
Modeste succès de M. de essperi
Aux élcctions italicnncs Don Camillo

et Pcpponc se sont tcnus de si près qu 'il
f.mdra attcndrc ancore quelques jours
pour savoir si Ics partis du centre obtien-
dront les 50,01 "A des voix. Ce pourcen-
tagc leur accorderait cette fameuse « pri-
me à la majorité » qu 'unc loi péniblcment
votée attr ibue en Italie a la coalition élec-
torale la p lus forte. 1.300.000 doivent cn-
corc ètre cxaminées. Ces bulletins , qui
ont ere annulés par les scrutateurs , peu-
vent jouer un ròle fort important puis-
qu 'il manque 57.000 voix a la coalition
gouvernementale pour obtenir la prime
a la major itC- laquelle augmenterait de 84
le nombre de ses députés.

Puur l 'heurc , M. de Gasperi et ses amis
ne disposent que de quel ques voix de ma-
joritc a la Chambre. Cette avance est in-
férieure encore a celle dont ils disposaient
dans l'ancicn parleinent. Or , c'est pour
supprimer Ics inconvénients d' une insta-
bilitc politiquc déjà inquiétante durant la
dcrnière leg islature que les partis du cen-
tre ont fai t  adopter la fameuse loi élcc-
torale prévoyant la prime à la majoritc.

Au Sénat aussi , la majoritc gouverne-
mentale est faible. La tàche de M. de
Gasperi promet d' etre fort difficile.

Sur sa gauche , les communistes et les
socialistes de Nenni  sont allés séparé-
ment aux urnes et sont parvenus a aug-
mentcr leurs suffrages communs 9.562.S60
cn 1953 contre 8.030.000 en 1948. Au lieu
de 135 députés dont ils disposaient ensem-
ble dans l ' ancienne Chambre , les deux
partis de l' extréme-gauche peuvent • en-
voyer maintcnant  143 communistes et 75
socialistes nenniens a la Chambre basse.

Sur sa droitc , M. de Gasperi voit les
monarchistes tri pler leur députation tan-
dis que Ics nco-fascistcs doublcnt la leur.
Il est clair que Ics quelques trois millions
de voix des jeunes gens de moins de 25
ans sont allées aux partis extrémistes.

LES 24 HEURES DU MANS. Aux 24 heures du Mans Antony Rolt et Duncan Ha-
milton Angleterre) sur Jaguar ,ont remporté une victoire surprenantc- après la
mort des deux favoris sur Alfa et Ferrari. Notre photo : en haut : les coureurs
vont prendre le départ. En-dessous : la Jaguar victorieuse pilotée par Duncan
Hamilton .

COINCIDENCE
L'n jcune homme aimait une jeunc fil-

le ; cela peut arriver à tout le monde ; et
il ne savait comment le lui dire. Au cours
d'une soirée il s'enhardit , invite la jcune
lille à taire un tour de danse , et tout en
tournant , lui dit dans le creux de l'oreil-
le :

— Mademoiselle , savez-vous ce que j 'ai
rèvé la nuit  dcrnière ?

— Non ; qu 'cst-ce que c'était ?
— J'ai revé quei jc  vous demandais cn

niariagc.
— Oh ! que c'est bizarrc : la nuit  dcr-

nière, precisemene j 'ai rèvé que jc vous
refusais !

On dit que le tour de danse s'acheva
plutòt froidement.

Au centre , le parti de M. de Gasperi
a perdu la majorité absolue qu 'il déte-
nait avec 305 sièges : il n 'obticnt que 261
mandats. L'effondrement des socialistes
de M. Saragat ramène le nombre de leurs
députés à 19. Les libéraux perdent 5 siè-
ges et les républicains 4.

Ainsi donc , tout en remportant une très
modeste victoire sur ses adversaires, le
centre , en Italie , perd constamment du
terrain. M. de Gasperi et ses amis ont use
leur popularité par l' exercice du pouvoir.
L'évolution qui se dessine dans la pénin-
sule ne présage ricn de bon pour la sta-
bilite politique dont l'Italie a particulière-
ment besoin. L'offensive de paix soviéti-
que fait diminuer la perception qu 'ont les
électeurs non communistes du danger
rouge. La crise qui se manifeste au sein
de l'alliance atlantique depuis que la me-
nace soviétique paraìt avoir diminué est
aussi perceptible sur le pian électoral. M.
de Gasperi en subì le contre-coup.

Le leader demo-chrétien sera de nou-
veau appelé à former un gouvernement.
Il a laissé entendre qu 'il l'axerait une fois
de plus sur le centre. Pour étayer le cas
échéant , sa maigre majorité , il cherchcra
au besoin un appui à droite. Toutefois ,
le président du Conseil vient d'accuser
les monarchistes d' avoir favorisé par leur
politique dirigée contre le centre l'avan-
ce des communistes.

Mais, les monarchistes sont favorables
à l' alliance Atlantique et c'est probable-
ment auprès d' eux que M. de Gasperi
trouvera les appuis dont il a besoin. Car
les socialistes nenniens opposés à la poli-
tique atlantique de M. de Gasperi , reste-
ront avec les communistes et les néo-
fascistes adversaires déclarés de l'homme
d'Etat italien au pouvoir depuis plus de
7 ans.

J ean HEER

BIZARRE !
— Eh ! bien , Marie , ca vous plaìt , le

chauffage au gaz ?
— C'est étonnant , madame, voici huit

jours que j 'ai al lume le nòtre et il ne s'est
pas encore éteint.

MOT DE LA FIN
La famille rentre de la promcnadc ; il

fait presque nuit  ; quelques étoiles scin-
tillcnt au ciel. Bébé réfléchit , silcncieux.
Puis , tout à coup : « Papa , est-cc le bon
Dieu qui allume Ics étoiles , dis ?

— Oui , mon chéri.
— Ah ! oui... Et désignant un ver lui-

sant dans l'herbc sombre : « Rcgardc , il
a laissé tomber son allumette ».

TRANSFORMATION D'UNE VIEILLE EGLISE EN ARGOVIE. Le Cercle Ar-
tistique zurichois a suggéré de transformer la vieille église de Boswil (Argovie)
en Foyer pour artistes àgés et sans moyens d'existence. L'ancienne église sert depuis
environ 40 ans corame atelier. Notre photo» : de droite : vue extérieure de l'église.
Photo de gauche, intérieur de l'église.
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Ei Hongo » le champignon-miracie
panacee revoiutionnaire

dans rart de guerir
*- *• (De -notre correspondetnt particulier)

Le docteur Faustino Oliver
Rodriguez établi à Arequipa , la
deuxième ville du Pérou , recut un
jour d'un de ses amis japona is
une étrange gaiette séchée , accom-
pagnée d' une lettre. Cette der-
nière lui apprenait que son ami
lui envoyait là un champignon
désh ydraté dont les vertus étaient
grandes. La fortune du docteur
Oliver était faitc.

En effet, ce champignon connu
dopuis des siècles en Asie et que les
Chinois appellènt « kombuche », les
Japonais « kambeca » et les Philippins
« Mo Gu », agit contre le paludisme,
les rhumatismes, l'h ypertension arté-
rielle, les maladies du foie, la consti-
pation, la dyspepsie et l'acne. Il serait
également bienfaisant corame depurarli
du sang et corame anti-vomitif , parti-
culièrement au temps de la grossesse.

Le docteur Oliver va jusqu 'à affir-
mer que « El Hongo » (Champignon
en espagnol) agit contre le cancer et
la tuberculose et redonne une certaine
vitalité aux organismes fatigués. Il es-
time que les principes du « Hongo »
s'apparentent aux vitamines des grou-
pes B et PP. Or, les vitamines B agis-
sent corame stimulant hépatique. Elles
éliminent l'acide toxique du sang dont
elles abaissent la cholestérine. Elles
sont également un tonique des nerfs
et agissent sur les troubles gastro-in-
testinaux en facilitant la digestion des
far ineux.  D'autre part, les vitamines
PP sont anti-pellagreuses.

Ce medicameli ! rairacle est un
bouillon de culture à base de thè bien
sucre. Pour obtenir cette préparation ,
il suffit de mettre dans un récipient
de verre, un litre de thè avec une
vingtaine de morceaux de sucre. On
plonge alors dans l'infusion froide le
champignon préalabloment lave à gran-
de eau. On couvre d'un tissu et on

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
A UN ENFANT

Ne le faites pas marcher trop vite , il
vaut mieux toujours le laisser aller à son
pas.

Ne faites jamais , pour amuser le petit
enfant , des bruits qui peuvent le surprcn-
dre ou le fairc tressaillir. Ne le ballot-
tcz pas , ne le faites pas sauter.

Ne le secouez pas vivement dans un
berceau ou dans une voiture. Ne lui don-
nez jamais a succr un biberon vide , un
chiffon ou un objct quclconque. Ne lui

laissé reposer. Au bout de 60 heures
commence la fermentation que l'on re-
marque à l'odeur légèrement piquante
qui se degagé de la préparation.

Le champignon, qui , après s'ètre
gorge de l'infusion de thè avait coulé
au fond du récipient remonte à la sur-
face. « El Hongo » est prét à ètre em-
ployé. Mais comment l'utiliser.

Il faut boire chaque jour et à
jeun un verre de la préparation et
chaque fois ajouter une quantité de
thè égale au volume de l'infusion qui
aura été retiré. Au bout d'une semaine,
lorsque le bouillon devient trop acide
pour étre bu, il faudra sortir le cham-
pignon du thè, bien le laver et le
plonger à nouveau dans une solution
préparée corame il a été indiqué plus
haut. Lorqu'on veut arréter la cure,
mais conserver le champignon, il suf-
fit de l'essorer soigneusement et de
le mettre à Labri de la poussière. Il
prendra peu à peu l'aspect du bois.
Après de nombreux mois, voire un
an, on peut le remettre dans un bocal
avec une nouvelle infusion de thè et
le « Hongo » retrouve sa vitalité.

Un détail important à signaler
malgré tout : ne pas mettre le cham-
pignon en contact avec un objet de
metal. Cette proxiraité provoque en
effe*, la mort de la moisissure.

TEMOIGNAGE DE GUERISON

De nombreux cas de guérison de
maladies diverses ont été publiées et
un laboratoire de Bilbao a commence
l'exploitation commerciale du « Hon-
go » sous le nom de « théomycine »
qui se présente aux malades sous forme
de capsules identiques à celles de l'au-
réomycine.

Qu'on veuille ou non , et quoi-
qu'en disent les raédecins, on se trouve
bel et bien en face d'un véritable
champi gnon-miraci  e.

J.J. Guyon

mettcz pas le doigt dans la bouche sans
nécessité. Ne soufflez pas sur les alimcnts
pour les refroidir. L'halcine est souvent
impure et cela serait préjudiciable à l'en-
fant.

N'essaycz jamais de laver Ics cavités
plus loin que vous voyez et scrvez-vous
toujours d' essuie-mains très doux.

Si vous baignez un enfant,  ne laisscz ja-
mais l'eau lui venir dans Ics oreillcs , cn
lui enfoncant trop la tete dans la bai-
gnoire. Sous aucun prétexte ne chatouil-
lez un enfant.

B I E N V E N U E
aux empfoyés de banqsie

Les slogans etani fa i t s  pour che rép é-
tés, surtout quand ce ne sont pas les mc-
mes oreiUes qui les entendent, nous di-
sons aujourd 'hui aux délégués des em-
ployés de banque suisses que Sion est la
ville ideale des congrès.

Elle possedè une salle que l 'on appai-
le , selon son humeur « du Casino» ou
« du Grand Conseil » et qui convieni à
merveille pour les délibérations : le pré-
sident tróne au centre sous une fresque
historique , le cornile s 'assied face  aux
membres qui siègent, les secrètaires ont
une place qui leur est destinée , et les mi-
eros fonctionnent si on le veut bien. Un
congrès doit travailler , et les délégués des
employés de banque veulent lo fa ire ,  sui-
vant la consigne de leur comité directeur.

Et « le Congrès s 'amuse » ... Sion n ' o f -
f r e  pas des divertissements fol ichons , mais
les austères employés de banque prefè -
rent la réeréation de bornie quaìité aux
plaisirs éphémèves, vains et coupablcs.
Alors , ils contempleront des paysages sans
pareils , ils pourront visiter de remarqua-
bles expositions, ils courtiseront des bou-
teilles a u s s i  capiteuses qu 'innocentos...
« La Chanson valaisanne », qui unit à la
perfection de la musique et des voix le
charme des costumes , tout ce qu 'il f au t
pour ravir Verni, l 'oreille et l ' esprit , se f e -
ra entendre, applaudir et redemander com-
me il lui arrive chaque fo i s  qu elle se
produit.

Et puis , Sion possedè une perle raro :
un président sorti de vos rangs, Messieurs
les employés de banque. Croyez qu 'il a
mis tout son cceur, son imagination et
son zèle à vous préparer une de ces ré-
ceptions dont on reparle dans ses vieux
jours : « C' était à l 'Assemblée de Sion ,
en 1953... »

Comment donc vous souhaiter la bien-
venue : tout est fa i t  pour vous la procu -
rar et l 'on ne souhaite pas ce qui , dé jà ,
ost réalisé. Mais aussi, M essieurs les em-
pl oyés de banque , sachez que toute la pò-
pulation sédunoise vous ouvre Ics bras...

Puisque l 'ous n'étes plus (ferrière vos
guichets ou dans vos bureaux... laissez-
vous aller.

La Rcdaction

JEUNES AIGLES AU JARDIN ZOO-
LOGIQUE DE GOLDAU. Deux jeunes
aigles ont vu le jour dans le magnifique
pare naturel de Goldau (Schwyz), ce qui
est un exploit, l'aigle ne couvant qu 'un
ceuf à la fois. Mais le plus faible des
deux a été jeté hors du nid par ses « pa-
rente. ». II a été recueilli par les gardiens
et le voici , àgé de quelques semaines.

L'EXPLICATION
Une jcune femme plongcc dans son

journal rclève tout a coup la tete et do-
mande à son époux :

— Francois , exp lique-moi un peu la
dif fercnce qu 'il y a entre Ics impòts di-
reets et les impòts undircets .

Alors Fran cois simplement :
— Voià : un impòt direct , c'est quand

tu me demandes de l'argent ; et quand tu
m 'en prends dans ma poche pendant que
jc dors , c'est un impòt indirect...



¦Hlhtiw fi'flìr«villiT II w k̂

S\L  Contre 10 points
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Jessne Siile

italienne chcrche place
commc bonnc à tout fai-
re, libre tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal -sous chiffrc 5808

A vcndre

chiesa
race Dobermann avec pa
piers.

S'adresser par télep ho
ne au '2 17 16, Sion.

Potage*
On achèterait un pota-

ge: à bois , 3 trous , en
parfait état.

Faire offre par telepho-
ny 4 41 53, entre 18 et 20
heures.

Chalet
à loucr , «Les Prasses».

Eau et élcctricité.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 8052 S.

2 ariicles p our le goùier estivai
NOS DEÌ.IGÌ.EUX

Ea feoaSe env. 220 g
( 100 g. -.50)

Bien cRMisililamis,- sis S©BIS succulents avec des frsiiis

• Mode «l'empiei SHE chaqeie paqueft 9

COlilSìlBPiB LEVAI
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

• A/ \ Rasoirs
Wy ifh» Ciseaux de
wJy! a tailleurs et
À V  * fìngere

JTy ^i 
m- 

-Sécateurs
£ vJL H Tondeuses

^INs Articies pr
£\ iSSa! cadeaux
lì (8|jlj Couverts
?.. Wt̂f areentés

r$ tjg$$f PSche
% 1 tSsKJR Couteaux

v ^ MM5P6 bouche-
T\ n^Swrie, de poche,
Vi)!»!* de table.
^^p* f Aigubage

^J'̂ JJMA^»»-

BOIS DE F I N G E S

Superbes
powsslnes

Blcues de Hollande sé-
lcctionnccs , de 2 à 4 mois.
Domaine de Charnot , pare
avicole , Fully, basse-cour
de section , Téléphone 026
6 32 59.

H louear
Appartements modernes

de ÌVi et 4% chambres ,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130 — et 150.—.

Ferire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

On chcrche pour l'été ,
cvcntucllcmcnt plus long-
temps

pes-soEsate
de toute confiance auprès
de medecin scul.

Ferire sous chiffre P
8040 S, Publicitas Sion.

A vcndre cause départ

macMstie à lave*
!ift<&è à<Sfo&£ ìàèbuìée
pour lessive et vaissclle.
Prix intéressant , ainsi que

moto
«Triumph» 175 cm3, mo-
dèle 1936, remise à neuf ,
cédee au prix de 600 fr.

Téléphoner au numero
2 18 63.

Occasion ! A vendre

po&ssetfte
bas prix.

Téléphone 2 27 88, Sion.

3 studios incroyablement avantopix !
NOUVEAU : Y cempris un révesl rodlo-l«Mnlèa« !

Stadio IDEAL, 6 pièces, seuiement Fr. Qf\r\
Meublé combine moderne en noyer avec socie artistement ira- 

¦¦ iP l- .M
valile / Jolì guéridon avec rayon pour journaux / Deux faufeuils %f M ^r
confortables avec acccudo'-* / D**"-*n c-~>r mctelos mcelleux. „_____

Slwcfte COMPAGNON E 8 p&es Fr. QQgì
Armoire combinée, extra-spacieuse, on noyer / Guéridon forme JW JFÌ I ¦
ronde avec rayon / Deux faufeuils confortables, garnis d'ini M M *&¦•
tissu très solide / Entourage à niches pouvant étre place à ^^^^^^^^^ _̂gauche ou à droite / P'VTI nvec matelas et hou?«:e. ' SBfcrfs

m

lì

c-
i
S JV.

SON — —

Studio. ÉLITI, 7 pièces, seuJemeifeJ r̂ ^|.̂ y#|pr.
Meublé combinè~STi noyer, magnifique exécution / Entourage J j  J (̂ %H 1 ¦
à niches pouvant ètre place à gauche ou à droite / Deux fall- I f̂ \f ̂  ̂•
teuils confortables, recouverts d'un très beau tissu / Elégant ^^^^^^^^^ _̂guéridon'.; avec rayon : à 'journaux / Divan transformable en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »
lit avec matelas.

Uw beau studio, bien cpnfortabie, est la solution ideale powr les
célibataires et les personnes vivant seules !

Venez voir, pendant la semaine au un SAMED1 cprès-m;di, 
f̂fiJ[&P7/cxP " ^̂notre nouveau rayon de meubles pour studios et pefits 'TKrj e S rJf fyYfif^K^

appartements. UHwV M ŷRBulÉl
Après avoir fait toutes les comparaisons que vous vcu- BSiilBJLAi "iVir1lèflJt£flM
dre-z, vous constaterez, avec tant d'autres pefsonnes, qoe

13, Montchoisi - LAUSANNE
les me4*b3es combinés Pfister sont inégalés Tel. (021) 26 06 66

et inégalables !

Masasins ouverts tous les io«fs da 8 h. à »8 h. 3€ $a tmmeéi '+mtiili W~10)

Rotw obtenir gratuHement et safis A envoyer à \a maison Mister Ameubieraoats *A>
engagement : Lausanne.

trì vo*re nouveau catalogue en Non, . . . . . . . .. . .• • • • *¦ •
couleur pour meubler studios
e+ petits logements ; Rue :.' . . . . . . .. • • • •  W* • • •

W tous renseignements sur votre
nouveau système d'dbonne- Lieu :. . . • • . ?• •  • • •• » • • •
ment qui facilite à chacun la •
qoestion du mobilier. Je m'intéresse à :  . . . .. . .• •? • •

T!»r»

m IO \ **& **
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Pouf le Ihé? Cesi exclu... Hélas. impossible ce nesl pas tine excuse.. j  
¦ 

déba (s depuis cinq heu res du mbn Ges[ oui...Evidem ment, fai fini et je viens
Pour ce soir? Sans espoir.. Vous ne men voudrez pas? - Mais le pire, c esi que je nen vois pas la fin. Brace à IOMO fai lave rapidement et bien.

J ai la grande lessive el ie suis en relard. ¦ • Je suis vraiment confuse.
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SAU G3SSES
« Gendarmcs » la paire Fr.
« Emmentaler » la paire Fr.
Ccrvclas la paire Fr.
Saucisscs au cumin la paire Fr.
« Schiibling » la paire Fr.
Saucisscs fumécs , se conscrvant
bien le kilo Fr.
Mortadelle le kilo Fr.
Viande fumee à cuire le kilo Fr.
Graissc fondue le kilo Fr.
a partir de 10 kilos le kilo Fr.
cn vente cn scaux de 2VJ , 5 et 10 kilos.

expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chevaline M. Grunder 6. Co.,
Metzgergasse 24, BERN
Téléphone (031) 2 29 92

TIÌI V E S T O N S
%& %$ %0 nocaveautés

TRES GRAND CHOIX DE

P A N T A L 0 N S
pour assortir toujours en stock

CHOIX • QUALITE • PRIX

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit & Cie Av. Gare^ * Sion

i CIEDDC IVme JOURNEE DES™ HARM0NIES
! VALA1SANNES
I Samcdi 20 a 21 h. : Concert de la Gérondi-
I ne , de la Stc-Cécilc et de la Musique des
i Jcuncs.

Dimanchc 21 à 14 h. : Défi lé - A 15 h. :
! CONCERT DE GALA des Harmonies de

Monthey, Martigny, Sion et Sierre

• Les deux soirs : BAL „
(Orchestre The Scduny 's)

i
' ......

<?— >

C/u*i&ri&, ceue snuu^e

fH nia » / V ^*̂  ̂ i 7> .7 t*) Pyjp

9̂ H l Ĥ ^ K̂$L_ '- m̂BL'-

Wm\ : 4,5°

Avec VINESS
chaque salade, ?
une délicatesse:/

Minimum (de Fr. 90.- à 190.-1

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES S

Gràce au système location-achat .
1) Appartcment de IV2 , 2]/t>, -3 lé; 4, Wi chambres.
2) Locaux pour bureaux , dèpòts, magasihs, atc-

liers sur route cantonale. • •
3) Construction de villas , location-achat . - ,
Dans les localités de Sion, Martigny, St-Mauricc

et Viège. • \
J ' ' . ;„ ; . .

Tous renscignements : Sté Belles Roches S.Av à
Sion, Téléphone (027) 212 19 (Heures repas et
soir) : 2 23 19. ! ' • -

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

——-—---- ~ Màehe-
A louer __ , ,- 'Heremence

:. ""A"» . un appartcment et qucl-
(garages) . Fr. 25.— par ques propriétés.
mois , ainsi que locaux Ecrirc sous chiffre F
pour .dépóts , pctites indus- 8036 S, Publicitas , Sion.
tries , etc.,' srtués sur la "—~——-—; 
Route Cantonale , à Sion. -,. « ¦ ^..Place a bai»

Ecri'r'e'--¦ sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion. A vendre à Sion , place
—~~——~~~~ : à bàtir de 517 m^ , à Plat-

A touer :
Appartements modcr- . Oli demande

nes de- 1 et 2¥x chambres , , , .,.
-i... *„.-.* ' .«-c^.i „,. u. a achefer ou a louer , ap-avec tout confort par rr. , . . ,7 .„ \or __ et 110 — partements en Ville de

: '' ". '. . ' "¦¦ ' ' ' ' : '. Sion.' '
Ferire sous chiffre P

6251 S, Publicitas Sion. Adrcsser offres à M,
- , ¦ j , 

¦ ' Cyprien Varonc , agence
' ' ." .". immobilière , Porte-Neuve ,

A louer à dame ou jeu- Sion.
ne fille , bèlle

chambre A vendre
meublée , céritre de ville , . ' ," - ' , ,. .. , vetemerits, état de ncuf.chauffage centrai , eau Robcs jupes mantcaux .
courantc , prix modéré. Taille 40-42.

S'adr.esser. sous chiffre Téléphoner dès 18 h.
P 7789 SÌ Publicitas Sion, au 2 15 21.

Pourquoi payer un loyer..
alors que l'on peut ètre . . ' • - ; ..' ¦> ". •:,.'¦:-.

CHEZ SOI ! ! !
dans un appartement possédaht tout le confòrt mo-
derne: dévaloir , eàu . chaude et chauffage general ,
très beaux balcons ensoleillés. — Isolatiòn contre le
bruit très poussée , garages , locaux polir bicyclettes,
poùssettcs et scòotèrs , pour une ménsualité

I 
•

>
¦
-:¦ ¦ ,,

¦ ' ..' ,.: 
'
. . ' -..

Cyprien Varone
Agence d'affairès

Porte-Neuve SION Téléphone 21468
Recouvrements amiables et litigieux — Expertises
— Rcprésentations — Vcnte-Achat et Gérance d'im-
meublcs — Inscriptions gratuites.

Attaches raphia de choix
Sélection choisie pour travaux manuels par kg. 4.70,
10 kg. Fr. 45— , 100 kg. 420.— . Qualité large pour
le jàrdin par kg. 4.— , 10 kg. 38— , 100 kg. 350 —.
Attaches pour la vignes par kg. 3.50, 10 kg. 32.— ,
100 kg. 280.-.
CANNES DE BAMBOUS (Tonkin) la longueur
60 era 5/7 min d'épaisseur par 100 pièces Fr. 6.—
par 1000 p. Fr. 55.— . Longueur 90 cm 7/9 mm
d'épaisseur par 100 p. Fr. 10.— , par 1000 p. Fr. 90.— .
Longueur 150 cm 10/12 mm d'épaisseur par 100 p.
Fr. 25.— , par. 1000 p. Fr. 210.— . .
BAMBOU PARTAGE (Split) pointu à un bout.
longueur 50 cm 100 p. Fr. 2.50, 1000 p. Fr. 22.—
longueur 80 cm 100 p. Fr. 5.50, .1000 p. Fr. 35 —
Envois de 30.— . franco. Envois de 40.— 5% de rabais
Kummcr, Blummenhalle , Baden Tel. (056) 2 76 71

LECOIVS PARTICULEERES
Mayens de Sion

en juillet et aoùt. Francais , latin , allemand , italien
et toutes les branches scolaires.

Renée de Sépibus, 29, rue du Grand-Pont , Sion.

nAIIT I >nf A vcndre à Grónc

rllP lilSla d'hahttaHon
* IBS I in 111 <1VCC grange_ecuric ' a'nsì
J| \f Ĵ MAM.M.MM. 9 qu 'un appar tcment  3

chambres et grange-écu-
Samedi 20 juin rje.

Ecrire sous chiffre B
Boucherie chevaline 8073 S, Publicitas , Sion.
. Rue du Rhóne — 

SION A vendre à

MEUBLES GERTS CHEN

A. GERTSCHEN Flls S. A. - Nateps-Bpigue
FABRIOUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que.Ics Meubles Gcrtschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacturc. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longuc
exp éricnce , vous offre toute garantie pour un servicc réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouycz y érifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròlc r la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

É^^ La maison de confiance pour vos 
achats de meubles ^K

-JK
OoecOM O

\  ̂^̂ ^&t  ̂ / Un 
prodult 

SunHgh!

Le produit rèvé
pour dègrossir dans la machine à laver

A vendre un verger

4.000 m2 environ , 50 pommiers (presque tous cana-
das) , et 1 verger 800 m2 , 10 pommiers canadas.

S'adresser à Publicitas , Sion , sous chiffre P
7790 S.

«

Montée à l'alpage...
G A M P E U R S

A vcndre quel ques matelas pneumatiques grand
modèle 2 m x 72 cm , marque allemande , coulcur
grise , ayant servi en démonstration au Salon Inter-
national de Camping de Neuchàtel.

L'idéal pour les campeurs , Ics automobilistcs et le
chalet :

Modèle junior Fr. 36.—
Modèle senior Fr. 49.80

(gonflable en 4 parties — par 2 pièces , 1 pompe
speciale gratuite)

12 sacs de couchage Iaine et soie avec fcr-
mcture éclair et housse en stamo'id pouvant servir
pour l'eau Fr. 39.80 pièce

6 dito , modèle simple sans housse , intérieur
laine Fr. 24.80 pièce

100 sièges-pliants en acier poli au prix re-
cord de Fr. 5.50 pièce

BUSENHART SPORTS Tentes WICO
VEVEY

Téléphone (021) 5 25 15
« La maison des vrais campeurs »

Envoi contre remboursement , cn cas de non-conve-
nance , remboursement integrai par retour .

REPRESENTANT
bien introduit auprès des commercants du Valais
chcrche cmploi.

. Acceptcrait représentation à la commission.

Ecrire sous chiffres P 7780 S, Publicitas Sion.

Agence Generale d'Assurancc à Sion chcrche

STENO-DACTYLQ
évcntuellemcnt debutante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , certi-
ficats et photo , à Publicitas Sion , sous chiffre P
7965 S.:¦ ' ;.

Nous chcrchons , pour notre service de la
voie, encore un

macon
el pliisieurs manceuvres

Salaire selon capacités . S'annoncer par écrit ,
en 'joignant les copies de certificats , le li-
vret de service et un certificar de bonnes
vie et mceurs à la Direction des Chemins de
fer du Jura , à Tavannes.



Ce qui de M̂4e m mJU de yf iùn
LES SPORTS

• CYCLISME

Le Tour de Suisse à Sion
Le Tour de Suisse, qui continue à dérouler ses

péripéties à travers notre pays, passera à Sion di-
manche à 11 h. 08. Voici d'ailleurs l'horaire dea
paieages en Valais :
5e étape : LAUSANNE-LUCERNE

St-Maurice 09.56
Martigny 10.19
Saxon 10.36
Ardon 10.52
Sion 11.08
Sierre 11.33
Station Leuk . . . . 11.48
Visp 12.21
Briglie 12.36

Renvoi du critèrium de Sion
Par suite des travaux qui sont effectués à l'Ave-

nue de Tourbillon, le circuit international pour ama-
teurs A qui devait se disputer le 28 juin 1953, a été
renvoyé au 27 septembre.

En souvenir de Robert Gilliard
Robert Gilliard n 'est plus. Vendredi dernier , après

avoir quitte son bureau , il avait passe une agrcable
soirée avec quelques amis. Aussi est-ce avec stupé-
faction et avec chagrin que les Sédunois apprireht
samedi matin la triste nouvelle de son brusque dé-
cès. A part sa famille et son entourage immédìat on
ignorait que la sombre et impitbyablé faucheuse l'a-
vait déjà marqué de son sceau indelèbile et que dé-
jà .  avait sonné pour lui l'heure fatale.

Robert Gilliard n 'est plus. Nous n 'avons plus le
plaisir de rencontrer cet homme jovial , ce gentleman
parfait , ce charmant causeur , toujours courtois , mais
a l'esprit pétillant. Insensible aux honneurs , Robert
Gilliard s'était tenu à l'écart de la politique et n 'a-
vait jamais accepté une fonction publique. Son am-
bition était dirigée vers un autre but ," en apparence
plus modeste , mais en réalité combien plus élevé et
combien plus digne d'intérét. Il s'est agi de cré'er un
foyer heureux , centre de rayonnement de sa pro-
pre personnalité , puis de développer les vignobles et
le commerce de vins créé par son pére , et enfin , de
contribuer au développement de la cité sédunoise
soit en donnant son appui moral et financier aux
diverses sociétés locales et en entretenant de solides
et cordiales relations avec ses nombreux amis en les
mettant au bénéfice de sa longue expéricnce.

Né à Fiez sur Grandson , en 1880, Robert Gil-
liard n 'avait pas cinq ans lorsque son pére M. Ed-
mond Gilliard fonda à Sion un commerce de vins ,
qui , dès ses débuts se distingua par la qualité excep-
tionnelle de ses produits. En 1918, M. Edmond Gil-
liard , après une vie de travail et de labeur , se reti-
ra des affaires et confia à son fils Robert la direction
du commerce. Ce dernier l' exploita d'ailleurs avec
succès , jusqu 'en 1951, date à laquelle son fils Fran-
cois en reprit , à son tour , la direction.

Viticulteur emèrite , excellent dégustateur , Robert
Gilliard était fier , à juste titre, de sa cave et du vin
de ses tonneaux , mais il avait une prédilection mar-
quée pour son domaine viticole au Mont. Ce domai-
ne représentait pour lui le résultat d'un effort sou-

abìe , the experts can stili record the times by
Jjra phs. This second method is, of cou rse. nr>t i

) kM c, because in practir- " it - ê -^^^ 0I
Worrler the * n^J^e

/ 1G

^  ̂ V J
k^"1 'a &<&**" £
ì ' :̂ Û

céa
^ ? •-^•ii car , ti

bi v,'.e inaccurate because , paradoxical
if ali the experts record the numbers of ali I

tenu , la juste récompense de longues années de tra-
vail , de confiance et de persévérance. Aussi aimait-
il le parcourir et le visiter avec ses amis et connais-
sances auxquels il ne manquait pas d'offrir le verre
traditionnel de l' amitié dans son rustique bàtimenl
flanqué au rocher , aménagé avec un goùt parfait et
orné d'une superbe collection d'étain. » 

En rappelant le souvenir de Robert Gilliard ce se-
rait manquer à sa mémoire que d'omettre de souli-
gner toutes les belles qualités de son cceur, la droitu-
re de son caractère et la fidé'lité loyale avec ses amis,

Robert Gilliard était uhe personnalité attachante
et dès le premier contact on éprouvait en sa présen-
ce un sentiment de confiance et de respect.

Son brusque départ a créé un vide immense dans
le cercle de ses amis qui tous conservent du regretté
disparu un souvenir emù et durable.

Un ami

Dernière audition
des élèves du Conservatoire

La dernière audition de l'année des élèves du
Conservatoire cantonal de musique a certainement
été la meilleure du fait qu 'elle nous a permis d'en-
tendre un plus grand nombre d'interprètes des clas-
ses supérieures, dont quelques-uns sont au bénéfice
d'un talent réel. Citons, pour le chant , Mlle Miche-
lic , en possession de beaux moyens d'expression
vocale , Mesdames Bosshard , Burlet et Sola , Mlle
Jeanine Filippini , toutes douées , et M. Marcel Ebe-
ner.

Les plus jeunes ont droit aussi à des compliments
et à des encouragements.

Nous avons entendu les élèves des classes de pia-
no de M. Béguclin et de M. Perrin , de chant de M.
Gafner , de cor de M. Labie , de flùte de M. Genton ,
de diction de Mlle Pahud.

M. Georges Haenni , directeur du Conservatoire
Cantonal de musique , dont le dévouement est con-
nu , a remis des certificats et des médailles aux élè-
ves qui les avaient mérité après avoir subì les épreu-
ves du jury compose de MM. Robert Kubler , Pierre
Santandréa et Béguelih.

Après l'audition , une petite reception a réuni le
directeur , les professeurs et quel ques amis dont M.
Aldo Càrpi , directeur de l'Académie des Beaux-
Aarts de la Brera de Milan. Quelques paroles ont
été échangées entre M. Georges Haenni , qui a re-
mercié ses collaborateurs , MM. Santandréa et Fay,
Mme M.-A. Théler qui ont félicité M. Haenni et les
professeurs et M. Aldo Carpi qui s'est exprimé avec
pertinence et modestie sur l'Art. f-g-.-g-

Voici le palmarès du Conservatoire :

CERTIFICAT :
Classe supérieure de chant (M. Gafner) : Mlle

Catherine Mihelic , Naters ; Mme Emmy Bosshard ,
Brigue; Mlle Jeanine Filippini , Sion; Mlle Gretty
Blatter , Viège ; Mme Burlet , Viège; M. Marcel E'be-
ner , Bramois.

MEDAILLE VERMEIL .
Classe supérieure de piano (M. Perrin) : M. Jean-

Marc Jenni , Chippis.
Classe supérieure de chant (Mlle Rochat) : M.

Aldo Défabiani , de Sion , recoit la médaille de ver-
meil de l'Association des Musiciens professionnels
du Valais à l'élève le plus méritant du Conservatoire.

MEDAILLE D'ARGENT :
Classe supérieure de chant (M Gafner) : Mlle

Catherine Mihelic , Naters ; Mme Gabrielle Sola ,
Martigny.

Classe supérieure de violon (M. Romano) : Mlle
André Pfefferlé , Sion.

Classe supérieure de piano (M. Perrin) . Mlle
Hedvige Halter , Viège; Mlle Andrée Gatti , Sion ;
Mlle Esther Randegger , Vernayaz ; Mlle Jacqueline
Haenni , Sion.

MEDAILLE DE BRONZE :
Classe supérieure de piano (M. Perrin) : M. Piper

Mogens, St-Gingolph.
Les bulletins des notes des autres élèves peuvent

ètre retirés dès ce jour au Secrétariat du Conserva-
toire jusqu 'au 24 juin , plus tard par correspondance ,
en payant les frais.

NOUS ĵPNS REC U
« REVUE MILITAIRE SUISSE »

Numero 6 — Juin 1953 — Sommai're : Quelques
problèmes de la DCA légère , par le major EMG Ra-
cine. La section de feu à l'unite , par le lieutenant
Georges Rey. Renseignement et commandement (sui-
te), par le major Edd y Bauer. Le service sanitaire sur
les places d'armes , par le colonel Moppert. Petites
questions sanitaires : le transport des bléssés ; Un
hòpital pliant ; Centre de transfusion sanguine, par
le capitaine E. Scheurer. Un precurseur de l'armée
européenne ; l'armée Suisse ? par le colonel Léder-
rey. Les guerres de coalition , par Edmond Delage.
Bulletin bibliographique.

Le départ du R. P. de Quay

Dimanche soir , 14 juin , la paroisse de Sion a
pris congé du R.P. Léonard de Quay, capucin , qui
va partir pour les 'Seychelles. Comme l'année dernière
pour le R.P. Sermier , M. le Cure de Sion avait vou-
lu que cette cérémonie revète un caractère solennel.

Au son des orgues , une procession traverse len-
tement la cathédrale. Précédés d' enfants de chceur
portant croix et flambeaux , les Révérends Pères ca-
pucins s'avancent sur deux rangs , puis le clergé pa-
roissial en surplis , le jeune missionnaire , enfin , en
chape , le R.P. Modeste , Secrétaire Provincial des
capucins de Suisse. Dans le chceur, les Pères capu-
cins occupent les stalles de gauche , le clergé parois-
sial celles de droite. Le P. Provincial s'arréte au pied
du maitre-autel , ayant à sa gauche M. le cure de
Sion , à sa droite le P. de Quay. En chaire , le R.
P. Jean Bosco commence le chapelet puis , après un
cantique au S. Esprit chanté par toute l'assistance,
il prononce l'allocution de circonstance. Le prédi-
cateur évoque le mystère d'une vocation sacerdota-
le et missionnaire , sa grandeur et son importance ,
son «utilité» qui va bien a'u-delà des limites humai-
nes. Ce soir , le jeune Pére qui va partir est en som-
me le dernier maillon d'une chaìne immense qui , à
travers les siècles , se rattache à St-Pierre et au
Christ. Aux Seychelles , le P. de Quay ne sera pas
de ceux qu 'on pourrait appeler : les prospecteurs,
de la foi. Il y a cent ans que l'archipel a recu le
message de l'Evangile , et la population est en ma-
jorité catholique. Mais les capucins — le territoire
est confié à la province suisse depuis 1922 — y tra-
vaillent en profondeur pour faire de tous les habi-
tants , non seulement des convertis mais de vrais
chrétiens convaincus et pratiquants , malgré toutes
les sollicitations extérieures. Deux jeunes Seychel-
lois , dont l' un est actuellement au couvent des capu-
cins de Sion , se préparent au sacerdoce . Mais que
pourraient deux prétres dans une paroisse d'une
centaine d'iles ? Le ministère des capucins suisses
se révèle donc indispensable. Missionnaires, ils le
sont parce que la Sainte Eglise les a mandatés dans
des pays lointains , et parce qu 'ils ont tout quitte ,
foyer , amis , patrie , par amour pour Dieu. Certes ,
la séparation est un cruel arrachement pour le mis-
sionnaire et pour ceux qu 'il laissé. Mais Dieu et la
Vierge Marie les soutiennent et ce sacrifice libre-
ment consenti leur permet de contribuer au déve-
loppement et à l'affermissement de la foi , donc à
la plus grande gioire de Dieu.

Après le sermon se déroule la partie la plus im-
portante , /.rtcewd^^ ĵ tmet jd&tfflrte -ìa céfeWcTrTie;
L'è' IP. deJrQuayrs agen'óuille dfvant le R.P. Provin-
cial , M. le Cure de Sion se tient debout à coté du
jeune missionnaire. Il resterà près de lui tout au
long de la cérémonie , comme un pére qui accompa-
gno son enfant le plus loin possible , jusqu 'au mo-
ment où le vciyageur doit continuer seul. Dans la
cathédrale , l'òrgue s'est tu. Au milieu d'un silence
extraordinaire , le R. P. de Quay prononce son en-
gagement de missionnaire , d'une voix ferme quoi-
que voilée d'émotion. Puis le Pére Provincial lui
confère solennellement sa croix de mission et lui
remet les lettres d'obédience ," justifiant sa qualité
d'envoyé de l'Eglise aux Seychelles. Au chant d'un
psaume, toute la communauté des capucins vient
prendre congé du P. de Quay. En dernier lieu M. le
Cure de Sion lui donne l'accolade. Adieu de ses
frères , adieu de la paroisse , le missionnaire est déjà
parti... Et pourtant , il n 'a peut-étre jamais été plus
uni à cette foule tendue , étreinte d'une émotion pro-
fonde et surnaturelle , priant d'un seul cceur pour
imp lorer les bénédictions de Dieu sur le jeune mis-
sionnaire et sa, famille.

Le centre missionnaire de Sion tenait à prendre
part au complet à cette manifestation si touchante
et si pleine d'enseignements. Il avait aussi organisé ,
aux portes de la cathédrale , une quète en faveur
des missions du P. de Quay.

Il convieni de remercier M. le Cure de Sion d'a-
voir pris l'initiative de faire de cette cérémonie un
événement paroissial. Nous aurons ainsi mieux com-
pris la grandeur de l'oeuvre missionnaire , les sacri-
fices qu 'elle exige , et la nécessité absolue de nous
y associer par nos prières et notre aide matérielle

M. A. Théler

A louer
pour fin septembre 1953

dans immeuble en construction , appartements
soignés de 4 pièces et hall avec confort mo-
derne , ascenseur etc. Belle situation.

S'adresser à l'Entreprise Filippini , Sion.

[fi cas de décès...
à l'Hòpital , à la Clinique, à donneile...

7avisez immédiatement le service des

pomoes fui» Hrj. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62

Démarches gratuites - Corbillard-automobile

I 0.8Q
bonbons d'été

E-EiìSraicttàssants
paquet Y2 livre

1̂

Dans nos sociétés...
Chceur-mixte de la cathéd rale — Dimanche 21 juin

le Chceur chante ; la messe des Ordinations com-
mencera à 9 h. 30. Groupe St-Grégoire, répétition
à la cathédrale à 9 h.

Chorale sédunoise — Dimanche 21 juin , rendez-
vous à la gare de Sion pour li sortie à Unterbach,

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòmi
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tel. 613 17 Tel. 21185

PAROISSE DE SION

Services religàeux

Dimanche 21 juin 1953

4e Dhnanche après la Pentecótc

Dimanchc des Ordinations — Messes basses 5 h. 30
6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 7 h. Eglise de
l'ancien hópital, messe baioe¦' ; 8 h . messe et sermon ;
9 h. S. Théodule, hi. Messe mit Predigt ; 9 h. 30, Mes-
se des Ordinations. Office pontificai. Te Deum. Bé-
nédiction des nouveaux prétres ; 11 h. 30 messe et
sermon ; 9 h. Chàteauneuf-Village messe et sermon ;
16vJb^X^e&->*2£,.k<,^¥tttk^
sus ; Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

* MESSE AUX MAYENS
Dimanche 21 juin , messes a Bon Accueil a 8 h. et
10 heures.
Messe à la Chapelle d'En-Haut , à 9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 21 juin, eulte à 9 h. 45.

Memento
-k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :
Pharmacic de la Poste, tèi. 215 79.

-A- CINEMA LUX (lèi. 215 45)
L'Amour Madame — Un film jeune et ensotòllé,
du charme, du rire, de la fantaisie.

* CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Capitaine Blood — Les aver.tures et les amours
passiormés d'un héros de légendes. Parie frangais.

tenne le

» • • V (/HJ *l/ L/711- ,

out de suite, vous,
sente? aussi tot!

de marque de Walz & Eschle S.A. 6àie\



Les^^
j u sdefruits

sont des
boissonssaines.
— ®Les jus de fruits v»,r

de qualité contròlé
doux , fcrmcnté , special , fournis par :

GUIN
Société d'Arboriculturc Guin (Cidrerie de Guin) Tel. (037)

432 87;

BUSSWILER
Cidrerie Seelandaise S.A., Busswil près Bienne, Tel. (032)

813 55 ;

BUCHSER
Buchser V.L.G. Herzogcnbuchsec, Tel. (063) 517 14

PROFITEZ ! PROFITEZ !
Le magasin

«AUX BONS ACHATS»
(à coté de l'Hotel du Cerf , Rue des Remparts) |

vous offre :
un lot combinaisons toile de soie 5*90 6*90
un lot chemises de nuit 8*90 \
un lot blouscs toutes teintes 6.90 8.90
un lot jupcs en lainage 10.—

Et cn plus chaque acheteùr recevra un petit cadeau !
B. Rossier

Société des patrons boulangers
de Sion et environs

Fermeture des boulangeries

Mcsdaincs, Messieurs,

Chacun sait que les vacances sont devenues un droit acquis et indiscu-
tablc du pcrsonncl cinployé ou ouvrier.

Afin de parer aux difficultés de travail inhérentes à l'absence du dit
pcrsonncl , bcaucoup d'industries et de commerces ont pris l'habitude d'arrèter
tout travail et de faire profiter des vacances tous les employés cn inème temps.

C'est ce que font Ics boulanjrcrs-p àtissiers de Sion cette année.
Ils ont cependant pris leurs dispositions pour que dans chaque quarticr,

le ravitaillcinent se fasse norinalenient.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs, de votre compréhcnsion

et vous préscntons nos remerciements et meilleures salutations.

Les Patrons boulangers de Sion

A la population de Sion et environs !

LISTE DE ROTATION DES FERMETURES
Du 29 Juin au 6 Juil
Du 20 Juil. au 27 Juil
Du 26 Juil. au 2 Aoùt
Du 2 Aoùt au 9 Aoùt

Rielle André
Kuhn Charles
Richard Rene
Exquis Leon

Du 9 Aoùt au 16 Aoùt Bartholdi Paul
Du 16 Aoùt au 23 Aoùt Gaillard Roger
Du 23 Aoùt au 30 Aoùt Schwarz Fritz
Du 21 Sept. au 2S Sept. Escher Marcel

Dr G. Burgcner
Chirurgien

absent
du 20 juin au 6 juillet

On chcrche tout de sui
te

nonne à tout
faire

pour ménage soigné , pas
de gros travaux.

S'adresser chez Mme
Couturier , Pré-Fleuri , à
Sion , téléphone 2 2335.

On cherche
sommelière

S'adresser au Café An-
cay, Fully, téléphone No
6 3141.

A vendre
faute d'emploi un char à
banc , No 11, charge uti-
le cnviron 800 kg., en
parfait état , peinture neu-
ve. Bas prix.

S'adresser à Rosset Hen-
ri , Saxon. (Valais)

A vendre
camion basculant 3 cótés ,
moteur Hercules Diesel,
6 cylindres, 25 HP, Maye.
back , 2 moteurs Hercules
Diesel , 4 cybndres , 22.H.
P., en très bon état avec
boite à vitesses.

S'adresser par écrit au
Bureau du journal , sous
chiffre 5809.

A vendre
d'occasion

Bois de lit avec literie ,
une place Vi, 1 lit d'en-
fant avec literie , une
poussette, une table a
rallonge , une machine à
laver. Le tout en parfait
état.

Téléphone 2 28 49.

MAIGRIR
PERDEZ VOTRE
EMBONPOINT

L'excès de graisse est pénible,
et clangere ux pour la sante.
Cinq minutes d' exercìce par
j o u r  avec  l & C e i n t u r e  de
Massage Ra l l i e  vous rendront
la tigne que vous désirez , en
vous rendaii i. la silhouette de
jeunesse. C'est un exercice
vivifiant qui accomplit des
merveilles pour votre ligne.
Vous aurcz meilleure appar-
ence et vous vous sentirez
beaucoup mieux. Approuvée
et recommandéc par les
autoritcs mcdicales.
// convieni également aux
hommes comme aux femmes.
Brochure Hlustrée gratuite

Ecrivez ò
R A L L I E  HEALTH
APPLIANCES LTD.

(Dpt. 455)
62 Pali Hall, Londres, S.W.I

Ang leterrc

Employc de bureau
cherche pour fin septem-
bre

appartement
de 3 chambres. Confort.

Offres à Publicitas , à
Sion , sous chiffre P 8064
S.

On cherche
appronti

ramoneur
Téléphone (027) 210 81

ou sous chiffre P 8098 S
Publicitas , Sion.

Jeune homnte
cherche emploi dans com-
merce de la place , maga-
sin , bureau d'assurances
ou autre.

Offres sous chiffre P
8078 S, Publicitas Sion.

On cherche
Jeune lille

sérieuse , dans ménage a-
vec 2 enfants (8 et 3 ans) .
Occasion d'apprendre le
ménage et la langue alle-
mande.

Mme Rom , Ncugutstr.
19, Zurich , téléphone
(051) 23 08 72.

On cherche pour en-
trée immediate

sommelière
connaissant parfaitement
son service et la restau-
ration.

Faire offre avec photo
et copies de certificats au
Buffet de la Gare , Sion.

Dr Andre Moret
nez - gorge - oreillcs

Chirurg ie maxillo-facialc

Sion

A B S E N T
jusqu 'au 13 juillet

Camion Ford V8
modèle 1946, en parfait
état d'entretien; pont fixe
4 mètres , à vendre cause
achat Saurer , 5 tonnes.
Superbe occasion . Prix
intéressant. Eventuelle-
ment , facilité de paiement.

S'adresser aux Fils de
Charles Favre , Sion , télé-
phone 2 23 01.

Ménage tranquille chcr-
che

appartement
3-4 chambres avec ou sans
bains , pour. lcr octobre
ou date à convenir.

S'adresser sous chiffre
P 8084 S. Publicitas Sion.

A vendre dans les en-
virons de Sicrre

calè
très bien situé , région in-
dustrielle.

Offres écrites sous chif-
fre P 8102 S, Publicitas ,
Sion.

A louer
appartement

aux environs de Sion , 2
grandes et 1 petite cham-
bre , confort moderne et
dépendances.
Téléphone (027) 4 32 46.

Chambre
à louer , meublée , confort .

S'adresser au télépho-
ne No 212 07 pendant
les heures de travail. De
préférence pour dame ou
demoiselle.

Café
de Baar , à vendre pour
raisons de sante.

S'adresser à D. Praz , à
Baar-Nendaz sur Sion , té-
léphone 4 51 84.

A louer , Bleusy sui
Nendaz

chalet
meublé , 2 chambres et
cuisine.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 8082 S.

A louer
Près de la poste , jolie
chambre meublée.

S'adresser 6, rue des
Vcrgers.

Vendeuse
cherche place ' à Sion.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 8100 S.

Pour
les mayens

à vendre . à très bas prix
vètements hommes , dames
et enfants. Soulicrs et
sandalettes en bon état.
Duvets , machines à cou-
drc , à main et à pied. Une
baignoire tóle émaillée ,
servirait comme bassin.

On ferait mème des é-
changes.

D. Germanier , Pont de
la Morge , Téléphone No
2 21 53.

A vendre
d'occasion

1 grand buffet  de service ,
2 tablcs , 1 remorque pour
vélo.

S'adresser à M. Gilbert
Papilloud , Ardon , télé-
phone 413 08.

Jeune lille
activc et sérieuse , de l'en-
droit , chcrche place dans
commerce ou magasin de
confection.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 8107 S.

Jeune lille
est cherchée pour le mé-
nage pendant la saison
d'été. Vie de famille , bon
gage.

Faire offre à la Boulan-
gerie Magncnat Albert , à
Arzicr sur Nyon (Vaud) ,
télé phone (022) 9 83 92.

Vacher
demande pour 16 à 1S
vaches ; gros gagc et con-
gés rcgulicrs.

S'adresser à M. Bonin ,
Jouxtens , près Lausanne.
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OCCASIONS
A vendre à bas prix

Plusieurs divans-lits , 1 et 2 places; 1 cui-

sinière élcctriquc 220 W.; 2 machines à cou-

dre (Singer et Hclvetia) ; Plusieurs jolies

sallcs à manger. Chambre à couchcr Neuf

et Occasion.

S'adresser Maison Albini , Grand-Pont , à

Sion , télép hone 2 27 67.
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Paris somnole...
Berlin gronde

Une semaine succède à une autre et la
France n'a pas de gouvernement. M. André
Marie, à l'heure où nous écrivons, se pré-
sente devant les Chambres pour solliciter
l'investiture. L'obtiendra-t-il ? Peut-ètre cor,
contrairement à ses prédécesseurs malheu-
reux, il se contente d'un programme edul-
corò, qui ne casse rien, et propre à cal-
mer l'inquiétude des parlementaires quant
à leur propre sort. M. Marie est un homme
capable, intelligent, mais qui, s'il veut du-
rer, sera dans l'obligation de suivre le sil-
lon trace, ne pas sortir de l'ornière et évi-
ter toute tentative d'émancipation gouver-
nementale. Ce n'est pas ainsi que la Fran-
ce se sauvera et assurera son avenir.

Son avenir, colonia! du moins, est fort
compromis. Après les troubles de Tunisie
et du Marce, puis du Viet Nam, voici que
le Cambodge prend ses distances. Son roi,
rusé comme les souverains asiatiques, a
quitte son royaume pour ne pas se compro-
mettre avec la puissance protectrice en dif-
ficultés, se ménager les bonnes gràces des
futurs maitres éventuels et, sentant le navi-
re en perii, préfère le quitter. Ce n'est pas
courageux, à moins qu'il ne joue un jeu
subtil et sournois bien dans les traditions
de ces peuples.

La faiblesse frangaise encourage tous les
mouvements de sédition et décourage Jes
loyaux soutiens de la métropole. Décidé-
ment, la France fera piètre figure aux Ber-
mudes.

La fermentation qui travaille les pays
africains, provoquée et activée par les com-
munistes, n'épargne pas, par un juste re-
tour, les nations sous l'obédience de Mos-
cru impossibles il y a six mois à peine, se
crù impossibles il y a six mois à peine, se
sont déroulées à Berlin-Est et revètent une
importance que l'on ne saurait minimiser.
L'URSS sent-elle sa faiblesse interne, veut-
elle jeter du lest, toujours est-il que le peu-
ple travailleur de la zone orientale de Ber-
lin a pu crier sa colere, réclamer la liber-
té et le départ des petits potentats qui ont
nom Gfotewohl et Ulbricht.

Qu'une felle manifestation ait pu se pro-
duire est le sigile d'une évolution profon-
de. Ou la misere atteint un tei degré que
les malheureux n'ont plus rien à risquer ou
ceux-ci percoivent-ils les signes avant-cou-
reurs d'un changement, remarquent-ils que
le colasse aux pieds d'argile vacillo, et
osent élever la voix. Quoi qu'il en soit, ce
qui se passe à Berlin-Est n'est pas à negli-
ger. Sans doute, les tanks russes se promè-
nent-ils en ville, et la presse voit-elle dans
ces événements la provocation anglo-sa-
xonne, mais venant après les gestes spec-
taculaires de la Russie tant a l'égard de
l'Autriche où l'administration militaire a fait
place à une administration civile qu à l'é-
gard de la Turquie, en faveur de qui elle
renonce à toutes ses prétentions sur les Dé-
troits, cette nouvelle phase de l'histoire con-
temporaine doit attirer l'attention des mi-
lieux politiques et militaires. Le diable a
plus d'un tour dans son sac. Moscou ne
manque pas d'imagination pour leurrer l'Oc-
cident et certains de ses gestes pourraient
bien n'ètre que le moyen habile pour em-
pècher le réarmement de l'Allemagne et la
constitution du Front de défense Occiden-
tal.

Prudence et vigilance sont aujourd'hui
encore les deux grands leit-motivs dont doi-
vent s'inspirer ceux qui ont la lourde res-
ponsabilité du destin de l'Europe.

Historicus
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V É L O S
Toujours grand choix de vélos et de remor- !
ques en magasin. . !
Vélos à partir de 200 fr. ;

Salon du Cycle
Pierre Ferrerò

SION |

A TRAVt^^E 
MON 

DE CHRONIQUE 
|̂ SÉDUNOISE

CANTON *<3*DU VALAIS

AU NORD DE TOKIO

La plus grande catastrophe
aérienne de l'histoire fast

127 victimes
Un gros avion de transport de l'armée américai-

ne est tombe jeudi à Kodaika, à quelque 50 kilomè-
tres au nord de Tokio. On craint que les 127 occu-
pante aient péri. Des pilotes id'hélicoptères qui ont
pu survoler le lieu de la catastrophe n'ont pu cons-
tater aucun signe de vie.

Le concert des quatre harmomes
Seul , le Valais possedè cette fète-là, !
Epris de musique instrumentale , les citoyens de

notre canton ont fonde d'innombrables fanfares , (il
y en a souvent deux dans le mème village), et les
quatre cités valaisannes de la plaine sont représen-
tées dans le monde musical par leurs harmonies ,
fortes de soixante a quatre-vingt membres chacune.

Au cours des festivals , on discute abondamment
de musique.

Et les instrumentistes se font.un malin plaisir d'op-
poser les qualités des uns aux défauts des autres.
Cela créait de solides inimitiés , dont les vieux mu-
siciens nous entretiennent encore...

Mais depuis quelques années , l'atmosphère de ces
joutes musicales a profondémerft chang é. On a vu
le directeur de l'Harmonie de Martigny boire un
demi avec le directeur de l'Harmonie de Sierre et
la planète n 'a pas cesse de tourner pour autant. Puis
le directeur de Sion venait se joindre à ses deux
collègues et ces trois mousquetaire s d'un nouveau
genre s'en allaient apprécier les produits du pays...

Depuis lors , pas mal de préventions sont tombées
et la fète des harmonies , qui s'est tenue pour la pre-
mière fois à Monthey en 1947, est maintenant une
manifestation de l'amitié.

C'est avec joie que la Gérondine recoit ses trois
sociétés sceurs. Un carnet de fète , avec quelques ar-
ticles sur des questions musicales actuelles , a été
publié.

Les harmonies défileront à partir de 14 heures dans
la grande avenue et se rendrónt sur la place des
ccoles où se donneront les concerts.

Un public attentif et silencieux écoute les pro-
ductions des harmonies. C'est un réconfort , pour
tous les musiciens , de voir enfin une fète de musi-
que où la musique tient la première place.

A l'occasion de cette «Fète des harmonies» la
Gérondine inaugurerà son nouvel uniforme.

Une véritable prise d'habit !

SANATORIUM

« Fleurs des Champs »
L'appel que nous avons lance il ya quel ques jours

dans ce journal de notre tombola a déjà obtenu un
beau succès. De tous les còtés du canton de nom-
breux paquets nous sont parvenus ; d'autre part ,
les curés des paroisses qui récoltent les dons nous
annoncent que la collecte est bonne.

Nous remercions bien sincèrement tous ceux qui
ont déjà répondu à notre demande. A ceux qui ne
l'ont pas encore fait , nous disons : « Hàtez-vous ,
nos camions passent dans les villages dimanche pro-
chain 21 juin . Remettez dès aujourd 'hui à la cure
les dons que vous nous destinez et qui nous permet-
tront de garnir le vestiaire de nos enfants pauvres ».

Nominations aux CFF
Les nominations suivantes sont intervenues aux

CFF :
Division des travaux̂ j ,  M. Fernand Saillen , sous-

chef cantonnier au Bouveret.
Division de l' exploitation : MM. Pierrre Zuchuat

commis de gare , à Chamoson ; Jean-Pierre Grossen
commis de gare , à Brigue.

L'exposition de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts

de Sion
L'Ecole cantonale des Be"aux-Arts vient d' entrer

dans sa cinquième année . Ce n'est pas encore bien
vieux , mais à cet àge-là on a déjà une personnalité
Et lorsqu 'il s'agit d'une institution de ce genre , c'est
suffisant pour qu 'on puisse juger des résultats ob-
tenus , et si le jeu en valait la chandelle. Et bien
oui ! dix paquets de chandclles pour ce jeu-là !
Et l'exposition des travaux d'élèves ouverte diman-
che le confirme magnifiquement.

Malgré le temps incertain , et surtout les promo-
tions des écoles primaires de la ville , il y avait une
nombreuse assistance au vernissage. M. Fred Fay.
directeur de l'Ecole des Beaux-Arts , salua les invi-
tés , parmi lesquels M. Georges Maret , président de
là ville de Sion , MM. P. de Riedmatten et V. de
Werra , membres du Comité de l'Ecole , M. et Mme
Burrus-Haenni , les représentants de la presse , etc.

M. Fay remercia tous ceux qui , d'une manière ou
d'une autre se sont intéressés activement à l'Ecole
des Beaux-Arts , et , en particulier , l'Etat du Valais ,
en la personne de M. Cyrille Pitteloud , ancien chef
du Départemcnt de l'Instruction publique , et de
M. Marcel Gross, son successeur , et leurs chefs de
services MM. Evéquoz et de Chastonay. Plusieurs
personnalités du monde des lettres et des arts ont
manifeste leur sympathie à l'Ecole des Beaux-Arts
en créant des prix. Ce sont : les éditions Albert
Skira , qui ont institué une fondation à vie , celles
du Portique , à Genève et Paris , le Musée des Beaux-
Arts de la Majorie , M. Léopold Rey, pour l'Expo-
sition de la Maison de la Diète , le Nouvelliste Va-
laisan , MM. Adrien Schulé , Burrus-Haenni et Jean
Follonier. En terminant , M. Fay eut un mot aimable
pour ses élèves , et il exalta l'amitié qui unit l'Ecole
des Beaux-Arts et le Conservatoire.

Prirent ensuite la parole M. Georges Maret , pré-
sident de la ville de Sion , M. Pierre de Riedmatten ,
membre du Conseil de Direction , M. Victor de Wer-
ra , président du Tribunal cantonal et membre du
Comité de l'Ecole , M. Burrus-Haenni , mécène éclai-
ré . Tous les orateurs relevèrent l'heureusc influence
de l'Ecole des Beaux-Arts sur les jeunes qui vien-
nen-t s'y former , et- puis , a-ussì sur la ville de Sion ,
qui se trouve èrre ainsi le centre de toute là vie
intellectuelle et artistiqiie du . canton. Une reception
pleine de cordialité suivit , puis les invitcs se dis-
persèrent dans les salles , admirant , commentant des-
sins , huiles , modelages , où quel ques élèves affirment
déjà une personnalité artistique très intéressante.

Vendredi soir , à l'Hotel de la Paix , aura lieu la
séance officielle de clóture , au cours de laquelle les
certificats et les prix seront distribués , ainsi que
le premier diplòme de l'Ecole . Des élèves du Con-
servatoire cantonal , parmi les meilleurs des classe?
de piano , violon , chant et diction , agrémenteront la
soirée de productions variés. Dans la journée , l'E-
cole des Beaux-Arts recevra la visite d'une délé-.
gation d'artistes italiens , conduits par M. Aldo - Car-
pi , directeur de l'Académie des Beaux-Arts de la
Brera , à Milan , puis il y aura reception à la Majo-
rie par les autorités. M. Carpi est du reste à Sion
ces jours , car il a bien voulu accepter la présidence
du jury d'examen des travaux des élèves de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts. Avant mème que ne
soient désignés les lauréats, l'exposition a eu son
premier «client sérieux» en la personne de M. le
Dr A. Huttemann , président de la Société des Beaux-
Arts de Westphalie. Venu visiter l'Ecole des Beaux-
Arts avec un groupe d'artistes allemands , il a ache-
té , après bien des hésitations , car le choix s'avérait
difficile entre tant d'ceuvres intéressantes , une toile
de M. A Zufferey, de Chippis. La ré putation de
l'Ecole de Sion s'étend à l'étranger , puisque l'Ecole
des Beaux-Arts de Lyon et de Thonon ont annoncé
leur visite. Devant tant de succès, et tenant comp-
ie aussi des nombreuses demandes de la ville et du
canton , l'exposition , qui devait fermer ses portes
dimanche 22 juin , sera prolongée d'une semaine , si
la Munici palité de Sion veut bien donner son ac-
cord , ce que nous souhaitons vivement

Toutes ces manifestations mettent dans le quartier
de Tous Vents un frémissement de vie artistique et
accentuent encore son caractère de Montmartr e sé-
dunois. Mais c'est un Montmartre studieux plus en-
core que bohème , car les élèves de l'Ecole des

I Caisse tì'Epargne du valais I
9 (Société mutuelle fondée en 1876) Mg
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Condor Puch 125 cm.
montage suisse , équipement complet

Fr. 1760.— payable en 6-9-12 ou 18 mois
Le scooter adopté pour nos montagnes

Un essai vous convaincra

Agence
A. Schalbetter

Cycles et Motos
Rue des Portes Neuves — Sion

Beaux-Arts savent qu 'un artiste n 'est pas d' abord
celui «qui ne fait pas comme tout le monde» , mais
bien plutòt celui qui se met de toute son àme au
service de la beauté.

M. A. Théler

Distinction
M. le Dr Alexandre Théler , Directeur de l'Insti-

tut de Commerce de Sion vient d'ètre nomine secré-
taire general du comité national suisse du «Lions
International» . En tant què président du Lions club
de Sion , il avait organisé le congrès national des 6
et 7 juin avec un soin et une comp étence q u a  prou-
vés la pàrfaite réussite de cette grande manifestation,
Nous lui présentons nos très sincèrcs féli citations.

A motel de Ville
Le Conseil munici pal avait invite mercredi der-

nier , pour la reconnaissance des travaux de l'Hotel
de ville , la Commission cantonale des constructions ,
le Conseil bourgcoisial , ainsi que les entreprcneurs ,
artisans et artistes ayant oeuvre pour la restaura-
tion du bàtiment.

M. le président Maret salua ses invités , les felici-
ta et les remercia de l' excellent travail accompli . Il
donna ensuite la parole . à M. Joseph Iten , architecte
de la ville , pour une rapide étude historique sur le
vénérable bàtiment , dont la construction debuta cn
1657, comme en fait foi un écrit retrouvé durant les
travaux.

M. R. Clavien , président de la Bourgeoisie , rap-
pela ensuite que l'Hotel de ville était propriété de
la Bourgeoisie de Sion , et que la commune en avait
la jouissance , conformément à la loi de 1848 et à
une convention conclue en 1852. Il remercia la Mu-
nicipalité de la r estauration entreprise , qui donne
entière satisfaction et qui fait de notre hotel de ville
un monument dont tout citoyen peut ètre fier.

Après la visite du bàtiment , M. Albert Antonioli ,
président de la Société des Arts et Métiers , remer-
cia la Municipalité d' avoir fait confi ance aux arti-
sans de la place , leur donnant ainsi l' occasion d'af-'
firmer une fois de plus leur bon goùt et leur savoir-,
faire.

Une plaquettc sera èdite prochainement , donnant
aux amateurs d'art et d'histoire tous rensei gnements
sur ce vénérable édifice.

LES INTÉRESSÉS QUI N ONI
NOUS PAS ENCORE RÉGLÉ L'ABON

priOnS NEMENT 1953 DE BIEN VOU-
LOIR NOUS EN FAIRE PAR
VENIR LE MONTANI A NOTRI
COMPTE DE CHÈQUES No

II C 1748 JUSQU'AU 30 JUIN , CECI POUIi
ÉVITER DE NOUVEAUX FRAIS
DE REMBOURS.

I'administratior

CYCLES. BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220.—

grandes facilité s de paiement




