
Les oroolemes du Venezuela

cédent pour l' année fiscale 1954-1955 , lc
Venezuela disposerait  donc l'an prochain
de 500 mill ions de bolivares pour le fi-
nancemen * du pian extraordinaire de
grands travaux qui prévoit , pour 1955,
la construction à Caracas de 14 super-
blocs d ' immeubles  avec respectivement
2 100 et 544 appartements.  A la Guaira ,
port dc la cap itale , 4 blocs d ' immeubles
seront élevés , créant ainsi 590 unités de
logement. D'autre part , pour cette mème
année , on prévoit l'établissement de la
première rame du télé phérique de El Avi-
la. Le programme des plans extraordinai-
res , comme d' ai l leurs  celui des p lans or-
dinaires , est déjà f ixé pour 1956 et 1957.

Toutefois , si des rcstrictions advena icn t
et que les excédents budgi*aires ne cor-
respondaient pas entièrement aux prévi-
sions , la s i tuat ion ne se presenterai! pas ,
pour au tan l , sous un jour pessimiste . En
ef fe t , le projet de budget ordinaire pour
1955-1956 at teint  2 550 millions de boli-
vares , soit un chiff re  supérieur  de 170
mil l ions à celui de l' année fiscale 1954-
1955.

Le nouveau projet de bud get se subdi-
vise comme suit : ministère des relations
intérieures , 396 millions de bolivares , soit
15,53 % du total ; ministère des relations
extérieurcs, 26 millions soit 1 ,01 % et ain-
si dc suite pour les autres ministères :
f inances  311 millions , soit 12,21% ; dé-
fense 244 mill ions , soit S,S0 °/t ; expan-
sion agricole US mill ions , soit 4,64 °/r ;
t ravaux publics 734 millions , soit 28 ,80 Cv ;
éducation 163 mil l ions , soi* 6,40% , santi
et assistance sociale 177 unill ions , soit
6,94 'f i ; agr icul ture  ct élevage 119 mil-
lions , soit 4 ,66 ry  ; t ravail  27 millions , soit
1,06 r/r \  Communicat ions  126 mill ions , soit
4,95% ; justice 79 millions , soit 3,11'/' ;
mines  e* hvdrocarburt '  28 mil l ions , soit
1, 11%.

Dans son message aux sénateurs lc pré-
sident Marcos Perez J imenez , a souli gne
qu 'une des caraetéristi ques du nouveau
projet dc budget est une diminut ion dcs
frais d' admin is t ra t ion .  L'ne mei l leure
coordination des services a permis de réa-
liser une  réduction des dé penses burcau-
cratiques de 25 mil l ions de bolivares soit
5 % comparat ivement  au budget 1954-
1955.

Si des circonstances contraires ne vien-
nent  pas a f fec te r  les exportations dc p e-
trol i -, le Venezuela pourra mener  à chef
dans l ' année  en cours et dans Ics deux
années suivantcs , ses plans ordinaircs  e*
extraordinaires , prévus pour la valorisa-
tion du pays.

Tl.v.L.

Dans un récent discours prononcé dc
vant lc Sénat , M. Marcus Perez J imenez
président de la Républ ique  du Venezuela
a souli gne la p lace importante  tenue par
le pétrole dans l' economie de ce pays. Si
les Etats Unis , a-t-il dit , apportaient  dcs
restric 'ions aux importations de pétrole ,
le Venezuela se verra i t , pour sa par t ,
cont ra in t  à d iminuer  ses achats aux USA.
En ef fe t , en 1954 , il a import i -  pour
1690 mil l ions  de bolivares de produits
américains , p rovenant  de quaran t i -  Etats,
ce qui représente le 62 '/< du *otal des
importations. Ainsi , le Venezuela occupe
la seconde p lace , après le Canada , com-
me client « per capita » dcs LISA. Selon
les prévisions faites pour 1955, Ics im-
portat ions provenant  des USA pourra ient
a t te indre  2 000 mil l ions de bolivares .

Or , il es* évident qu 'un chang ement  in-
tervenant dans les exportat ions de pé-
trole se t r . idu i ra i t  par un f léchissement
des achats  du Venezuela à l ' i ndus t r i e
nord-amiricaine.  I.es dommages que les
mesures restnctivcs provoquera icnr  ne se-
raient pas compensés par le liger béné-
fice que les in 'éressés en .ret i reraient .
D'autre part , il ne fau t  pas oublier qu 'une
mesure restrictive touehant  l' un des élé-
ments de la production obli gé un pays à
reconsidércr sa pol i t ique cn matière d' ex-
portat ion.  Dans le cas pré sent , el le ..vi-
rai* sans doute une in f luence  imméd' ate
sur Ics envois de minera i  de fer dont le
Venezuela est , pour Ics Etats-Unis , le
premier  pays d'approvisionnement. <¦• Et
cela , déclaré le président  Marcos Perez
J imenez , non pas cornine un r i f lexe , car
le Venezuela ne prétend pas prendre une
in i t i a t ive , préjudiciable aux deux pays
et qui , sans doute , étendrait  ses effe *s
plus au loin ».

I.es avantages que les deux nat ions  re-
tirent de leurs echanges joints  à la torce
d' une  ami t i é  cordiale et à l' opposition
non équivoque man i f e s t ee  en de nom-
breux secteurs de l'economie amér ica ine
aux mesures rcs -rictives autor iscnt  le Ve-
nezuela à p iacer sa confiance dans une
bonne entente .  Si cette dernière  con t inue
à porter ses f ru i t s , les rcntrées fisc.iles ,
dé passant les prévisions budg étaires , ren-
forceront encoro davantage la s i tua t i on
financièrc de l'E' it et pcrmettront au Ve-
nezuela de pour suivr e  la réal isat ion de
ses plans .

Selon les calculs  des experts , le prési-
dent  Marcos Perez J imenez  est imc que
les rentrécs pour l ' année  f iscale  1955-56 ,
présenteront un excédent  de 300 mil l ions
de bolivares. Ajoutis  aux 200 mill ions dc
bolivares , mont  mi apnrox ima t i t  de l' ex-

VISITE AU PALAIS FÉDÉRAL DU PREMIER MINISTRE DE THAILANDE

Venu par train special de Zurich. où il avait passe la nuit , lc premier ministre da
Thailande, le maréchal Pibul Songgram est arrivé à Berne paur rendre visite au
Palais federai où il fut recu par le Conseil federai in corpore. Dans une allocution
très cordiale, M. Petitpierrc, président de la Confédération . souligna les liens qui
unissent les deux p.-,ys épris de liberté. Notre photo montre M. Paul Songgram
entouré du préiident Petitpierrc et du vice-président M. Feldmann (à gauche).

RETOUR TRIOMPHAL DE M. BOURGUIBA A TUNIS

Tunis accueillit avec un enlhousiasme délirant le rctour du chef du Néo-Destour, M.
Bourguiba, qui , revenant d un exit de trois ans, est le véritable vainqueur de la
France. Notre photo montre I homme d Etat tunisien se rendant à cheval (au centre),
au palais beylical, entouré de la tribù des Zlass.

La course à ruranium rend algues les
revendications de huit nations sur

l'Antarctide
(De notre corrcspondant particulier)

Méme les territoires les plus désolés
de l'univers font l'objet d'àpres con-
voitises : le gouvemement britanni que
préparé une action diplomatique pour
protester contre les empiètements de
l'Argentine sur ses territoires antarc-
tiques.

C'est une querelle qui date de plus
de cinquante ans, mais qui n'a pris une
phase aigué que ces temps derniers. Le
general Péron, subissant une grave cri-
se de prestige a donne une nouvelle
impulsion à ses revendications. Dès
1906, l'Argentine revendiquait pour
des raisons historiques et géographi-
ques les Orcades du Sud. De son coté
le Chili cstimait que la terre de Gra-
ham et Ics iles adjacentes relevaient de
sa souveraineté. Jamais la Grande-Bre-
tagne n'a admis ces prétentions , car
la terre de Graham a été découverte en
1820 par un aspirant de marine britan-
nique.

L'Argentine profite de la seconde
guerre mondiale pour envoyer un
« commando » dans l'ile de la Décep-
tion, entièrement inhabitée jusqu'ici et
revendiqua la presque totalité des dé-
pendances des Falkland. Et ainsi de-
puis 1942, les incidents se succèdent
entre Argentins et Britanniques : une
mission anglaise vient s'établir sur ces
terres battues des vents et couvertes
de neige ; dès qu'elle est repartie , un
groupe d'Argentins couvrent d'emblè-
mes de leur pays les baraques des Bri-
tanni ques. Il existe actuellement huit
bases argentines , trois chiliennes et
sept bases britanniques dans ces ré-
gions désertiques.

Que vaient ces diverses revendica-
tions ? Si l'on considero que les ter-
res antarcti ques sont aux premiers qui

L'église de S.-Olave
L'église de St. Olavc , dans la cité de

Londres , est consacrée à St. Olaf de Nor-
vè ge (995-1030) et c'est une des rares
églises londoniennes qui  survicut  avi
grand incendie dc 1666. L 'édifice , situé
dans I l a r t  Street , est une gracieuse cons-
truct ion du 15c siècle , en gothique an-
glais pcrpendicula ire , mais son ¦ orig ine
mème est inccr ta ine et des dicouvertes
récentes laissent penser que l'é glise a été
fondée au 9e siècle probablement.

S*. Olave contient  quel ques souvenirs
intéressants et quel ques ceuvres d'art .  Il y
a remarquablem ent  sculptée , et datant  du

les découvrent , les nations sud-améri-
caines n'ont aucun droit à faire valoir
sur ces territoires : car ce sont surtout
des explorateurs anglais , norvégiens ,
francais et américains qui ont décou-
vert et étudié l'immense continent gla-
cé. Les Russes eux-mèmes ne se désin-
téressent pas de la course de l'Antarc-
tide et rappellent que leur compatrio-
te , Bellingshausen fut le premier à
toucher le secteur appelé aujourd'hui
« terres de la reine Maud », qui appar-
tieni à la Norvège.

Si l'on considero que les territoires
sont avant tout a ceux qui les occu-
pent, la France seule , avec son établis-
sement en Terre Adélie , a pris réelle-
ment pied dans l'Antarctide. Après
avoir fait un grand raid d'exploration
aérienne de 42 jours et envoy é un
groupe d'explorateurs qui ont vécu 11
mois dans une maison préfabriquée , la
France envisage l'établissement d'une
base permanente.

Lcs Etats-Unis jugent également que •
cette politi que de présence est la plus j
rationnelle puisqu'ils viennent de faire J
savoir qu'ils projettent de construire J
des bases aériennes dans l'Antarctide : J
ils prévoient une base aérienne im- '
portante et deux autres annexes le plus !
près possible du pòle Sud, dans les !
secteurs glaces « dont Voltaire parlait ,
un peu Iégèrement à propos du Cana- <
da. Demain on verrà s'édifier dis sta- <
tions météorolog iques permanentes, «
des terrains d'aviation qui race. nini- <
ront les routes transatlantiques. i

Mais ce sont surtout Ies ressources «
minières probables qui rendent àpres (
la compétition : les revendications sur i
le Pòle Sud pourraient bientot n'iti e <
qu'une phase de la course mondiale <
de l'uranium. A. Straubìiaa.* '

l.Se siècle , la porte en chène dc la sacris-
tie, des fers forg és dc 1715 , une chaire en
chène ciselé a t t r ibué  au grand artis 'e
Grin l ing  Gibbons et un m o n u m c n t  di'-
die à la mémoire  d' un ancien paroissien
John Watts (1789) qui fu t , dit l'inscrip-
t ion.  « Prisident du Conseil de Ncw-
York ».

On y voit aussi le banc occupi jadis
par  le f ameux  mémorialiste Samuel Pe-
pys dont le corps repose dans la cryp 'e
à coté dc celui de sa femme.  En mai de
chaque année , on célèbre ici un service
sp écia lement  consacri au souvenir de cet
important  personnagc qui cont r i bua  à la
reconst i tut ion de la mar ine  br i tannique

¦k EN PASSANT

Les traités
et le tempérament

Depuis quel ques années deux f làaux
extrèmement dangereux minent les famil-
les d ' ouvriers dont plusieurs ont déjà
sombres. Au mème titre que Tivrognerie ,
peut-ètre pire encore, le tempérament
pousse irrémàdiablement vers le superf l u
et les dépenses exagàràes.

On achète un aspirateur , ce qui comp-
te ce n 'est point le prix total de la ma-
chine mais bien la mensualità à payer.
On signe une traile aujourd 'hui. Demain
c'est la cireuse on en signe une autre.
Après demain c'est la machine à coudre
éiectrique... encore une autre, etc. Lors-
que Ton boucle les comptes la pale
venue on s 'apertoti qu ii est impossible
de nouer les bouts . La ménagère s 'aigrit,
Touvrier devient taciturne à la pensée
qu 'il ne peut arriver à subvenir à ses dé-
penses et la catastrophe qui guette sa vic-
time depuis longtemps entre un beau ma-
tin et c 'est la ruine. On ne peut se met-
tre à l 'idée qu 'un grand nombre de pe-
tites mensualités se solde par un mon-
tani important. En signaht des traités on
ne se rend pas compte des lourdes rest-
ponsabilités qui en découlent.

Le crédit a révolutionn é la vie moder-
ne c 'est un f a t i  indiscutable mais le crédit
n 'esl pas nécessaire puisque ordinairement
la stride nécessité se paie comptanl. On
accordé des facilités aux supcrf lus  puis-
qu 'il est impossible d' écouler autrement
cette marchandise. Si Ton devait payer
rubis sur l ' ong le, Ics radios, les asp ira-
teurs , les fr i gos, etc, combien l ' on s 'en
priverai! volontiers au prof i t  de petites
choses bien plus prof i tables . Quand on
achète à écrit on s 'engage à payer avec
de l'argent que Ton n 'a pas encore et que
l' on n 'aura peut-ètre jamais , prenez gar-
de ? La conclusion s'impose donc... le
crédit doit mourir, cela rendra service à
tout le monde.

M. M.
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LE NOUVEL AMBASSADEUR
DE L URSS, M. YERSCHOW ,

EST ARRIVÉ A BERNE

Le nouvel ambassadeur de l'URSS cn
Suisse, M. Pavlov Ivanov.ch Yerschow,
qui gardera à Berne les intéréts de son
pays comme successeli !- du ministre Molo-
tchkow, vient d arriver à Berne. Il avait
ri présente son pays de 1948 à 195.1 en Is-
rael, ou moment ou une bombe éclata dans
sa residence, il dut quitter le pays.

au 17e siècle et dont les mémoires sont
une  précieusc source de renseignements
pour l 'h is toire  d 'Angle ter re .  Pepys habi-
tait  dans le voisinagc et il frequentai! ré-
gu l iè rement  cette petite eg lise paisible.
Lorsqu 'il était secrétaire de l 'Amirauté , il
avai t  ses bureaux à l' autre bout dc cette
mème rue où s'ouvre aussi le petit cime-
tière de St Olave dont la porte est sur-
mon 'ec de deux cràncs provenant , à ce
qu 'on prétend , dc victimes de la te r r i b le
peste qui dicima la population de Lon-
dre en 1665.



Sion--Centrali *7~VL
nParc dcs Sports Sion , cn partaif  état , temps cou-
vert , 800 spectateurs , très bon arbitragc dc M. Mou-
che , dc Genève dont la tàche fut  facilitéc par la
correction dcs 22 joueurs.

FC Sion : Panchard ; Siggen , Héritier , Marzolli ;
Humbert , Théoduloz I ;  Christen , Théoduloz II , Ma-
thez , Barberis , Germanier , (Karlen) .

Central-Fribourg : Gross; Aebischcr , Pochon ; Pa-
paux , Jordan , Pcrroud; Mcuwly, Meyer , Passer , Fil-
ler , Hiéring.

Pour son dernier match de la saison à Sion , notre
formation recevait la valcurcusc formation de Cen-
tral-Fribourg. Les Fribourgeois qui seront relégués
à la fin de la saison n 'ont pas laisse une trop mau-
vaise impression , d'autre part , cornin e ils avaient te-
nu en échec Sierre , ct surtout Martigny, il importai!
de ne pas prendre la partie à la légère. Nullement
affeetés par leur défaite dc Montreux , Ics Sédunois
ont remporte une très facile victoire sans toutefois
présenter un jeu de très bonne facture. Par ce succès ,
les Valaisans s'assurent définitivement la seconde
place du classement. En effet , ainsi que nous lc lais-
sions entendre dans lc commentaire de mardi passe
Montreux a battu très facilement Martigny, dont les
dernières grosses victoires ne nous avaient guère im-
pressionné, parce que obtenues contre dcs adversaires
extrèmement faibles. Montreux est réellement la
meilleure équipe du groupe , et la seule formation
qui l'a vraiment inquiète a été finalement le FC Sion
dont le second tour aura été magnifique.

LA RENCONTRE
Comme à I'accoutumée, les Sédunois sont extrème-

ment lents à se mettre en train, et c'est Central qui
attaque avec beaucoup de conviction. L'equipe fri-
bourgeoise est très sympathique et elle s'attire d'em-/
blée les faveurs du public. Cependant Sion ne reste
pas inactif et à la 7e minute Germanier ne peut re-
prendre un beau centre de Mathez. Une minute plus
tard les Sédunois manquent une nouvelle occasion
unique d'ouvrir le score. Le match est plaisant et les:
Fribourgeois qui procèdent par contre attaques font
de très belles choses. C'est ainsi qu'à la lOe minute
un bel essai de Jordan est bien prèt d'aboutir. Quel-
ques instant plus tard, Germanier blessé doit étre
évacué. Les Sédunois jouent à 10 mais un essai de
Christen est brillamment retenu par Gross. Puis un
violent tir de Humbert est dévié en corner par le
jeune gardien adverse. Germanier ne pouvant plus
tenir sa place, Karlen entre à la 17e minute et joue
arrière, Siggen étant déplacé à l'aile gauche. A la 17e
minute Central effectué une rapide contre-attaque et
Jordan surprend Panchard d'un joli ras-terre. Les
Valaisans réagissent immédiatement et à la 21e mi-
nute Mathez réceptionne une passe de Barberis, drib-
blo un arrière et marque imparablement. Pendant
quelques minutes notre formation se perd dans un
jeu imprécis et improductif , pour une raison incon-
nue toute notre formation est méconnaissable et rien
ne réussit. Il est vrai que Central se défend avec
energie et que le jeune Gross accomplit quelques bel-
les parades. Central profite de la nonchalance des
Sédunois pour attaquer avec beaucoup d'élan et à

ò la gentiane
apéritif des sportifs

la 33e minute une rapide échappée de Passer se ter-
mine au fond de la cage de Panchard. Le public sédu-
nois applaudii à cet exploit et siffle copieusement ses
favoris. II n'en faut pas plus pour que notre forma-
tion se déchaine et à la 37e minute Mathez reprend
impeccablcment un centre de Siggen et égalise. Deux
minutes plus tard , Gross relàche la balle à la suite
d'un coup-frane de Christen et Mathez , toujours lui ,
inscrit le numero 3. Sion domine dès lors très net-
tement ct Mathez spécialement fait une splendide
exhibition pendant que ses camarades se reprennent
nettement.

A la reprise il n'y a plus qu'une seule équipe sur le
terrain, le FC Sion. A la première minute déjà une
belle attaque de toute la ligne d'avants aboutit à
Humbert dont l'envoi passe Iégèrement trop haut.
Sion ne cesse d'attaquer et la défense fribourgeoise
fait des prodiges pour maintenir le résultat. Elle ne
peut cependant rien, à la lOe minute sur une belle
combinaison Mathez - Siggen que transforme impec-
cablcment Christen. Quelques minutes plus tard Ma-
thez, indiscutablement le meilleur homme sur le ter-
rain, centre admirablement et Humbert signe un fort
beau 5e but. Et pourtant le jeune Gross fait quel-
ques belles parades spécialement sur des essais de
Théoduloz et de Barberis et sur une belle reprise
de la téte de Mathez , consecutive à un corner de
Christen. A la 22e minute, à la suite d'une belle des-
cente, Théoduloz II se présente seul face à Gross,
mais le shoot de notre inter s'écrase sur la latte. On
assiste par moments à un véritable bombardement
des buts fribourgeois et c'est un véritable miracle
si le score n'est pas plus élevé. Il faut attendre la 26e
minute pour voir Panchard en action sur une balle
de Passer, le meilleur attaquant adverse. Un shoot
de Humbert, très violent s'écrase ensuite sur la
barre transversale , puis Siggen se présente seul mais
ne peut conclure , la mème phase se déroule quelques
instants plus tard mais cette fois c'est Christen qui
manque l'occasion. Cependant à la 52e minute, Théo-
duloz II marque à nouveau portant le score à 6-2 et
quelques instants après, Mathez , à la suite d'une
ouverture de Humbert, marque le 7e et dernier but
de la rencontre. En ccttc deuxième mi-temps, Pan-
chard n'a eu que trois balles à retenir.

COMMENTAIRES

Ce match n 'appelle pas de longues réflexions.  L'e-
qui pe dc Central est certes une formation très sym-
pathique mais dc tonte évidence un stage cn 2c li-
gue ne peut que lui ètre salutaire. Il y avait dans la
format ion fribourgeoise hui t  juniors dont qucl qucs-
uns ont fait  preuve dc fort  belles qualités. C'est une
formation rapide et une fois que Ics joueurs se se-
ront acclimatés et aurons acquis une meilleure résis-
tance physi que , clic sera très dangereuse.

Ce n 'est pas sans regret que nous voyons les Fri-
bourgeois quitter la lère li gue , cn effet , cette forma-
tion était très cstimée cn notre ville et c'était tou-
jours avec plaisir que nous allions l ' applaudir. Nous
espérons revoir bientot Central en lère ligue ct nous
lui souhaitons bonne chance pour l' avenir , étant cer-
tain que cette équipe saura redrcsscr la situation.

Les Eaux Printanières
18

Sanine proposa à Frau Léonorc une  par t ie  dc
«tressette» (c 'était tout ce qu ii avait  trouve !) Mada-
me Rosdlli accepta ct parut se rasséréner.

La partie dura jusqu 'au diner , ct après le repas
rccommcnca avec Pantaleone pour troisième parte-
naire. Jamais lc toupet de l ' cx-baryton n 'était tom-
be si bas sur son front , jamais  son menton ne s'était
enfoncé si profondément  dans sa eravate ! De cha-
cun de ses mouvements  émanait  une graviti  noble
ct conccntrée ; il était impossible de le regarder sans
se demander  aussitòt : quel est donc lc secret qui
cet homme garde si t a rouchement  ?

Segredezza ! Segredezza !
Durant  toute la journée il m u l t i p li, ! Ics occasions

de témoi gner à Sanine l ' cstime par t icu l iè rc  où il
lc tcnait .  A table il le servait  avant  les dames ; pen-
dant les parties dc cartes il lu i  cédait avan t  son
tour , ne se pcrmettai t  pas de le rciiyser et à toni
propos déclarait  que le peuple russse est le più ;-
brave , le plus magnan ime , le plus héroi'que du mon-
de.

— Vieux comedian ! pensai! Sanine .
Le jeune  h o m m e  fu t  sur tout  f rappé  par l' attitude

de Gemma à son égard. El le  ne l ' i v i t a i t  pas... au con-
traire , elle venai t  à tout ins tan t  s 'asseoir près di
lui , écoutait  ce qu 'il  lu i  disait , mais évitait d'cntrci
cn conversat ion.  Dès qu 'il lui  adrcssait la parole
elle se levai t  et passait dans la p ièce voisine . Kil t
rcvena.'t peu après , s'asseyait dans un coin et restail
immobi le , prioccup ic et sur tou t  perplexe.

Frau I.i-onore finii par rcma-qv ic r  le inanè gc di
sa f i l l e , et par deux fois lui  demanda  ce qu 'elle
avait .

— Rien , répondi t  Gemma ; tu sais que je suis
quelquefois  ainsi.

— C'est vrai 1 approviva la mère.

Ainsi  passa cette journée , ilonguc , ni an imée , ni
languissante , ni gaie , ni ennuyeuse.
' Si Gemma s'était conduite au t r emen t , Sanine au-
rait- i l  pu irésistcr à la- tentat imi de poser au héros ?

Ou encore il se serait laisse al ler  à la tristesse , à
la ve l i l e  d' une  séparation peut-ètre i ternelle ?
N 'ayant pas une seule fois l' occasion de parler  avcc
Gemma , il dut se . contcnter  de plaquer  au piano ,
avant  le café du soi 1- , des accords en mineu r  pen-
dant  un quar t  d 'heure.

Emi l io  rev in t  tard . et pour ivi ter  tonte question
avi su j e t  de M. Klubcr , se re t i ra  vi te .

I.e moment  v in t  pour Sanine  de prendre  cong i. En
disant adieu à Gemma , il se '-appela la séparation
de Lemkj et d'Ol ga dans «l'Eugeni: Oni guine» de
l' ouc l ik inc .  Il pressa fo r t emen t  la main de la j eune
l i l l e  el essaya de la regarder en face , mais  elle dé-
t o u r n a  Iégèrement la tète et digagea ses doi gts.
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Quand il descendit le perron , le cicj étai t  déjà

couvert d' étoiles.  Combien p o u v a i t - i l  y en avoir V
Ces étoiles grandes , pet i tes , jauncs , rouges , bleues
et blanches , qui  scintillaicnt en ess.iim serri , ava ient
l' air de jouer  à qui lancerai! le plus de feux. 11
n 'y ava i t  pas de lune , mais ichaque objet  se dis t in-
guait n e t t e m e n t  dans cette obscure ciarl i .

Iva n To i i r g i i r n r l T

Sanine suiv i t  la rue jusqu 'au bout. 11 n 'avait  pas
cnvie dc rcntrer chez lui : il éprouvait lc besoin
d'ètre à l ' air.

11 revint  sur ses pas ; avant d arriver à la con-
fisene Roselli , une des fenètres s'ouvrit brusque-
ment ; la chambre n 'i tait  pas colairée , ct lc jeune
Russe vit  se di tacher sur le rcctang lc obscur de la
croisée une forine fémmine. Une voix appela :

— Monsieur Dinitri !
Il couuit vers la fenétre.
C'était Gemma !
Elle s 'accollila , se peitcha au dehors , dit  d' une

voix eraint ivc :
— Monsieur  Dmit r i , tonte la journée j 'ai vou lu

vous donner  quel que chose... mais je n 'ai osi. Main-
tenant  en vous revoyant  à l'impreviste , je me dis
que sans doute c'était écrit !

Elle s 'in terrompit .  l i l le ne pouvai t  p lus parie...
Tout à coup, au mi l i eu  clu silence , sous un ciel

sans nuage , un coup de vent  s'eleva , si violent que
le sol trenil-iLi ; la tròie dar t i  dcs étoiles oscilla et
fremii  ; l ' air t o u r b i l l o n n a .  I.e soufflé chaud , presque
torr ide , de la «Tifale cou iha  les cimes des arbres ,
ibranla le to i t  de la maison . Ics murs , sec ima tonte
la rue .

Le vent empiuta le chapeau de Sanine , tordi t  et

Les Flèches du Val des Dix
— son nouveau pullmann
— excursions en Suisse et à l'étranger.

Se recommande : Cyrille Theytaz, tèi. 2 18 01 ,
Sion.

Le FC Sion s'est impose avec beaucoup de facil i tò
face à cet adversaire assez faible. En première mi-
temps les Sédunois ont mal joué ct Ics protcstations
du public étaient tout à fait  just if iécs.  Par la suite
Ics Valaisans se sont très ne t tement  repris et nous
avons assiste à du très beau football et à de très bel-
les combinaisons. Marzolli  a fai t  un excel lent  dibut
dans la compétition officiel le  et ce puissant arrière
i tal ien fera les beaux jours dc notre format ion  la sai-
son prochaine , surtout si il assimil i '  par fa i tement
le WM car sa techni que de la balle et son sens ai-
gu du jeu sont cxcellcnts. Rossetti , blessé à Montreux
avait été laisse sur la touche , ct les autres joueurs se
sont comportis cornin e à l' ordinaire  avec leurs quali-
tés et leurs défauts.

Dimanche prochain les Sédunois se rendront  à Ve-
vey pour y rencontrer la formation locale , dans un
dernier match de champ ionnat .  Rappelons pour mi-
moire que Montreux jouera contre L!SL ct que Bou-
jean se rendra à Sierre. Jusqu 'à son dinouement fi-
nal ce championnat  aura iti intéressant.  P.A.

C CYCLISME

Magni gagne le Giro
Une fois de plus , la vieille garde italienne , inscrit

son nom au palmarès du Giro puisque Magni est
premier devant Coppi. Ces deux champions ont
distance le jeune  Nencini à la suite d' une attaque
à l' avant-dcrnièrc étape.

La déception suisse est un peu atténuée par la
victoire dc Koblet à la deuxième étape.

Le Grand Prix Sigra
Les amateurs B se sont retrouvés à Collombey

pour la 3e édition du Prix Tigra. Il y avait 70 cou-
reurs au départ dont une forte délégation gene-
voise. Le Circuit du Nord-Oucst a retcnu chez eux
la plupart des suisses allcmands.

Ce fut  une belle victoire genevoise, ces coureurs
ayant été à la pointe du combat au long des 125
km . parcouru à 39 km. 200 dc moyenne. Il y avait
pourtant deux fois la montée de la Rasse qui au
deuxième passage a joué son ròle de juge de paix.

Lc Sédunois Praz ct arrivé en retard et a dù chas-
ser pour retrouver le peloton. Cet effor t  s'est Tes-
senti par la suite.

Excellente organisation du VC Collombey.
Classement : 1. Foldmann C, Genève Espoirs,

3 h. 11 m. ; 2. Nenk C, Genève , m. t. ; 3. Sost D.,
Ersingen ; 4. Kunz G. Genève ; 5. Pahud W., Pril-
ly ; 6. Jenny IH. Lausanne ; 7. Maret R., Martigny ;
S. Cachin R. Scigneux ; 9. Jacquemoud M., Genève;
10. Virohaux J .-P., Carouge ; 11. Richard J ., Lausan-
ne ; 12. Morel J ., Genève.
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HUGO KOBLET BAT LE VAINQUEUR DU
GIRO AU SPRINT POUR LA DERNIÈRE ETAPE.

Le 38e Giro d'Italia s'est termine par la victoire de
Fiorenzo Magni (à droiteJ qui s'était échappé pen-
dant l'avant-dernière étape en compagnie de Fausto
Coppi et put conserver le maillot rose jusqu 'à Milan.
Dans le sprint final au velodromo de Milan, notre
Hugo Koblet réussit l' exploit de battre le vainqueur
du Giro d'Italia.

$ FOOTBALL

Un dimanehe a surprise
LIGUE NATIONALE A - Fribourg-Chiasso 2-0;

Grashoppers-Servette, 5-1; Granges-Thoune, 0-1 ; Lu-
gano-Lucerne 5-2; Chaux-de-Fonds-Bellinzone, 2-2.

Ainsi Chaux-de-Fonds , mal gré son match nul , est
champion suisse , Lucerne est reli gué ct Fribourg est
sauvé. Telles sont Ics constatations qui rcssortent de
cette avant-dernière journée de champ ionnat.  Thoune
a cu la chance de gagner , ce qui lui donne un petit
sursis. Servette se fait mettre au pas par les saute-
relles mais ce résultat n 'a pas dc grosse importance.

LIGUE NATIONALE B - BIue-Stars-Malley 1-0;
Locarno-Cantonal 0-3; Schaffhouse-St-Gall 1-3; So-
leure-Bienne 2-1; Urania-Young-Fellows 0-2; Yver-
don-Winterthour 5-3.

Tous les favoris perdent avec un ensemble tou-
ehant. Cela donne Ics mèmes positìons que précé-
demment pour ce qui conccrnc la tète avec L'GS .
promu d'office . Bienne à deux points , et Malley et
Schaffhouse à quatre points.

Blue Star ct St-Gall sont cn appel pour la rclé-
gation tandis que la défa i te  de Locamo est un très
mauvais point pour Ics Tessinois.

Enfin , Yverdon se rcvcille . mais un peu tard.
PREMIERE LIGUE - Boujean-Monthey 8-2; Ai-

glc-Sierre 1-1 ; Montreux-Martigny 3-0; Sion-Ccntral
7-2.

Sauf aceident , Montreux est champion dc groupe ,
à moins qu 'USL , qui est son prochain adversaire ,
n 'en décide autrement .  Boujean et Sion gagnent ai-
siment les deux points ct les Sédunois obtiennent un
score élevé. Marti gny n 'itait p lus à la fète dc tir
du dimanehe précedent et a trouve plus fort que
lui. Aigle a , gràce à son match nul .  une chance mi-
nime dc s'en tirer.  Vevey ct Union ont remis leur
confrontation à p lus tard.

DEUXIÈME LIGUE - Saxon-Viège 2-3.
Le champ ionnat  se te rmine  par un dernier  sursaut

de Viège.
TROISIÈME LIGUE - Vouvry-Sion II , 1-0.
Ce résultat n 'arrangc rien et un nouveau match est

nécessaire.
JUNIORS - Gróne-Marti gny 1-1.
Mart igny a iti disigni commc va inqueur  ct cham-

pion par tirage au sort. Mickey -

mèla les boucles noires de Gemma.
La tète du jeune homme se trouvait  à la hauteur

dc la barre d appiù ; il s 'y camponna involontai re-
inent , et Gemma, le saisissant des deux mains par
Ics épaules tomba , la poitr ine contri' son visage.

Un bruit  de cloches , un formidable fracas gron-
da pendant  une minu te  environ.  Puis le t umul t e
s'i n tu i i  commc un voi d' inormes oiseaux , et un
calme profond regna de nouveau.

Sanine releva la tète ; le visage de la jeune fille
lui apparut  si beau , dans son troublc et son effroi ,
ses yeux si grands , si terribles mais d' un tel éclat —
la femme qu ii ava i t  devant  lui était si belle , que lc
eceur du jeune homme défa i l lv t  ; il pressa contre ses
lèvres la f ine  boucle de cheveux , que le vent avai t
déroulée sur sa po itr ine , et ne put que balbut ier  :

— - Oh Gemma !
— Mais que s 'est-il passi ? Un orage ? demanda-

t-cllc cn regardant  tout au tour  d' elle , sans retirer
ses bras nus des épaules dc Sanine.

— Gemma ! ré péta lc jeune Russe.
Elle tressail l i t . jeta un coup d'ceil dans la cham-

bre , d'un geste vi f  tira de son co-sage une rose
déjà fanie , et la jeta à Sanine .

le voulais vous donner  ccttc f l eu r .
11 reconnut  la rose qu ii avai t  reconquisc la veil le.
Aussitòt la fenctre se re fe rma  et dcrriè-c Ics vitres

sombres Sanine ne dis t ingua  p lus r ien.
Il  rcn ' i-a chez lu i  sans chapeau ii ne s'aperce-

vait irèi- .j pas que  lc . en t  le lei .- " i t  pris.
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Il ne s'cnd 'irmi t  q - 'à l' i rb' ..
Aussi b-usquemeat qu 'étail passi la ra fa lc , Sani

ne ava i t  semi , non que Gemina étai t  la plus belle
ni qu ii l ' a d m i r a i t , il sava i t  ton i  cela depuis  long
temps ; mais  qu 'il l ' a i m a i t .

( .1 sui'rre)
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Choisir l'une ou l'autre, c'est touj ours bien choisir! 1
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle
huile pour toute l'année ,òu que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité,
bannissant tout risque de lubrification insuffisante mème dans les con-
ditions extrèmes d'exploitation ou de climat.

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

il a siine \
\ i Oui, SOLI-lciine ci gagné aux Etats-Llnis le

concours des 100 lavages, cette épreuve dif-
ficile entre touies qui consacre la qualité
e.'.ceptiom .eile de ce fameux produit.
Des millions de ménagères en France, en
3e;gique el en Italie vous le diront :
SOLI-laine, dans Je domaine du lavage des
tissus délirals, est un grand champion. Il
ne feutre pas et ne rétrécit pas la lame. Il
ne jaunit ni les soies blanchos , ni ies nylon ..
I! esl economique et bon marche grace à sa
concentratici..
Un flacon permei d'effecluer 15 lavages.

Vente en gros pour Valais . 'Fribourg :

Pellissier & Cie S. A. « Peleo -
Sierre , tèi. 027,5 13:.! - Si-Maurice 025/3 62 46

Bulle  029 2 74 23

'"• ' 1

Mécanicien
sur automobiles

eonscicncieux , sachant travailler seul , désireux de se mettre
au courant tout spécialement sur la marque JAGUAR , est de-
mande dans notre entréprise moderne. Nous offrons salaire
approprié, heures de travail réglées et conditions de travail
agréables. Offres avec toutes pièces à l' appui , certificats , etc.,
sont à adresser à Emil Frey A. G., Représentation generale pour
Austin et Jaguar , Flurstrasse 44, Zurich !).

_

I

|

I
MOTOR OU

30 jBBPj
• jjjjN Jfrbe

Shell X-100 Motor Oil réunit toutes les propriétés qui
• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
corrosion • préviennent les dégats mécaniques • empèchent la forma-
tion de dépòts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons.

Quelles que puissent ètre les exigences demandées à un lubrifiant
pour moteur d'automobile par le constructeur ou le cònducteur —
Shell X-100 y pourvoira !

moto NSU

Charcuterie tessinoise
le kg.

ie Saucisses de chèvre Fr. 1.70
ir Mortadella casalingti a fumé Fr. .'!.—
ir Mortadella Bologna I Fr. 5.—
ir Mortadella Bologna L a  Fr. 4.— |
j e ;  Sancisse dc porc fraiches L a  Fr. 5.—
ir Salami extra Fr. 9.50 i
ir Salami type Milano Fr. ti.—
ic Salami type « Varzi » Fr. IL— |
¦k Salami II a Fr. 4.— ;
• Salametti I Fr. 7.50
• Salametti II Fr. 5.— |
ir Coppa Fr. 12.— I
ir Ravioli spéciales Fr. G.—
•fr Bceuf pour bouilli ct pour ragoi'it Fr. 2.80

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fi. 30— ir BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO. — (Prière d'écrire lisiblement) .

1952. roul é 15.000 km
en parfait état. Condì
tions uniques. Télépho
ner au (027 ) 2 21 81.

"ARTI CLtSot FE TES _—mmrT£i.62351

A vendre

Condor-Puch
tntièram. revisée , eau
se doubla emploi. Du
crey Gerard , à Magnot
Vétroz.

A vendre cause double
emploi

A louer angle av. Toui
b i l lon-Dixcncc

magasìin
avee arcades. A la mi-
me adresse un

appartement
do 4 chambres. S'adres
s. chf. P 7641 S à Publ i
eita.s Sion.

Café de la Channe 9 Sierre
Dès le 8 juin , lo sympathique accordéoniste-chan-
sonnier, roi du barat in  André  Bastille et sa partenaire

t

Fète-Dieu
VOUS TROUVEREZ TOUT

POUR HABILLER VOS ENFANTS

AU MAGASIN SP.ÉCIALISÉ

'TTM Vari* 4e JLa\*\9
G. Romailler

i

• ON LIT F*N* PLAINE
-*- COMME DANS LES VALLÉES

•k LA , FEUILLE D AVIS DU VALAIS .



LES SPORT S
• SKI

Les délégués de la FIS à
Ghanepéry

La Fédération Internationale de Ski vient dc te-
nir son Congrès à Montreux. En guise dc délasse-
mcnt ses délégués ont été reijus à Champéry-Plana 1
chaux par l'Association Valaisanne des Clubs dc
Ski , l'Association Regionale Romande dcs Clubs dc
ski et la Soeiété dc Dévclopetncnt locale.

Lcs quelque 80 représentants dc 21 nations , dont
la Russie , ont naturel lement  fait la connaissance
de la radette et du « Pierrafeu •» offert  par la Mai-
son « Provins ». Cela faisait plaisir à voir avcc quel-
le joie nos hòtes firent honneur à nos produits; ils
s'en - déclarèrcnt par ailleurs très satisfaits. Ils goù-
tèrent également des pommes rcmarquablement frai-
ches offertes par l'OPAV.

A l'issue du repas , M. Auguste Borlat , président
de l'AVCS, souhaita la bienvenue aux délégués et
lM. Fernand Berrà , président de la commune , leur
apporta le salut de toute la population et de la sta-
tion dc Champéry. M. Marc Hodlcr , président de la
FIS , remercia au nom des participants , qui recurcnt
un vcrre-souvenir offert par l'UVT , dcs fleurs prè-
tes à l' expédition de la part du Ski-Club et enfin
une dochettc distribuéc par M. Michel , président
de la FSS, ct par sa secrétaire , Mlle Roth. Ce der-

, <
. <
, <

j Me-THeu
> Chemise enfants \
, *i popeline unie, manches longues, se fait en gris, bleu, A QA >
! blanc, grandeur 28 à 36, depuis ViOU <

Pantalon court <
I pour garcons, pure laine unie et fantaisie, se fait en TI QA <
| gris et beige, de 4 à 14 ans, depuis fl ¦v'sl <

; Gants pour enfants fl ft
_ <

; imitation suède blanc, manchette uni, longue . . biVV <
t » *l

Mi-bas pour enfants <
> crèpe-mousse, 100 % nylon, belle qualité 1

! N° 3-4 5-6 7-8 9-12 ]

• 5.50 5.90 6.50  ̂ fòÒ" 
j

N a t u r e l l e m e n t  j

! PORTE NEUVE
T*. 129 51 S I O N  *¦*.

- — — * -—^ — *. *.—. —.—¦ — — -¦ — *. m^ *.^^- *- *.— *. — — *.*.— *.*.—.*.—^*.— g.— — — — — — — *. *. *. *. *. A. A. A. ***

Pour les mayens ^̂ J_ ŴSBHW^B3P3
Pour votre chaBet y à S/ _ \m^^^à_f _\ _̂mA\

ET ÈDITE POUR VOUS A DES PRIX TRÈS BAS

LIT COMPLET, amile patine et ornementc, avcc sonunicr inétalliquc ,
protcge-matclas et matelas à ressorts , garanti 10 ans

seulement Fr. 340. — gr. 90 x 190 cm. (bois de lit seul fr. 110.—)

AINSI QUE PLUSIEURS TYPES DE MEUBLES DE CHALET EN
AROLLE - MÉLÈZE - FRÉNE - SAPIN - HÉTRE - TELS QUE :
Tables dc chevet , depuis. . . . .
Cominodes - cliiffiiniiicrs , depuis .
Table à ecrire, depuis 
Armoires 2 portes, .1 p., depuis .
Escabeaux chaises, depuis . . . .
Fautcuils pailles , depuis 

etc, eie

Visitez sans engagement l'exposition
spécialement aménagée à cet effet à notre magasin, a

l'Avenue de la Gare, Sion, tèi. 2 12 28
l*mTg*g*m* g+*m*m*- *g>m*m-*' g+m*-* Âr+-m,m ^m+m*-+-*-arg+mTg,-ATmT-w* ̂ ¦g ĝ ^eTm̂m'̂ -g m̂TmTm'Ar-m'

Fr. .'IH
Fr. Kit)
Fr. 55
Fr. 165
Fr. 25
Fr. 45

I 1

HELVETI M̂^^̂

toute sécurité

i

nier souvenir marquera dc manière inoubliablc le
passage de tous ces skieurs dans notre pays.

Nos amis dc Champéry ont vraiment  tout mis en
ceuvre pour reeevoir dignement leurs invités et ils
y ont parfaitement réussi , accomplissant avant tout
un remarquable travail d'equipe . Nous les félicitons
et remercions tous , mais spécialement MM. F. Ber-
rà , président ; M. Défago , président dc la Soeiété dc
développement ; M. Défago , représentant l'UVT ;
G. Exhenry,  président du Ski-Club ; M. Coquoz ,
rcstaurateur ; ct pour terminer  la Soeiété des télé-
fériques , qui effectua lc transport gratui tement .

g ESCRIME

Belle performance d Evéquoz
Au tournoi internationai de Lugano , qui réunissait

Ics meilleurs cscrimeurs du monde , Evéquoz s'est
classe deuxième au classement final , ct du- mème
coup s'est avere lc meilleur spécialiste suisse dc l'heu-
re à l'épée éiectrique.

Nos félicitations à ce grand sportif. P.A.

de la C I R C U L A T I O N

* 0 # Jr * » j  | io,- *-._r._r ar^mr.a'm'

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I

IMPRIMERE GESSLER & Cie $ SION

MAGGI
Potage
Coquillette
aux oeufs

¦ IH HI II mi___ii.iii .iiiimiiii.il _¦______— II in
Mardi 7, mercredi 8 ct jeudi 9 juin 1955,

tous les snirs à 20 h. 30 précises.
Jeudi 9 (Fclc-Dieu) matinée à 15 h.

A l'occasion de la Fète-Dieu, la Direction est
fière de pouvoir vous présenter la copie neu-
ve de l'imraortelle chef-d'ceuvre dc

A.-J. Cronin

Les Clés
du Royaume

Un film qui a enthousiasnié le monde entier
avcc

Gregory Peck
Film parie frangais

M m m V t m e m m m 9mÈama9amTmmm__v_tìm________
CAPITOLE mmm

I I P min mmWMBmm i i i inTrrrrr-H?

__ * *Manli 7, niercred^ S et jeudi 9 juin 1935
tous les sftirs à 20 h. 30

Jeudi 9 (Fète-Dieu) matinée a 15 h.

Un film d'une grande valeur d'émotion

Bing Grosby
Claude Dauphin  - Gabrielle Dorziat

et lc petit Christian Fourcadc
dans

LE PETIT rara
PERDU

Un film dont l' action va droit au cceur

Un beau fi lm francais

L'accouchemcnt
sans douleur

A V E C  F I L M  S O N O R E

Conférence du Dr G. de Werra , gynccolo-
guc à Lausanne, donnée le vendredi 10 juin
à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hotel de la
Pianta à Sion. La conférence est donnée nu
profi t dc la Pouponnière valaisanne, à Sion.

Prenez du OIRQgfLMl
EFFICACE conll'c : artériosclérosc, hypertension

artériclle, palpitations du cecili- fré-
qucnles, vertiges, migraines, bouffécs de chaleur ,
troubles de 1 age critique (fatigue, pàlcur , nervosité),
hémorroi'dcs, varices, jambes enflécs, mains, bras,
jambes et pieds froids et engourdis. — Extraits de
plantes au goùt agréable. 1 litre , Fr. 20.55, ' j  litre
Fr. 11.20, clic/, votre pharinacicn ct droguistc.

Fr. 4.95 contre les troubles

AU GRAND CONSEIL

La discussion étant ouverte , aucune opposition
ne se manifes terà , en sorte que l' acceptation sera
tacite. Mais M. Edouard Morand tient à rappeler ,
pour éviter des erreurs d' appréciation , que la loi
federale sur l'agr icul ture  a précisément été établie
pour substituer Faide federale à l aide cantonale
souvent impossible ou fort  réduite par raison de
pauvreté. Si Faide cantonale peut se surajouter a
l' aide federale , tant mieux.  Mais il serait faux dc
dire que Fune  conditionne l' autre : c'est précisément
lc méri te  dc la loi sur l' agricuhure d'avoir abolì
cette notion.

En chainant sur cette judicicuse remarque , M . L.
Perraudin demande au gouvemement d' intervenir
auprès dc l' autorité federale pour que Faide dc la
Confédération ne soit pas subordonnée a dcs con-
ditions qui  la rend géniralemen* impossible pour
Ics agriculteurs valaisans. En effe t , a quoi  sert le
subside , si le propriétaire doit lui-mème faire une
mise en fonds qui le ruinc ?

Là-dcssus , cn passant dc la théorie à la pratiqu e ,
on va examincr  et votcr cn deux débats consécu-
tifs les quatre projc 's suivants :
1. Amélioration intégrale dc l' alpage de la» Chaux ,

commune de Bagnes : établc pour 220 pièces dc
bétail , fromagerie , installation d'abreuvagc , che-
min dc parcours dc 3667 m. Devis : 250.000 fr.,
part icipation dc l'Etat : 20 %.

2. Etablisscment d' une installation d'eau potablc et
d'h ydrants pour les hameaux de Rittincn , Her-

loti»" te ftUrtvé tit Muti

ck nj ourtmi f ottK ìL

Ccfj-tuitóei GMX WAU !
Et pour cause ! Le nouveau potage Maggi

Coquillettes aux oeufs est tout

simplement délicieux , gami de coquillettes

aussi appétissantes que gracieuses et

relevé d'un choix de légumes délicats.

Cette nouvelle création Maggi enchante
•.Jeunes etyieux, petits et grands.
Temps de cuisson? 5 minutes seulement!

On a perdu
le 20 mai sur le chemin
contournant la place d'a-
viation à Chàteauneuf , 1
petit agenda 1955 conte-
nant diverses annotations
dc livraisons d'arbres frui-
tiers. Le ler juin , perdu
un permis de circulation
pour vélonioleur Mobilet-
to sur le mème parcours.
Prière de les rapporter
contre récompsnst.- à Er-
nest Roch , pépinicriste, à
Pont de la Morge.

Belle
occasion

A vendre pour cause dc
départ , état  de neuf,
chambre a coucher et
table de salle à manger
avec 4 chaises. S'adr. s.
chf. P 7723 S à Publici-
tas Sion .

/ ' l

La dame
qui nous a téléphone de
Sion entre 3 et 3 h. 30 pr
louer son appartement pr
juillet et acùt est priée de
nous éerire ou de retélé-
phoner car nous nous in-
téressant fort à ce loge-
ment. R. Gilgen-Kern, 12,
Bahnhcfstr., à Herzogen-
buchsee, tèi . (063) 518 37.

Jeune couple cherche
2-3 pièces avec ou sans

appartement
confort pour ler juillet.
Ecrire s. chf. 1242 au
bureau du journal.

Terre vegetale
2000 m3 de terre char-
gée gratuitement par
pelle méc. Chantier (au
Vieux Stand) .  Quennoz
transports, tèi . 4 31 67.

Bureau
de placement
« Helvétia ». Montreux

Tel. (021) 6 39 33
M. Tschantz , successeur,

demande : gouvernantes,
cuisinières, commis, filles
de s a l l e , sommelièrcs.
portiers , 1 couple cuisi-
nière et valet de cham-
bre pour l'étranger.

A vendre
petit CHAR a pneus ct
1 CHIEN de trait .  Of-
fres à Publicitas Sion s.
chf. P 7774 S.

A vendre , évcntuel. à
louer dans village agri-
cole du Centre du Va-
lais , une

maison
d'habitation

7 pièces , etat do neuf ,
avee rural attenant ct
locaux pouvant servir à
l' usage commercial. Of-
fres s. chf. P 7773 S Pu-
blicitas Sion.

H
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briggen -et Brei tmatten , commune de Saint-Nico-
las. Devis 168 000 fr., partici pation de l'Etat 20%

3. Installation d' eau potable ct d'hydrants pour le
mayen dc Gspon , commune dc Staldenricd (alt
1900 m.). Devis 155 000 ir., participation dc l'Etat
24 %.

4. Construction d' une étable sur l ' alpage d'Orchira
(alt. 1900-2400 m.), commune d 'IIcr imence.  De-
vis 115 000 fr., participation dc l'Etat 20%.

En fin dc séance , M. Edouard Revaz (rad., Sal-
van) développe line interpcllation sur la vente dcs
spiritueux dans Ics tea-rooms. M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gard , chef du département  des finances
qui octroie les concessions , reconnait qu 'il y a là
un abus , né en certains lieux de circonstances prati-
culières et qui , selon la loi de tous les abus , a fait
tache d'huile. Le gouvemement s'efforcera de remé-
dicr avec lc temps à l'état de fait et à éviter surtout
l' extension lors de nouvelles concessions.

On cherche pour dc sui-
te

leune fille
connaissant un peu la
cuisine. Italienne accep-
tée. Offre à la boulan-
gerie-pàiisseric Schwarz
à Sion.

A louer jolie

chambre
indépendante. Tel. No
2 20 70.
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Très profitable !

Le lire
De goùt relevé, le vinai gre STOMA est
très economi que. Il en faut peu pour
donner du goùt à une salade. v

Sa saveur franche p lait à chacun. Un
excellent vinai gre [«our lous usages.
En litre scellé. avec capsule de garantie :
vous avez ainsi la cert i tude de reeevoir
toujours la mème qualité.

10 fr

%

Avec bon-imaqes AVANTI

Rouge
le frein

vert
l'accélérateur
— mais souvenez-vous que votre
voiture n'est pas immortelle. Chaque
kilomètre réduit sa durée de vie. A
chaque tour , son moteur vieillit.
Les signaux lumineux sont les amis
de la sécurité et les ennemis de votre
moteur. Rouge le frein , vert l'accéléra-
teur — c'est le test quotidien de rup-
ture des cylindres et pistons. Là
manière dont votre moteur réagit à
ces effort s décide de sa longévité.
Les résidus de carburant incombus-
tible déposés sur les segments et
parois de cylindre rayent le metal. Ils
se forment s'il n'y a pas d'huile qui
les rend inoffensifs. Une huile trop
visqueuse dans un moteur froid ou
trop fluide dans un moteur chaud ne
produit pas une couche lubrifìante
suffìsante : le metal frotte le metal. Cha
que démarrage met la batterie au
supplice. La consommation d'essence
est démesurée. La prochaine révision
generale est nécessitée plus tòt.
La durée de vie de votre voiture dé-
pend de l'huile. Et il faut que ce soit
la meilleure de toutes. Quand le mo-
teur est froid, elle ne doit pas devenir
trop épaisse, ni trop liquide quand il Special ENERGOL VlSCO-static

est chaud. Il vous faut une huile do
viscosité aussi stable que possible.
C'est exactement ce que dés.gne le
terme visco-static. BP Special Energo;
visco-static est une huile qui déblaye
tous les résidus non brùlés de car-
burant. Elle est aussi fluide en hiver
que la meilleure huile d'hiver et aussi
résistante à la chaleur que la meilleure
huile d'été. Pour votre volture, cela
signifìe: usure du moteur réduite de
trois quarts , consommation d'huile
réduite d' un tiers, economie moyenne
d'essence d' un dixième et plus de
cognements.
Rouge le frein, vert l'accélérateur —
aidez votre moteur à survivre au test
de rupture que lui imposent la circu-
lation en ville , le démarrage après une
nuit glaciale et la traversée d'un col.
Et souvenez-vous que votre voiture
n'est pas immortelle. Vous devez
donc d'autant plus veiller à prolonger
sa durée de vie. Nous vous libérons
de ce souci en vous offrant notre
BP Special Energol visco-static.
Votre auto vous en saura gre.

Et n oubliez pas :
1. BP Special Energol visco-static

est aussi vendu ouvert.
2. Colore en rouge il vous protège

des imitations et erreurs de choix.
3. En roulant en mème temps avec la

benzine BP votre moteur donne
son meilleur.



A travers les Midlands de l'Ouest
de l'Angleterre

LA RÉFECTION DES ÉGLISES
/.e\ églises en Ang leterre sont f o r t  belles . Mais ,

la plupart  d ' entre elles sont abimées. Elles ont be-
soin d 'ètre réparées. Comme che: nous ce sont les
f o n d s  qui manquent le plus . Aussi , il est courant
de voir, devant plusieurs édifices religieux un pan -
neau sur lequel est dessiné un immense baromètre
gradile. Au sommet, un Urei indi que le c h i f f r e  des
besoins f inanciers  nécessaires pour la réfect ion , soit,
par exemple, dix mille livres stcrling. En rouge , on
voit monter la « temperature » au f u r  et à mesure
des rcntrèes d'argent. Le paroissien est in forma de
cette fa c on  de la somme qu 'il manque pour entre-
prendre les travaux. L 'idée est assez originale et
connait pas mal de succès.

UN PAYS SOCIAL ET SPORTIF

Au point de vite social l 'Angleterre n 'esl pas en
retard sur les autres pays . Surtout dans Ics usines
où Ton dispose de locaux très vastes pour les diver-
tissements et les loisirs , les repas, l 'inf irmerie , etc.
Le dépistage de la luberculose occupe les aulorités
qui htilent aussi conlre les taudis, contre le man-
que d 'hygiène dans les grands centres .

La « British Motor Corporation » dispose de ser-
vices sociaux nombreux et variés. Le sort de / ' ou-
vrier n'est pas negligé. L 'inf irmière visiteuse va dans
presque tous Ics foyers .

Il en est dc mème en ce qui concerne les sports.
Les usines ont de vastes terrains de jeux . où se dé-
roulent des mani fés tat ions  sportives qui ùe man-
quent pas d 'intérèt : foo tba l l ,  tennis , courses , gym-
nastique, etc. sont à l 'honneur.

Une usine a son équipe de footbal l , son équipe
de tennis , son àquipe de kasketball , sa f a n f a r e ,  sa
troupe de thààtre, son àquipe de rameurs, etc.

Les directeurs des usines se passionnent pour les
sports autant que les ouvriers. On airne la compé-
tition chez les britanniques.

VERS LONDRES
Avec une habiletà remarquable, M.  Warmingham,

au volant de l 'Austin que nous occupons , nous con-
duit vers la capitale de la Grande-Bretagne.

La circulation est dense. Mais le ràseau routier
est impeccable. Les routes , toutes asphaltàes , sont
larges. Sur plusieurs kilomètres la chaussée est di-
visàe en deux parties sàparàes par une bande de
terre gazonnàe. Sur une partie circulent les voitures
se dirigeant vers Londres et sur Tallire celles ve-
nant de Londres. On ne risque pas d' entrer en col-
lision avec un véhicule puisque tous rouletti dans
le méme sens. Les dàpassements se f o n t  avec beau-
coup de prudence : seulement quand le cònducteur
de la machine qui vous préc ède fa i t  le signal dù
passer op peut doubler sans crainte.

Il y  a très peu d' accidents de la circulation.
La polilesse prime le droit.
J e  n 'ai pas vu. mème dans des situations délica-

tcs , un cònducteur enerva ou grossier.
Et pourtant nous sommes en plein dans une co-

line indettcriptf ble quand nous arrivons dans les
environs de Londres. Le cònducteur de l 'automo-
bile a des réf lexes  qui f o n t  notre admiration , ainsi
que son calme olympien .

Il f a i t  presque nuit lorsque nous pénétrons dans
les fauboures londoniens.

Il pleut et la brume enveloppe la City à I heure
où notre voiture s 'arrète devant l 'hólel « Grosvenor
House » à Park Lane, en face  de Hyde Park. Ima-
ginez un immense bloc cubi que de neuf  étages ,
surmonté d' une tour carrée et d' un toit à quatre
pans sur lequel f lo t t e  le drapeau anglais .

Nous pénétrons dans l' un des plus grands hótels
de Londres, réserve à la haute soeiété. La BMC
fai t  bien les choses. On m'a réserve une chambre
de vingt mètres carrés à laquelle est attenant un
superbe salon, plus loin une chambre de bain lout
à fa i t  moderne. La radio , le téléphone, une ehemi-
née rien ne manque.

BANQUET D'ADIEU
Dans une salle somptueuse,  trois maitres d 'hotel

el cinq serveur.s en f rac  assurent le service d' un
banquet qui aurati fa i t  la joie des plus cèlèbres
gastronomes. M .  Blshop, au dessert, porte le toast
traditionnel à Sa Majcs tà  la Heine,  puis adresse

des paroles sympathi ques aux journalistes suisses
en guis e d 'adieu. Notre confrère  Schwab , rédacteur
du « Berner Tag blatt » se fa i t  notre interprete pour
¦remercier les directeurs de la « British Alotor Cor-
poration , auxquels nous dei 'ons le beau voyage qui
s 'achève le Iendemain matin.

FEERIE NOCTURNE

Nous éiions impatienls les uns et les autres , de
voir Londres la miti. Nous longeons Park Lane
pour descendre du coté de Piccadilly, car, nous le
savions, là est le centre de la vie nocturne de Lon-
dres. Mais  nous nous égarons et, après une heure
de marche , nous arrivons du còte dc l 'Institut Im-
périal . Le moment alati mal choisi pour visiter les
musées.

Nous prenons un taxi. Quel ques minutes p lus tard
le véhicule s 'arrète au milieu d' une place illumìnàe
par des centaines d ' enseignes au nàon. On pourrait
lire le journal  sur le trottoir. Nous  sommes a Pic-
cadill y  Circus. C'est féerique, un peu gr andiloquent,
et dangereux pour le porte-monna.e.

MEFIEZ-VOUS D'EROS

Ce carre four  où éclatent sur les f a f a d e s  d 'immeu-
bles cossus toutes sortes de couleurs lumineuses
nous impressionne un peu. Des milliers de noctam-
bules arpentent Régent Street , Sha f terbury , Charing
Cross Road , Long Acre , Haymarket , soit toutes les
avenues qui convergent à Picadill y  Circus. C'est le
quartier des cinàmas , des thààtres, des restaurants
et des nights clubs. On croisé des nègres, des hin-
dous, des gens de toutes les nations , une J oule
d 'individus aux accoutrements bizarres , aux allures
par fo i s  douteuses.

Eros , d' un p ied lager , tend son pare au-dessus de
la grande fon ta ine  de Picadilly Circus et lance ses
f lèches symboliques dans le cceur des amoureux
tcndrement enlacés qui sillonnent les avenues.

LE SPECTACLE EST DANS LA RUE

On vous l ' o f f r e  dans les boites de nuit à des prix
exhorbtiants. Quel ques-uns de mes confrères en
ont f a i t  l ' expérience- Ils ont dépense cent f rancs
suisses chacun pour voir danser une plèiade de fil-
les aussi stupides qu 'aguichantes , et sont revenus
à l 'hotel remplis d'amertume . Comme dans la chan-
son : il ne fal la i t  pas y aller.

Fatig ués par cette incursion nocturne , nous ren-
trons a il « Go.si'crnor Flouse » à deux heures du
tnatin pour en ressortir à cinq heures a f in  de voir
autre chose à Londres que les g irls et les nom-
breuses Messaline dont l 'invite discrète ne peut ten-
ter qui}...les faihles  avides de curiosile malsaine.

A Taube, le trio inséparable,-qua* nous formionS
Padl Bloch, J acques B'èglinger 'hf  moi , nous pàté
courions Hyde Park , si f ameux  dans les annales
judiciaires , mais encore plus célèbre par sa beauté
pour admirer ce vaste jardi n magn if i quement entre-
tenu au cceur de Londres . Des chevaux de la Horse
Guards f o n t  leur promenade matinale, tandis que
les ouvriers et les ouvrières attendent le bus qui
les conduira à l 'atelier ou à l 'usine.

La « BMC » ne reculant devant aucun sacrifice
met à notre disposition des laxis avec lesquels nous
allons visiter une bonne partie de L ondres jusqu 'à
l 'heure de notre départ  pour I ' aérodrome.

Nous traversone Oxford Street où soni les grands
magasins , puis nous entrons à Hyde Park par Mar-
ble Harch pour voir le lac Serpentine el Kensington
Gardens. Nous repassons le quartier des musées
pour f i l e r  sur les bords de la Tamisc que nous lon-
geons un bout pour remonter vers Buckingham Pa-
lace où les gardes immobiles commc des manne-
tpiins pendant un moment se mettent en mouve-
ment comme des automates sous le regard étonnà
des touristes. Nous monlons l ' avenue devant le p a-
tace St-J ames et nous aboutissons à Trafalgar  Squa-
re. Un coup d' ceil en arrière, sur le toit de Buck ing-
ham nous indique que Sa M ajesté  n 'est pas en re-
sidence du fa i t  que la bannière royale ne se trouve
pas en haut du mal.

Sur son haut piédestral Nelson reste ind i f fà re n t
au passage des journalistes suisses quittant Trafa l -
gar Square pour l 'Abbaye de Wcstminster où sont
couronnés les rois et les reines , où reposent les p lus
grands de l 'Angleterre.

Dehors , le Bing-Beng montre une silhouette ca-
rapacàc de tubes formant  les àchafaudages  pour la
rànovation du carillon. Le Par lement n 'est pas ou-
vert. La Tamise est triste. 11 pleut. Le décor con-
vieni admirablement aux sentiments qui nous étrei-
gnent. L 'heure du départ a sonrté. D éjà  les bàti-
ments de Scotland Yard s 'estompent dans la brume,
puis Londres n 'est plus qu 'un puzzle assemblé sous
le <¦' Wiscount » qui nous raniént - en Suisse.

f.-g. B-

i»M
quel rc-yal avec la fine et pure . mm 

 ̂_\mtXgr
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA
est extraite en Suisse mème de
graines trióes avec Boin et f raiche-
ment pressuróes. A l'état absolu-
ment pur , elle est mise directe-
ment en bouteilles bouchées her-
mòtiqueinont et envoloppées dans
l'emballage rougo ASTRA anti-
lumiere. C'est ainsi que I huile Q̂mWf&'fyfsmmaa
claire et dorée reste traicho de la >̂ii£̂ >>
première è la dernière goutte.
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3 boites pàté au foie

gras « Bell »

Une conférence intéressante
Le Dr dc Werra , auteur  dc nombreuses conféren-

ces fort intéressantes données cn Suisse romande , se-
ra à la Pouponnière pour trailer du sujet « l' accou-
chemcnt sans douleur ». Voir les indications aux an-
nonces. C'est une conférence avcc fi lm que chaque
personne adulte ne manquera pas , car le Dr de Wer-
ra , spécialiste , est aussi un conférencier captivant.

Fète-Dieu
Les militaires incorporés dans l'Infanterie , élite,

qui désirent participer à la Procession de la Féte-
Dieu avec la section d'honneur militaire, sont invités
à s'annoncer au bureau des contròlcs du Départe-
ment militaire, à l'arsenal , avant mercredi le 8 cou-
rant à midi.

Comme il n 'y a pas de troupes en service sur la
place de Sion en ce moment, il est désirable que les
jeunes soldats sédunois se dévouent à cette occasion,
pour maintenir une belle tradition.

Les Sous-officiers genevois et
sédunois onl fast du bon travail
Samedi et d imanche , la Section de Sion ct envi-

rons de l'Association Suisse des Sous-Officiers , pré-
sidée par l' entreprenant Sgt. Planche , avait l' agréa-
ble mission de reeevoir celle de Genève. Le but
principal de ce 'te rencontre était un exercice en
campagne et nous pouvons d' emblée a f f i rmer  qu 'il
a pleinement  réussi.
X^LcS camarades genevois ont été recus samedi
après-midi en gare par plusieurs membres de la sec-
ion locale avec leur magnif ique drapeau en lète .
f ièrement  porte par l'App. Kreissel en ancien uni-
forme et encadré par deux tambours . La colonne se
forma tout aussitò- et se rendi t  à l'Hotel de Ville ,
où M. le président 'Maret souhaita la bienvenue a
nos hòtes , qui visi tèrent  ensuite la Majorie et Va-
lére. Puis le fourrier Felix Bonvin les invita dans
ses caves ce qui servii de prelude à une savoureuse
radette , consommée au Café du Vieux Bisse à Sa-
vièse.

Cela n'empècha pas tous les Sous-Officiers de se
retrouver d imanche mat in  à l 'heure  indiquée pour
l'exercice en campagne , qui se déroula dans la ré-
gion d'Aproz. L'exercice en campagne est la tr.ins-
posilion dans le terrain du travail à la caisse à sa-
ble et a pour but d' exercer l' esprit de décision et la
technique de données d'ordres. M. le Colonel Allet
assista au départ de l' exercice , inspeeté par le Cap.
Fischer (Lausanne)  et diri ge par le Cap. Vernay
(Genève) et le Plt.  Bonvin (Sion). Le Cip. Roux
fit également une appari t ion dans la matinée. Nous
avons pu nous rendre compte que si du coté gene-
vois la préparation était très poussée , les Sédunois
— faisant  pour tant  preuve de beaucoup de bonne
volonté — ont encore beaucoup de pain sur la
planche , mais nous par contre nous sommes tout
a fa i .  persuadés que main tenant  le mouvement  est
lance ct que les hommes y ont pris goùt.

L'exercice prit f in a 13 heures , heure à laquelle
tout le monde se retrouva pour faire honneur it un
succulent repas préparé avcc un soin par t icul ier  par
Ies camarades genevois , qui ont noms : Four. De-
ferme , Sgt. Gauthey,  Sgt. Meyer et Sgt. Kccnig.
Nous coiiip l imentons chaleureuscment ce sympathi-
que quatuor , qui sauve magnifiquement l 'honneur
de la « cuisine mi l i ta i re  » !

Un concours de tir , dote de sp lendides prix , mit
fin à cet' c magni f ique  réunion , qui pcrmit non seu-
lement de faire du travail  très ut i le  mais aussi de
eult iver cette f ranche camaraderie et nous espérons
que nos camarades genevois , présidés par le coni -
pétent Sgtm. Fillettaz , qui cs* en mème temps vice-
président du Comité centrai de l'Asso , en ont rem-
porte un bon souvenir. Pour nu t re  part , elle est
rangée dans la catégorie « inouhl iab lc  ».

P. M.

R,en n'é9à,
ĝ^*35** pour la lingerie fine

les tissus délicats
les couleurs sensibl«-c

Aucun autre produit aussi actif
ne lave avec autant de ménagements

Cette semaine
en raison de la Fète-Dieu, le journal
paraitra lundi, mercredi et vendredi.

É D U K 0 I S E
COC.ACE.
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Ut propos des Ikuditions du
Consesrvatoiire Cantonal

Diverses circonstances , ent re  autres les promena-
des scolaires ont nécessité des modif icat ions dans
les programmes .  Celles-ci seront communiquées
dans le cours des auditions. C' est ainsi que les

j ceuvres pour orgue prévues hindi sont renvoy ées au
i mardi  7 ju in .

Chaque séance commencera à 20 li . 15 très pré-
cises.

Sort .".e de !a Chorale
La Chorale sédunoise organisé sa sortie annuel -

le pour les samedi e* d imanche  11 et 12 juin.
Départ en cars : samedi matin a 8 heures pour

_ Chamonix - Chambéry - Aix-les-Bains - Lac du
Bourget.

Les personnes désirant accompagner nos chan-
teurs peuvent  obtenir tous les renseignements chez

ì- Gèo Favre , Café Industrie!.

Une auto flambé dans un fosse
A l' entrée du Pont de la Morge , du coté de Sion ,

M. Ernest Rombaldi est sorti de la route avec sa
ivoiture qui a tourné fond sur fond en prenan * feu.
Tandis que la machine brùlai t  comp lètement , M.
Rombaldi a réussi à se tirer d' af fa i re  sans mal.

Dans nos sociétés^.
1 .11 —._¦ .1 I ..__ ! , .! ! n. ..

Choeur d'Hommes de la Féte-Dieu. — Mercredi 8
juin , répétit ion generale au Grand Séminaire , a 20
heures très précises.

Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi , 9 juin ,
Féte-Dieu , à 9 heures , Groupe St-Grégoire ; à 9 h. 30
Office pontif icai .  Le soir , pas de bénédiction.
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A U T O - E C O L E
M. Carrupt

Sion : Pavillon des Sports, tèi. 2 20 07
Chamoson : tèi. 4 71 68
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Lundi 6 juin
19.25 Instants du monde ; 19.40 Mélodinana ; 20.00
Enigmes et aventures : ¦ La Loi du Silence - , C. Hor-
nung ; 21.00 Les théàtres glorieux : Le eentenaires des
Bouffes-Parisiens ; 22.05 Les entretiens de Radio-
Genève ; 22 .30 Informations 22.35 Surprise-party,

Mardi 7 juin

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal : 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Car-
refour , une emission de Monsieur Prudence : 12.45 In-
formations ; 12.15 I_es airs de Christine ; 13.00 Mardi ,
les gars ! ; 13.10 Les variétés du mardi : 13.30 Les pins
de Rome, Ottorino Respighi ; 13.50 « Melodie del Gol-
fo » , chansons populaires napolitaines ; 10.30 Fantai-
sie pour piano , violon , alto et violoneelle, Frank Brid-
ge ; 10.45 Mélodies de compositeurs italiens ; 17.05
SìnfonietUi , Francis Poulenc ; 17.30 La fabrication de<
tambourins et galoubets , documentante ; 17.45 Musi-
que de danse ; 18.00 Comment interpréter Ramuz '.' ;
18.15 Une belle page de Cesar Franck ; 18.30 Cinema -
gazine ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le Forum de
Radio-Lausanne ; 20.10 Airs du temps ; 20.30 Soirée
théàtrale : ¦ Maison de Poupée », diamo , Henri Ibs-n ;
22.30 Informations ; 22.35 Itinéraires.

Vv '* .' K*M.B~ 
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HSK-U' *L Pas aux mayens
s* ^m V \
Si 9 1" . _, notre jardin fera notre af-
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nécessaire p ou r

Y /  \2̂ \̂  ̂ l'ombre et la sieste. Pnra-
I I [Tv \ \ sois, fauteuils  de rotili ,

V I I V 1 ^?-t?r .)yW chaises longues. tables. A
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FABRIQUE DE MEUBLES - SION

Sommet du Grand-Pont - Tel. 2 10 26
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L'ANNÉE yfab&btiW
nous vous proposons cette magnifique armoire
frigorifique de haute valeur à un prix de
surprise !

Un produit de General Motors
Contenance 173 litres
Compartiment de congelatimi
Tiroir à légumes émaillé
Thewnostat réglable
Intérieur porcelaine
Éclairage automatique
Compresseur rotati! ECOWATT
(exclusivité FRIGIDAIRE)
GARANTI 5 ANS
silencieux, economique
Porte s'ouvrant à gauche
ou à droite

c~~~~\ t—i—\
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20 modèles de 126 à plus de 400 litres à partir de Fr. 995.

N'hésitez pas à nous consulter aujourd'hui
encore, car il y a là vraiment une occasion
à saisir !

Agence generale pour le Valais :

ELECTRICITÉ - SION
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
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Une 1400

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ; - " " ' 'yyymimyy ,̂,

SION : COUTURIER S. A., tei . 2 20 77. -- Siene :  Garage internat ionai , Fam. Trivello

Armand Galla. — Orsières : Garage A. Arlettaz. — Briglie : Garage Heldner Frères

A vendre

"JSftroen
11 Légère. Récemment
revisée. Parfa i t  état. Fr.
2.200.—. S'adr. Armane!
Rey .-iz . tèi. 215 52.

Apprcnlti
¦cnc'eur
.Quincailler de la pla-
ce c h e r c h e  appronti
vendeur. Entrée de sui-
te ou à convenir. Offres
case postale 93. Sion.

A louer balie

chambre
av. pension. Tel . 2 24 4L

On demande

••ersanne
capable s'occuper dame
invalide et tenir ména-
ge pour partir en Fran-
ce quelques mois sur la
Còte d'Azur. Place sta-
ble si capable. Bons ga-
ges. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 7716 S.

On offre à louer poni-
la saison d'été aux Rai-
rcttes, mayen de Haute-
Nendaz un appartement
dans

chalet
2 eh., cuisine et petite
cave. Cuisson Butagaz.
Mme Lucien Cretton à
Martigny-Ville.

On cherche pr tout de
suite

feune fille
pour aider au ménage
et à l'épicerie. S'adr. s.
chf. P 770-1 S à Publici-
tas Sion.

A louer de suite

appartements
3 pièces, hall , tout con-
fort , ainsi que box pour
voitures ; loyer avan-
tageux. Adresser offres
à Fiduciaire Ch. Métry
Sion.

Auto-tracteur
avec remorque, à ven-
dre pour cause achat
d' une jeep ; bas prix ;
facilité de paiem., ma-
chine en , parfait état.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 7708 S.

est l'idéal
pour le patron
Avec une 1400, l'homme d'affaire se
dép lace aisément et rap idement. Elle
ne consomme que ìol.aux 100 km. Elle
se parque facilement. Son aspect cossu,
sérieux, et sa finition soignée la classent
dans les voitures distinguées.

/à  -. k\

tiù X̂

et HMiveou
VIGNERONS

Simplifiez votre travail avec
les nouvelles attaches métalliques
pour la vigne
grandeur 35 cm.

'HiituAeiletttetd
£? -^ r̂r

PORTENEUVE\1 rvnic NEUVC r/
f e T.K.1W51 S I O N  %-m. __ \/ A (Siège social à Sion) Rk \

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

Votre avenir IVIaculature
scntiments , affaires , etc. A vendre t iu tc s quan
par radicsthésistc expéri- tités. S'ad»-. T !'T- .p i
mcntéc. Pour renseigne- merip G^ssln- . Sion
ments, éerire avec tim- 
bre-réponse à Mme Ja- Charpersft. Gr-
Gen

t
ève

JamCS"FaZy * * COffrCUr

Compagnie d' assurances à Sion ' engagerait

apprenli de Dureau
pour le ler juillet. Offres éerites avec photo
et copies de certificats s. chf. P 7701 S à Pu-
blicitas Sion.

i

pour sa famille,
car 4- adultes et z enfants prennent largement
place dans la 1400. Ils y sont assis confortablement
et climatisés à souhait. Ils y voyagent sans la moin-
dre lassitude. Ils disposent d'un vaste coffre à
bagages.
Et l'exceptionnelle sécurité que lui vaient sa
tenue de route uni que et la docilité de son volant
double la joie des dép lacements en famille.

1-̂ ^ 9975 frs
Martigny-Ville : Garage Balma. — Riddes : Garage Louis Giovando. — Monthey : Garage
Saxon : Garage René Diserens. — Vernayaz : Garage Eugène Aep li.

les 1.000 pièces lv «v|

capable de diriger une
équipe cherche pr en-
trée de suite. S'adr. s.

AKW7."0|!S A chf P77i4 S __ Publici-
LA FEUILLE D A V I S  tas Sion.



Liberation de prisonniers
amencains

La Chine communiste a libere quatre pri-
sonniers dc guerre américains qu 'elle déte-
nait sous l'inculpation d'espionnage. M. Me-
non , représentant de M. Nehru et délégué
de l'Inde à l'ONU, s'est rendu à Pékin pour
tenter d'amcner une détente entre Ies Chi-
nois rouges et les Américains. Sa mission
a donc été couronnée de succès. Il n 'a pas
voulu trop insister sur cet aspect de la ques-
tion. Il a demande en effet aux journalistes
américains qui assistaient à la conférence de
presse donnée par lui à son retour de Chine
de se montrer modérés. II sait trop combien
frag iles sont les signes de détente actuels. Il
suff irai t  d'une fausse manceuvre pour com-
promettre l'ceuvre commencée avec autant de
patience que d habileté.

La libération des quatre prisonniers est un
premier pas vers une amélioration des rap-
ports entre Pékin et Washing ton. Il reste
toutefois à Iibérer les 11 autres nviateurs
éga 'enent retenus sous l ' inculj at ion d' spion-
nage. La Chine communiste a déjà fait sa-
voir que ces 11 personnes avaient été con-
damnées par un tribunal militaire et que cette
condamnation était sans appel , tandis que
les quatre soldats et offieiers relàchés n 'a-
vaient pas encore été jugés. N'empèche que
si la Chine voulait mettre « bon poids » à
sa clémence, elle le pourrait facilement.

On se réjouira de voir que l'inh-ansigeance
n'est plus de mise dans les rapports entre
l'Est et l'Ouest en Asie. C'est heureux pour
les quatre soldats , c'est heureux aussi pour
l'ensemble de la situation , c'est heureux enfin
pour le prestige de l'Inde.

Cet aspect ne doit pas étre sousestimé. Le
gouvemement indien disnose actuellement de
la confiance des deux blocs. Il est probable
d'ailleurs que la Yougoslavie jouiss e de la
méme faveur politique , si l 'ose dire. Cela
veut dire que le dialogue entre les deux pro-
tagonistes de la guerre froide en sera faci-
lite. M. Nehru remporte donc lui aussi un
succès diplomatique de choix.

En Amérique, la nouvelle de la libération
des quatre soldati a été accueillic avec une
vive satisfaction. On attend évidemment celle
des autres. Pékin ferait bien de poursuivre
dans cette voie. Les conditions de la déten-
te sont surtout d'ordre psychologique. L'ha-
bileté chinoise serait d'autant plus grande
qu 'elle prendrait l'allure de mesures humani-
taires. Les Etats communistes oublient que
ce qui fait  leur force à l' intérieur c'est-à-dire
la peur qu 'insp ire le pouvoir centrai , Ics des-
sert grandement sur le pian extérieur. Car la
peur exclut j a confiance. Or la confiance ,
qui n 'est point nécessaire en politi que inté-
rieure dictatoriale est un élément essentiel
dans Ics rapports internationaux.

Le geste accomp li par Pékin n 'est point
encore le gage d'une réussite des nombreuses
démarches entreprises sur tous les plans af in
d' amener une discussion entre délégués de
MM. Eisenhower et Mao Tse Toung. Il y
a encore un long chemin à parcourir jusqu 'à
ce au 'on s'entende sur la question de Formo-
se. Heureusement que pour l' instant le canon
s'est tu dans le détroit. Parfois , dcs incidents
mineurs font  parler d'eux. Mais par entente
tacite , les deux camps ne manifestent  point
bruyamment leur opposition. On est très loin
des éclats de voix et des bombardements du
début de l'année. Là aussi il y a raison d'es-
pércr en une amélioration des choses. C'est
lentement que l'on s'engagc en Asie dans la
voie des compromis et des accords. On s'y
aventure de part et d'autre avec la méfian-
ce la plus evidente. Mais le fait  essentiel est
que l'on marche dans une direction fatora-
ble à la paix. C'est déjà beaucoup. Ce sera
davantage encore si l'on continue à faire
preuve dc patience et de moderatimi dans les
propos. Jean Heer

fa i)k(̂ |yrrtÌQim$je
S. Em. le cardJnaS Griffon

s'adresse à un Primati!: anglican
Son Fin. le cardinal  Griffin , archevèque de West-

mins te r , v ien t  d' adresscr une  message à l'archevé-
que ang lican de York , Cyrille Garbett , p r i i na t  de
l 'Ang leterre  du Nord , dans lequel  il l u i  exprime ses
vaux p o u r - u n e  prompte guérison.  I.e d igni ta i re  de
l'é glise anglicane , àg é de .SO ans , est d . ingereusement
malade des sui ' es d' une opérat ion.

La mission indienne de Mexico
Il y a une  t r e n t a i n e  d' années  que  la mission au-

près des ind iens  chiapas ava i t  dù étre abandonnée .
par su i t e  de la persécution déclanchée p.i r le pré-
sident Callès. On v ien t  de recommencer le t r a v . i i l
de ces ind i gènes ont considérablement b.ii ssé , et iì
d 'évang élisation de ces tr ibus.  Entre temps , les lincila
faudra  certainement Un très gros travail  p our les
an iener  à une  vie chrétienne.

Les éeoles catholiques
aux Philippines

On peti t a f f i r m e r  que le Gouverncment  actuel des
Iles Phil i ppines est en general bien dispose envers
les éeoles catholi ques et I ' ensei gnement reli gieux.
I.es mesures suivantcs v iennen t  d'ètre prises par le
gouvemement  : tou *es les classes ont le droit de
consacrer une heure et demi par semaine à I' en-
se ignement  reli g ieux ; les éeoles officiellcs peuvent
étre mises à disposition , d' après les heures de con-
gé , pour I' ensei gnement  reli g ieux ; I' enseignement
relig ieux est autor isc  dans toutes les éeoles avant
et après les heures officiel lcs de classe . D'autre part
le mème décret gouvcrnemental  prévoit que I ' ensei-
gnement  de la religion ne doit jamais  étre relégué
à dcs moments non propices ou dans des locaux
non adaptés à faire  la classe.

Un couvent irlandais
en Nouvelle-Angleterre

Des archéologues viennent  de commencer des
fou i l l e s  en Nouvel le-Ang leterre , où l' on vient de
découvrir certaines traces d' un couvent ir landais ,
qui  doit dater du IXc siècle. Les suppositions vont
bon train sur l ' origine de cet é .ablissement monacai
dnns l 'Amér ique  du Nord. I.es fouil les apporteront-
elles les éclaircissements souhaitables? En attendan *,
les trouvailles sont là.

Le 25e anniversaire
de Romania Turicencis

Il y a un quart de siècle naissait à Zurich de Fen-
thousiasme d' une poignée d' étudiants catholiques ro-
mands la Romania Turicensis , section académique de
la Soeiété des Etudiants Suisses. Dès le début , elle
groupa essentiellement les élèves romands , en majo-
rité valaisans , venus parachever leurs études à l'E-
cole pol ytehnique federale. A quel ques années de
là , l' ancienne Romania Turicensis , sauvegarde des
amitiés romaniennes , voyait le jour.

Samedi passe , casquettes et tcenelis grenats enva-
hissaient le grand hall de FE.P.F. Romania était of-
ficiellement recue par le Poly. Dans l' aula , encadré
des délégations en iflauss rutilants et barre de l'échar-
pe tricolore , M. Parvex , président de la Jeune ouvrait
les feux du jubilé par un vibrant salut aux anciens
venus se retremper dans l'atmosphère de leur jeu-
nesse. Il exp liqua l'honneur d' une telle reception :
Romania par son caractèr e pol ytcchnique , la quasi
majorité de ses membres sont immatriculés à FEPF
est la première soeiété d'étudiants à ètre recue par les
autorités de notre Haute Ecole. M. Pfluger , prof.
EPF, apporta les vceux du Schulrat et du Recteur.
Ensuite le Rd P. Seller , aumónier des etudiants , mon-
ta à la tribune pour souligner l ' importance de Roma-
nia Turicensis à Zurich comme trait d'union entre
les sections suisses allemandes et romandes au sein
de la SES Unit  Helvetos.

Par l' apéritif au Sunnehus et le souper de famil le
au Schmiede , où furent  présentées deux revues , celle
spirituelle des anciens et celle caustique des jeunes ,
se terminai! cette première journée jubilaire.

Au matin du jour de la Pentccòte , à la chapelle de
FAkademixerhaus , M. l' abbé Enard , ancien romanien ,
célébrait la messe du 25e , chantée par le chceur de
la Jeune. Suivait l' apéritif offert par la maison des
Pères lésuites qui mit si gentillement à disposition
sa chapelle pour les cérémonies.

I.a partie officiel le se joua dans la ma gni f i que salle
du Zunfthaus zum Rueden par le banquet du jubilé.
A la table d'honneur sié geaient còte à còte M. Fro-
maigeat , président de l'Ancienne et vice-président de
FAMH , le président de la Jeune avec à leur coté M.
Plancherct , ancien recteur , M. Pfluger , délégué de
FEPF , M. Jaeger , président de FAMH , le révérend
P. Seller , le Rd P. Charrière de la mission catholique
francaise , puis , M. Schnyder , CP et M. Lateltin , VCP
les p lus hautes autorités de la SES. I.es drapeaux
des délégations tamisaient la lumière de la salle , on
y reconnaissait Turicia , Kyburger , Welfen , Neu-Wel-
fen , Sarinia , Romania  Bemensis. Le temps était clé-
ment , le soleil absent du ciel , était dans les verres ,
les toilettes de Mesdames les romaniennes complé-
taient l' enchantement.  I.a partie discours fut présidée
avec brio par le président de l' ancienne qui , contrai-
rement à ses habitudes , sut ètre bref. Chacun suivit
son mot d'ordre : « Deux tnpts ». Le CP. releva lc
bon travail de Romania Turicensis qui donna cinq
des siens au comité centrai et entre autre l ' actuel
VCP. Chaque orateur apporta des voeux de prosp e-
rile. La section marra ine  Turicia , par son président ,
offr i i  la channe tradit ionnelle.

En fin d'après-midi les autocars emportaient les
romaniens ct les délégués pour une radette au bord
du lac. Elle fut  l'oeuvre de la Jeune , organisation et
service. On avait  tout prévu , mème Ics effets  de lu-
mière* provoqués par les fours à radette. Bien après
minu i t . les autocars ramenaient aux bords de la Lim-
matt  des romaniens plus que bruyants.

Le lundi de Pentecòte fut  célébrée la messe de re-
quiem pour les amis défunts.  Les anciens repart i rent
après un repas d'adieu , emportant un souvenir heu-
reux du pays de leur folle jeunesse et laissant à la
[cune l' enthousiasme et le plus grand des biens : l' a-
mitié.

Un merci va à tous les anciens . absents ou pré-
sents , qui ont apporté aux jeunes l'art de savoir vi-
vre heureux en pays d'exil .

Vivat , floreat , cresca! Romania Turicensis.
Adsum.

CHRONIQUE U SUISSE

L'association su_sse
« In Memoriam

A SIEGE A BALE SOUS LA PRESIDENCE
D'UN MAGISTRAT VALAISAN

Cette association cn faveur des familles des sol-
dats suisses morts au service de la patrie a tenu son
assemblée general à Bàie , le samedi 4 courant.

Différentes personnalités bàloises et dcs représen-
tants de FAutorité federale se joignirent aux déléga-
tions des 6 sections vaudoises , ncuchàteloise , fribour-
geoise , genevoise , bàloise et valaisanne. """•¦'

M. le conseiller d'Etat Gross , du Valais , a prèside
avec autant  de célérité que de distinction cette assem- ,
blée qui  permi t  de se rendre compte avec qticlle
discrétion et quel dévouement  «• In Memoriali! •»
poursuit  son activité bienfaisante.

M. Gross releva en par t icul ier  la présence de M.
le consei l ler  d'Etat Kopp, de Bàie-campagne , du
Colonel Iselin ,' représentant le Don national suisse
et du Colone! EMG Joho, chef des Ocuvres sociales
de l' armée.  Il excusa , par contre , de nombreux mem-
bres retenus ai l leurs , en par t icul ier  le GénéraLGui-
san.

Depuis 34 ans « In Memoriam » accordé spn se-
cours moral et matèr ic i  aux famil les  des soldats
morts pour la patrie,  (" ette association t ire le p lus
clair de ses ressources du Don national suisse. Mais
la générosité privée doit parfaire ce qui manque pour
le service des charges toujours plus lourdes qu 'elle
assume.

L' n hommage  par t icu l ie r  fu t  rendu aux dames qui
font  t r . i i t  d' union entre la fondat ion et les bénéfi-
ciaires ; elles remplissent là une noble et delicate
mission.

Le rapport du Comité centrai que nous ne pouvons
transerire  ici faute  de place , prouve à l ' évidence
l' aide ef f icace  que cette association apporté , sans for-
mal i t és  compli quées , à ses nombreux protégés.

OOUP D-GEIL SUB LA PRESSE , i******1'' ' i * ***

?\ :
Huit mois après sa mort Derain
entre dans la gioire

Jean Saucet , dans PARIS-MATCH, raconte l'histoi-
re de Derain , « ce solitaire , cet oublie, le seul des
grands peintres d'aujourd'hui qui ne fùt  lié à aucun
marchand de tableaux » :
Tous ses amis s'accordent à lui reconnaitre une

intelligence aiguè. Mais  lui se màfie  de l 'intell igen-
ce. » Les anciens , dit-il, savaient peindre un vene
de vin. I ls  étaient vraiment intclli gents . Ils  compre-
naient Ics choses cn pro fondeur  et non pas seule-
ment d' un coup d' tvil intelli gent.  Aujourd 'hui , tout
le monde peut ètre intelligent, c'est trop faci le .
Alors , on ne sait plus ce qu 'est le don, cette facon
diret te de sentir Ics choses -a.

Vaila tout son secret. Tonte sa vie, c'est cette
facon diret te  de voir les choses qu 'il a cherchée,
c 'est elle qu 'il a crii trouver à Tatibe du siècle
quand il all 'innati que les juxtaposit ions direetes
de couleurs brutales étaient plus direetes que le
pointil l isme des impressioiinistes . C esi elle qu ii a
erti trouver dans les pr imi t i f s , dans l' art negre, dans
Cézanne,  dans Raphael.  C'est elle qu ii a poursui-
vie toute sa vie et qui Ta consumè, cornine elle
consume lous Ics artistes authenti ques. C'est pour
elle qu ii est decenti Derain Toublié. Derain <;u«>
dui mourir pour qu ' on se souvint de lui.

Les loyers chers pour les plus
pauvres

Dans LE PARISIEN LIBERE, Marc Blancpain rap-
porte cette cruelle histoire... entre tant d'autres.

Voici près de trois ans que cette fami l le  — le
pére,  la mère et trois f i le ì tes  — vivent à l 'hotel, il
leur en coùte 350.000 f rancs  par an : un /over de
riche, un beau loyer qu 'ils payent pour s 'entasser
cornine des porc dans une bauge ! Chaque mois, et
souvent chaque quinzaine, ils sotti contraints de
changer d'ètabìissement ; beaucoup d 'hóteliers tolè-
reni mal la présence dcs enfants .  Ces braves gens
vivent commc des vagabonds ; ils sont semblables
à des romanichels sans roulotte !

ils ont sonnè à toutes les portes : service du relo-
gement. Petites Sceurs, mairies , assistantes sociales ,
services de l'abbé Pierre. I ls  onl àcrit à la presi-
dente du Conseil et à celle de la République., Ils
ont àcrit aux j ournaux.  En vain. Toujours en vain.

Le pére a 45 ans. I I .  a fa i t  la guerre. Il a connu
les camps de captività et ii s 'en est àvadà en 1941.
'J usqu ' ici, il a ràussi à payer les 350.000 f rancs  de
loyer qu 'on lui demande. 11 est courageux. C' est ce
(;i/ 'on appelli '  un bon Francais. Mais  il . n 'en peut
plits , Songez à lui , messieurs qui fa i t e s  les lois !
Song 'ez à lui et à tant de bons Francais,  ses par eils !

CANTON *<§ l DU VALAIS
EVOLÈNE

Des braconniers appréhendés
Il y a quel ques jours deux braconniers connus

opéraient dans le secteur de la réserve cantonale
d'Arolla. Ils ont été appréhendés par le gendarme
Camille I lugon  et auront  à payer une amende en
rapport avec l ' importance du délit.

AROLLA
Un ouvrier tombe d'une benne
M. Marius George , employé sur un chantier à

Arolla , avait pris place dans une b enne qui s'est
tenversée. Il a fai t  une chute d' une vingtaine de
mètres de hauteur.  On l'a transporté à l' inf i rmer ie ,
puis à l'hò pital régional de Sion. Il souffre de plaies
et de contusions , ainsi que d' une forte commotion.

ZEUZIER
Un mori et un bBessé

au ebanite?
Une benne transportait une grosse pièce métal-

Iique qui s'est détachée du cable porteur. Cette piè-
ce est tombée sur une plateforme où se trouvaient
des ouvriers. Deux hommes ont été atteints. M. Or-
lando Rigozzi , àgé de 34 ans, originaire du Tessin , s
eu la colonne vertebrale hrisée. Il est mort peu
après son entrée à 1 hòpital régional de Sion. Quant
à Permin Furrer, àgé de 17 ans. d'Eisten , il a été
blessé dans le dos. Il a également été conduit à l'hò-
pital.

CONTHEY
Des cyclistes font une chute

Les deux filles de M. Siméon Germanier , de Con-
they, on fai t  une chute alors qu 'elles circulaient avec
une bicycleltte . La jeune Suzanne , portant une p laie
à une jambe a dù reeevoir les soins d'un médecin
à l'hòpital ré gional.

CHRONIQUE p^SEDUNOlSE
Un peintre célèbre séjourne

à Sion
L'artiste peintre miniaturis te  Albert Colfs qui , on

se le rappelle , a fa i t  il y a six ans le portrai t  des
principales personnali tés à Sion et à M.irtigny esl
à nouveau dans nos murs.

Depuis ce'te epoque Albert Colfs a p.ircouru de
nombreux pays d'Améri que du sud : le Brésil , lc
Chili , le Pérou , la Colombie , l 'Equateur et le Ve-
nezuela.

Bien des personnalités célèbres ont pose pour lui.
Entre autre il faut  men t ionner  le Roi Baudoin e'
les Princes Royaux de Belgi que , Madame la Com-
tesse de Paris , la Princesse Maria Pia , le Maréchal
Cannona du Portugal , le Cardinal van Rocye de
Bel g ique , le Cardinal Copello de Buenos-Aires , le
Cardinal Patriarchc de Lisbonne , Madame la ba-
ronne Gui l laume épouse de l' amhassadeur de Bel-
gique à Paris , Monsieur Soler Ambassadeur d'Es-
pagne à Quito.

Albert Colfs qui vient d' ètre nommé chevalier de
l' ordre de Léopold a consacré toute sa vie d'artiste
à la Renaissance de la minia ture , art délicat et sub-
til entre  tous.

ICI LE TOUR DE SUISSE
Sùon attend les grands

chsmpions
Cornin e on l' a annonce , Fornara ne viendra p.is

au Tour de Suisse cette année. Pourtant . malgré
Fabsence du brillant coureur transalpin , qui a ga-
gné par deux fois notre « Grande Boucle •» helvé-
t ique , le Tour 1955 s'annonce sensationnel . On y
verrà Stan Ockers , le mei l leur  sp écialiste bel ge des
courses par étapes , Van Est , le solide Hollandais
bril lant  contre la montre , son compatriote le long
et blond Nolten , excellent  gr impeur , Corrieri , le
rapide ex-gregario de Bartali... Et la lis *e n 'est pas
close. Du coté francais par exemple , on attend en-
core l 'inscription de champions cotés , qui viendront
compléter l'e quipe des Remy, Le Giully ct autres
Lazaridès. En outre , comme les Ang lais ont dé-
claré f inalement  forfai t , il se pourrai t  que quelques
Espagnols annoncent  leur  part ici pation. La coali-
tion étrangère s'annonce donc redoutable , d'autant
plus que , comme d'habitude , les dirigeants du SRB.
en pourparlers avec les plus grands champ ions , ne
peuvent qu 'à la dernière heure annoncer leur par -
ticipation.

Cvclophile Sédunois.

t
Les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-petits-en-

fants, ainsi que les famil les  parentes et alliées ont
la douleur de faire part  du décès de

MONSIEUR
Jean PITTELOUD

ancien juge
leur cher pére, grand-pére , arrièrc-grand-pèrc, on-
de, heau-f rère  et cousin , decèdè p ieusement . n inn i
des Sacrements de l'E glise. à l ' àge de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mard i i
juin à 10 heures.

Priez pour lui.


