
sili peintre du cceur
béc du jour on s'attarda. Le « fils du pa
tron » avait fini par recouvrir sa toile.

Poncini n 'est pas ce que l'on appello
un prédestiné de la peinture.  N 'ayant pas
été proclamé génial dès lc berceau , ni
porte sur les fonfs baptismaux par une
célébritc de l'heure , il a conquis un à un
tous ses grades. Son éclosion est lente ,
son succès dc bon aloi , son inerite cer-
tain .

CHAUSSURE A SON PIED
Né a Ascona , il y a quarante ans , de

parents modestes , il vint avec eux habi tcr
Lausanne. Après -.ine expéricnce dc cour-
te durée dans la bottcri e de luxe , sa fa-
mille s'orienta vers la France , où la fa-
brication des émaux semblait promise à
un bel avenir. Paris remplaca donc la ca-
pitale du Léman. Mais le pere observait
avec vigilance la croissance dc ses deux
fils et souhaitait pour chacun d'eux le
confort , plutót qu 'une brillante existence.
Le premier suivit sans ambage le chemin
trace par ses parents à la direction dc l' u-
sine. Quant au second , qu 'allait-il deve-
nir  ?

PLAIDER LE FAUX
— Apprends la décoration d'apparte-

ment les ensemblcs , dit au cadet le pére
Poncini. Et d' abord acquiert la recette
des marbres bien imités , des faux bois
plus vrais que nature.  Lc trompcTceil cn-
richit , aujourd 'hui.  L'epoque était cn ef-
fet fortement marquée par les « Arts dé-
cor.ttifs », popularisés par l'Exposition dc
1925. Le cinema en avait étendu le rayon-
nement , ainsi qu 'en attestcnt .'« Atlan-
tide . *» dc Fcy der ct l'« Argent » dc L'Hcr-
bier . Le luxe désire partout, mais lc vrai
inabordable.. .

Le jeune homme fut  envoyé dans une
école « d' art » où , précisément , lc simili
était l' ar t icle I du programmo. Deux ans
après il revenait à la fabr ique familial.
Aucun t tuc no lui était étranger. En at-
tendant  l' cmbauche dans Ics arts decora-
ti fs , il travailla auprès des siens.

ET TOI AUSSI TU ES PEINTRE
Un jour , un contremaitre fu t  surpris

dc trouver devant Poncini  le jcunc  une
grande  feui l le  dc vélin blanc onice de fi-
gures précises et veloutces, restituant avec
scrupule l' atmosp hère dc la salle à ni an-
ger. •

— Qu 'cst-cc donc que ce dessin ? dit-
il très interesse.

Pcrplexc ct deférent , il hcsi ta i t  à poser
une question. Enfin n 'y tenant  plus :

— Votre crayon est habite , Monsieur.
Mais jc serais cur ieux do connaìtre vos
dispositions cn pe in ture .  Acccptcricz-vous
de venir , un d imanche , dans ma villa des
bords dc Marne  ? Le site est charmant .
Nous pcindrions dc concert .

Lc samedi soir on so mit on marche.
Sur Ics rives du f leuve , jusqu 'à la toin-

LE GENDRE DE M. SCHUSCHNIGG PARMI LES PRISONNIERS AUTRICHIENS
REVENANT DE RUSSIE

Le traité d'Etat a libere l'Autriche de toute occupation étrangère : d' autre part, gràce
a la volonté russe de collaborcr, un grand nombre dc prisonniers de guerre qui se
trouvaient encore cn Russie — 10 années après la fin de la guerre ! — put ètre libere.
Parmi eux se trouvait  aussi le gendre de feu le chancelier Kurt Schuschnigg que

notre photo montre saluant sa femme après son retour.

— Eh , dit lc contremaitre cn riant , toi
aussi tu es peintre !

Et le lundi , à l'usine :
— Monsieur Poncini , votre fils a un

avenir d' artiste. Il faut qu 'il se cultive ,
se perfectionne.

MONTPARNASSE-BASTILLE
Il frequenta moins les fours à email ,

beaucoup plus les academics du Mont-
parnas.se. En compagnie de jeunes gens
f rakhement  débarqués, ivres encore de
leurs ciel natals , il s 'entraina à voir et à
rccrccr la nature , l ' intorpréter selon son
cceur. Il s'établit sur cette base de tout
progrès : le dessin.

Poursuivant alors son expérience , il
reprit le chemin de sa chère banlieue.
Pendant de longues minutes , ému , boule-
versé par le paysage , il s'cssayai* à faire
cesser en lui la profonde oscillation en-
gendrec par la nature.  Impcccable , sa
main faisait la sélection du site. Et tandis
qu 'en traits formes ct doux Ies coteaux
voisins renaissaient sur la toile , sa sensa-
tion personnelle d' artiste , son àme , sa
poesie y chcrchaient leur place.

A Paris , dans Ics pièces spacieuses de
son appartement , ses sujets sont ceux
qui permettent d' exprimer lc bonheur dc
vivre sous lc regard d'une mère aimée :
un compoticr embelli par dix ans de vie
commune , dc gros bouquets , des corbeil-
Ics de fleurs , des coupcs dc porcelaine
ou dc cristal drcssécs sur un fond discrct
de tapisseric. Le monde mème de Vuil-
lard , ce brodeur minut ieux des sympho-
nics int imes : l' univers enfant  d'I I-trillo.

Sa pensée se pcnche ensuite sur l'art
dc Pierre Bonnard , peintre très complet
dont beaucoup dc toiles semblent dépour-
vues d' esprit constructif et chantent com-
me une musique. Il a la chance de dé-
couvrir celles incomparables où ajoutant
à un ensemble dc teintes alignées sur la
memo valeur des accents insolitcs — noirs
ou colorés — ce grand impressionniste
donne aux fi gurcs vagues leur structure.

I. 'ESTHETISME EST LA MORT
DE L'ART

II ne se défic pas moins du mouvement
contemporain dc ses procédés , de ses sys-
tèmes. «L'esthétisme est la mort  dc l'art»
dit-il avec Scgonzac. Les gaieries récla-
mcnt des fonds blancs de tableaux . Pour
preserver sa liberté de jeu , il s'attachc
aux chromatismes sombres , manifestant  lc
dedain dc la lumière.  Il épaissit ses ar-
rièrcs-fonds. Empii  dc l' amour dc l' objet ,
il resscrra sa composition. Refusane d'è-
tre un novateur , il n 'est plus qu 'un tech-
nicien épris dc son métier , ct parmi les
ressources dc celui-ci , dc celles qui lui

L'ÉLÉGANCE AU BURGENSTOCK

L'industrie suisse de l'habillemcnt a choisi le Biirgenstock pour présenter à un
public très nombreux et interesse les créations dc la mode suisse. Quelques 200
journalistes furent aussi invités pour admirer, dans l'unique cadre offert par le
paysage, les modèles présèntés par les mannequins. Les robes d'été, créées en partie
dans les merveilleuses dentelies de St-Gall furent tout particulièrement admirées.

Comment executer tes condamnés
e mort ?

(De notre correspondant particuliér)

Comment seront exécutés les con-
damnés à mort ? Telle est la question
qui passionne, depuis quelques semai-
nes, l'opinion publique du Chili, et
qui a pose, dans toute l'Amérique la-
tine, le problème mème de la peine de
mort.

Des assassins recemment condamnés
à Santiago ont été fusillés. Le code
penai chilien , depuis 1874, précise que
les condamnés à mort doivent ètre pas-
sés par les armes. Il fallait donner au
condamné « I'occasion de se racheter
par une conduite digne et courageuse
devant le pcloton d'exéeution » 1

Mais cet esprit a disparu. L'opinion
chilienne n 'a pu supporter le récit fait
par les journau x de la terreur et de la
démoralisation des condamnés con-
duits devant le peloton d'exéeution.
Les protestations ont été si énergiques
que le Ministre de la Justice a décide
dc rediger un projet de loi modifiant
les procédés d cxécution de la peine
de mort.

Tandis qu 'une partie de l'opinion
voudrait voir supprimer le chàtiment
suprème, les journalistes remplissent
Ies pages des quotidiens d'études sur
lc « meilleur » moyen d'éliminer les
condamnés à mort. La guillotine et la
chaise électrique présentent les mèmes
inconvénients que le peloton d'exéeu-
tion : préparation longue, spectaculai-
re . qui détruit le contróle du condam-
né sur ses nerfs ct lc transforme cn un
pantin.

Au fond , marcher devant le peloton
de soldats, leur faire face, refuser d'a-
voir Ies yeux bandés et toute la mise
en scène de la fusillade , donne encore
une chance de mourir avec une cer-
taine élégance. Par contre , devant la
chaise si compli quéc ct sa froideur de
machine de mort , entre quatre murs
blancs , il n 'existe aucune possibilité
de conserver ccttc morgue devant la

sont Ics plus famil ièrcs  : la pàté ct la
couleur.

AGNEAU PARMI LES PAUVRES
L'aboutisscmcnt est une « peinture-ob-

jc ' » aux tons savouroux , des naturcs-
mortos d' une tonalité oxquise qui  sem-
blent se reférer à la photographie, mais
s' i l l uminen t  d' uno lumiè re  mag ique qui
fai t  son chemin du dodans . Eiles se com-
parent curieusement à celles des baroques
hollandais  du XVIIe sièclc , Snydcrs . Seg-
hers, ces maitres charmants quo cntou-

mort qui semble ètre pour le Latino-
Américain la condition indispensable
pour qu 'il accepté l'exécution sans trop
s'effondrer.

Tout le monde est donc d'accord
pour écarter les « moyens de mort »
qui exigent une préparation pénible,
démoralisantc si l'on peut employer
ce mot dans cette circonstance.

LA MORT PAR SURPRISE ?
Quelques journalistes et médecins

ont propose des moyens de mort par
surprise. Du moment que le condamné
sait qu 'il doit mourir , à quoi sert-il,
disent les défenseurs de cette thèse, de
lc soumettre à l'angoisse et à la tortu-
re , d'aller vers un lieu d'exéeution ,
d'assister à la cérémonie de sa propre
mort ? Une piqùre de morphine ou
d'une autre drogu e à dose mortelle,
app liquéc pendant le sommeil, par
exemple , serait plus « humaine » et
plus rap ide. Elle enlèvcrait aussi à
l'exécution , le caractère spectaculaire
qui est pour les uns démoralisant. mais
qui pour Ies gars du « milieu », aurèo-
le plutót la « victime ».

On ne sait pas encore quelle sera la
méthode d'exéeution que les lég isla-
teurs chiliens choisiront. Mais il est
déià certain qu 'ils interdiront toute pu-
blicité journalistique des exécutions.
Ce qui a provoqué de vives protesta-
tions dc la part des quotidiens ; mais
il semble qu 'elles rcstcront sans effet.

II y a au Chili des problèmes plus
itrgents ct plus graves : grèves, crise
économique accablante , etc.

C'est donc tout à l'honneur dc ce
peuple de 5 millions de personnes
qu 'il se préoccupe , avant tout autre
chose, d'un sujet qui en Europe où la
guillotine , lc gibet , le garrot sont pas-
sés dans les moeurs — n 'éveillc d'or-
dinaire l'intérèt des gens que dans les
films de cinema. Victor Alba

raicnt  dc guirlandes de feui l les  et dc
f ru i t s  Ics portrai ts  des notablcs.

La récompense dc quinze ans dc con-
tróle dc soi est que Poncini le sincère ,
qui rejette aussi bien les souvenirs de
choses lucs , que Ics calculs purs de l' abs-
traction . a été « inventé » à son *our par
l' un des directeurs dc gaieries les plus
exi geants de Paris. Co sourcier avait ac-
croché à ses cimaises pendant  vingt ans
Ics peintures  les plus travaillées , hantées
par le drame dc l' expression. La pe in ture
sensible e* savante dc Poncini , la peinture

• A BOUT PORTANT

Farouk
n'a pas une tète de Ture
Depuis que l ' ex-roi Farouk est revenu

en Suiss e, non pas comme personnalité
of f ic ie l le  puisqu 'il ne représente que lui-
mème dans ses déplacements , mais com-
me touriste, les reporters l 'ont pris en
chasse.

Pourquoi , je  vous le demande ?
A Vevey, l 'ancien monarque égyptien

a été poursuivi par les photographes , et à
Genève , dans une boite de nuit , les gar-
des de corps ont f l a n q u é  à la porte de
l 'établissement un autre reporter qui avait
f i x é sur la pellicule M.  Farouk buvant
le champagne avec une jolie f i l l e .

Ainsi , où qu 'il alile, et quoi qu ii fasse ,
l 'ex-roi d 'Egypt e ne peut plus sortir de
l 'hotel sans avori à ses trousses des cu-
rieux professionnels voulant à tout pr ix
inonder les journaux des fa i t s  et gestes
de M. Farouk. Comme si la vie p rivée de
M.  Farouk avait un intérèt primordial.

Cette « exploitations a la mode des
journaux fran cais  spécialisés dans l'art de
monter en épingles les avatars conjugaux
des grands de ce monde et Ics pe tits
scandale.s de l 'humanité , est extrèmement
désagréable.

Aussi , M.  Farouk , excédé par les indis-
crétions de quelques photograph es en
mal de cliché , a bien raison de ne p as
tolérer que l' on prenne son portrait p our
une tète dc ture , lui qui est , malgré tout,
foncièrement égyptien.

Isandre.
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1!) PERSONNES PERISSEN'i DANS
UNE CATASTROPHE D AUTOCAR

EN ALLFMAGNE

Un des plus graves accidents de circula-
tion depuis 1945 vient de faire 19 morts cu
Allemagne de l' Ouest. Un autocar , dans
lequel avaient pris place 36 femmes est
alle s'écrascr contre un arbre à la suite
d' un défaut survenu aux freins. L'accident
est survenu sur la route nationale 8, entre
Cologne et Francfort. Tous les passagers
dc cet autocar. y compris le chauffeu r,
étaient des femmes ct membres d' une

société.

LU DANS « C O R I N N E »

Dans lo plus célèbre ouvrage dc Mme
de Staci , Cornine, on peut lire Ics lignes
que voici :

a Lo com 'è d 'Erfcui l , cn tcndan t  parler
dc l' esprit francais , prit  la parole :

— M nous serait impossible , di t - i l , de
suppor ter  sur la scène Ics inconséqucnccs
des Grecs , ni Ics monstruositós do Sha-
kespeare ; Ics 1-ranc.ais ont un goùt trop
sur pour cela. Notre théàt re  est le modèle
de la dclicatcsse ot dc l' éló gancc ; c'est là
ce qui le dis t ingue , ct ce serait nous plon-
gor dans la barbar ie  que do vouloir  intro-
duirc  rion d'étranger . parmi nous. »

Ainsi pensaicnt certains il y a un sièclc
et demi.

du bonheur  calme lui a paru aussi bonne
que celle dc main t  chcrcheur exaspéré.
Adoptée lors d'un vernissage , elle fut
gardóo à demeure , ct fait fi gure parmi
celle des maitres auxquels elle s'oppose.
Sa voguc ne fait quo grandir .

Hervé Favre



Ve vey~ Sioii 3~1
Stade de Coppex , Vevey cn parfai t  état , temps

agréable pour une rencontre de football , 500 spec-
tateurs , bon arbitrage de M. Broeniman de Payernc
que n 'eut pas uno tàche bien diff ic i le  à rompli r .

Vevey-Sports : Ccrrutti; Bernasconi , Cachin; Kost
Haas , Studer; Viret , Bortogliati , Casciotti , Weiss-
baum , Michaud.

FC Sion : Panchard; Karlen , Hér i t ier , Marzolli ,
Humbert , Théoduloz I I ;  Christen , Rossetti , Mathez ,
Barberis , Siggen.

Et voilà , la saison 1954-1955 est terminée ! Elle
s'est terminée par une défaite du FC Sion , défaite
que l'on pouvait prévoir d'ail leurs ct qui ne changé
absolument rien ni au classement , ni au roulement
final du championnat , qui a vu en fin dc compte , ain-
si que nous l' avion prévu , la victoire f ina le  du Mon-
treux-Sport.

Nous ne voudrions pas terminer ce cycle de repor-
tages consacrés une année durant au FC Sion sans
féliciter cette équipe pour le beau championnat dont
elle nous a gratifié.

Après un début de champ ionnat extrèmement sati-
faisant le FC Sion a passe par une très grave crise ,
mais f inalement faisant preuve d' une belle régulari-
té notre formation a réussi à obtenir 13 points dans
la première partie de l'épreuve. Le début du 2e tour ,
fut  nettement catastrophi que , mais soudain , joueurs et
dirigeants se sont magnif i quement rossaisis ct le FC
Sion a obtenu six victoires consécutives. D'un coup
notre formation prenait  place parmi Ics favoris au ti-
tre suprème et l' on se prit à espérer dans la capitale
du Valais. Mais l' effor t  avait été trop rude , trop bru-
tal , et en cette fin de saison nos hommes ont nette-
ment Tessenti la fati gue , ce qui était dans l'ordre des
choses et dans la logi que.

13 points au premier tour , 15 points au second , no-
tre formation a donc été des plus régulières. Fina-
lement elle se classe au troisème rang du classement
et première équipe valaisanne , ce qui est extrèmement
satisfaisant. Le championnat de première ligue est
une compétition très dure , peut-ètre la plus dure dc
Suisse , ainsi que me le confiai t  un jour , un entraì-
neur de ligne nationale ; car les joueurs de cette
catégorie de jeu ne peuvent s'entrainer aussi faci-
lement que les joueurs de ligue nationale , et pour-
tant l'effort qu 'ils fournissent sur le terrain est tout
aussi violent. Ce n 'est là qu 'un aspect du problème
et pourtant il mérite une attcntive réflexion.

De toute évidence le FC Sion nous a procure dc
belles satisfactions et nous sommes certains que l'an-
née prochaine le FC Sion réussira , là où il a échoué
cette année , non sans s'ètre battu avec toute son ener-
gie et avec tous ses moyens qui , en def in i t ive , sont
assez modestes.

Cette saison le FC Sion a réussi un véritable ex-
ploit , celui de se classer à la troisième place d'un
championnat très dur et ceci sans l'appui et les con-
seils d'un entraìneur. Qu 'il en soit félicite ! Car nous

connaissons plusieurs autres clubs qui se seraient
laisse aller au découragomont.  La performance sédu-
noise n 'en a quo p lus de valeur.

LA RENCONTRE
Les Sédunois prennent un départ très rapide et à

la 6e minute une situation confuse se déroulé devant
la cage de Cerrutti , et Siggen en profité pour ouvrir
le score. Vevey est domine et la défense doit concé-
der de nombreux corners dont aucun n'aboutit.
Alors que les Sédunois dominent manifestement,
l'ailier Viret s'enfuit à toute allure, et bat Panchard
d'un shoot que notre excellent gardien aurait dù re-
tenir. A ce moment, les Sédunois apprennent que
Montreux est champion romand de par son match
nul à USL, le jeu s'en ressent aussitòt et Vevey ne
tarde pas à dominer notre formation dans tous les
compartiments de jeu. Les Sédunois se perdent dans
un jeu , certes spectaculaire , mais d'une complication
inoui'e, si bien que la solide défense adverse n'a au-
cune peine à intervenir. Vevey attaque avec vigueur
mais la défense valaisanne joue à la perfection l'off-
side et le score ne subit pas de modification jusqu'au
moment où, à la suite d'une mésentente monumen-
tale de notre bloc défensif , Bertogliati peut scorer
une seconde fois. Quelques instants avant le coup
de sifflet , Christen inquiète Cerrutti qui sauve bril-
lamment.

A la reprise , Vevey se porte immédiatement à l'as-
saut des buts valaisans et à la troisième minute déjà,
un shoot de Viret s'écrase sur la latte alors que Pan-
chard était battu. Quel ques instants plus tard, Pan-
chard fait deux parades sensationnelles sur des essais
de Weissbaum et Casciotti , puis ce mème Panchard
cueille une violente balle dirigée par Michaud. Ce-
pendant Sion se fait à nouveau menacant et sur
centre de Humbert, Christen, puis Mathez manquent
une belle occasion d'égaliser. Sion domine la ma-
jeure partie du temps mais les avants se perdent dans
des combinaisons qui n'ont de subtiles que le nom,
et jamais ils n'inquiètent sérieusement le gardien ad-
verse . Vevey est infiniment plus dangereux et , à la
19e minute, Casciotti tire dangereusement, heureuse-
ment la balle s'en va sur la droite des buts de Pan-
chard. Mais Vevey insiste et à la 20e min. Bertoglia-
ti signe le numero trois , encore qu'il soit en position
d'off-side. Durant quelques minutes les Valaisans
sont outrageusement dominés mais les avants adver-
ses sont d'une imprécision telle qu'ils sont incapa-
bles d'augmenter le score. Dès la 30e minute Sion se
reprend nettement et un violent shoot de Mathez
file légèrement trop haut , puis Cerrutti au prix d'une
belle détente sauve un tir extrèmement puissant de
Humbert. A ce moment Karlen se blessé malencon-
treusement et il finirà le match à l ' ade gauche alors
que Siggen viendra prendre sa place en arrière. Kar-
len peut cependant piacer un joli shoot à la 39e mi-
nute , et Mathez voit un dc ses essais cueilli par
Cerrutti quelques instants avant la fin de la ren-
contre.

COMMENTAIRES
Ce. fut  typi quoment  un match de f in  dc saison et

Ics Sédunois spécialement n 'ont pas pris la rencontre
avec beaucoup dc sérieux.

Au Vevey-Sports, Ics joueurs Ics plus en vue, ont
été l' a r r ière  Bernasconi .et le jeune ailier droit Viret.

Au FC Sion , tous les joueurs ont joué au-dessous
de leurs moyens , à l ' exception peut-ètre dc Marzolli
qui s 'est v a i l l a m m e n t  défendu.

Los joueurs sédunois ont l ' air saturós de football  ot
la f in do la saison doit ótre accuei l l ie  avec beaucoup
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^ 
— Pcut-ètrc , jc n 'en sais rien.
¦ — Pormcttez , permottcz , messieurs , dit  von Rich-
Jjter : les adversaires n 'ont pas le droit dc s'adresser
* In parole sur le terrain , c 'est contro los règ les.

— Jc rcnonce à mon second coup de pistolet  !
•• dit Sanino. •
'"jl II jeta l ' arme à terre.
US. — Moi aussi ! s 'écria Daonl iof f .  Il je ta  son p istolet
*à terre.
«*> — Main tenan t , a jouta- t - i l , je suis prét à recon-
•T.naitre que fai eu dos to '-ts , l ' au t r e  jour .
-Ji Après une brève hésitation , il tondi t  d'un gesto
} vague la main dans la direct ion do Sanino.  I.o j eu ne

'«Russe s'approcha do son adversaire  ot lui  serra la
,h, main.
i Los deux jeunes gens se regardèrcn t , soui- i-ont , puis
r tous deux rougi ront .  __
•i* — Bravi ! Bravi , cria comme un fimi Panta leone
,'en bat tant  des mains , et il courut  frémissant  au buis-
-' son ,, tandis quo le médecin , assis sur un t ronc  '-cn-
* verse , so levait , v ida i t  la e ruche , ot so d i r igea i t  d' un
-. pas indolont  vers la route.

^ 
— L 'honneur est sat isfai t , et le duci est f i n i  ! dé-

clara von Richtcr .
—- Fuori (Fora !) cr ia  cnco-c Pan ta leone  t in i  so

i . r a p p e l a i t  sos anciens rólos.
Après un échnnge de sa in ts  avec los o f f ic ie r s , Sa-

nino  remonta on voi ture .  Sans éprouver do plaisir , il
se sentit  p lus  léger , comme ap-òs une in te rven t ion
chirurgicale .  Mais on memo temps un sentiment de
lionte le troublait, Ce duci  dans lequel il venai t  de

1 j ouer un róle , prenai t  quel que chose do faux , do con-
venu , de banal , te l le  une plaisantcric d'étudiant ou

. d'of f ic ie r .  Il pensa au médecin f logma t i quo ot se l ap -
pola son sourire on les voyan t , lu i  ot lo baron
Daenhoff , ap r ès lo duci , quasi  bras dessus , bras

m
dessous... Pantaleone p a y a n t  à co memo médecin los
quatre louis. Non , non , tout  cola m a n q u a i t  de sé-
rieux .

San ino  no so sentait pas fior .  Pour tan t  comment
aura i t - i l  pu agir autrement ? Pas moyen ole laisser
passer l ' impcrfinetice du je une off ic ic i -  V So condui-
re cornine K l u b o r  ? Mo-ci !

Il  a v a i t  pris la défense do Gomma . Il  l ' ava i t  von-
géc... Oui , oui .  Tout  do inol i lo  un sentiment do gène
pors i s ta i t .

Pan t a l eone , lui , t r i o m p ha i t  ! L'orgueil l ' avai t  tout
h coup envahi.  Un g eneral  victorieux no regarde pas
a u t o u r  do lu i  avoc  p lus do sa t i s fae t ion .

I.a condu i t e  do San ine  pendan t  lo duci le grisai t
d' en thous i a sme .  Il  le proclamai! un hc-os ! sourd
aux protestations du jcunc homme. Il  lo comparali
à un monument do marbré et de bronzo — à la sta-
tue  du comniande i i r  dans lo « Festin do Pierre ».

Il  avouait bien avoi- , p c r sonnc l l cmen t , resscnti
un peu d'cniotion.

- - Mais moi , io suis  un a r t i s t e , nc -veux , t a n d i s
que vous 1... Vous étes un f i l s  dos neiges ot dos
rochers do granit.

San ino  no sava i t  p lus  qu 'imngincr pour calmer
tf l ' a r t i s t e  au tempérnincnt nerveux » qu i  s'exaltait
do p lus  on plus .

Les Eaux Printanières

de satisfaetion par cos hommes qui durant  9 mois
ont donne le m e i l l e u r  d' eux-mème pour faire  t r iom-
pher leurs  couleurs.

UNE SYMPATHIQUE SOIREE
Sitót après match , joueurs  et dirigeants du FC Sion

ont mis un point f ina l  à cotte saison on se rendant
à Vi l leneuve  où ils se sont fai t  servir  une dcli-
ciouse fr inire .  L'ambiance était  excellente ot bien si-
gn i f ica t ive  de l' excel lent  esprit qui no cosse de régner
au sein de notre format ion .

Nous no voudrions pa.s t e rminer  cot ar t ic le  sans
remercier lo comité du FC Sion do tout son dévoue-
ment à l'égard do nos footballeurs ot à l'égard du
public valaisan en general. Que ce soient lc comité
admin i s t r a t i f  qui comprend MM. do Werra , Actis ,
Spiess , Wolff , Dubuis , Kuhn , Elsi g, la commission
technique avec MM. G. de Werra et Rappaz , ou en-
core Ics dévoué Bortholotti  ot Pahud , tous ont oeu-
vre sans défa i l l ance  aucune tout au long do la sai-
son pour lc plus grand bien du FC Sion. Bien sou-
vent on ignoro dans lo public los problèmes qui se
posent à nos diri geants , ot trop souvent ils sont cri-
tiques d' une manière injuste ct pou objective. Il est
des fai ts  que l' on no peut pas éerire dans la presse
quot id ionno.  Il est des fai t  quo l' on no peut pas
rendre publics , ct co sont jus tement  ces faits que
l'on reproche à nos dirigeants , ces faits qui doivent
ètre maintenus secrets pour la bonne marche du club.

Que l ' on fasse conf iance  à nos comités , qu 'on les
appuie dans leurs actions , ot nos sociétés pourront
développer d' une facon plus intense leur louablo ac-
t ivité.

Que les dirigeants du FC Sion soient remerciés
pour leur travail et pour leur abnógat ion ! P.A.

A U T O - E C O L E
M. Carrupt

Sion : Pavillon des Sport= , tél. 2 20 07
Chamoson : tél . 4 71 C8
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Sierre - Boujean t-G (0- 2. )
Mi-temps 0-1

Les quel que 500 personnes qui ont assistè à cette
rencontre gardoront le souvenir  d' uno équipe bien
en forme , Boujean , ot d' une  autre manquant  tout à
fait de percant , Sierro. Le jeu a été très intéressant
avec de nombreux renversoments de situation et une
sèrie nombreuse de coups de coin des deux còtés.

Bienne a ent iè rement  mérite sa victoire , lo résultat
est un peu sevère pour les Sierrois qui ont constam-
ment ma in tenu  lc jeu ouvert. Les buts furent  marques
par Boeggli (Se min.) , Jordan (49c ct 77e) , Herren
(79e) , Rémy (N4e ) et Lusenti (90e) pour Bienne

tandis quo Simil i  sauvait  l 'honneur des Sierrois à la
Sic  minute. Bon arbi trage de M. Stauffer , de Renens.

Les Cavaliers
Cosaques
du Don

l nudi  20 ju in , ù 20 11. 1.3. à Sion , terrain de
sports du Petit Séminaire.

Mm-di 21 ju in , ;\ 20 h. 15, à Gròne, Place de
football,

Mereredi 22 ju in , à 20 h. 15, à Chalais .

Par n 'importe quel temps !

_

Yvan T o u r  g l i ene - IT

Tout près do l'endroit où deux heures aupa* -avant
ils  l ' ava ien t  rencontre , ils vircnt  Emilio tout  à coup
surgir de derrière los arbres . I. 'en fan t  agitait son
chapeau avoc dos cris ole joie , ot bondit jusqu 'à la
voi ture  ; au r isque ole tomber sous los roues , sans
at tendre  quo los chevaux  fussont  arròtós , il santa
par-dessus la portière dans lo Landau. Serro contro
Sanino , il s 'écria d' uno hale ine  :

- - Vous vivez ? Vous n 'òtos pas blessé . Pardon-
ncz-moi , io vous ai désobéi , je no suis pas retourné
à Francfor t , c 'é ta i t  p lus fort  quo moi .  Je vous ai
at tendi!  ici .  Racontez-moi ? Qu 'est-ce qui s 'est passo ?
Vous l'avez tuo  ?

San ino  cut  do la peine à calmer lc garcon ot à lo
faire asseoir près do l u i .

Pantaleone avoc uno grande  vo lub i l i t é  et un p lais i r
v i s ib lo , dé ta i l la  los incidenfs du duci , et n 'oublia
pas do coinp.ver S a n i n o  à la s t a tuo  du Comman-
dour  ! Puis  il so leva , ot , los p iods écarté pour ne
pas perdre l'équilibre , los bras croisés , jetant un
regard hautain par-dessus l'épaule, il i nca rna  lo coni-
inandcur Sanine.

Emilio écou ta i t  ' -c l ig icusc iuc t i t , i n t o r r o m p a i t  par fo is
le récit par uno exclamation , ou so levait d' un hond
pour ombrasse!- son héroi'que ami .

La Volture i o n i a  sur  lo pavé de Franotor t  et

Sion II - Vouvry 3-1
Pare des Sports de Mart igny,  en par fa i t  état , match

disputo à 10 h. 45 , sous l' arbi t rage de M. Maranda ,
do Lausanne.

FC Sion II : I.aggcr; Rossier I , Blaser , Ca thrc in ;
Putal laz , Théoduloz I I I ;  Gaspoz , Trogcr , Elsig, Ros-
sier II , Karlen.

Par cette splendido victoire , les réserves sédunoises
obt ionnont  le ti tre dc champ ion valaisan de 3c li gue,
Ce ti tre est bien mèrito- car tout au long de la saison
les vaillants Sédunois , admirab loment  diri gés par M.
Elsig, dont lc dévouement à la cause du FC Sion
mérite d' otre encore une fois signalée , ont su lutter
ct surtout vouloir , vouloir  ce titre dc champ ion va-
laisan qui  lour  avait óchappé l' année dernière , et qui
cotto année leur  ouvre le chemin de la 2c ligue.

Nous nous faisons donc un plaisir  tout particu-
liér de fél ic i ter  Ies jeunes joueurs sédunois pour ce
br i l l an t  succès. Certes , la route dc la 2c ligue est
encore longue , mais notre formation est sur le bon
chemin .

La première f ina le  pour l'ascension se disputerà
d imanche  prochain à Sion , elle mettra en présence
Sion II et la très forte équi pe fribourgeoise de Chà-
tel-St-Denis , champ ion fribourgeois.  Les Fribourgeois
sont très forts ct les Sédunois devront lutter pour
t r iompher ;  en cas dc victoire ils seront quasi assurés
do la promotion puisque sur les trois équipes (l'e-
quipe genevoise n 'est pas encore connue) qui parti-
cipent à cette poule Ics 2 premières sont promues
en li gue supérieure.

Que les Valaisans jouent avec leur cran et leur fou-
gue habituelles et leur ascension est assurée. Nous
ne saurions assez inviter le public sédunois à aller
encourager notre sympathique équipe réservé diman-
che à Sion. Ce sera pour elle le meilleur des encoura-
gements.

LA RENCONTRE
Les Sédunois ont pris un départ très rapide et à la

lOe min. le jeune Rossier II parvint à piacer de 25
mètres environ un balle très forte qui s'en alla au
fond des filets adverses. Vouvry réagit aussitòt et à
la 15e minute, profitant d'une grave erreur de la dé-
fense sédunoise, Berrut put égaliser de facon chan-
ceuse. Sion reprit dès lors la direction des opéra-
tions et à la 42e minute Troger marqua superbement.

A la reprise , les Bas-Valaisans firent de louables
efforts pour égaliser , mais notre bloc défensif resista
fort bien , et à la 25e minute à la suite d'une très jolie
combinaison, Karlen pu marquer une troisième fois.
Dès lors la cause était entendue, et malgré un der-
nier effort de Vouvry, les Sédunois restèrent maitres
de la situation et quittèrent le terrain en très nets
vainqueurs.

%•£- le délicteux
kg_£"'

I
s'arrèta en f in  devant  l'hotel où logeait Sanine.

Il gravissait lc deuxième étage, accompagné de
ses deux amis : de la pénombre du couloir surgit
à pas prossés une formo féminine , le visage voile.
Elle ralont i t  devant  Sanine , hésita , poussa un soup ir
ot courut dans la rue où elle disparut au grand
étonnement  du gargon d'étagc qui déclara : « cette
dame attendait  lo retour de Monsieur depuis plus
d' une heure ¦».

Dans cette apparition rapide , Sanine avait recon-
nu Gomma , dis t inguo ses yeux sous la soie épaissc
du voile couleur de cannelle .

-- Est-ce quo Fraiilein Gomma so doutai t  de quel-
que chose ? demanda-t-i l  d' un air mécontcnt à Emi-
lio et à Pantaleone toujours  sur sos talons.

Emi l i o  rougit et so t roubla :
- J' ai ótó obli gé do tout  avouer à ma sceur. Elle

avai t  dovine.  Qu 'ost-ce quo cola peut faire mainte-
nant  puisque tou t  a si bien tourne , et qu 'elle vous
a rovu sain ot sauf ?

Sanine se détourna.
- N'empèche quo vous ètes deux f iof fés  bavards ,

ajouta-t-il d'un ton dc dé p it.
Il entra chez lui  et s'assit sur une chaise.
- - Ne vous fàchez pas , jo vous cn supp lie ? im-

p lora Emil io .
-- C'est entendu !
Sanino on effet  n 'était pas bien fàcile. Au fond

il no .o;.; ;-ettait  pas qac Gomma ù-  co qui s 'était
passò.

- A-ser. d' cff*:sions. I.-iissez-moi -cu!, l ' ai besoin
do dormir.

- - Excellent e idèo ! s'écria Pantaleone. Vous avez
bien gagné votre '-epos , nobile si gnore ! Allons-nous
cn , E m i l i o , sur la pointe dos piods ! Chut !

( A  suivre)
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Le Tour de Suisse à Sion
Mardi , Sion aura l 'insigne honneur  de recevoii

Ics meilleurs coureurs cyclistes du monde dans ses
murs . L'événement est assez rare pour que nous le
cclcbrions avec enthousiasme et allé gresse.

Le sport a pris actuel lement  une extcnsion telle
que nous nous réjouissons tout particulièrement
d'applaudir dans la capitale du Valais ceux que
l'on a coutume d'appelcr , dans lc jargon sportif , les
« géants dc la route. »

Honneur  donc aux organisateurs sédunois , hon-
neuT au Cyclophile sédunois dont lc dévouement à
la cause cycliste n 'a pas de limite , honneur  a la
population valaisanne qui saura manifester sa
reconnaissance à tous ceux qui se sont dévoués
pour présenter chez nous , une des plus beaux spec-
tacles sportifs de l' année cn Suisse .

P. A.

3 favons de I épreuve, les Suis ses : Kubler , Koblet , Sellici

LE PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Lieu d'arrivée dc la course : devant le bàtiment

de l'Arsenal , sur la route dc Lausanne.
Programme : mardi 14 juin :
17 h. : arrivée de la caravane publicitaire.
17 h . 15 : commentaires dc l'étape , et position

des coureurs durant les ultimes kilomètres.
IS h. 15 : arrivée des coureurs.
20 h. : Grande soirée du Tour à « Tous vents »

avec les attractions du Tour.
Mercredi 15 juin :

10 h. 45 : Appel des coureurs.
11 h. 30: Départ à la Place de la Pianta.

LES PASSAGES EN VALAIS
Monthey 18.58 ; St-Maurice 17.09 ; Marti gny

17.31 ; Saxon 17 ,47 ; Riddes 17.53 ; Ardon 1S.01 ;
SION (arrivée) 18.15 ; SION Départ 15 juin a
11.30 ; Sion-Locarno 202 kms ; Locarrio-Bad Ragaz
188 km.; Bad Ragaz-Lucerne 235 km. ; Luccrnc-
Zurich-Oerlikon 83 km. (contre la montre).

COMITÉ D HONNEUR
Président : M. Dr Oscar Schydcr , président du

Conseil d'Etat;
M. Georges Marct , président de la Municipalité dc

Sion:

Une premiere étape pour rien...
L'Espagnol Marigil n 'ayant  pas pris lc départ , ce

sont 78 .coureurs qui ont quitte Zurich , samedi matin.
Disons d'emblée que la première étape fu t  pour le.s
suiveurs très monotone. Cette étape Zurich-Badcn
sur 218 km. était trop longue pour donner quel que
chose d'intéressant.

Messieurs Ics favoris Ockers , Kubler , Strehlcr et
Koblet (dans l' ordre) se sont étudiés. Strehlcr a été
lc p lus actif ct par deux fois un passage à niveau
a mis fin à ses intentions.  Chaque fois que le jcunc
espoir d'Allegro tcn ta i t  de s'échapper , Koblet , Graf
ou Kubler , ramenaient lc peloton qui avait  tendancc
à somnoler.

Si l'on comprend l' a t t i tude des grands , celle des
scconds est étonnante.  Pourquoi  ne pas' vouloir tenter
quel que chose avant  la montagne ?

C'est à 500 mètres de l ' arr ivée que Schaer prepara
son sprint.  Il lc fi t  a merve i l l e  puisqu 'il arr iva à Ba-
den avec 10 mètres d' avance sur le peloton où Ics
favoris furent  d' une très grande prudence.  Schaer
était très éprouvé à sa descente de machine.  Pour-
ra-t-il conserver son bien ?

Nous ne le pensons pas , car cet te  étape , l ' aveni r
lcprouvcra cer ta inement , aura été pour r ien .

Avant  dc donner les résultats de ccttc étape , preci-
sons que le Grand-Pr ix  de la Montagne a été rempor-
te par Van Caute, devant  Budaillc et Hollenstein.

Classement : ler  F. Schaer en 5 li. 52'48 (moyenne
37 kmh. )  a déduire  30" pour le premier  classe; 2e
Ockers a 32" , 3e Padovan , 4e Ernzcr ct le reste du
peloton . soit 64 coureurs .  V iennen t  ensuite Van Cau-
ter , Meier . Zampin i , etc.  avec un re tard  d' environ
25 minutes .

BIENVENUE
« Le Journal  et Feuille d'Avis du Valais ct de

Sion » se fait un p laisir dc souhaiter la bienvenue
a Sion , à tous ceux qui contr ibuent  aux succès dc
ccttc grande épreuve cycliste.

Bienvenue aussi aux coureurs étrangers , qui de
toutes les parties de l'Europe sont venus cn Suisse
défendre Ics couleurs dc leurs pays. Bienvenue
donc aux coureurs de France , de Belg ique , d'I talie ,
de Hollande , du Luxembourg, d'Espagne et d'Au-
triche.

Bienvenue aussi aux coureurs suisses qui chaque
année font triomp her le maillot  rouge à croix
bianche sur toutes les routes du monde.

Bienvenue enf in  a tous les amis du Valais et de
Sion qui seront dans dans notre cité durant ces
quelques heures.

M. Raymond Clavien , président de la Bourgeoisie
de Sion;

M. lc Rvd Chanoine Brunner , cure dc la ville;
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat;
M. Charles Gollut , commandant  dc la police can-

tonale;
M. Paul Dayer , commissairc dc police ;
M. Marcel Castellino , président dc l 'Union Cycliste

Suisse;
M. Joseph Gross , membre valaisan d'honneur dc

l 'Union Cycliste Suisse :

COMITÉ D'ORGANISATION
Président:  Albert Walpen , président du Cyclophile

Sédunois;
Vicc-présidcn * et secrétaire : Will y Iloch ;
Membre:  Gerard Lomazzi ;
Presse: Paul Morand , Robert Clivaz.

ATTRACTION DU TOUR
Une autre attraction au ciel verrà Ics suiveurs ct

spectateurs dans Ics villes d'étapcs le soir , quand lc
projecteur SPITLIGHT reproduira sur des nuages
arti.ic.els ou naturels les résultats ct communi qués
du Tour dc Suisse. Le rayon de lumière de cette
invention suisse mesure 8 km. ct montre des ima-
ges ct écritures d' une grandeur dc 800 X 800 m.

DADEN DELÉMONT 220 km.

Hugo Koblet vainqueur
D'UNE ETAPE FERTILE EN ÉMOTION... POUR LES

SUIVEURS

Au fu r  et à mesure qu 'il se déroulc le Tour voit
son intérèt  se développer. La deuxième étape a
déjà étc d' un niveau plus élevé. Cela est dù tous
spécialement aux jeunes éléments qui ne crai gnent
pas les seigneurs.

A 15 km du départ  c 'est a nouveau Strehlcr qui
donne lc signal de la bagarre. Il  est immédia tement
suivi par Ics ténors Kubler , Koblet , H uh ler ,
Ockers , Clerici , etc . Derrière nous trouvons lc gros
de la troupe avec lc maiilot jaune  Shacr qui , au
haut  du Staffclcgg, a perdu son précieux maillot.
Le Grand prix dc la Montagne est remporte par
Buchaillc devant Kubler , Stcrchler , Schcllcnbcrg,
Bonvin  et Hollenstein.

A la sortie d'Oltcn le peloton revient  sur le
groupe de tète , les gros ténors refusant dc mcner.
Plus r ien ne se passera jusqu 'au ravi ta i l lement  a
Burgdorf , voire mème jusqu 'à Soleure où l ' I t a l i en
Salviato suivi  dc Graf , p r ennen t  la clef des champs.
Cc'ttc cchappée ne sera pas bonne puisque h la
sort ie  dc Berne , dans les premiers lacets qui
conduisen t  au Col de Pierre Per tu is . trois hommes
rcussisscnt à fausscr compagnie au peloton et a
dépasscr les deux fuyards. Ces trois hommes —
Nolten , Boni et Bucha i l l c  — p rennen t  rap idement
une  certaine avance.  A trois cent  mè.tres du col ils
ava ien t  une  avance  dc 1' .

Mais à par 'ir de cet i n s t an t  impossible d' en dire
davantage . .. une einboi t tc i l lage indcscript ible n 'a
pas permis  aux occupants des voi tures  suiveuscs
d' assister a la f in  de la course. Des centaines dc
voi tures  ohs t rua icn t  la chaussée sur p lusieurs  kilo-
mèt res  et parfois  Ics coureurs devaient  met ' re p ied
a terre et porter le vélo.

Fort heureusement cc t tc  Fin de parcours n 'a pas
fausse le déroulcmeii t de la course puisque les
trois hommes dc tè' e n 'ont  pas été c n n u y és par
cct tc  gabegic dont la police bernoise por te  la plus
lourde  responsabi l i té .

D' après Ics renseignements que l' on a bien , voulu
nous  donnei '  c 'est à 15 km de l ' a r r ivée  que Ics trois
fuyards ont été rcpoints . Le sp r in t  permit  à Koblet
de t r i omphe r  f ac i l emen t  devant  Ockers , Brun ,

r
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Pasotti , Padovan , Kubler et Ics pr incipaux concur-
rents.

Si l' on étudie  le classement general  l' on consta-
terà que cette deuxième étape n 'a rien apporté du
tout. Schaer est toujours maillot j aune  mais il n 'a
plus que deux secondes d'avance sur Koblet qui
lui  en a 30 sur Ics Kubler , Strelher , Ockers , Hol-
lenstein , Clerici , etc. La course est plus ouverte que
jamais ct l 'étape Genève-Sion et la course contre
la montre  pourraient  bien départager tout lc
monde.

Les ténors n 'ont pas encore « mis lc nez à la
fenètre -¦» , ils se contcntcnt pour le moment de
contrecarrcr  toutes Ics at taques dangereuses.

René Gessler.

Propos de « dérailleur »
Si la première étape fut  monotone il n 'en fu t  pas

de méme de la seconde.
Le col de Pierre Pertuis k entre Berne ct Delé-

mont — a été lc théàtre de la plus belle gabegic
qu 'H m 'a été permis de voir depuis les sept ans que
je suis le tour.  La gendarmerie bernoise doit avoii
un effectif très l imi te  car pour régler ccttc enorme
•circulation ... deux agents seulement avaient été
mobilisés .

Deux dc trop.. car ils avaient  plutót corni-
chon !

Stan Ockers a un moral excellent.  Nous l' avons
vu au départ a Baden. Il a fai t  une réflexion qui
ne manque  pas d' intérét.
— Kubler  et Koblet , cornine Schaer d' ailleurs ,
contrccarrcnt  tous les projets des jeunes ct tout
spécialement de Strehlcr , le poulain d'Allegro qui
marche  fort bien !

Ces messieurs n 'a imcnt  pas la concurrence ct
cela se comprend si l' on connait la valeur dc tous
Ics intérèts !

L'arrivée a Delémont  a été une belle réussite,
Près dc 12.01X1 spectateurs sont venus applaudi r  Ics
champions .  Si la police a mal fa i t  les choses , J.-C.
Duvanel , rédacteur en chef du « Démocrate » peut
ètre fe l ic i to .  L'arr ivée a été pa r fa i t e .

**"** HOCKEY SUR TERRE

Le H.C. Tourbillon à Lausanne
Comme ce journal  l ' avait  annonce vendredi der-

nier , le HC Tourbillon (hockey sur terre) s'est rendu
à Lausanne pour y rencontrer le Stade-Lausanne à
Vidy. Notre équi pe dut s 'incl iner  devant Ics Vaudois
qui ne réussirent  à remporter la victoire qu 'avec un
petit  but d'avance. Notre formation fi t  cependant un
jeu méritoire ct à plusieurs reprises manqua de réel-
les occasions. Avec un peu dc disci pline et de co-
hésion lc HC Tourbillon peut devenir redoutable
pour Ics équipes de son rang. Il faut  relever que
deux jeunes joueurs ont-été cssayés à ccttc occasion.
par suite de l'impossibilité pour quelques bons élé-
ments dc se rendre à Lausanne.

Lc HC Lausannois nous rcncontra l ' après-midi
dans une mise en train , car ccttc équi pe devait tout
dc suite après rencontrer réqiiipe .̂ _ 'UGS pour les
quarts dc finales de la Coupc suisse. Match que lc
HCL remporta avec chance après deux fois Ics pro-
longations (4-3) . Notre équi pe servit donc dc spa-
r ing-par tner  avant  ce match important  ct fut  battue
par 1-0 (durée du match , deux fois 10 minutes).

A HOCKEY SUR GLACÉ

C'est fini
LIGUE NATIONALE A. — Bàie-Lausanne 5-2 ;

Lucei-ne-Friboui-g 1-5 ; Servcttc-Granges 2-3: Thou-
nc-LuTano 4-1 : Ziii;ch-Grasshopper.s 3-1 : Bellin-
zone-Young Boys 3-1 : Chaux-dc-Fonds-Chiasso 2-2.
Tout est dit dans ce groupe et le championnat est ter-
mine. Le bilan est le suivant :

Champion : FC Chaux-de-Fonds
Relégués : FC Lucerne et FC Thoune.
Ainsi malgré un dernier sursaut, Thoune est con-

damné puisque Granges a battu Servette . Il était temps
de finir car Lausanne et Chaux-de-Fonds sont en
perte de vitesse. Voici le classement final , chaque
équipe à 26 matches : 1. Chaux-de-Fonds 42 points ;
2. Lausanne 38 ; 3. Grasshoppers 33 ; 4. Zurich 30 ;
5. Young Boys 28 ; 6. Servette 26 ; 7. Bellinzone 26 ;
8. Chiasso 25 ; 9. Bàie 24 ; 10 Fribourg 21 ; 11. Lugano
20 ; 12. Granges 19 ; 13 Thoune 18 ; 14. Lucerne 14.

LIGUE NATIONALE B. — Berne-Locarno 1-3 ;
Bienne-Urania 2-3 ; Cantonal-Srhaffhouse 1-2 : Mal-
ley-Nordstern 3-5 ; St-Gall-Yverdon 5-1 ; Winter-
thour-Soleurc 5-01 ; Young Fellows-Blue Star 3-3.
Urania termine en beauté ce qui permet à Schaffhou-
se, victorieux de passer en appel avec Bienne pour la
promotion. Malley doit se mordre les doigts d' avoir
perdu . Un match d' appui est nécessaire pour détermi-
ner qui de Berne et Locamo accompagnerà Yverdon
en sèrie inférieure. Il aura lieu à Lucerne. Voici le
classement , chaque équipe a joué 26 match : 1. UGS
37 ; 2. Bienne 32 ; 3. Schaffhouse 32 : 4. Nordstern 31;
5. Malley 30; 6. Young Fellows 28; 7. Winterthour 27;
8. Cantonal 25; 9. St-Gall 2 4 ;  10. Blue Star 23: 11.
Soleure 22 ; 12. Berne 20 : 13. Locamo 20 ; 14. Yver-
don 13.

Il faudra donc attendre encoie  un dimanche poui
classar défini t ivement cette ligue.

PREMIERE LIGUE. — Un on-Montrcux 0-0 ; Mar-
tigny-Forward 3-2 : Monfhcy-Ccntral 2-4 : Sierre-
Boujean 1-6 : La Tour-Aigle 5-3 : Vevcy-Sion 3-1.
L.2 championnat  est fini et Montreux est champion.
C' est une équipe syrr.palhiqus qui accède à ce gride.
Les équipes valaisannes qui ont jo ué tout au long
de l' année les premiers rólss. se cont;ntent des place;
d'honneur. A l' exception de Martigny, elles ont toutes
perdu. C'est le moment de finir. Central est rélégué
et Aigle jouera les matches de barrage. ICassement :

1. Montreux 22 44-24 31
2. Boujean 22 69-39 30
3. Sion 22 56-46 28
4. Vevey 22 37-26 25
5. Sierre 22 35-35 25
6. Martigny 22 60-37 24
7. Forward 22 36-43 20
8. Monthey 22 41-49 20
9. USL 22 37-43 20

10. La Tour 22 44-45 19
11. Aigle 22 37-69 15
12. Central 22 36-77 7

TROISIÈME LIGUE. — Match décisif pour le titre
de champion valaisan à Martigny : Sion II-Vouvry
3-1. Sion II est donc champion. valaisan. Nous félici-
tons nos réserves pour leur magnifique résultat. Es-
pérons que la suite de la compétition leur permettra
d'accèder en seconde ligue.

QUATRIEME LIGUE. — Troisième match du tour
final : Salquenen-Collombey 1-4. Collombey est pro-
mu en troisième ligue après avoir vaincu Chateau-
neuf II et Salquenen. Nos félicitations !

JUNIORS A. — Premier match poule finale pour
la promotion en championnat suisse juniors , gr. in-
terrégional: Martigny I-Montreux I 4-1. Gràce à cette
victoire Martigny a des chances d'évoluer dans le
groupe interrégional la saison prochaine .

CHAMPIONNAT CANTONAL : JUNIORS A. -
Sion-Monthey 3-1 : Sierie-Vicge 4-2.

Mickey

# GYMNASTIQUE

Assemblée de l'AVHG
La ligue valaisanne de hockey sur giace a tenu son

assemblée general samedi à Sion sous la présidence
dc M. Berrà , de Champéry.

Les divers points à l' ordre du jour furent  rapide-
ment liquides. C'est ainsi que M. Berrà salua tout
d'abord les représentants des 11 clubs présents sur
14, ainsi que M. W. Hoch , membre d 'honneur de la
ligue. Lc CP Saxon a été exclu dc la ligue pour inac-
tivité. Dans son rapport  dc gestion , M. Berrà signa-
la que 299 licences avaient  été délivrées durant la
saison écoulée contre 271 l' année dernière, puis il fit
remarquer  que la dernière saison avaif été sur plus
d' un point désastreuse , ceci cn majeure partie par la
faute du temps. Finalcmcnt  M. Berrà felicita le HC
Montana ct le l \C.  Viè ge dont le comportement cn
ligue nat ionale B fai t  sensation , lc HC Martigny, fi-
naliste du champ ionnat  suisse de sèrie A , et le HC
Crans , champion valaisan dc sèrie B et qui a été
promu <;n sèrie A.

Les délé gués ont ensuite pris connaissance des di-
vers points à l ' ordre du jour de l ' assemblée suisse
dc St-Imier , où sera dé f in i t i vemen t  trancil e lc cas dc
l' ascension de Mart i gny en li gue nat ionale  B. Cette
assemblée se déroulera samedi et d imanche  prochain.

P.A.
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£ FOOTBALL

Fète régional du Haut-Valais
C'est a Bri gli e que s'est déroulé hier. par un

?ertips aussi magnifique qu 'inespéré et sur un
cmp lacemcnt enchanteur au bord de la Saltine , le
rassemblement des gymnastes haut-valaisans.

Après reception
^ 

a la gare , des Sections dc Sierre ,
Loèche , Gampel, Viège, Stalden , Naters , Ics gyms
se dirigent , musique en tète vers la place de fète.
La journée débu*e commc . il se doit par l'Office
divin sur le terrain , célèbre par M. lc Professeur
Schny der qui dans un sermon de haute élévation
dit la signification des exercices corporcls app liques
à élever l'àme vers le Créatcur de toutes choses ct
contribuant  a sa format ion.

Les concours comincncent par Ics disciplincs
individuelles des catégories A , B ct débutants , cn
athlétisme et artisti que. La compétition s'établit sur
5 branches par caté gorie ct permet d'apprécicr
I' cxccllence du t ravai l  accompli par nos amis du
Haut .

Le diner séparé pour un instant les jurys ct Ics
gymnastes .  L'Hotel d'Angleterre , starnili dc la Sec-
t ion dc Bri glie , recoit Ics officiels et invités parmi
lesquels M. Kaemp fen conseiller national et prési-
dent de la ville et du Comité d' organisation salue
M. le Dr Schny der , président du Conseil d 'Eta t .

l'n cortège ramènc tout le monde sur la place dc
travail. l' n public nombreux suit Ics concours. Le
Comité technique de l'ACVG in corporc , prend
possession du terrain et diri ge Ics opérations dont
Ics concours dc sections occupent la plus large
par t .  Les sections présentent le travail qui sera
jug é a la Fète federale. Les démonstrations , bien au
point , servent dc ré pétition generale et d'inspccrion
pour la grande revue des gymnastes suisses qui
aura lieu à Zurich Ics 14-17 jui l let  prochains. Les
moni teurs  peuvent se rendre compte des retouches
évcntuellcs à apporter à leurs présentations , ct faire
lc nécessaire pendant  qu 'il en est encore temps.

La journée  se t e rmine  par un match dc balle à
la corbeille entre Ics équipes de Sierre et de Viège.
Les gars du H a u t  l'cmportent ne t t emen t  par 6
paniers à zèro. Les prélis généraux exécutés cn
musique met tent  le point f inal  .i la démonstration.

R. F.
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Confection d'aliments et boissons li quides avec le mixer. u

*5 Jus de fruits . «

J| Battre la crème, les ceufs et les pàtes fines. 2?-t
Q Ràper légumes, fruits , fromage , ete. ^J
(_| Emincer fruits et légumes. Hj
§| Pelei- les pommes de terre. _m

£ Confectionner purées de toutes sortes. V

 ̂
Moudre le café . fl

0) Hàcher la viande. _¦

A Etc., etc . V

7)é4nù4t4UaUù4% j

Pur la mème occasion , vous pourrez admirer toute la gomme ^H
des nouveaux frigorifiques BOSCH à l'aide desquels nous prò- jB
cédons à la fabrication de giace. *

2

Mercredi 15 juin 1

Hotel de la Pianta j
de 14 à 22 heures fl

Participation à une LOTERIE GRATUITE sur présentation de j j
l'invitation que vous avez re?u dans votre boìte aux lettres. H

Comprenant : un mixer , un lustre , moderne, un plafonnior , etc. fl
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Maison de gros de la place de Sion engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

apprenti de commerce
formation secondaire exigée.

Faire off re  manuscrite nvec curr iculum vitae et photo sous chiffre
P 8026 S Publicitas S.A. Sion.

_.

A louer à Sion . Grand -Pont 14 , ler étage 
' Confédérat lO n SuJ SSe 

A P P A R T E M E N T

as__=ssssn Emeront tederai 3 H 1955, juin, de ir. 400000000
M. Georges Bru t t in . av. de Tourbillon à Sion , tél..,.- j3 ò 20 ans de terme

f  —— -* destine à la conversion , ou nu remboursement de l'emprunt  federai 3 ' i r 'i 194!) , ju in , de Fr. 315 000 000 remboursable le 30 ju in  1955, ainsi qu 'à la consolidation
d'engagements à court terme de la Confédération .

Entreprise industrie l le et commerciale des
environs d'Olten cherche pour son bureau de . , - - . .  ,„_,- „. . , , .  . . . . .Modalites de I emprunt  : Taux d'interet 3 , < ; coupons annuels au 30 juin. Remboursement de 1 emprunt nu pair lc 30 juin 1975. Droit de denonciation anticipé

réservé au débiteur pour le 30 juin 1970 au plus tòt.

Prix d'émission : 100.40 rA
¦m g %-m-m -m.m f *k AlM Il l A I I A  A p'"s "''''' °" l' 'nbre federai sur les obligations

I U M I I U  U H IM I  V f VU" Les demandes de conversion et les souscriptions contre _ _ _ _  . . ,.. - . _.-
__¦ Par les banques , maisons banque et caisses d'épargne

O I ti espèces seront regues chi H SU 20 JU i n  1955, a midi , de la Suisse.

|
Entrée pour tou t  :le suite ou pour date à L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inserites. Si les souscriptions contre espèces depassent le montant disponible, elles seront
convenir . ! réduites.

Faire offres nvec photos sous ch i f f r e  21907 à _. ... .„, . - . . - •  ¦ i i i i_ , ,. . „, Des prospectus detailles peuvent etre retires aux guichets iles banques.
Publicitas Olten

¦ Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Vigne

ù vendre sur St-Léo-
nard , cat. A 2G00 toi-
ses, d'un bloc. Sulfata-
ge sous pression. Ecrire
s. chf. PX 11293 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Apprenti
vendeur

Quincaillerie de la pla-
ce de Sion cherche ap-
prenti vendeur . Entrée
de suite ou à convenir.
Offres à case postale 93
Sion.

A vendre à Sion

immeuble
ìocat.f

c o m p r e n a nt  appar-
tements et magasins.
Revenu locatif 35.000.—
fr., rentabilité G r/r, af-
faire de toute sécurité.
intermédiaires s'abste-
nir. Nécessaire pr trai-
ter 150.000 fr. S' adr. pr
tous renseignements à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 99-16 S.

Comptabie
expérimenté , connais-
sance allemand indis-
pensable, situat. d' ave-
nir , est recherche pai-
commerce en gros du
Valais centrai. Entrée
en fonctions : aussitòt.
Offres écrites à Publici-
tas Sion sous chiffre P
8005 S .

Perdu
Région ancien stand une
trottinette rouge en me-
tal. Rapporter contre ré-
compense à André Ros-
sier , 15 rue de Lausan-
ne , Sion.

ni 
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, .. _ Demandez à un enfant de dessiner son magasin pre- fLa vérité *
.. . .  . - fere ; comme vous le voyez ici , il oubliera rarement la $sort de la bouche des enfants . , ,,, . , „ .. , , !caisse enregistreuse. Aujourd nui , dans I esprit de tous |

les acheteurs , un bon magasin est inconcevable sans |
r JFL .—. -̂ ~*~\ cette machine. Avez-vous la-National " qu'il vous faut ? * |

)fi?\ ( t_T__J kÉ TI f' 'J *
D
°ur choìsir ,e modèle qui répond le mieux au par- si

)_- -_..__ ._____
:_-_.-r-̂ ,__--_, Kjjr ticularités de votre commerce vous avez intérèt à |
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fp$ convoquer notre représentant ou à consulter notre 
I

I

TI rx\ n ! » !\iL__ prospectus détaillé LL. f
*«  (~=______&_̂ _™_!_---~<»» -—.«my l̂ |
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ijf *-— * *-1"~  ̂ _-—7 il __-_r~-"-r ! ? U S.A. des caisses enregfistreuflps National

fj  \ ryj  -¦ ' SION : Max Vuille . Place du Midi , Tél. 2 20 G7
Fabrique à Eulach près de Zurich
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Pù-ub une ielle
ttilibuelte

Gothic - Cordtex
en popeline retors, élastique réglable au dos,
petits goussets, coloris rose, blanc , noir ,
grandeurs 2 à G

i__.se
» Gothic - Cordtex Gothic - Cordtex •
• S
• en satin entièrement , goussets moyens, élas- en popeline retors , avec moitié supérieure •
m tique réglable au dos, l'article le plus vendu en denteile de tulle, grands goussets,. large 0
• en suisse, coloris rose, blanc , noir , grandeur élastique réglable au dos , coloris rose, noir , J
• 2 a G blanc , grandeur 2 à 6 O

15.75 15.25
©

Notre vendeuse se fera un plais.r de VOLI S conseiiier 2
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MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

(Hga *U6a&<hv COmf rf ète de,

"ARTICL£5 DI FE TES - dm~ma ^Jn.62351

Tel. 2 15 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous ics
médecins; à toutes les sages-femmes. — Exc^llents

soins. aimosphère familiale



Née dans la soufflerie pour ètre rapide et économique

F R E G A T E

pas l' effet du hasard : elle a été étudiée minu-
ticusement en soufflerie. Comme pour un
avion , une très grande importance a été atta-
chée à son aérodynamisme: la voiture a été
construite pour obtenir la moindre résistance
à l' air. Le coefficient de résistance à l' avance-
ment de la Fregate (Cx 0.2 ^) ,  exception
nellement bas pour une volture de tourisme,
stup éfie les techniciens. Il exp li qué la rapidité
de cette voiture (135 kmlh en pleme eharge),
ses franches accélérations à grande vitesse et sa
consommation d' essence très réduite ( io litres
aux 100 kilomètres).

4 L T O "*t tOBII .ES  R E N A U L T

Keust-Propaganda , Zurich

La Fregate est impatiente de faire votre connaissance. Quand pournez-
vous lui accordcr un premier rendez-vous?

Prix à partir de Fr. 9 895.—

Genève. 6, avenue dc Séchcron . Téléphone (022) 32 71 45
Zurich , St. Pcterstrassc 11, Téléphone (051) 27 2 721

MARTIGNY : André Métrailler, Garage Nord-Sud , tei. (02B) 6 10 90. — SIERRE : Arthur

Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027), 5 14 &. — BRIGUE-GUS : Markus Nanzer, Garage,

tél. (028) 3 17 50.

C'est le tunnel aérodynami que qui confère à la Fregate sa beauté, car ce sont les formes
fonctionnelles qui plaisent lc plus à l' ceil. Les solutions techni ques de la Fregate 1955
ne cèdent en rien à la beauté. La carrosserie autoporteuse . insensible à la distorsion ,
offre le maximum de sécurité gràce à sa stabilite exceptionnelle . La grande surlace
des glaces assurc une visibilité excellente non seulement au conducteur mais à tous les
passagers. Les dimensions intérieures largement calculées sont un objet de surprise
pour tous à l' approchc de cette voiture elegante et fine.
Lc plancher ri goureusement plat et sans tunnel centrai , ainsi que le plafond degagé,
constituent au tant  d'éléments décisifs pour le confort des 6 passagers. Les sièges sont
situés entre les essieux , là où les secousses de la route sont le moins sensible, et il serait
difficile d' en trouver des plus confortables.
L' arrière de la voiture , aux li gnes racées. comporte un vrai coffre pour les bagages de
6 personnes , bien prati que gràce à son plancher p lat.
L'équi pement en sèrie de la Fregate 1955 est complet , raffiné et de première qualité.
Vous, Monsieur , apprécierez ses mult i ples accessoires. de l' antivol au rhéostat d'éclai-
rage de tableau de bord , du lave-g lacé à l'allume-cigares. Quant a vous. Madame ,
après avoir pal pé en connaisseuse le tissu de première qualité des sièges avant de vous
asscoir , vous serez heureuse de trouver au dos du pare-soleil une petite giace pour
parfaire votre beauté avant de sortir.
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De nouveau propre et fraiche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfu m en font un savon extra-
untravailaussipéni blequelejar-  ordinaireme nt profitable pour
dinage ! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLÉ MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse mervcillcu- dc toilette préféré des personnes
sement , il purifi e et adoucit la soignécs ! _t^m>

Deux morceaux̂ T
/^iff " '\"J  ̂

li j \  
^~plus grands V ^^à ĵf^^V" >

90 ct. seulement t̂mjfy A
/'/ La 

Garcon
de 14 nns cherche tra-
vail pour l'été. S'adres-
ser au bur. du jour. s.
chiffre 1252.

On cherche pour juil let ,
aux Mayens de Sion

personne
sachant fa ire la cuisine
(mère avec enfant pa.s
exclu). S'adres . à Mme
Maurice Ducrey, 26 rue
Petit Chasseur , Sion.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUILLE D AVIS
ABONNEZ-VOtIS A

LA FEUILLE D AVIS

Chambre
meublée a louer à l'av.
de la gare. Faire offres
écrites sous chiff re  P
7937 S Publicitas Sion.

EXTRA
f *  MOTOR
I OILS

SINCLAR, de réputation mondiale , met a
votre disposition sa gamme complète de lubri-

fiants incompnrablcs
Demandez les huiles d' origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TENOL HD
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

Germain Dubuis & Fils
Sion

Avenue de Tourbillon - Tel. 2 16 61

/" \• Très importante maison de la branche ali-
mentaire cherche pour le canton du Valais

REPRÉSENTANT
capable, pouvant  fnire état d' une certaine
pratique comme voyageur.
Exigences : bonne formation commerciale, de
langue maternelle francaise avee connaissan-
ce de l' allemand. Stage préliminaire de for-
mation. Pince d'avenii", caisse de pensions.
Age maximum : 32 ans.
Adresser offres manuscrites avec curricu- j |
lum-vitae , photo , copies dc certificats et pré- W
tentions sous chiffre V.F. 269-42 Publicitas |

¦> Lausanne. JE
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^̂"_iJfi|_PN\ plus racées ,
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q u c  
'arna's !

Grapefruit , Orango , Citron >*ÌÌÉ-;§_? Framboise , Ananas

SOCIÉTÉ I) ARBORICULTURE GUIN
Tél. (037) 4 32 87

A vendre a Wissigen "l E S C A R G O T Smin. du Pont du Rhone

terrain à bàtir Escargots sont achetés au plus haut  prix du jour ,

de 2200 ni2 environ. jusqu 'au 30 juin.
Faire affres sous chiffre
P 7975 S Publicitas Sion Etablisscnient Maialimi , Belfaux , (Fribourg).



La „ dizaine " valaisanne de la
circulation

La « dizaine valaisanne » de la circulation est ou-
verte depuis samedi. Il y a en Suisse plus d'un de-
mi millions de véhicules à moteur en circulation.
L'an passe cinq millions de voitures venant de l'é-
tranger ont passe à travers notre pays. La courbe des
accidents ascende avec l'augmentation constante du
trafic.

Si les cantons ne prennent pas les dispositions qui
permettront de limiter le nombre des cas d'accidents
de tout genre, nous irons au-devant d'une situation
extrèmement delicate.

L'action lancée sur le pian suisse par la Conféren-
ce suisse de sécurité dans le trafic routier , et qui se
traduit , en ce moment par des campagnes éducatives

£.__•- .-_ :

Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas la priorité. Automobilistes redoublez de prudence !

Réflexions
sur Ies sept péchés capitaux

de la circulation ou
questions à un automobiliste

Savez-vous que vous vous rendez fort im-
populaire en roulant à des vitesses exagérées ,
et que vous courez — vous et votre voiture
— de très graves dangers , surtout à l'intérieur
d'une localité ?

Savez-vous qu 'il est de la plus élémentai-
re prudence de faire vérifier à fond de temps
à autre l'état de l'éclairage de votre véhi-
cule ?

Savez-vous qu 'il existe une loi qui vous
obligé explicitemcnt à réduire votre vitesse ,
et cela considérablement et de facon effi-

Le nouveau pont
DU CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP

Au début de l'après-midi du 10 mai 1955, c'cst-à-
dire  3 semaines avant l'inspection ànnuelle de réou-
verture du troncon Oberwald-Glctsch-Rcal p du che-
min de fer Furkn-Oberalp,  troncon dont l ' exploita-
tion est suspenduc en h iver , le pont sur la Reuss
situé entre Ticfcnbach ct Rcal p s'e f fondra i t  partielle-
incnt. La chose se produisi t  au troisième p ilier et aux
parties adjaccntes dc la voùte du pont de Wilcr , si-
tué au km.  57 ,7 et comprenant  5 ouvertures d' une
portée libre de 10 mètres chacun-e. La li gne aérienne
resta intacte.  Le courant de traction n 'ayant  pas été
coupé , les ouvriers d' un groupe travaillant à la voie
au-dessus du viaduc cn direction de la Furka , qui

a pour thèmes le « droit de priorité » et le « dépas-
sement ».

La conférence de sécurité s'est arrètée au slogan
general « maitrise ct discip line dans le trafic ».

La gendarmerie valaisanne, dans le cadre de la
« dizaine de la circulation », a place un certain
nombre d'affiches de mise en garde ; elle procèderà
à des controles techniques des véhicules à moteur et
collera l'éti quette du triangle au point rouge sur les
voitures contrólécs. La chaussée, dans les localités ,
a été marquée pour favoriser le passage des piétons,
et sur les routes des lignes ont été tracées.

Tous ces signaux seront donc respeetés par les pié-
tons et Ics conducteurs de véhicules.

L-g- g-
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> cace, avant chaque croisement de routes, cha-
% que bifurcation , chaque passage à niveau , en
<| un mot comme en cent : à tous les endroits
J > dangereux ? /
J >  Savez-vous que les signaux routiers ont
% été inveri tés afin de rendre la circulation
< ( agréable et sùre, mais qu 'ils ne sont efficaces
J i qu 'à la seule condition d'ètre respeetés ?

J > Savez-vous que vous risquez de provoquer
< [ un accident grave (et d'en supporter les con-
J ' séquences) chaque fois qu 'il vous arrive de
* . parquer mal votre voiture , ou de la garer à
<[ un endroit non réservé à cet usage ?
i 't Savez-vous que vous ne jouirez pleinement
J » de votre voiture que lorsque vous vous se-
< ! rez fait un point d'honneur et un plaisir de
<| rouler avec intelli gence, prudence et égards
5 pour autrui ?

avaient passe le pont dans la mat inée , ne se rendirent
compte dc l' e f fondrement  qu 'au moment de leur re-
tour pour Rc.ilp en fin d' après-midi.

La cause de cet ef fondrement  réside vraisemblable-
mcnt dans un affa isscment  du troisième pilier , ex-
posé aux assnuts des flots montants , et dans un ef-
fr i tcnicnt  du corps du p ilier par suite de l' infi l tration
de l' eau de fonte dans Ics pores de la maconnerie et
du gel subséqucnt dc ccttc eau.

Le chemin de fer Furka-ObcraLp occupé une situa-
tion un peu part icul ière  parmi les grands chemins dc
fer privés du pays , du fait que l' exp loitation du
troncon en question , extrèmement exposé aux ava-
lanches et occasionnant de gros frais pour le déblaie-
mcnt  de la nei ge est suspcndue du début d' octobre
au commencement de juin .  Aussi , la li gne aérienne
entre Oberwald ct Rcalp est-elle démontée en partie ;
les poteaux ct Ics consoles sont entreposés en des
endroits abrités. Meme le pont métal l i que sur le cou-
loir  à avalanches du Steffcnbach est alors démonté
pour ètre remonté au printemps.  Avant  la reprise
de l'exploitation régu lière , au début de juin , ce
troncon est soumis par la direction technique de la
compagnie , assistée des ing énieurs de l 'Office federai
des transports , à une minut icusc  inspection de réou-
verture.  A cette occasion , la position de la crcmaillè-
re , dc la voie et de la li gne aérienne est contròlée et
toutes les autres instal lat ions ct ouvrages sont ins-
pectés à l ' effet  de dèterminer s 'ils n 'ont pas soufferl
des rigueurs de l 'hiver .  Mais mème pendant l'été
les services dc l ' entreprise parcourent la li gne entiè-
re à p ied ou en train pour se convaincrc de l'état
irréprochable des ins ta l la t ions  ferroviaires.

Les t r avaux  de démoli t ion dc l' ancien pont et de
construct ion d'un nouvel ouvrage ont immédia tement
été entrepris.  La nouvel le  construction , adaptée aux
besoins . n 'ayant  qu 'une seule p ile dc 15 mètres de
hauteur , avec un revètement de granit , n 'aura donc
que deux ouver tures  d' une portée libre de 25 mètres ;
des longcrons cn acier supporteront un tablier de
voie en beton avec un lit  dc ballast  continu. On es-
compte l' achèvement  des t ravaux pour le mois de
juillet.  Dans l'entre-temps, le t r a f i c  a repris régulière -
ment  lc 5 ju in  entre Bri gue-Gletsch-Andermatt  et
Disentis , nécessitant à l ' endroit  précité un rap ide
transbordement ; toutes les mesures ont été prises
pour le faci l i ter  et pour réduire  au min imum les in-
convénients dc ccttc s i tuat ion.

BEAUCOUP
D USAGE

POUR PEU
D'ARGENT

documentare

• bleue
• rouge
• verte
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Exigez
la vraie pointe
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Garantie 100 %

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

Se recommande : Cyrille Theytaz , tél. 2 18 01,
Situi.
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Journée d'information
de l'UPS

C'est à Fribourg , sentinelle avancée dc la Roman-
die , que l'Union des Producteurs Suisses a tenu , une
fois de plus , le 5 juin 1955 , sa journée d' information.
A cette occasion , le Rd Pére Utz et M. lc Professeur
Bongras , dc l'Université de Fribourg tous deux , trai-
tèrent un sujet particulièrement intéressant : compo-
sition et fonctionnement des prix — Intervention de
l'Etat sous les aspect social , économique et politi-
que. Des membres genevois , vaudois , fribourgeois ,
neuchàtelois , jurassiens et valaisans de l'UPS se sont
déplacés pour participer à ce cours d'étude dont le
thème ne peut pas ne pas retenir l'attention.,

Avec son aisance coutumière , M. le Dr Broccard ,
président de l'UPS dirige les débats et salue les par-
ticipants en relevant la présence parmi eux du Rd
(Pére Bovi gny, de M. le Cure Plancherel , dc M.
Mermilloud , maire de Chevrier et rcsponsable pour
la Haute-Savoie du « Mouvement familial  rural *¦> ,
francais. La parole est donnée au Rd Pére Utz après
que le président cut rappelé que le but principal
de l'UPS consiste dans la défense de la famille pay-
sanne.

LES CONFÉRENCES

Là première :
Le Rd Pére Utz introduit immédiatement son sujet

en posant l'interrogation : la vie rurale se meurt ,
comment peut-elle ètre sauvée ? Le coùt de produc-
tion des produits agricoles est trop élevé par rap-
port au coùt de production de l'industrie. Faut-il
hausser les prix au risque de ne pouvoir maintenir  et
de perdre les marches nationaux et internationaux ?
Le but doit plutót  tendre à l'équilibre des prix. I.'in-
tervention de l'Etat est alors nécessaire pour sauve-
garder la vie rurale. Sans elle , la campagne va se
dépeupler toujours davantage , les gens vont naturel-
lement , et c 'est ce qui se produit , suivre la plus for-
te productivité , c'est-à-dire l'Industrie. Il faut  donc
que l'Etat intervienil e pour sauver la société rurale
en reconnaissant sa nécessité inéluctable pour la na-
tion. Mais ce soutien ne doit pas ètre cantonné au
pian économique , il doit déborder sur le pian so-
cial. Donc , orientation vers une politique sociale en
faveur de la famille paysanne. Pour amorcer et
mettre sur pied cette politique , une organisation de
la société paysanne dans un but social éthique s'a-
vere indispensable mème si elle appelle des sacrifices
de la part de la nation. Si l'on ne parvicnt pas , par
cette voie sociale , à obtenir un résultat , peut-on re-
courir à la violence ? La grève que les syndicats ou-
vriers peuvent employer par la cessation du travail
ne peut ètre envisagée par la paysannerie. Reste la
grève de l' impòt qui se dressé contre l 'Etat  et devient
alors une grève politique toujours dangereuse. Il est
bien entendu que dans cette alternative extrème :
c'est la revolution , qui est inconcevable et causerait
la ruine du pays. Il convient en conséquence d' uti l i -
ser d' abord tous les autres moyens entre autres l'or-
ganisation de la société rurale , et de ne réserver la
grève que pour la dernière extrémité , à l'ultime mo-
ment où toutes les tentatives sont devenues inopé-
rantes.

La deuxième :
M. le Professeur Bongras traité le coté économi-

que du problème qu 'il fait reposer sur une relation
des prix. L'agricultùre est-elle réellement aussi faible
qu 'on la veut ou qu 'on la croit ? L'affirmer ne ser-
virait qu 'à accentuer l'infériorité dans laquelle on la
maintient. Les adversaires de l'agricultùre prétendent
que les produits agricoles doivent étre bas vu la
petite part qu 'elle a du revenu national. Ils basent
leur opinion sur la fameuse loi de l'offre et de la
demande. Lorsque la production est égale à la con-
sommation, l' offre  est é<*ale à la demande, les coiìts
égaux aux revenus et l'équilibre est assuré. Le prix
étant l'expression de l'équilibre entre les trois fac-
teurs : Terre et rente de la terre, travail et salaires ,
capital et intérèt. La justice la plus élémentaire de-
mande cet équilibre. La raréfaction des produits pro-
voqué une hausse des prix , comme toute augmenta-
tion des produits de la terre provoqué une compres-
sion des salaires et des intérèts. Le revenu national
a augmenté gràce aux machines qui ont accru la
productivité et les salaires. La machine a produit une
rupture de structure et est devenue moins profita-
ble à l'agricultùre qu 'à l'industrie. Le revenu indus-
trie! a triple depuis quelques décades, celui de l'a-
gricultùre ne peut suivre ce ry thme ascendant et sur-
tout pas à la mème allure. Le déséquilibre est de plus
en plus accentué et de moins en moins favorable à
l'agricultùre. Puisque les tendances jouent ainsi au
désavantage de cette branche, la collectivité doit la
protéger . L'agricultùre se trouve dans une plus mau-
vaise condition et cependant elle doit étre maintenue,
son pouvoir d'achat ne saurait étre diminué. On ne
concoit pas que des prix ne couvrent pas le coùt.
L'agricultùre a droit à la protection qui , par suite
de rupture d'équilibre , est devenue nécessaire. Elle
est habilitée à réclamer sa juste part. En toute jus-
tice on ne peut pas payer en dessous des prix de
production sans compromettre le revenu de la fa-
mille paysanne. Il est donc urgent d'entreprendre
une politique économique tendant à aider l'agricul-
tùre. On ne saurait cependant demander la prise en
eharge totale de l'agricultùre par l'Etat , ce qui nous
conduirait au collectivisme integrai pas du tout à
conseiller..

Ce qu 'il faut , c'est :
Arriver à convaincre les autres branches écono-

miques que l'agricultùre doit vivre; d' autant plus

f em>a&abmZ pour k Gy^t flu
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que la Suisse supporterait facilement une hausse
des produits agricoles.

Rétablir l'harmonie rompue et revendi quer l'attri-
bution de la part normale de l'agricultùre.

Doter sans tarder l'agricultùre d'une organisation
plus ferme en instaurant le syndicalisme paysan.

Ces captivants exposés furent suivis de discussions
objectives qui mériteraient d'ètre relatées. Ce fut
véritablement une journée d'étude particulièrement
réussie. RF.

Fète-Dieu
J'ai passe da Fète-Dieu dans un tout petit village

de montagne. Une dizaine de maisons habitables ,
tout au plus , s'échelonnent sur une centaine de mè-
tres à peine à droite et à gauche de la route. Trois
hótels renommés en occupent tout un coté , auxquels
fait suite une charmante petite église. Aux grands
jours , 50 à 60 fidèles , venus en partie des montagnes
environnantes , y trouvent place. Des rochers tailles
à pie dominent Ics toits de pierre et il faut regarder
bien haut pour apercevoir le bleu du ciel. Aujour-
d'hui , ce bleu est gris. Un gris glacé ! Il pieut à
torrents et la cascade voisine precipite dans le lit de
la rivière des tourbillons d'écume laiteuse et mugis-
sante.

Tout le village a « monte » la veille déjà , ses trcis
rcposoirs. M. le cure , tout seul , assistè d'un enfant
de chceur, a dressé le sien. Les notables du pays ont
.monte Ics deux autres. Ni nai'fs, ni vulgaires , je vous
en réponds. Je crois mème n 'avoir jamais vu un au-
tel aussi suggestif et f inement pensé que celui qui ,
pendant longtemps , retint mon attention et me lais-
sera songeur.

Dans un décor d'une fraicheur mcomparaole. bran-
ches de sapin et de mélèze , feuilles de fougères et
rhododendrons encadraient la scène que la Fète-
Dieu veut commémorer : Le Christ ressuscité , gran-
deur naturelle , tenant dans la main la bannière du
chrétien , domine l'autel et prend son essor vers le
Ciel. Sur le coté , un tombeau de granit , sa lourde
couvertine relevée , symbolise la Résurrection. Le
linceul rcplié git sur son bord . Un ange agenouillé
veille ct se recueille sur le tombeau vide. Le tcut
exprimé avec un art , un goùt et un sentiment saisis-
sants.

Que nous sommes loin des reposoirs stéréotypcs
montés depuis tantót 50 ans , toujours les mèmes , sans
grands frais d'imagination , qu 'on rencontre encore
trop souvent dans nos villes.

Mais la pluie tombe à verse. Les fleurs , les nappes
blanches , les tapis précieux dégoulinent. 11 a più
toute la nui t .  Il pleut encore. Il pleuvra tout le
jour. Les reposoirs du petit village ont triste mine.
Les gens encore davantage. Chacun cherche le sec et
le chaud. La Fète-Dieu 1955 n 'a connu sa gioire que
dans les cceurs, au petite village de montagne.

Iks

TV INFORMATIONS
T. V. Informations

LA QUESTION D'UN EMETTEUR-RELAI
FN VA LAIS
Lors de la dernière session du Grand Conseil va-

laisan , un député de Sierre a demande au Conseil
.d'Etat dc faire en sorte que le Valais soit relié à bref
délai au réseau de la télévision suisse.

Comme TVI l'a déjà indiqué en réponse à la ques-
tion d'un lecteur des Montagnes neuchàteloises le
message du Conseil federai sur la télévision ne pré-
voit pas la construction d'émetteurs secondaires avant
la fin de la période d' essai , soit avant la fin de 1957»
En revanche , lors de la conférence de Stockholm , la
Suisse s'est fai t  reconnaitre le droit de construire des
émettcurs-relais dans certaines régions du pays. L'un
de ces émetteurs est précisément prévu en Valais.
Mais aucun détail ne peut ètre donne pour l'instant
sur sa situation ou sur la date éventuelle de sa cons-
truction.
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Avis au producteurs de pommes
de terre

Les conditions atmosp héri ques actuelles ainsi que
le développement des plantes de pomme de terre
sont favorables au Mildiou de cette culture. De jeu-
nes foyers ont déjà été découverts dans le Bas-Valais,
en aval de Monthey.

Le moment est venu de prendre ses dispositions
pour lutter contre ce dangereux ravageur de la pom-
me de terre.

Nous recommandons ce qui suit :
1) Bas-Valais , de Vernayaz au lac : début des trai-

tements , lundi 13 juin 1955.
2) Plaine du Haut -Valais , Valais centrai et Bas-

Valais jusqu 'à Vernayaz : jeudi 16 j uin 1955.
3) Vallées latéralcs et coteau : le premier traite-

ment sera effectue dès que les fanes de pommes de
terre ont obtenu un longueur de 25 cm., et en tous
les cas avant lc prem ier buttage.

Nous recommandons Ics produits suivants :
Bouillie bordelaise , 2 kg. pour cent; ou Oxychlo-

rure de cuivre , S00 gr. pour cent; ou Oxydule de cui-
vre , 800 gr. pour cent; ou Carbonate de cuivre , 800
gr. pour cent ; ou Sulfatc basique de cuivre , 800 gr.
pour cent.

Il n 'est pa.s encore indiqué pour l' instant d'ajouter
un insecticide ant idoryp horique à ce premier traite-
ment. En effet , la sortie du doryp hore est encore ex-
t rèmement  faible et nous estimons qu 'il est inutile de
s'en prendre à lui pour le moment.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

r

IF PAIIPAII Rue de Conthey * SION
LL UnVl.HU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :
Vin de table dès Fr. 1.30 le litre

Vins fins du Pays et francais

Adressez-vous au spécialiste !
Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin_. - '
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La matu
Comme un voi de ger fauts  hors du charnier natal,
Fatig ués de sécher sur les versions hautaines ,
De leurs salles de cours , collé g iens, colìé giennes ,
Sortent, ivres d 'un rève héroique et brutal.
Ils veulent conquérir le parchemin fa ta i
Que leurs doctes mentors , ignorant toute haine,
Accordent sans piston , mais hélas ! non sans peine
Aux meilleurs candidats au titre federai .
Chaque soir , espérant des lendemains épiques ,
La pensée d' ètre admis au bachot fatìdi que
Enchante leur sommeil d'un mirage dorè.
Ou pleurant doucement dans leurs blanches cou-

Ichettes ,
Ils regardent monter en un ciel ignoré ,
Du fond  de l' avenir de nouvelles défaites.

J osé-Maria de Hérédia.
P. e. e. Emile Biollay.

LES SP O R T S
TOUR DE SUISSE

Où logeront vos favoris
Voici la liste des hòtcls où descendront Ics cou-

reurs lors dc l'étape Genève-Sion.
Allegro : Auberge du Pont , St-Léonard; Condor :

Hotel dc la Gare , Granges. (I l  est possible que Al-
legro soit à Granges et Condor à St-Léonard) . Ar-
bos-Weltcr : Hotel du Soleil ; Les Francais : Hotel
du Cerf; Cilo : Hotel dc la Paix;  Telsay : Hotel du
Cerf; Mondia : Hotel dcja Gare; Tigra : Hotel du
Soleil; Juvcla : Hotel dc la Gare; Fcru et Imholz , à
la caserne.

Aux administrations cantonale ct communale
Aux etablissements bancaircs
A Messieurs les industriels , commercants ct artisans

Lc Tour dc Suisse cycliste arriverà à Sion mardi
14 juin à 18 h.. Pour iiuclques années, peut-fitre, nolis
ne le reverrons plus C'est pourquoi nous vous adres-
sons un pressant appsl pour que Ics bureaux, les ate-
liers , les magasins et Ies chantiers fcrment à 17 li.

Permette/ à votre personnel d'assister à l'arrivée
de la plus belle et plus puissante manifestation cy-
cliste suisse .

Pour une fois que I'occasion se présente, ne prive/,
pas vos collaboratriccs ct vos collaborateurs dc ce
beau spectacle ; de ce spectacle que chaque jour , des
miliers de personnes suivent à la radio , ne pouvant
pas le faire autrement.

Votre personnel sera reconnaissant du geste que
vous fcrcz cn sa faveur et cette petite heure dc congé
supplémentaire sera vite rattrapéc.

Un reportage en direct par liaison-radio sera dif-
fuse dés 17 li. sur la ligne d'arrivée permettant ainsi
dc suivre les péripéties de la course jusqu 'à son ar-
rivée à Sion.

Les organisateurs vous disent d' avance merci.
Cyclophile sédunois
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y _ ' tm̂ ^^^^ ĵ  ̂ teuils de itj tin , chaises lon-
\\TS-— J ~j{ il gucs et à l'ombre d' un de

_-_- c-- _ | (  | Il ces ptarasols en toile du

[̂ _> -fr N'achctcz pa.s à la

I ~ fr légère , choisissez

EESIM P̂ Î
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E D U N O I S E

Etat-civil
Mai 1955

DECES
Morard Alexis-Louis-Mauricc, Sion ; Délétroz Ma-

rie-Victorinc , Ayent; Vui gnier Antoine , Genève ; dc
Courten Marie-Alcxandrine-Ida , Sion ; Morard Jo-
seph-Gcrmain , St-Léonard ; Spahr Gabrielle-Margue-
rite , Sion; Papilloud Joseph-Louis , Conthey; Cons-
tantin Bertha-Célestine , Arbaz; Pcrrollaz Eug énie ,
Sion ; Produit Ida-Emélie , Leytron ; Praz Gisèle , Fey-
Ncndaz ; Favre Pierre-Albert , St-Germain-Savièse ;
Sierro Jcanne-Philomène , Hérémence; Tamini Emilc-
Picrrc-Marie , St-Léonard; Proz Pauline-Alexandre ,
Pont de la Morge; Aebersold Hermann , Saxon; Pan-
natier Jcan-Baptistc-Modestc , Mase ; Maye Etienne ,
Chamoson ; Marct Bernard , Sion-Chàteauncuf.

MARIAGES
Berthouzoz Bernard , Sion et Héritier Paulinc-Ca-

therinc , Granois-Savièsc. Meytain Charles-Henri,
Sion , et Del y Jacqueline , Termonde (Bel gique) . Gail-
land Michel-Ferdinand , Sion , et Luyet Ange-Marie
Sion. Giroud Oscar-Louis , Sion , ct Bcney Marie-
Aldrienne , Sion. Gaillard Pierre , Sion , et Kalbermat-
ten Anne-Hélènc , Sion. Barbisan Iseo-Ugo , Sion
ct Ruggeri Domenica , Sion.

NAISSANCES
Fumcaux Marie-Jeanne , d'Alcxis-Joseph , Pont dc

la Morge; Zimmermann Philippe-Marie , de Jacques
Sion ; Métrailler Gothard, dc René , Nax ;  Blanc Rc-
né-Camillc , d'Al phonse , Ayent;  Mariéthod Maric-
Hélène , de Jcan-Stanislas , Haute-Nendaz; Glassey
Rachele-Elisabeth , de Maurice , Salins; Stalder Jean-
René . d'Hermann , Salins ; Schroeter Anne-Chantal
de René-Henri , Sion ; Pitteloud Didier , d'André
Sion ; Délèze Marie-Olaudc-Adèle , dc Marc-André
Basse-Nendaz; Moor Philipp Otto , d'Otto , Colom-
bier i Varone Moni que-Antoinette , dc Raymond , Sa-
vièse ; Debons Fernand-Louis , dc Jean-Louis , Mayens
dc Sion ; Gex-Fabry Mariannc , de Joscph-Antoinc
Sion; Pitteloud Antoinette , d 'Antoinc-Adricn , Sion :
Moix Gerard , dc Francois , Praz-Jcan-St-Martin ; Fi-
scher Marie-Catherine , dc Jean-Marco , Sion ; Zaech
Suzanne , de Karl-Emil , Sion ; Bétrisèy Marie-Fran-
coise , Marcel , St-Léonard; Métrailler Marc-André
Hermann-Henr i , Salins ; Dessimo:: Marie-Jeanne , dc
Cyrille , Conthey ; Pannatier LJl yssc-Bernard , dc Syl-
vain , Vcrnamiègc; Praz Paul-André , dc René-Michel
Clèbcs-Ncndaz ; Roh Chantal-Marcelle , d'Ulrich
Avcn-Conthcy; Praz Gisèle , dc Lucicn-Félix , Fey-
Nendaz;  Bannwart  Daniele-Elisabeth , dc Gilbert
Sion ; Tcnthorcy, Francois-Gcrmain , de Georges , Ful-
ly ;  Nichini  Marc-Louis , d'Albert , Sion ; Lorétan Ray-
mond-Charles , dc Johann Wolfgang, Sion ; Gillioz
Pascal-Gabriel , dc Marce l , Lens ; Sartoretti Domini-
que-Joseph , dc René-Albert , Sion; Bcytrison Ray-
monde-Julienne, de Charles , Evolène; Bornet Roger-
Francois , dc Francois-Xavier , Bcuson-Ncndaz ; Di-
sièrc Jacquclinc-Solange , dc Raymond-Leon , Vétroz ;
Mauris  Gisèle-Amélie , d'Hcnri-Eticnnc , Evolènc-Hau-
dèrcs; Germanier  Gabrielle . d'Arsènc-Francois , Sion ;
Constantin Bcrnard-Adricn , d'Emilc ,  Sion ; Bitz Jean-
Francois , de Théophile , Gròne; Follonier Elianc-
Maric , dc Pierre , La Sage ; Balet Maric-Paulc , d'An-
dré-Joseph , Grimisuat .

Actualite des missions
Le nombre ct la comp lexité des problèmes qui se

présentent à nous dans tous les domaines sont tels
actuel lement  que l'on peut se demander si celui des
missions , cn par t icul iér , n 'est pas dépassé. Beaucoup,
du reste , pensent de très bonne foi qu ii y a bien
assez à faire chez nous sans se préoccuper du sort
reli gieux , moral ou social dc peuples lointains , qui
ne nous demandent rien. Mais cette opinion mécon-
nait lc vrai sens dc la mission qui est prospcction
ct défrichagc. Bien au contraire , la question mission-
naire n 'a jamais été peut-ètre d' une plus urgente ac-
tual i té .  Il sera intéressant d'entendre à ce sujet l' o-
pinion d'une Sédunoise , depuis près dc 25 ans reli-
gieuse missionnaire. ILa Reverende Sceur Marc Ser-
micr , de la Congrégation du St-Esprit , sup érieure
dc la communauté  de Kribi  au Cameroun , presenterà
un f i lm de sa mission , mercredi 15 juin à 20 h. 30
précises à la Maison d'Oeuvres. Puisse son message
intéresscr toutes Ics bonnes volontcs disponibles. Car
si Ics secours matériels sont utiles aux missionnaires ,
ils ont bien davantage encore besoin de l' appui spi-
rituel de la prière , ct de l ' aide de nouvelles voca-
tions. Les ouvriers sont trop peu nombreux dans ce
champ aux dimensions du monde.

Reconstitution du vignoble
AVIS

Les milieux intéressés sont informés que lc dernier
délai pour la présentation des demandes dc subsides
pour la reconstitution du vignoble est fixé au 15
courant.

Ces demandes de subsides doivent ètres adressées
au greffe de la commune où est situéc la vi gne en
question.
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Une jeune fille tuée par le train
Dans des circonstances non encore établics , Mlle

Geneviève Glanzmann, àgée de 33 ans, s'est avancée
sur la voie du chemin de fer près de Chateauneuf
au moment où arrivait le train. Elle a été tuée sur
le coup. Nous présentons nos sincères condoléances
aux parents si douloureusement éprouvés.

Le conseil general de la ville
de Sion

...est convoqué cn séance jeudi le 23 juin à 20 h. 15
au Casino.

Ordre du jour  : 1. Procès-verbal de la dernière
assemblée ; 2. Rapport de la Commission dc gestion;
3. Message concernant les dépassements dc crédits ;
4. Comptes 1954 ; 5. Demande d'emprunt;  6. Divers.

Lc président : P. Calpini

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR

Réunion generale des dames
et demoiselles

Mercredi 15 juin , à 20 h. 30, nous aurons notre réu-
nion dans notre salle paroissiale.

Tractanda : Horaire des messes durant l'été. Or-
ganisation paroissiale, Construction de notre église.
Suggestions et divers.

Nous espérons que nos paroissiennes trouveront, —
la seule fois cette année — le temps nécessaire pour
répondre à notre invitation.

Le clergé du Sacré-Cceur

Inauguration d'un Hobi-golf
Dimanche , lc Hobi-Golf des Chàteaux , sis vers lc

Pont du Rhòne a été inauguré en présence dc Ma-
dame Henri Guisan , du colonel Guisan . du com-
mandant  de la gendarmerie valaisanne M. Charles
Gollut , dc M. Roger Bonvin , vice-président dc la
ville de Sion et Madame , du commandan t  de la p la-
ce d'armes de Sion , lc Lt.-col. Guy de Wcck et Ma-
dame , ct de plusieurs personnalités sédunoises. Ccttc
manifestat ion , présidéc avec tact ct entregent par M.
Albert Taramarcaz , commissaire de la police canto-
nale , a étc organisée avec succès par Mme Jordan
propriétaire du Hobi-Golf.  Nous rcvicndrons sur cct-
tc fète ct sur ce jeu qui mérite d'ètre mieux connu.

r '
AU THÉATRE , LUNDI SOIR à 20 li. 30

AUD1TION DE DANSES CLASSIQUES
ET DE DECLAMATION

Ce soir au Théàtre de Sion
Des déclamations avec les noms riches de substan-

ce : La Fontaine , Paul Fort . Jules Renard, G. Du-
'bamel , J. Racine , le comte dc Lisle , Molière. Daudct.
J. Romains , etc.

Une chorégraphie digne et soignée al lant  des « pre-
miers pas » aux danses de carattere, danse du feu ,
danses hongroise , norvegienne. espana, lac des cygnes,
valse de coppélia , valse des Sylphides, valse des fleurs.
des danses classiques avec maquette ; de A. P. Zcller.
sonorisaticn de Michel Morier . Voici un extra: * du
programme que présenteront 60 exécutants dir iga
par Mesdames Derivaz et Pahud, dès 20 h. ''.0 précises
sur notre scène municipale. Location : Maga.-,in Hal-
lenbartcr et dès 20 h. au Théàtre.

il AU TIIE/VTRE , LUNDI SOIR à 20 li. 30
AUDITION DE DANSES CLASSIQUES

ET DE DECLAMATION

Assemblée de l'Association
Valaisanne des courtiers

en immeubles à Sion
A l'Hotel de la Pianta s'est tenue sous la prés iden-

ce de M. Cesar Micheloud , une assemblée extraor-
dinaire en prcvision du Vie Congrès internationa l
des administrateurs de biens immobiliers qui aura
lieu du 15 au 18 juin à Genève.

Cette corporation groupe des fédérations de nom-
breux pays d'Europe et d'Améri que.

La section valaisanne a été charg éc d'organiser cn
f in  de Congrès une excursion en Valais.

Après la lecture du protocolc , la secrétaire , Mme
Desfayes , donne connaissance dc l 'état des finances
du groupement.

Le vice-président M. Sommcr fai t  un exposé con-
cernant l' organisation de la reception des congrcs-
sistcs.

Il souligné et remercie le Conseil d 'Etat et la
Commune dc Sion pour la compréhension dont ils
ont fai t  preuve.

M. Oscar Schnyder , président du Conseil d'Etat
a accepté dc patronner ccttc journ ée et fait partie des
membres d'honneur  du Congrès.

Après avoir pris connaissance des tàches qui rat-
tendent , l'assemblée a pris ses dispositions en vue
d'assurer la comp lète réussite dc ccttc journée qui
cspérons-le , le beau temps aidant, laisscra à tous
Ics part icipants un agréable souvenir.

L A  V I E
C H R O M Q V E
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M A G A S I N  H. DUC - RUE DU RHONE 19. SION
Les deux articles avantageux de hi quinzaine :

Thon au Naturel ¦--•• •*"•> ¦•> ¦¦*<* 2.90
Sardine Top-Food -™0 «' ¦•< •¦•<* -.95

SUA. tes couler du -v^We+nf^
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PRÌORÌTÉ!
à une caAAòsseùe

ùien soî nee

CARROSSERIE J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION - Tél. 218 32

Dans nos sociétés .̂
CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi

16 juin à 20 h. 30 précises GRANDE HEURE SAINTE
avec sermon à la cathédrale.

Dimanch e 19 juin. Jour des ordinations. Office pon-
tificai , le choeur chante .

MÀNNERCHOR. — Dienstag den 14. Juni , um
20 Uhr 30, im gewòhnlichen Lokale, Abschluss des
Gesangjahres.

A L'ÉCOUTE DE -̂  ̂OTTIMI
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Lundi 13 juin
7.00 La lecon de gymnastique : 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour pas-
ser le temps ; 11.45 Vies intimes , vies romanesques ;
11.55 Musique de chambre ; 12.25 Danses mexicai-
nes ; 12.35 Mélodies de Vincent Youmans ; 12.45 In-
formations ; 12.50 Un coup de téléphone du Tour de
Suisse cycliste ; 13.00 De tout et de rien ; 13.10 Le ca-
taiogue des nouveautés ; 13.20 Deux oeuvres pour ins-
truments à vent ; 13.40 Lieder dc Schubert : 16.30
Musique symphonique ; 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : 17.30 . La Chansons de Roland » , CI. Du-
bois ; 17.55 Pages peu connues de J. Strauss ; 18.15
Rendez-vous à Genève ; 18.40 Le Tour de Suisse cy-
cliste ; 19.00 Musique populaire ; 19.08 Le Tour de
Suisse cycliste : 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Mélodiana ; 20.00 Enigmes et aventures :
• Désire Bisquet part en Croisière », Terval : 21.10
Finale du championnat des débrouillards ; 22.10 Les
entretiens de Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
De l'influence da la bombe H sur l'hérédité ;•• 22.50
Pour terminer la soirée... '

MARDI 14 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.14 Le quart d'heure de l' accordéon. 12.30
Une emission de Monsieur Prudence. 12.45 Informa-
tions. 12.50 Un coup de téléphone du Tour de Sui?sc
cycliste. 13.10 un film à l'opera. 13.40 CEuvres de De-
bussy. 16.30 Recital de piano. 16.55 Mélodies dc Ben-
jamin Bri t ten.  17.15 Sérénade No 6. en ré majeur . W.-
A. Mozart. 17.55 Dans le monde méconnu des bótes.
18.15 Le Tour de Suissa cycliste. 18.45 La paille et la
poutre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.08 Le Tour
de suisse cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théàtrale :
Le pére de Mademoiselle. 22.30 Informations. 22.35 Le
cabaret des ondes.

MERCREDI 15 JUIN
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Informations.  7.20

Farandole sur des airs tziganes . 9.15 Les gigantesques
travaux de Donzcre-Mondragon. 9.45 Une cantate
profane de Georg-Philip Telemann : Der Schulmeis-
ter. 11.00 Emission d' ensemble. 11.25 Troisième Qua-
tuor de Luigi Boccherini. 11.45 Refrains ct chansons
modernes. 12.25 Le rail , la route, ies ailes. 12.45 In-
fomations. 12.50 Un coup de téléphone du Tour de
Suisse cycliste. 13.00 Sur tous les tons, production de
Jean-Marc Pasche. 13.40 Les beaux enregistrements
parus en... 1934 ! 16.30 Nos classiques. 17.00 Le Tour
de Suisse cycliste. 17.20 Prelude a l'heure des enfants.
17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 CEuvres de
Dolf Zinsstag. 18.30 Nouvelles du monde des lettres.
18.40 Deux danses hongroises. 18.50 La session d'été
des Chambres fédérales 18.55 Micro-Partout. 19.05 Le
Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Un bonjour en passant. 19.50
Questionnez on vous répondra. 20.45 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz.

I 

LUNDI 13 ET MARDI 14 JUIN a 20 h. 30 ;

Deux dernière séances du beau film " : «
francais . .

LE SECRET
D'HELENE IY1ARIMON

Une ceuvre poignante, humaine profondé-
ment sincère avec FRANK VILLARD, ISA

MARANDA , JEAN DEBUCOURT et ir
CARLA DEL POGGIO p )
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LA • FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
parait quatre fois par semaine
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Pour votre chalet _)__j Ì0___lj__Wg£i_ _̂ _̂ \* H__3t2L_a_-_-K-_B---_U2__-_--B

[ ET ÈDITE POUR VOUS A DES PRIX TRÈS BAS
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LIT COMPLET, arolle patine et ornementé, avec sommier métalliquc, \
protège-matelas 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 - FRÈNE - SAPIN - HÈTRE - TELS QUE : J
Tables de chevet, depuis Fr. 38.— <
Commodes - chiffonniers, depuis Fr. 160.— <
Table à ecrire, depuis Fr. 55.— |
Armoires 2 portes, 3 p., depuis Fr. 165.— J
Escabeaux chaises, depuis Fr. 25.— J
Fauteuils paillés, depuis Fr. 45.— <

etc, etc. <

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

l'Avenue de la Gare, Sion, tél. 2 12 28 ;

Très profitable !
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Un litre
de vinaigre

STOMA :
SOsalades

ffiB_BT-?57i
i$K Avec bon-images AVANTI
* m 1 -V.K

•AV»
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ti

De {j ;oùt relevé, le vi-
nai gre S T O M A  est
tres économi que. Il en
faut peu pour donner
du goùt à une salade.
Sa s a v e u r  f r a n c h e
plait a chacun. Un ex-
cellent vinai gre pour
tous usages.

Le litre : Fr. 1 .1 0

A louer à Sion , rue de
la Dixence

locai
pouvant servir à entre-
prise, d'environ 70 m2,
accès facile. Tél. 5 16 30.

V3ei.u.siers !
A vendre machines pour
le travail du bois, en bon
état. Occasion 1 rabot-
teuse Muller Brugg 700

X 200 mm. long 1650, 1
dégauchissnuse 2200 X
450 à billes , 1 moteur
électrique 5 CV., 220.'
380, 1 circulaire auto-
matique , pour débitage
tranversal Ohna. Prix
intéressant, détail ou
bloc. Ecrire Case gare
65, Lausanne.

Vieto
A vendre Java 250 rou-
lé 10 000 km. S'adres. à
Publicitas s. chiffre P
8023 S.

On cherche à acheter
d'occasion un

fourneau à gaz
S'adresser sous chiffre
P 7988 S Publicitas, Sion

Sommelière
est demandee pour bon
café près de Sion. S'adr.
au bur. du jour. s. chif-

fre 1255.

On cherche dc suite

sommelière
qualifiée , restauration
et limonade. Bon gain.
Rest. du Jura , St-Cer-
guc s/Nyon. tél. 9 96 31.

Bonne

sommelière
est demandee pour bon

café de Sion. S'adr. au
bur. du jour. sous chif-
fre 1253.

Jcunc fille cherche

chambre
indépendante , si possi-
ble avec eau courante.
S'adres. au bur. du jour .
sous chiffre 1254.

Timbres
caoutchouc

tous genres. livres: rapi-
dement aux meilleures
conditions par V

Imprimerle
Gessler © Sion

Macinature
A vendre toutes quan

tités. S'adr. à l'impri-
merie Gessler. Sion.

Abenn-sz-voits
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

GESUCHT ein tuchtiger

Vorarbeiter
in maschine. l guteingerichteten Steinbruch
der Nordwestschweiz.
Eventuell kònnte die Ausbeutung des Stein-
bruches an eine Unternehmerequipe vermie-
tet werden.
Offerten und Anfragcn sind zu richten an
Postfach 313 Olten.

Pour l'alpage :

Article de laiterìe
Toiles a fromage
Ccrclts à fromage
Presure, thermomctres

Delaloye & Joliat ¦ Sion

C'est le ton qui fait la musique
L et c'est le col qui fait la chemise
y i
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i La chemise D I A M A N T vous dira avec plus d'éloquence que les mots les mieux choisis,

|r pourquoi elle est toujours plus demandee.

ii „7) i(itf catil "
UNE EXCLUSIVITE

t F̂ t̂̂ L-

PORTE NEUVE
lì Tel. 229 51 S I O N  S.A.

r— : -i

| _y Pour tout achat d' une chemise DIAMANT, chaque porteur dc ce JJ (
À | — bon , recevra une eravate à titre gracieux «_. j

! CO Porte Neuve, Sion Z j

Culti f U M t b  Ce CClmf iittg....
-— ._—. ._ CHEZ

¦ *%-" \1l \ \V 'mÈÈfcjZ &J Sacs de couchage
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Matelas 

pneumatiques
t̂lgli lll  ̂ \̂ ' osv/.y Meubles plcants

^̂̂ §lllllll -_5>* Matériel de cuisine

^*̂  (VOYEZ NOTRE VITRINE)
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avec chauffage !
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La Hoover lave impecca-
blement 3 kg de linge ser.
en 4 minutes I — Seule la
Hoover a un pulsateur
latéral et ainsi une circu-
lation verticale de l'eau
(patente I). C'est pourquoi
la Hoover lave mieux I J&85SQ Pas de temperature

excessive grace au
thermostat special

9 le lissu peut ètre
chauffé
plusieurs fois

OCuve cn acier
inoxydable

Machines à laver Hoover :
Modèle II avec chauffage Fr. 660
Modèles sans chauffage dès Fr. 395
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L'invitation
à M. Adenauer

L'invitation que la Russie des Soviet vient
de faire parvenir , via son ambassade de Pa-
ris , au gouvernement de Bonn est un des
événements les plus importants de la grande
lutte di plomatique présente. Si la démarche
soviétique avait eu lieu il y a six mois par
exemple, il n 'aurait plus été question des
traités de Paris. La tactique employ ée par le
Kremlin pour empècher ces accords ayant
échoué, Moscou reprend l'offensive sur le
pian purement diplomati que. L'action est me-
née avec un brio extraordinaire et le rap-
prochement URSS-Allemagne occidentale
correspond aux accords de Belgrade et , a
tout prendre , à ceux de Vienne.

Du point de vue idéologique , l'affaire esj
sensationnelle. Combien de fois les dirigeants
communistes n 'ont-ils pas attaque le chance-
lier allemand. Ils l'ont accuse de tous Ics cri-
mes dont la terminologie rouge donne des
définitions néremptoires : sbire des Améri-
cains , comp lice des fauteurs de guerre , fos-
soyeurs de l'unite allemande et j' en passe.
Le revirement est donc du plus haut intérèt ,
de ce point de vue. M. Adenauer devient une
des personnalités centrales de la politi que
européenne. La Républi que federale dont la
mise sur pied a fait  tant couler d'encre com-
muniste est quasiment reconnue par le Krem-
lin.

Du point de vue purement politique , la
décision de Moscou est beaucoup plus com-
préhensible. Les Soviets se trouvent à un
tournant de leur histoire. Ils savent fort bien
que la solidarité occidentale ne pourrait étre
entamée s'ils continuaient à adonter l' at t i tude
rìgide qu 'ils ont observée jusqu 'ici à l'égard
du problème allemand. Ils ont besoin de
temps pour se consacrer à d'autres tàches oue
les questions européennes. Les affaires d'A-
sie , la consolidation d'un monde qu 'ils domi-
nent , leur laissent peu de possibilités pour
s'occuper d'autres sujets. Il faut donc qu 'ils
assùrent un maximum de sécurité sur leurs
Frontières occidentales. Le réarmement alle-
mand les inquiète à ce titre. Ils y voient le
début d'une menace contre leurs intérèts. Il
s'agit donc de le .rendre aussi inefficace que
possible maintenant qu 'il est revenu une réa-
lité sur le pian international.

L'invitation est donc dans la logi que des
choses. Ne pouvant atteindre l 'Allemagne par
d'autres moyens, Moscou cherche à composer
directement avec elle. On a soulevé à plu-
sieurs reprises cette question dans ces co-
lonnes. La surprise n 'est point si grande que
d'aucuns  le disent. L'habileté soviéti que est
une conséquence du changement de situa-
tion intervenu depuis que l'Allemagne de
Bonn est membre de l'OTAN et Etat souve-
rain.

Cela ne minimise point l'importance de
l'événement. Mais ce serait une erreur d'en
attribuer tout le bénéfice à la seule intelli gen-
ce des Soviets. En tant qu 'Etat la Russie d'au-
jourd'hui est obligée d'user des moyens qui
sont à sa portée . Les partis communistes ont
fait faill i te en Europe occidentales en gene-
ral et en Allemagne de l' ouest en particuliér ,
Le Kremlin montre une remarquable soup les-
se en modifiant toutes ses batteries et en fai-
sant donner de la sorte les p ièces lourdes de
son artillerie diplomati que. Mais une fois de
plus les Soviets n 'auraient pas pay é pareil
prix à une discussion sur l 'Allemagne s'ils
avaient pu obtenir ce qu 'ils veulent meilleur
marche.

Le but de Moscou est d'assurer la détente
qui , elle , peut faciliter les discussions. Nul ne
songe à prétendre que l'URSS veuille la
guerre. Mais il est tout à fait normal que,
dans la grande lutte est-ouest , les Soviets
cherchent à diviser leurs adversaires. Les
nombreuses opérations engagées recemment
(Bel gi-ade, Vienne , visite Nehru à Moscou,
etc.) relèvent d'un pian précis. L'Allemagne
est sollicitée aujourd 'hui , demain ce sera le
Japon.

Le chancelier Adenauer se rendra aux
Etats-Unis et cu Grande-Bretagne dans les se-
maines qui viennent. Il n 'a pai. de raisons
pour . abandonner l 'Occident. II n 'est point
l 'homme à se laisser damer le pioti. Il saura ,
cn al lant  a Moscou , faire preuve de la mème
fermeté que celle qui a fait dc lui le grand
homme d'Etat auquel les Alliés ont fait  con-
fiance. Sa tàche sera des plus délicates. On
reviendra d'ailleurs sur cet aspect du pro-
blème. Mais méme s'il n 'obtient pas une réu-
nif icat ion dc son pays , méme s'il revient de
Moscou avec quel ques concessions mineures ,
le succès intérieur que lui vaut l ' invitat ion
remil e resterà intact. Les habitants  non-com-
munisfes de l 'Allemagne dc l'Est ne lui re-
procheront pas sa fermeté si une faiblesse
de sa part devait les maintenir  dans la diff i -
cile si tuation où ils se trouvent présente-
ment. Jean Heer

LA CATASTROPHE FERROVIAIRE DE DOMODOSSOLA

Le rapide international Milan-Paris est entré en coTlision avec un train de marchandises à la gare de
Premossello près dc Domodossola. Le télescopage était  dù à une erreur d'aiguillage. Le conducteur fut
tue sur place et 20 passagers furent blessés, dont 5 durent étre hospitalisés. Un wagon eiterne ayant ex-
plosé un ineendie se déclara qui put heureusement étre niaitrisé à temps .

fa vk(Q^ t̂li%ij mzz
Conversion d'un communiste

anglais
Tom Keep, un chef syndicaliste connu , e' un

propagandisti* ardent des idées communistes , qui
cut  son heure  de célébrité , il y a huit  ans , lorsqu 'il
déclancha la grève des dockers , vient de se conver-
tir  ,iu catholicismc.

Tom Keep avait cté pendant une vingtaine d'an-
nées un adversaire acharné de l' église ca 'holiquc ,
qu 'il a t taquai t  v io lemment .  A I'occasion de sa con-
version , il a fa i t  les déclarat ions suivantes : « Si je
veux suivre la voie que jc me suis tracce , il n 'y a
qu 'une solution log ique pour moi , c'est dc devenir
un membre  dc l'église cathol ique aussi parfai t  que
possible ». En mème temps que Keep, son fi ls  àg é
de hu i t  ans a recu le baptérne. Sa femme et sa fil le
qui toutes deux ont cté des communistes  militan-
tes , font actuellement leur  instruction relig ieuse
pour en t re r  dans l'ég lise.

Keep a été pendant  vingt-deux ans membre du
parti communis te , let ifut plusieurs fois candidat
dans les élections locales, Il f u t  également pendant
cinq ans président  de la « Stevcdores and Dockers
Union » , un des syndicats communistes  les p lus
notoircs d'Angleterre . Un 1947 , il recut lc « Prix
Tom Man » at t r ibué  par les communistes br i t ann i -
ques au mei l leur  recruteur  de nouveaux membres
du Parti.

A yant  recu l' ordre de rediger des traets contre
l'église catholique , Tom Keep se mit  a lire des bro-
churcs reli gieuses , dans lesquelles il trouva la ré-
ponse a son désir de véri té , désir qui  étai t  reste
insat isfai t  pendant  toute sa vie. Il a déclaré après
son baptème : « La seule réponse log ique qu 'on
puisse donner  aux  problèmes que pose l'humanité ,
est le christ ianisme vécu ; lui  seni donne une ré-
ponse entière , pend.in* que lc marx isme , et toutes
les autres doct rines cn « isme ¦» ne donnent  que des
réponses très f r . igincntaircs  ».

Blàme à un pamphlet et à ses CHRONIQUE fj  SUISSE
laudateurs ^^

« L'Osservatore Romano » du 6 juin , sous le titre
« Ignominie  » , adresse un Maine sevère au pamphlet
inf i t t i l e  « Les clés dc St-Picrre » de Roger Peyrrcf i t tc ,
que lc Quai d'Orsay expulsa déjà de la di plomale
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L'école des Mines
Dans POINT DE VUE , IMAGES DU MONDE , Robert
Poniiiiier continue son enquète sur .. les grandes
écoles .., évoque la vie lahorieuse des élèves dc
l'Ecole des Mines ...

// existe en France Irois  Ecoies des Mines : Paris,
Saint-Etienne ci Nancy .  Le concours d' entrée , com-
mun également pnur l 'Ecole Supérieure de VAéro-
nautique el le Genie maritime, comport e un pro-
gramme de connaissances scienti f i ques équiv^lent à
celiti du concours d'admission à l' olytechni qiie.

Sur 1.800 candidats qui se présentent chaque an-
née , 150 sont recus, el répartis dans les cinq écoles
citées plus haul.  L 'Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris en absorbe enWron 45, qui devìen-
nent « élèves titulaires ^ (en /argon .- « titus *>).

Par ailleurs . certains « bottiers » de Polytechni-
que , c'esl-à-dire ceux qui sortent cn téle de liste,
sont a f fee tés  aux Mines de Paris. Sur les six pre-
miers de la promotion 1954 dc l ' « X » (dont un de-
missionnaire), cinq polylechnicicns sont devenus
« ingénieurs-élùves du corps des mines -» (en  /'argon,;
corpsards »),

l. Ecole des Mines dc Paris esl une création de
Jurgot, Fondée en '7<S'3 par Balthaza r Sage, elle f u i
d ' abord installée à la Monnaie ,  et occupc actuelle-
ment d i f f é r e n t s  bàtiments boulevard Saint-Michel ,
en bordure du Luxembourg , autour de l' ancien ho-
tel de Fenderne.

Pendant la premièr e année , les « litus -» recoivent
un complément d' enseignement scienti f i que, mais
ils se famil iarisent  également avec certaines techni-
ques de base : machines , électro-technìque, résistan-
ce des matériaux , c h a u f f a g e  industriel , eie.

En seconde année, les clèi-cs se spécialisent dé-
jà , el étudient plus à f o n d  certains problèmes . Les
cours technologi ques ainsi que les travaux prati ques
qui leur sont donnés peuvent amorcer en eux une
vocation particulière.

En troisième année, la promotion éclate. Chacun
choisit une option (mines , siderurgie, machines , chi-
mie , électricité industrielle,  e tc) .

Comme dans toutes les grandes écoles , les étu-
des sont coupées de stages. Pendant douze semai-
nes . Ics élèves de première année vont ,  tous les
huit jours , se familiariser aux usines Renault, avec
''ajustage et les machines-outils.

francaise. Il signale que cette publication a été de-
noncée aux Autorités civiles pour outragc à la per-
sonne du Souverain Pontife , a l'Eglise et à la reli-
gion ct pour obscénités.

L'organe du Vatican ré prouve également le compte
rendu du livre passe dans « La Gaiette de Lausanne »
et dans l ' organe du parti monarchiste italien.

Les soldats belges à Lourdes
Plus de quatorze cents soldats de l 'Arméc belge

ont fait la semaine dernière un pèlerinage à Lour-
des , sous la présidence de Mgr Cammaert , aumònici
en chef de l'armée.

Les progrès de l'Eglise
catholique à Formose

On vient de consacrer dans les faubourgs dc
Tai pch , la 64e église catholi que éri gée a Formose
depuis la guerre , il n 'y avait dans l ' ile qu 'une seule
église catholique , et un seul prètre résident. Actuel-
lement , on compte 64 paroisses , dont la pastora 'ion
est assurée par les Jésuites , Ics prètres séculiers
chinois , les Fransciscains , les Missionnaires de Ma-
ryknoll, et quel ques membres de la Société suisse
des missions étrangère de Bcthlécm-Immcnsee.

A TRAV/jm^E MONDE
Un car hollandais dans lequel se trouvaient des
enfants a exp losé à Osnabriick. Deux d'entre eux
ont été brùlés vifs et 19 sont blessés.
Un avion suisse s'est écrasé près de Munich. Les
passagers , grièvement blessés sont de nationalité
allemande.
Une épouvantable catastrophe s'est produite aux
24 heures du Mans. L'auto du pilote Levegh a
explosé après avoir touché une machine anglaise
en pleine course. Il y a plus de 70 morts et près
de 80 blessés.

NEUCHÀTEL
Fin tragique d'un enfant

Une fillette de Chézard , la petite Daniele Dickson ,
fille de Mine veuve Dickson , s'était rendue vendredi

soir chez sa sceur, mariée dans le village proche de
St-Martin.

L'enfant , àgée de 10 ans, jouait avec une balle.
Celle-ci ayant roulé sur la route , elle s'avanza impru-
demment sur la chaussée pour la reprendre. Au mè-
me instant survenait une automobile bernoise. La
fillete fut atteinte par l'avant de la voiture et projetée
sur le sol. En dépit des soins dévoués dont elle fut
l'objet , l 'infortunée enfant devait rendre le dernier
soupir quelques heures après.

NYON

Un artiste peintre genevois
victime d'un accident mortel

Samedi , vers 19 h. 30, une voiture genevoise qui
roulait sur la route de Suisse en direction de Lau-
sanne, pilotée par Mme Alice Berthoud , demeurant
rue Saint-Laurent 4, à Genève, voulut tourner à
gauche pour prendre la route conduisant au village
de Crans. Au méme moment survenait en sens in-
verse un train routier genevois. Le choc fut  inévita-
ble et extrèmement violent.

M. Raoul-Henri Bovy-Lysberg, àgé de 46 ans , artis-
te peintre demeurant à Vernier , qui avait pris place
au coté de la conductrice , fut tue sur le coup; il
avait Ies jambes coineées dans les débris de la voi-
ture et il fallut découper une partie de la carrosserie
au chalumeau pour pouvoir le dégager. Quant à Mme
Berthoud , elle souffre de fractures multi ples. Elle a
été conduite à l'hòpital de Nyon , puis transférée à
l'hòpital cantonal de Genève.

Le troisième passager de la voiture , M. Guy In-
gouville , àgé de 43 ans , artiste peintre également, de-
meurant rue Alexandre Gavard 11, à Carouge, a été
transporté dans une ambulance de la maison Perrin à
l'hòpital cantonal de Genève, souffrant d'un trau-
matisme crànien , d' une forte commotion cerebrale et
de contusions multiples.

La voiture a été complètement démolie ; le camion
lui , n 'a eu que peu de dégàts et son chauffeur est in-
demne.

CANTON j ^^DU VALAIS
GAMPEL

Accrochage de locomotives
Au cours d'une manceuvre deux locomotives se

sont accrochées cn gare de Gampel. Les dégàts ma-
tériels sont assez importants.

Fète de Charte du Rotary-Club
sierrois

La cérémonie de la remise dc la Charte à un nou-
veau club rotarien est toujours très intéressante. Celle
dc Sierre n 'a pas inanqué à la t radi t ion et le club
sierrois avait  fort bien fai t  les choses.

C'est au Casino que se déroulèrent les premières
festivités. La scène avait été ornée avec gout ct la
table d 'honneur  f leuric aux couleurs locales. M.
Taugwalder , de Sion , club parrain , est le premier à
prendre la parole. Il félicite les Sierrois de leur ini-
t ia t ive .  Lc gouverneur Piaget , dc Neuchàtel pronunce
ensuite une allocution très intéressante. Il souligné
sa joie de voir un nouveau club se fonder à Sierre
et parie dc l'esprit rotarien. M. Meyer . président
du club de Sierre , remercie les orateurs et tous ceux
qui ont contribue à la formation du club . Puis le
gouverneur remet la Charte au Rotary-Club de
Sierre.

Après cette cérémonie , la Chanson du Rhòne a
donne un concert très applaudi  sous la direction de
lean Daetwy ler. En intcrmède fut projetée la premiè-
re partie du f i lm « Terre valaisanne » de Roland Mul-
ler.

Après l' ap éritif  servi à l'Hotel Arnold — M. Ar-
nold fut un maitre de cérémonie très à l'aise tout
au long dc ces journées — eut lieu la soirée fami-
lière et le banquet  à l'Hotel Bellevue. Trois discours
y furent  prononcés. M. Lombart . de Thoune. autre
club parrain , apporta ses vceux ct invi ta  les rotariens
sierrois à venir  une fois à Thoune. M. Zwissig, prési-
dent dc Sierre , fé l ic i te  les promoteurs du nouveau
club et apporté le salut de la Municipalité.  Enf in , M.
Dulex formule  Ics vceux du Lion Club Sion qu 'il
prèside.

Le d imanche  mat in , l' apérit if  fut  offert  au Relais
du Manoir par la Municipal i té  de Sierre. Et la jour -
née se termina par un diner champètre au domaine
de Finges et par une pet i te fète cn plein air.

Nous fél ic i ton s le nouveau club sierrois et nous
lui souhaitons une fruetueuse vi ta l i té .

La fami l l e  de M.  J ean Pitteloud, aux Agettes,
pro fondément  touchée par Ics marques de sympa-
thie recues lors de son grand deuil,  remercie sin-
cèrement Ic s personnes qui ont pris part à son
chagrin ct les prie dc trouver ici l ' expression de sa
reconnaissance émue.
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