin et le
lieutenant Lagaillarde

donnent une conférence
de presse

Au cours d une conférence de presse
donnée au siège d'une organisation
paysanne de la rue de Lille à Paris ,
le general Chassin (assis), qui disparut
de son domicile après les événements
d'Algerie , et le lieutenant parachutiste
Lagaillarde (debout), qui entraina les
étudiants algérois à l'assaul du Palais
du Gouvernement , ont précise les buts
du « Mouvement populaire du 13 mai » .
La conférence fut très houleuse et lc
general condamna en des termes très

vifs la IVe République.

UN HELIC0PTERE
FRANCAIS BAT 3

REC0RDS DU MONDE
PARIS (AFP) — Un hélicoptèrc fran-

cais «Alouettc» a battu aujo urd'hui trois
records du monde :

1. Record du monde d'altitudc en hé-
licoptèrc , toutes catégories, en attei-
gnant 11 100 mètres en 35 minutes. C'est
la première fois qu 'un hélicoptère voie
dans la stratospherc qui commencé aux
environs de 10 000' mèlres.

2. Record mont imi  d'altitude. categorie
hélicoplèrcs dc l'iOOO à 1 750, cn montant
à 0 500 mètres Uvee deux personnes a
bord. Lc précédent record d'altUude,
toutes catégories. pour hélicoplèrcs,
était de 9 07(i mètres avec un seul pilote
à bord.

3. Record du monde de vitesse as-
censionnellc : 6.000 mètres en d'x minu-
tes. soit une móyenne dc montee dc 10.6
mètres par seconde, ce qui cquivaut à
une montéc verticale dc plus dc 38 km
à l'heure.

La Grece et Chypre
ATHENES (Reuter) — Le ministre

des af fa i res  étrangères de Grece , M.
Averoff , a déclaré vendredi soir que
la Grece ne tolérerait aucune im-
mixion de l'OTAN dans l' a f f a i r e  dc
Chypre et qu 'elle envisagé de soumet-
tre ce problème a l' assemblée generale
des Nations Unies.

DES NOUVELLES
DE BOULGANINE

MOSCOU (DPA) — Au cours
d'une reception à l'ambassade de
Grande-Bretagne , M. Khroucht-
chev a déclaré que M. Souslov ,
que l'on n'avait pas vu à Moscou
depuis la mi-mai, se trouve cn
congé sur les bords de la Mer
Noire , qu 'il sera à Moscou dans
deux ou trois jours et qu 'il rcpar-
tira après en congé. L'ancien pré-
sident du Conseil Boulganine, a
dit encore M. Khrouchtchev , a su-
bì avec succès une grave opéra-
tion et se trouve encore à I'hòpi-
tal. Quant à M. Malcnkov , il esl
toujours directeur d'une usine
électrique dans lc Kasakslan
orientai.

Les Russes d'accord
pour Genève

MOSCOU (AFP) — Le Rouvernement
dc l'URSS accepté que les experts char-
gés d'élaborcr un système dc contròle
dos expériences atomiques se rcunisscnt
à Genève lc ler j uillet.

Le Message déelare que lc gouverne-
mcnt soviétique s'altcnd que les trar .-aux
des experts pourront ètre terruinés dans
un délai Irès court et qu 'un accord pour -
ra alors ètre réalisé sur la suspcnsion
des expériences nucléaires entre tous
les pays qui possèdent de telles armes.
Pendant ce temps, 8 savants seront dé-
signes (lu coté soviétique , ils auronl à
leur téle M. Semion Tsarapkine , chef
de la division des affaires  étrangères
soviétiques.

Pour une reioniie tie la r .onsliliilion
PARIS (Du correspondant de l'agence

télégraphique suisse) — Un premier co-
mité ministériel a donne le départ à la
réforme constitutionnelle. Les nou velles
institutions ainsi mises en chantier de-
vraien t ètre soumises à un referendum
qui aurait lieu , en principe , le 28 sep-
tembre prochain.

D'après ce que l'on peut en savoir,
le general de Gaulle envisagerait les
nouvelles institutions de la manière sui-
vante :

1. Un président de la République dont
l'élection deborderai! le cadre du parle-
ment afin d'en faire à la fois le prési-
dent federai de l'union frangaise et un
arbitre aux pouvoirs étendus en cas de
désaccord entre le gouvernement et l'as-
semblée. Le président de la République
designerà it le président du Conseil , le-
quel choisirait ses ministres et ne serait
plus soumis à la formalité de l'investi-
ture.

2. Une «assemblée principale» , élue
au suffrage universel , disposant du pou-
voir législatif , volani définitivement les
lois et le budget , mais dont on ignore
encore si elle aurait l 'initiative des lois.

3. Un sénat (ou chambre federale)
comprenant trois sections, à savoir :

Une section des collectivités locales,
une section économi que , sociale et cul-
turelle , une section des territoires d'Ou-
tre-Mer.

Un tei projet eratrainerait ipso facto
la suppression du conseil économique et
de l'assemblée de l'union frangaise , qui
n 'auraient plus de raison d'ètre. Son a-
dopUon donnerait lieu , par ailleurs , à

des élections générales au mois d'octo-
bre prochain.

Cette doublé éventualité n 'a pas
échappe , bien entendu , aux parlemen-
taires actuellement en place et aux
partis politiques auxquels ils appar-
tiennent. Déjà , chacun envisagé les
meilleures positions de départ à adop-
ter dans la compétition qui pourrait
s'ouvrir en automne.

C'est ainsi que M. Chaban-Delmas a
confirmc l'intention des républicains-
sociaux de créer un mouvement favo-
rable au referendum pour la Ve Répu-
blique Ses amis et lui se défendent de
vouloir recréer l'ancien R.P.F. (Rassem-
blement du peuple frangais) et affir-
ment qu 'ils veulent seulement aider à
la rénovation de la République parle-
mentaire. '

M. Pierre Poujade , après avoir rele-
vé de leur sermoni les 30 députés de
1 Union et Fraternité frangaise . reorend
ses anciens thèmes antiparlementaris-
tes. A l' autre extrémité de l'éventail
politique , les communistes, appuyés
par la C.G.T., forment des comités pour
la « Défense de la République ».

Jusqu 'à présent , les autres partis
n 'ont pas fait connaitre leurs positions
au regard de la réforme de la Constitu-
tion. Ceux d'entre eux qui sont repré-
sentés au sein du gouvernement pen-
sent, peut-ètre, avoir la possibilité de
faire admettre tei ou tei aménagement
avant la rédaction definitive du projet.
Il faut reconnaitre, cependant , que la
fermeté des positions adoptées en la
matière par le general de Gaulle ne
devrait pas leur laisser qu 'une marge
de manceuvre assez réduite.

Un appel de M„ Bidault
PARIS (AFP)  — C' est un appel à toutes les f ami l l e s  spit i tuelles et

à tous les groupes politiques pour constituer un mouvement de démo-
cratie chrétienne que M.  Georges Bidault , ancien président du Conseil ,
a lance hier soir.

Rappclant  comment « L'Eclair d 'Alger » avait non seulement montrer
l 'impossibilité pour la France de perdre l'Algerie mais avait aussi fa i t
« crouler un monde d 'apparences politiques » , l ' ancien président du
Conseil note que l ' intervention du general dc Gaulle a permis de sauver
au dernier moment « l'Etat , la paix et la traditìon républicaine ».

« Mai s  il convieni , ajoute M.  Bidault , pour assurer la défense et
p lus tard la conlinuation de l' oeuvre ainsi commencée , que les hommes
résolus à en assurer le succès et la durée s 'unissent en premier lieu
selon leur a j f i n i t é s  naturelles de pensée et de tradilion pour pouvoir
fa i re  ensuite l' apport libre de for tes  homogènes au mouvement national
dont la constitution sera une nécessité dans le proche avenir. » « Ce
mouvement, ajoute l' ancien président du Conseil , aura besoin d» con-
cours de toutes les fami l les  sp ir i tue l les  et de tous Ics groupes polit iques.  »

Aussi , fa i san t  appel  à tous les hommes f idè l e s  à l' esprit liberal et
à la volonté de justice sociale de la France , M.  Bidault leur deriande
dc constituer un mouvement de démocratie ch rétienne doni « la volan-
te d' agir pourrait le rendre égal à ce que j 'avais jad is  rève et à ce que
d' autres pays ont su réaliser. » M .  Bidault  précise également que deux
làchcs requièrenl l'existence d'une France for te  et stable : « La cons-
truction de l 'Europe unie et le renforcement de l 'All iance atlantique au
sein de laquelle noire voix doit désormais ètre écoutée , comme le recla-
me l 'équité et comme l'imposcnt les sacrifices que nous avons libranent
consenlis dans l 'intérèt commune depuis 10 ans. »

Pierre Flandin
est mort

PARIS (AFP) — M. Pierre-Etienne
Flandin, ancien président du Conseil.
est mori vendredi matin à St-Jean
Cap Ferrai.

Verdict du procès
de Versailles

VERSAILLES (AFP) — La Cour
d'assises de Versailles a condamné à
mort René Delville. aux t ravaux for-
ces à perpetuile Breguant et Gilberto
Denis et à des peines de prison Brouard
et Carmen Villers. Les uns et les autres
appartenaient à une bande de jeunes
gens de 20 à 30 ans , qui volaient et
pil laient pour vivre. Au cours d'une
dc ces expéditions , Delville avait  tue
deux vieillards à coups de «osse pour
une trentaine de mille francs. La ban-
de exergait son activité dans la ban-
lieue de Paris.

M. MacMillan a quitte
le Canada

OTTAWA (Reuter ) — Le premier
minis t re  de Grande-Bretagne et. Mme
Macmillan ont qu i t t e  Ottawa vendredi
soir à 22 h. 25 (heure suisse) par avion
pour rentrer à Londres.

Un enfant a disparu
VIEGE (Ag.) — M. Xavier Stu-

der , de Viège, qui travaillait à son
ja rdin vendredi matin , remarqua
soudain que son fils Alfred , àgé
de 3 ans, qu 'il avait amene avec
lui . ne se trouvait plus à proxi-
m 'té. Près du jardin coirle un ca-
nal où l'on pense que le petit est
tombe en jouant . Les recherches
entreprises immédiatement par
les pompiers de Viège et ceux de
la Maison Lonza S.A. n 'ont donne
micini résultat.

Le professeur J. Ackeret
donne sa démission pour

protester contre
l'abandon du P16

«&-

Le professeur J. Ackeret , président de
la Commission pour l' acquisition d'a-
vions militaires , a donne sa démission
pour protesici - contre la décision du
Conseil federai dc ne pas construire
la sèrie dc 100 avions P-16. Après avoir
termine ses études en 1920, le profes-
seur Ackeret séjouina 7 années cn Al-
lemagne. Il revint on Suisse pour en-
trer chez Escher-Wyss, où il fut .  appelé
a la chaire d'aérodynamique à l'Ecole

poivtechnique federale.
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