
Pélales el corolles
On nous rappelle , a I lieu re tlou-

loureuse des séparations, que l'herbc
sèdie, la f leur  se fané. Tandis que
l l ie ihe  reverdit, la f leur revienl ,
nous les hommes nous passons , dis-
paràissons à jamais.

La f leur  reste à travers les siècles
et les civilisations un symbole de grà-
ce et 'de beatile. Dès qu 'elle apparai!
dans soir cadre nature! , elle prodigue
se joie. On •concoit mal la natin e et
la vie sans ces deux miracles : la
l leur  et l'oiseau.

Naturelles ou cullivées , les fleurs
les plti s communes et les p lus rares ,
les p lus modestes el .les p lus écla-
lantes , dans la campagne ou le jar-
din , coupées «tu en pois , ravissent
par leurs leinles , leurs formes et
leurs parl 'ums. Isolées elles sont la
parure ideale de la femme , en massif
elles donnent  au jardin sa splendeur.
En bouquet dans les bras de la ma-
riée , sur la laide de fami l le , au chevet
du maia l ile , sur la conche du mori ,
dans les somplticuscs demeures et les
plus pauvres bicoques , partout où on
prie, a lme , rit  et mème où on p leure
et souffre, les f leurs  apportent leur
réconfort. Leur simp le présence est
comme une ciarle. Et puis , la France
a eu ses fleurs de lys, I'Ecosse a le
chàrdon , l 'Alberta , l 'églantine !

lìonsard , Samain , Heine , pour ne
ciler qu 'eux ,. surent chanter la fleur.
Chez nous , un Piachaud , un d'E-ler-
nod s'y sont essay és. Les roses d'un
Louis de Meuron , .les lilas d'un Bos-
shard , les fleurs des champs d'un A.
F. Duplain enchanlent  les salons et
perpétuent la f leur  lorsqu 'elle est fa-
née.

Les fleurs plaisent à la vieil.les.se et
les p lus pet i ls  enfants  déjà tendent
les mains ! Dans le panici - de la mé-
nagùiT , pimpante» entre les légumes ,
au corsage «le la vendeuse , sur la fe-
nStre de la cuisine , à la houtonnière
ibi vieux beau , séchées dans une let-
t re  d'amour; ofl ' eiies aux princesses ,
cueil l ies sur le bord de la route pal-
le c l iemineau , iMicomhrunl  les bras
d' un couieii r c-yeliste ou tenues corn-
ine un parap luie par de graves hom-
mes d'EIat, les lileurs , récollées ou

Le couple royal grec
en visite d'Etat en France

Los souveraius grocs soni arrivés cn France
pour une visite d'Età! de quatre jours. A
rette occasion le roi Paul a fai! une décla-
ratioi i  très optimiste sur le sort de Ch ypre ,
< st ima ii t quo ce problème Irouvera une so-
lut ion malgré les d i f f i cu l l é s  actuelles. Moire
piloto inoiitre lo coup le rovai grec avec le
président Coty. Au foni! , la princesse Sop hie
de Grece et le penerai Canovai , chef de la
maison militaire du président. Les souveraius
liellènes soni log és aux appartements royaux

au Palais de l'Elvsée

achetees , apportent toujours un brin
de fantaisie , d'élégance , d'espérance !
Elles soni un sourire sur le visage de
la nature. Et puis , elles sont aimées
des abeilles et des papifllons !

Vergers roses et blancs, champs
diaprés , ipàturages colorés , pentes or-
nées de gentianes el de rhododen-
drons , parois ayant leurs mousses
écarlates , p ierriers p iquetés de mu-
guet , clairières panachées de reines-
des-prés , fa^ades bleuies de glycines
et ensanglantées de roses, murs char-
gés de corbei.Mes d'or, jardins publics
aux parterres de bégonias : tous of-
frent un spectacle presligieux. Et
puis , sur les carles postales , les fleurs
ont aussi leur langage et leurs aveux !

Pour beaucoup la fleur a une va-
leur commerciane. L'horliculteu-r , ila
fleuriste savent quel est son nom , ce
qu 'elle vaiti , les peines qu 'elle colite.
La fleur est cotée en bourse , comme
1 or et le ble. Elle est devenue mar-
chandise — sans perdre son parfuni.
Sa beauté n 'est pllus gratuite.  La cul-
ture des fleurs aujourd'hui , de l'oell-
let vert à la tulipe noire en passant
par la rose bleue et .l'insecte-l ' leur
qu 'es-t l'orchidèe , est devenue une
science et un négoce. La f leur  de
serre comparée à celle des champs
est une éuéganle mondarne à coté
d'une jolie servante. L' une est-elle
plus désirable que l'a ut-re ? Et puis ,
il y a aussi des f.l eurs qui guérj ssent !

En plus des amoureti x des fleurs
— vous el moi — il y a encore une
catégorie d'amaleurs parliculiers. Je
dois convenir que ce ne sont pas ceux
qui me sont le p lus sympathi ques.
Soit dans un bui ilucratif , soit pour
en avoir le p lus possible pour eux et
n'en point Iaisser aux autres , ils ef-
fectuent  avec leurs caniionnettes de
vérilahles razzias !

Il semblerait que la cueil let te  des
fleurs en quanti té exagérée soit l'ani -
bition de qudlques promeneurs , mo-
torisés ou non , qui pris d'une son-
darne et excessive passion pour les
planles en récoltent d' une facon abu-
sive. Ils dé pouillent un lopin aupara-
vant fleuri et laissent sur le terrain
ou je t tent  p lus tard le surp lus de
leur bulin. La satisfaclion d'avoir
oblenu sans frais et sans peine une
masse de fleurs leur font  oublier les
règ.les les p lus élémentaires du sa-
voir-vivre. Pour eux , et peul-ètre en
toule chose, la quant i té  prime tout.

Les fraiches matinées et les cré-
puscules nonchalants  auréolés de
poesie versenl sur la nature  embellie
et embaumée la rosee et la tiédeùr
du soir. Des amoureux sont sous la
charmille. Les humbles f.leurs comme
les coqueltes offrent  pour notre joie
leurs pétales el leurs corolles , mira-
cles renouvelés de la créalion.

Jacques-Edouard Chable.

FESSEE DAN S L'AUTOBUS
Un conlróleiir d'autobus londonien vient

de se voir infliger trois livros sterling da-
mende et «lo se faire renvoyor de lu Compa-
gnie (les transports pour avoir fosse l'une
de ses passagères.

Un couple essayait d atlruper l'autobus.
Le conlriilour appuyu sur la sonnette et l'au-
tobus reparti! sans le couple. Miss Sllirley
Ellison , 19 ans, s'approcha du contróleut
e! lui «li l  :

— Donnez-moi votre numero quo je fasse
un rapport.

— le no vous «lonnerai rien du tout e!
vous allez vous lenir tranquille.

— AH righi , ropril la jeune fil le , je
prcmls lo numero do I autobus et I Ili-lire
et je si gillilo «pio vous ave- refusé de don-
ner volre numero.

Le ronlròleur Doug las Ernest Ilaven vii
rouge. Il atlrapa la jeune f i l le , la courha
sur sos genoux et lui infl i geu uno solido
fessée dovuti! les pussugers.

Au juge, il a «lil :
— C est comme cola quo nous faisons ,

dans mon village , quand les politos f i l les  so
melon i  ile co qui no los rogard o pas !

Avant l'ouverture du procès des Roumains à Berne
_jr̂ '_J_É_t--88 Ì̂-KìitÌ '̂"' "i i *Vt -̂ii'TnWW BE__M""' "i TìWiìt"

£^̂ ^̂ ^Bfe_§HB P̂ JnmJJJBKil s *bìk -«¦_! - - "°-v* B ___*

C est à la salle du Grand Conseil heruois que va s'ouvrir prochainement le procès dil
« «Ics Roumains » , épilogue de l'ussaut exécuté par Ics Roumains anti-conimiinistes sur la
légation de Roumanie à Berne. Le point culminali! de ce drame qui tini le monde entier
cn haleine pendant plusieurs jours que dura l'occupation de la légation, fut le transport
des assaillants , encore masqués, dans les voitures de police après leur reddition. Notre
dramati que photo prise le 16 février 1955 cn est un cloqiient témoi gnage. Les quatre accu-
sés, Oliviu Beldeani , Jon Chirila , Stan Codrescu et Dimitri Ochiu paraitront dovut i !  la

Cour Pénale du Tribunal Federai devant laquelle ils ré.pondront de leurs actes

La ...uri Irapiue de Leo Valenlin à Liveruool
déboli une iois de plus ce vieni rève

de riiumanifé : L'homme-oiseau
(De notre correspontiant particulier)

Leo Valentin , qui vient de lrou- i un jour en munissant les aiies de
ver à Liverpool une mori tragi-
que , n 'avait  pas renoncé à ce vieux
rève de l 'humanilé : devenir un
honinie-oiseau , voler avec des ailes
sur un long parcours.

Car cet as du parachutisme
n 'était pas seulement un é tonnant
sportif : loul ce qui touchait la
lechnique de son art le passionimi!
et c'est par ces exp ériences auda-
cieuses qu 'il resterà un grand nom
dans le monde aéronautique.

C'est le saut qu'il effectue le 22
mars 1948 qui le mct cn vedette :
il sauté de 7.20(1 mètres cn ouver-
ture i-etardée à 600 mètres soit 114
secondes de chute libre. Il bat le
record du monde, le jour mème
de son anniversaii-c : le dernier re-
cord appartenait également à un
Francais, le lieutenant colonel
Sauvugnac, qui avait effectue cn
1037 une clinic libre de 74 secon-
des sans inhalateur.

L'HOMME PEUT-IL VOLER ?
Mais la grande idée de Leo Va-

lentin, c'est d'utiliser des ailes
pour plancr en se jelant d'avion.
Ses premières ailes sont en toilc ,
attachées ù sa combinaison. L'es-
sai se ì-évèle peu « ¦onoluan! : il
piane sur une distance d'un kilo-
mètre. Au cours d'un aulre essai ,
il manque de trouver la mort, une
des ailes. insuffisamment profilée
s'étant mise cn vrille. Toutefois il
réalise des performances très en-
courageantes : siiti tini t d'un Dako-
ta à l'altitude de 3.140 mètres, à
sept kilomètres du terrain de Gìsy-
le- .\oble, près de Sens, il se pose
au boni de la piste gràce à son
jeu d'ailes mobrles, n'ouvrant son
parachule qu'à 800 mètres du sol.

Pour ces expériences, Leo Va-
lentin fixait à un corsele! métalli-
que des ailes lerminées par de pe-
tites dérives en contre-p laqué Ié-
ger, avee des longerons en balsa.
Il se servai! de ses bras pour écar-
ler Ics ailes au moment où com-
menee le voi piane. Le hard! pa-
rachutiste estimai! qu'il réusslrait

patins d'allerrissage escamotables,
à atterrir directement, avec un
petit parachute utilisé seulement
en cas de besoin.

Leo Valentin cherchait ces der-
niers temps à alléger au maximum
cet équipement qui devait lui per-
mettre de voler. Il était parvenu à
réduire l'ensemble — parachute
dorsal ordinaire et ventral de se-
cours, pianelle de bord avec l'al-
timètre et le chronomètre, vète-
ments — à 34 kilos. C'était encore
avec les 70 kilos du parachutisle
104 kilos qu'il fallali maintenir
dans l'atmosphère.

Existe-t-il récllement des pnssi-
bilités de voi piane avec des ailes ?
Certains techniciens le nlent ou
veulent voir dans les satils extra-
ordlnaires de Valentin des expé-
riences dangereiises , sans prolon-
gement pratique possible.

LES « HOMMES OISEAUX »
N'ONT PAS DE CHANC E

On sait qu'il s'agit là d'un vieux
rève de l'humanilé, bien antérieur
à l'aviation : un Sarrasin se jeta
au temps de Bysancc d'une haute
tour sous Ics yeux de l'cmpereur
Conimene : les ailes de sa fabrica-
tion s'avérèrent inoperante» et il
s'écrasa. Léonard de Vinci imagi-
na des ailes artificielles battantes,
qui ne furent jamais réalisées. Au
XVIHc siècle le marquls de Bac-
queville sY-lauca d'une fenètre de
son hotel parisien. sis au bord de
la Scine et réussit à franchir le
Udivo, mais se cassa la cuisse en
s'écrasant sur un bateau de lilan-
rhissciises.

Le 9 juillet 1874, le belge Vin-
cent de Groof s'élanca d'un ballon
debout dans un chassis de bois
muni au sommet de grandes ailes
battantes. avec une queue formimi
gouvernail. mais une aile se replia
et il vint s'écraser dans une rue de
Chelsea, en Angleterre. De nom-
breuses tentati ves du mème genre
furent faites au cours du siècle
dernier. roncurremment au para-
chute essayé par Garnerin dès

Le petit Léonard
On ne stintali miser sur l uvenit des

enfants  ptodiges. Pourtant celui de
Léonard me purait assuré. Autaiit
qu inqulétant.

Léonard , vous savez , ce garcon de
dix ans qui vient de gagner 35 millions
de francs  à la télévision américaine en
répondunt à toutes les questions d 'un
jeu de quitte au doublé. Ce qui fai t  l'o-
riginalité — ou la monsttuosité — de
cet exp loit c'est que le boy avait cimi-
si comme sujet « la lìoutse » et qu 'il
a énuméré , sans une etteut, les cotes
des meilleutes transuctians de l 'année.

On ne nous dit pas le système d 'édu-
cation pratique par la famille du pre-
coce financier. Il est , en tout cas, fort
éloigné de la tradilion qui s'apposa
longtemps à ce que la jeunesse f l i t avl-
sée de la valeur de l'uryent. Si quel que
ètourdi n f f t a i t  une petite pièce bian-
che, elle était anssitòt avalée pat la
gtenauille de porcelaine dont les débris
engendraient , un jour , un livret de
caisse d'éputg rie. Les choses ont beau-
coup changé , mème chez nous. Il est
con tant qu 'un gamin de danze ans ot-
ganise lui-mème ses menties dépenses
et gète un budget petsonnel.

Tout de mème, si j 'avais été le p ète
de Léonard , j 'aurais sutveillé ses lec-
tutes et , st petnicienx que soient les
« comics » , je n'autais pus alme qu ii
ptéfétàt  les bulletins de la Boutse aux
exp loit du superman.

Ce piètre éducateut a laisse passet
l'occasion d 'une fessée qu ii ne rettòu-
vera p lus. Un garq-on qui , « vaut » 35
millions est à l'atri de ces humiliations.

Le seni espoir est qu 'à vingt ans
Léonard , ècce.uté de faire  des dollars,
sp edile enf in  sut l'amour, Ics f leurs
et les pelits oiseaux.

Gè. Er.

L'a!fiche pour la collecte
de la Fète Nationale 1956

On vient de publier l'affiche offieiellc pour
la collecte de la Féte Nationale 1956. Le
timore du ler aoùt symbolise l'activité de la
femme au foyer et dans le domaine profes-
sionnel. Avec la recette de la vente seront
développés l'economie domestique, ainsi que
lous les efforts d'ordre intellectucl, cultu-

re! et social.

1785 : aucune ne fut cnncluante. ] ì
La navigation aérienne par ailes a ;
la l'avuo  des oiseaux n'a pas livré s
son secret aux hommes : jusle s
avant la guerre l'Américain ( . Ioni  ?
Sohn presentai! un numero qu'il ]>
appelait I' « homme-oiseau ». II se S
lancait d'un avion avec des ailes ] >
en toile baleinées ou s'engageaient J >
ses mains ; il ouvrait un parachute j |
vers la fin de sa course. Mais Ics ]i
ailes ralentissaient très peu la chu- ];
le et il se tua à Vincennes en 1937. J|

Le triste événement de Liver- ', 't
pool démontre une fois de plus !;
que l'homme-oiseau n'est pas en- ||
core réalisable. ì

R. Deleaval. !!
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Pour dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Fribourg ; Bellinzone - Urania  ; Gras-
shoppers - Zurich ; Granges - Chiasso ; Lugano -
Schaffhouse ; Young Boys - Lausanne.

I.IGUE NATIONALE B
Bienne - Lucerne ; Blue Star - Young Fel-

lows ; Cantonal - Longeau ; Ma'lley - Berne ;
Thoune - Soleure ; Winterthour - Rap iti ; Saint-
Gali - Nordstern.

PREMIERE LiGUE
L'ultime dimanche servirà à trier définit ive-

ment les équi pes et les classes au tableau d'hon-
neur. Aucun resultai ne compie p lus et cela ne
nous étonnerait pas de voir certaines formations
essayer des jeunes. L'ambiance vaeances sera
à l'ordre du jour prévu comme sui! :

U.S.L. - Sion ; Montreux - Inter ; Sierre - Ve-
vey ; La Tour - Boujean ; Yverdon - Martigny.

DEUXIÈME LIGUE
Payerne - Chénois.
Match capital pour Payerne qui doit gagner

cett e rencontré pour demeurer dans la course
à la promotion.

Notre favori est cependant Chénois.

JUNIORS
Salquenen - Muraz.
Match comptant pour le litre de champ ion

valaisan qui se jouera à Sierre.
Mickey.

Samedi au Pare des Sports
(Coni.) — C est «Ione samedi à 17 li. quo Sion-Vcté-

rans recevra Lausanne-Sports-Vétérans. Nous reverrons
avec plaisir cn action des joueurs aussi chevronnés que :
André Théoduloz, Porro. Barberi», Stci ger, Arietta-.
Theilcr, etc .

Ce match sera precede à 16 11. par une rencontré di
Minimcs enlre Sion et Lausanne.

© CYCLISAv\E

Le circuii international
de Monthey

(Coni.) — Le X I I I o  Circuit  international do Monthey
se disputerà dimanche prochain 1(1 juin 1956 ilès 13 li.
30 sur 70 tours (101 km.) avec 14 sprinta, soit tous Ics
cinq tours.

Parm i uno participation suisse très relovée (lous los
coureurs onl fait l'objet d'une véritable sélcction) nous
trouvons notamment los Valaisans : Gavillet, Meritici- ,
Genoud et Eicher ; le Vaudois Dealer, recordniii n
suisse des 5 et 10 km. (records élablis uu Vigorelli do

Pare des Sports SION
SAMEDI 9 JUIN

Des 16 heures :
LAUSANNE-SPORTS - SION Minimcs

Dès 17 heures :

Lausanne - Sports - Sion
vétérans
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Enfio il fallil i me rendre à l'évidence el cons-
tater que j'avais , devant les yeux , la fée , la fée
que j'avais rèvée l'autre soir dans la bilbiothè-
qne. C'élait elle , c'élait elle , vous dis-je 1 Elle
avait encore son air de reine enfantine , son al-
titude souple et fière ; elle tenait dans la main
sa baguette de coudrier ; elle portali le hennii i
à deux cornes et la queuc de la robe brocart
serpentait autour  de ses petits pieds. Mème vi-
sage, mème faille. C'est bien elle , el , pour qu 'on
ne s'y trompàt pas, elle était assise sur le dos
d'un vieux et gros bouquin tout semblable à la
Chronique de Nurenberg. Son immobilità me
rassurail à demi et je craignais en vérité qu 'elle
ne tirà t encore des noisetles de son aumónière
pour m'en jeter les coquilles au visage.

Je restais là , bras hallants et bouchc bée ,
quand la voix de madame de Gabry résonna à
mon oreille.

— Vous examinez votre fée , monsieur Bon-
nard, me dit mon hòtesse ; eh bien ! la trouvez-
vous ressemblante ?

Cela fut vite dit ; mais, en l'cnlcndant j 'eus
le temps de reconnaìtre que ma Ice était une
statuette modclée cn cires colorées, avec beau-
coup de goùt et de senlimcnt , par une main
encore inexpérimenlée. Le p hénomène , ainsi
ramené à une interprétat ion rationnelle , ne
laissail |)iis de me surprendre encore. Comment
et par qui la dame de la Chronique était-elle
parvenue à une exislence malériellc ? C'est ce
qu 'il me lardali  d'apprendre.

Me lournant  vers madame de Gabry, je m 'aper-
«;us qu 'elle n 'était pas seulc. Une jeune fille
vètue de noir se tenait  près d'elle. Elle avait
des yeux d' un gris aussi doux que le ciel de
lTle-de-France, et d'une expression à la fois

Milan ) ;  les Bernois Ziircher (vaiiiqueiir du dernier
Grand Prix de Genève) et Joss (3e du Grand Prix do
Sion) ; le. Zurichois Schweizcr , record-mini du monde
(Ics 5 km. (record e l i d i l i  au Hullcnstadion do Zurich).
Nous verrons aussi des ctrangers : los Francois Jean
Brunct et Francois Hélou, de Lyon, et Ics Italicns An-
Ionio CaLlegher, Giuseppe Depaoli, Fiorino Orlassino,
et Claudio Zanai , tous d'Ivrea.

Il vaudra «Ione la peine de se déplaccr à Monthey
dimanche. P.M.

® WATER-POLO

Monthey I - Sion I 4-5
Mard i soir, dans la p iscine de Monthey,

l'equi pe sédunoise a offerì une belle résistance
à la réputée formation locale ; ce -premier
match d' enlrainemenl a piouvé que Sion I étail
décide à bien l'aire durant celle saison.

•Cesi Monthey  qui a ouvert la marque puis
Cathrein réussissait à égaliser. Derechef, les
'bas-vataisans s'assurèrent l'avantage mais De-
vaud remettai t  Ics équi pes à égalité avant le
rapos.

En seconde mi-lemps , nouve-1 avantage pour
Monthey ; pas pour Iongtemps cai- Devaud mar-
quait à trois rejprises (donc qualre buts en toni)
et -ce n'est que vers la fin du match que les lo-
caux - réduisi-rcnt l'écart à 4-5 sur échapp ée.

Voici la formation de 'l'equi pe sédunoise :
Clausen ; Gachnang, Gruss ; Terrettaz (encore
junior) ,  Devantéry ; Cathrein , Devaud.

P. M.

O NATATION

Concours
de la jeunesse de Sion

du IO juin 1956
Programmi-. — 9 li. 30-9 li. 45 : Relais 1 x 50 ni. 4

nages avec Ics équipes de Monlliey, Montreux et Sion.
9 h. 45-10 h. : 50 m. brasse Jeunesse II , filles et gar-
oons; 10 h.-lO h. 15 : 50 ni. dos Jeunesse I, Garcon :
10 h. 15-10 h. 30 : 50 m. libre, Jc.uncssc I Filles ; 10 h.
30-10 h. 45 : 50 m. dos Jeunesse II Filles ; 11 h.-12 li. :
Match «lo water-polo : Sion 1-Montrcux I; 14 li. -15 li. :
Match de water-polo : Moulhey I-Monlrcux I;  15 h. IS-
IS li. 30, 50 in. crawl Jeunesse I , Garr,ons; 15 li. 30-
15 li. 4a : 50 -in. brasse, Jeunesse I , Filles; 15 li. 45-
16 li. : SO ni. libre Jeunesse II , Garoons et Filles; 16 li.-
16 li. 15 : Relais 4 x 50 m. crawl avec Ics équipes de
Monthey, Montreux et Sion ; 16 h. 15-16 li . 30 : 50 m.
brasse Jeunesse 1, Garoons; 16 li. 30-16 li . 45 : 50 ni.
«los Jeunesse 1, Filles et Jeunesse II.  Garoons; 17 li.-
18 li. : Match de water-polo : Monthey I-Sion I; 18 li. :
Distribution dos prix et ehallcngcs a la Piscine.

A la mi-temps des malchs, demonstration de plon-
geons et concours de plongeons Jeunesse I ci II Filles
et Garoons.

N.B. Nous ruppelons que los inscriptions sont recues
jusqu 'à domain à 18 li. 00 par M. J. -Cl. Dovami , Place
du Midi , ou par M. Escher à la piscine.
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intelligente e! naive. Au boni de ses bras un
peu grèles se lotirmentaient deux mains déliées
mais rouges, cornine il convieni à des mains
de jeunes filles. Prise dans sa robe de mérinos ,
elle élait tout d'un jet comme un jeune arbre ,
et sa grande bouche annoinoli! la fraenhise.
.le ne puis dire conibien celle enfant  me pini
Ioni d' abord. Elle n'était pas belle , mais les
trois fossetles de ses joues et de son mcnton
riaicnt , el Ionie sa personne, qui gardait la gau-
cherie de l'innoccnce , avait  je ne sais quoi de
brave el de bon.

Mes regards allaient  de la statuette à la fil-
leltc et jc vis ccllc-ci rougir , mais franchement
largemenl , à Hot.

— Eh bien , me di! mon hòtesse , qui , ac.cou-
luniée à mes distraclions , me faisait volontiers
deux fois la mème question , esl-ce là vérilable-
menl la dame qui , pour vous voir , entra par la
fenèlre «pie vous avicz laissée ouverte ? Elle
fui  bien effronlée , mais vous bien impiudenl .
Enfin la reconnaissez-vous ?

— C'est elle , ré pondis-je , el je la revois sui
celle console Ielle que jc la vis sur la (alile de
la bibliothèque.

— S'il en est ainsi , répondil madame de Ga-
bry, prcnez-vous-en de celle ressemblance à

vous d'abord qui , pour un homme dénuc de
Ionie imagination, comme vous dites ètre , savez
peindre vos songes sous de vives couleurs , à
moi ensuite qui retins et sus redire fidèlement
volre rève , el enfiti  et surtout , à mademoiselle
Jeanne , qui a , sur mes indications précises, mo-
delé la ciré que vous voycz là.

Madame de Gabry avait pris , en parlant , la
main de la jeune fil le , mais celle-ci s'était dé-
gagée et fuyai l  déjà dans le pare.

Madame de Gabry la rappela :
— Jeanne !... Peu!-on ètre sauvage à ce

point ! Venez qu 'on vous gronde !
Mais rien ne fi t , et l' effarouchée disparut

dans le l'euillage. Madame de Gabry s'assit dans
le seni fauteii i l  qui restai au salon délabré.

— Je serais bien surprise , me dit-elle , si mon
mari ne vous avait  pas déjà parie de Jeanne.
Nous l'aimons beaucoup, et c'est une excelien-
te enfan t .  Diles vrai , comment liouvez-vous sa
s ta tue t te  ?

Je répondis «pie c'élait  un ouvrage plein
d' esprit et de goùt, mais qu 'il manquai t  à l'au-
teur l'elude el la pratique ; qu 'au reste j 'étais
touché au possible de ce que de jeunes doigts
eussenl brode de la sorte sur le canevas d'un
bonliomme, et figure d'une facon si bri l lante

Massage medicai et sportif >
! nar X
| Musso uso diplóméc ] j
i Tel. 2 38 55 Se remi à domicile i i

i Mme Maria DURUZ-KLEIN ||

| La Cile B Sion J i

0 AUTOMOBILISME *

Un rallye au Simplon
Les fètes du Simip lon soni , cettp année à l'or-

dre du jour. Après la manifestat ion du cinquan-
tenaire du tunnel  voici que l' on pré pare celles
du cent cinquantenaire de la route.

Les sections de l'automobile-club du Valais
(ACS) et celle de Novarre (ACN) ont preparò
un programmo commini qui se déroulera samedi
et dimanche proebains , 9 et 10 juin.

Le samedi est rèsen e à un rallye ayant pout
but le col du Simp lon et au voyage en commun
jusqu 'à Pallona.

Le dimanche , une excursion esl prévue en
Italie avanl la dislocation et le retour en Valais.
Le beau temps semble se pré parer à faire trioni-
pher ce rall ye que l'ACS a monte avec soins.

Des stocks cars à Montana
Le H. C. Montana agrémentera sa prochaine

kermesse du 24 juin , par une course de stocks
cars.

Nous en reparlerons.

« CHACUN A SA PLACE »

La présélection
L ampleur qu a prise la circulalion a oblige

les autorités à instituer dans les villes puis , par
la suite également en campagne , un Iriage des
véhicules à l'approche des bifurcations , au
moyen de lignes directrices Iracées sur la chaus-
sée. Cela s'appelle la présélection. De nombreux
conducteurs peu dociles ignorent ou veulent
encore ignorer la règie de ce jeu el cela risque
de leur coùter la vie.

Par extension , on admet maintenant la pré-
sélection avant n 'importe quelle croisée ou bi-
furcation , qu 'une ligne soit tracée ou non. Par
conséquent , tout conducteur doit automati que-
ment diviser la moitié de la chaussée à laquelle
il a droit en deux parties. S'il a l 'intention de
se diriger à droile ou de continuer tout droit ,
il se piacerà sur la demi-moitié de droite. Si, au
contraire , il veut bifurquer à gauche, il se pia-
cerà sur la demi-moitié de gauche, une cinquan-
taine de mètres à l'avance. Dès lors, les véhi-
cules le dépasseront à droite , contrairement à
ce qui est prévu à l'art. 26 de la Loi Federale.
Toutefois , celle prati que a été Jégalisée par le
Tribunal Federai et ne prète donc pas à équi-
voque.

La présélection constitue l'un des progrès les
plus heureux qui aient  été apportés à la circu-
lalion ces der-nières années. Elle favorise con-
sidérablement la f luidité du trafic en permettant
à de nombreux véhicules de poursuivre leur
route sans encombre là où ils devaient autrefois
atlendre que leur prédécesseur , empèché de

EN JUIN ŷ vv^
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# Des concerts avec solisfes par l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
les mercredi 6, mardi 12, mercredi 20 et vendredi 29 juin.

# Des dìners dansants et fleuris, fous les jeudis au Casino. Deux orchesfres,
attraefions, prósentafion de mode.

# Fin juin, ouverture du Casino-Beach, avec piscine au bord du lac.

Renseigncments : Office du Tourisme, tèi. (021) 6 33 84

VEL0S
3 vitesses, à partir de

Fr. 200.-

Toujours
très GRAND CHOIX

représentant les meilleures
marques suisses

Vélomoteur COSMOS-SACHS
en magasin

PIERRE FERRERÒ, Sion
Exposition : Rue du Scex

Atelier : Route de la Dixence

* 1

couper une artère par le trafic en sens inverse ,
trouve l'accalmie permettant  d' entreprendre la
manceuvre. Elle a été perfectionnée de plus en
plus , à tei point que l'on trouve des artères
divisées en trois bandes sur lesque.lles des flè-
ches indi quent la direction à suivre , jouant ain-
si le mème ròle que les aiguillages sur les li-
gnes de chemin de fer.

Déjà , le marquage des lignes de présélection
se fait  par app lication ou incruslation à la pla-
ce de peinlure. Bienlól , la construction des
chaussées ne se concevra plus sans li gnes inal-
térables faisant partie intégrante du revèlement.
En at tendant , si elles ne sont pas tracées, ou
effacées , elles n'en existent pas moins sous for-
me ideale. Elles doivent alors figurer dans l'es-
prit du conducteur , y compris et SURTOUT le
cycliste. Les respecter doit ètre un REFLEXE ,
une obligation aussi imp érieuse que de lenir sa
droite en rase campagne.

...ET TOUT IRA BIEN !
Chacun à sa place ,
Une place pour chacun !
Pour éviter tout face à face
Dans la rue, domaine commun ,
Et limiter les risques de casse,
Parloul où peut se trouver quelqu 'un ,
Afin que rien ne se passe,
Une place pour chacun
Et chacun à sa place !

f c déf f i

les songeries d'un vieux radoteur.
— Si je vous domande ainsi votre avis , reprit

madame de Gabry, c'est que Jeanne est une
pauvre orp beline. Croyez-vous qu 'elle puisse
gagner quelque argent à faire des slatuettes
comme celle-ci '?

— Pourquoi cela , non ! répondis-je ; et il n'y
a pas trop à le regretter. Cette demoiselle est ,
dites-vous , affectueuse et tendre : je vous en
crois et j 'en crois son visage. La vie d'artiste a
des entrainements qui font sortir de la règie
et de la mesure les àmes généreuses. Cette jeu -
ne créature est pétrie d'une argile aimante.
Mariez-la.

— Mais elle n 'a pas de dot ! me répondit
madame de Gabry.

Puis , baissimi un peu la voix :
(A  suivre]

5 docteurs approuveni
ce moyen d'eri finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dópendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Réccmmem, 5 docleurs spécialiste* onl prouve que vous pouvei
couper la mauvaise habilude de prendre sans arrét des laxatifs.
83 "¦,'¦ des suiets ctudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque jour buvez 8 verrcs d*eau {ou toute
nutre boissonl et fixez-vous une heure reguliere pour allcr a la
selle. l r" semaine , prence deux- Pilules Carters chaque soir ,
— 2' semaine, une chaque soir , — J' semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' cffet laxalif des PET1TES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intcsti n
ci lui donne la force de fonctionner regulièrcmcnt de lui-memc
sans recours Constant aux laxalifs. Lorsque Ics soucis , les exces
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irregulier ,
prenez tcmporaircmc nl des Pilules Carters qui vous remcttenl
d'aplomb. Surmontcz celle crise de constipution sans prendre
1-habitude des laxatifs. Exigcz Ics PET1TES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Fr. 2.35
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AVIS
Le soussigné porte à la coiinaissance de
son honorahle clientèle qne dès ce jour
son atelier est transféré dans son nouvel
immeulile, Creusets d'eli bas.

Emile Amherdt - Menuiserie
PRATIFORI Tel. 2 1163 S I O N

». ;

A louer à Sion
a proximité des écoles primaires. dans l'immeuble
« La Matze » :
Studios.
Appartemenls de 2, 3, 3 Vi, 4, 4 '/ ,  et 5 pieces.
Tout confort.
Locanx commerciaux. ' •
Disponililés dès le ler aoùt 1956.

Bureau de location : Pratifori 24. Téléphone
2.36.14.

POUR LES
GRANDES CHALEURS...

Limonade aròme citron
gazefiée le litre """.OU

Limonade orangeade
gazefiée le litre ~»OU

Limonade grappe-fruits _
gazefiée le litre ™".OU

Limonade ananas
gazefiée le litre "~«00

Jus de fruifs du Valais
le litre *~.#5

i

POUR LE PIQUE-NIQUE

« LE PARFAIT » crème sandwich fruffée

la grande botte • • "»»

Thon blanc à l'huile d'olive
la botte "~ m *Q

Biscuit DORIA
le paquet de 500 gr. ¦ «OU

SIROPS :
ir ORANGES

• FRAMBOISES

• GRENADINE

• CASSIS, etc...

GBAND^^MAGASINS

ffiuééfc
SION

Le) Taxis Tourbillon
SION

vous présentent leur

6
me 

PETIT TAXI
à 30 et. le km.

___ _̂_B*̂ --BBHBB«iCr7r ^  ̂¦ ¦¦¦'-j—-r""r'.; "."̂ !_^̂ _.
^

f̂fffFT - ¦¦ :¦: ¦ . ¦¦ ¦ ~- '¦¦ : >:,. ,: *-ÌtS?iî HÉÌ|^̂  T»
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SERVICE RAPIDE - OUVERT JOUR ET NUIT - Tel. 227 08

GARAGE DE LA FORCLAZ - MARTIGNY-VILLE
PETIT TAXI 30 et. le km. - Tel. (0.26) 6.13.33

- Demandez nos tarifs -Manceuvres
On cherche 10 20 manceuvres pour chantiers
de Sion et environs.

S'adresser bureau de la
40, Sion. Tel. 2.14.61.

e - ' -. - , „Stnag, avenue Tourbillon

?V.:»... SP lt B

Pour se désaltérer

Coupé bien la soif

• .

le l/4

et procure un sentiment
de bien-ètre.

• ¦ ¦

• .

POUrqUOl tOUJOUrS .rifjT '̂ ffe L'Henniez-Lithinéeestenoutre
_!.._ _j__ x__ •_ is,'v\ 1 /_>-.*Ì£^ ' d'une saveur particulièrementplus de femmes suisses '¦̂ ^̂ ^̂ ' *&***&• c«t i'e_u minerale

r̂ r<if^r<^nt' DI ANITA • ^^_3-IéJ_ì_S^W-4 ì̂W' . 'a P'us demandée en Suisse.pi C I CI C I l t r L HI M I M .  ___^£?^^_k«W \W/.

Ouvrez le cube d'or, sentez l'aròme qui s'en degagé et
vous comprendrez leur choix. La fraicheur et la finesse
de PIANTA sont incomparables car c'est une margarine
purement vegetale à base de graisses de lère qualité
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène,
PLANTA contieni les vitamines A et D. lunrwi iiiRfl isiB

Exigez PIA N TA dans le cube dor, si f rateile et si f ine! Eau minerale d'une pureté exceptionnellc
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Pour votre prochaine sartie...

le Restaurant
de Pian Mayens s trans

vous m i r i n i  !
Rcs taura t ion  soi gnée

Spécialitcs : Riz a l'espagnol , Gordon Blcu ,
Còle de veau ou de porc « Grand-Mère »

Se recoininandciit  :
RAGETTLI & CALOZ propr ié ta i rcs

Tel. S 22 67
la 

CHRONIQUE |g^SÉDUNOISE

L'duvre de St-Raphaél
A l'Hotel de ville de Sion dans la salle de la

Municipalité, l'Oeuvre «le St-Raphaèl, section va-
laisanne de l'oeuvre séraphique «le charité pour
l'éducation et la formation de garcons de 10 à
15 ans a lenii ses assises annuellcs sous la pré-
sidence de M. Victor de Werra. Le président a
remercié les membres et les amis de l'Oeuvre de
leur présence et «le leur intére!. Il salila également
la présence des représentants des autorités et de
la Municipalité.

Dans son rapport présidentiel, M. de Werra
souligna «pie l'année s'est passée sans difficultés
particulières. Gràce a l aide infatigable «lu Pére
Paul-Marie , au dévouement de tous ceux «pii l'en-
lourenl , aux donateurs e! a la Lotcrie Romande ,
I'rjeuvre de St-Rap haél se dévcloppe cha,cjue an-
née de plus en plus et fait le bonheur aux enl'ants
dont elle se preoccupo.

M. li. Zimmermann , le secrélaire de l'oeuvre a
lu le procès-verbal de l'année passée qui a été ap-
prouvé à l'unanimìté.

Le Rd Pére Paul-Marie , dans son rapport sur
l'Educalion de notre jeunesse «a exposé claire-
ment les questions qui concernenl vivement les
enl'ants qui ont besoin d'une éducation saine el
solide. Il a fait d'abord un href apereu histori que
de l'oeuvre qui exi.ste depuis dix ans déjà.

Dix ans d existence pour une maison qui , dans
1 i n t o n l i o n  «los l'on t l a l ou r s  doit  «luror «los sièclos...
Quand aprcs dix ans , uno oeuvre conlinuc de se
développcr pour répondre aux demandes tou-
jours p lus nombreuses on peni dire qu 'elle a four-
ni la preuve qu 'elle élait nécessaire et qu elle est
viable. Personne ne le conteste. En effet, à voir
se multi p lier les cas d 'onl'ants difficiles el inatlap-
tés , rjuc les assislantes sociales et Ics services mé-
dico-pédagogi ques s'efforeent do dépister ou qui
sont du rossori dos autorités do tutellc , on se rend
compie qu 'il est urgent d'avoir pour eux une mai-
son d'éducation spécialisée. A peine consliluéc ,
l 'Associalion Si-Rap hael a élé l'objct de l'intére!
et de la sollicitude des haules autorités cantona-
les : cellcs-là surtout de qui relèvcnt los problèmes
de l'éducation , do l'assistancc et de la délinquancc.

L'agrégation de St-Raphaél dans l'Associalion
des oeuvres sérap lii qucs de charilé , en automnc
1948, marque une daterd^une importance cap italo
dans la vie et dans lo développement de notre
insli tut , a dit le Rd Pére Paul-Marie. Elle fixe de
facon definit ive sos buts et son esprit qui doivent
ótre ceux-mòmes de l'ccuvre sérap hi que de cha-
rité. Avanl tou! : aidc et prolcclion aux enl'ants
abandonnés ou cn dangor de se perdio el cela
dans 1 esprit de S. Francois d Assises et cn élroite
collaboration avec les sup ériours do l'ordre des
Capucins , «[ui ont élé Ics initialeurs de co! immen-
se mouvemenl de charité et qui cont innent  de le
diriger et de le promouvoir. L'année 1955 élait
l'année de la grande construction du nouveau bà-
liment. La bénédiction on a été l'aite par son Ex-
ccllcnce Mgr Adam , évèque do Sion , en présence
de nombreuses autorités cantonales el coinmu-
nalcs. L'oeuvre de St-Rap haél a recu la visito de
deux délégués de l'UNESCO (sous commission
de l'ONU) chargés spécialcment «Ics questions rc-
latives à l'enlance inadaptéc et prédéliliquante.
Ces messicurs admjrèrenl lo silo el lo bàtimenl lui-
mème, ainsi quo l'organisation do rceuvre. Leur
conclusion rcjoint cello de differente» • personna-
lilés iinanimes à souhaitcr que nolre inst i tul  soli
bienlól compiete par une section des métiers. En
effet , nos élèves sortis des écoles entrent pour la
plupart on apprenlissage. S'ils soni de' nouveau
laissés à eux-mèmes , comme c'esl le cas mainte-
nant, ils risqucnl fori de perdrc , cn peu do
temps, le benèfico de la formation recite à St-Ra-
phael. Nous cn avons dos preuves, hélas ! ajoula
le Péro Paul-Marie.

Pour l'aire oeuvre ut i le  el durablo , il faudra i t
pouvoir les conduire jusqu 'à l' oblonl ion d' un
brevet de capacilé dans lo mèlici - ou la prol 'es-
sion de leur choix. On verrai! alors cos enfants
s'engager dans 'la vie avec de grandes chances
de réussite.

Colle question nous preoccupo , depuis des
années , et c'est pourquoi nous aur ions  tant  vou-
lu réaliser notre projet des « Aleliors de saint
Joseph » . Pour le moment il y a 30 ipelils pen-
sionnaires au homo en permanence, doni la p lus
grande part soni des Valaisans.

La situation l inanciòrc  do l'CEuvre est assez
salisf ' aisanle.  L'Età! du Valais so chargeant du
service de la delle de construction de St-Ra-
phaél pendant dix ans , nous motlons Ioni nolre

Mise au point
Dans la Feui l le  d'Avis du Valais  «In 22 ju in  19:>.> ,
nous avons publ ic  une aiiiioncc li l icllcc comme
suit :
A vendre un accordéon chromat i que état  de neuf ,
a la melile utlrcssc un .achèterait  potiBse-potisse.
S'adresser cliez Carli to Sauthier, boulanger,
Conlhcy-P lacc  »'.,
Il a été elidili  que l 'insert imi ile celle annoncc
nous a été commatidée , sans droi t , par Mine
Maric-Thércsc Quemioz-Uilry.  à Coiithcy-Place.
Nous  fa isons volonl iers  la présente  mise au point .

» _£_:̂ __S_^_fc-P_-IW»^__

L X̂^^ ST-LÉONA RD Aio *, .

zèlo à éteindrc, Io p lus possible nos delles an-
cionnos.  Pendant  cello memo année , nous avons
pavé pour environ 20.000 Ir. do mobilici - neuf
et d 'inslal lal ions non comprisos dans le devis
de construction.

Un si beau resulta! n 'a élé possible quo giaco
à la générosité de nos b ienfa i lcurs , en nous fal-
simi un don de mille francs ou p lus en une ou
plusieurs fois. Nous devons uno reconnaissance
Ionie speciale aux aides bénévo'los qui , semaine
après semaine, monlent  à St-Rap haél pour y
travailler.  Un vibrali ! merci égalomenl aux i'ra-
tcrnilés du T.-O. de St-Francois , de Sion , qui
nous sout iennent  f inancièromenl , ainsi qu 'aux
fralcrnilés d'aulres paroisses qui onl pris St-Ra-
phael comme bui «le leur sorlie annuolle.

Lo Rvd Pére Paul-Marie pria M. Ànloniol i

Chimiste
avec fo rma t ion  complete
ou possédant les coiniais-
sances indispcnsalilee a
l'analysc «Ics maticrci pre-
mières miiiérales est re-
cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir.
Faire off res  détaillées
avec reférences, préten-
t ions de salaire et photo
recente à : Société DES
CIMENTS PORTLAND
S.A., à St- Maurice. Tel.
(025) 3 65 22.

A vendre une bornie

vache
laitière

f ra ìchement  vclcc. Race
tachetec. Té!. 027 / 4.41.
68 le mat in  avant  7 bres.

Villas
a vendre , 5 ebambres,
confort.  Prix interessane
Chàteau-Ncuf  Station.
S'adresser G. Ausburger,
agcnt d'affa i rcs  breveté,
Lausanne.

A louer

appartement
3 p ieces et demi , confort .
Libre de sui te .  Qnar t ic r
Guest. Tel. 2.11.96.

A louer

appartement
meublé de 3 ebambres,
tout confor t .
S'adresser sous c h i f f r e  P
8071 S à Publ ic i tas  Sion
ou té! au 2.28.20.

Trouve
chicn d'arre!, blanc et
rouge.
Le rcclamcr à Rémy
Sauthier, Conthey, cn
payaut  Ics frais.

F. BENZ
Masseur

Sion

de retour

Sl-Gingol pb au borii «lu
lac , a louer

appartement
3 ebambres.
S'adresser au bureau  du
journa l  sous chif.  1.799.

Occasion
A vendre por le  ile gara-
ge vi t ree ,  vide 2 in. 50
largo, 2 in. 50 hiinl .

S'adresser G. et A. Wiil-
ina i i i i , place du Midi ,
Sion.

ABOiVNEZ-VOUS

èia

Feuille d'Avis
du Valais

HHiH \ JH Dimanche en matinée à 17 h. 30 au CENEMA LUX p||'- ". '; : '\ j M

I 

Lundi 11, Mardi 12 et mercredi 13 en soirée à 20 h. 30
L'UNIQUE FILM OFFICIEL EN COULEURS |

des olympiades d'hiver 1956 à Cortina d'Ampezzo

Commentaire de Lelio Rigassi
Le ski à l'honneur - Toutes les médailles gagnées par la Suisse figurent ri •

I

René Colliard - Madeieine Berthod - Georges Schneider K

Le bob à quatre de Franz Kapus, etc...
Dans le cadre des Dolomites, le plus grand des spectacles EN COULEURS sur ' ' i

Matinées spéciales pour enfants à Fr. 1.- t v
SAMEDI 9 JUEN à 14 heures et 16 heures S**rr * r - _SBS_8BBS5I

Maison de la place de
Sion cherche un

locai
cn guise de dé pòt, diincti-
sions minimum 6 x 4  m.
Faire offres  écrites au
bureau du journa l  sous
c h i f f r e  1.782.

A la Jardmiere
Graiid-l'onl.  (Killcls,  ro
ses p ivoines de nos cui
lures.
Tel. 2.26.30.

Vaeances
l' u i tes  r e fa i r e  vos l i l e r ies .
meubles iisag é» - Ridcaux

Tap is

Meubles
MARTIN

Tii pissicr-Dccoriileur

l'orlc-Neuvc SION

choux
i | i i in ta l  el clioux-flcurs
S'adresser : Tel. 2.36.70

La personne «ini a entree-
pose un

vélomoteur
marque « Bréda » devant
le bu reau  tic la Feuille
d'Avis  est priée de veni r
le re l i re r .

vélo
tic dame cu piu f a l l  é la l
Tel. 2.12.85.

de taire connai l rc  Ics possibili lcs s'il y en a
d' un apprenlissage mélhodique des garcons qui
finissenl  leurs èludos à l'CEuvre, mais qui doi-
vent apprendre un mèlici- ciani toutefois sous
un cer ta in  contróle.

M. Ànloniol i , connaisscur  cn la maliòrc , parla
de I'orientation professionnelle dos jeunes gens
et de la nouvelle construction à Sion d' une èco-
le des métiers. La question do l'apprenlissage
des garcons do l'CEuvre do S t -Rap haél reste en-
core à l'elude. Celle assemblée, réconfortante,
a prouvé , une fois encore , quo l'CEvre do Sl-Ra-
phaél osi di gne d'un grand inlérèt.

L. 13.

Rédacteur responsable :
if  f .  - G E R A R D  O E S S L I B  _|C

Tel. 219 05 ou 2 28 60

Commerce de la p lace
cherche

aide
maqasimer¦ m

Offres  écrites détai l lées  a-
vec pré te i i t ions  de salaire
sous chiffres  P 7811 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
solile de piantona de
f l eu r s  et légiuncs.
S'adresser au Pe t i t  Sémi-
un i r e , Sion. Tel. (027)
2.11,7 1,

LINGERIE
Cbeiniserie. cent re  v i l l e ,
bord du lac, 2 v i t r i n e s ,
loycr  Fr. 100.— Mar-
chaiitlises Fr. 20.000.—
cuv. plus agciicciiicnl Fr.
7.000.—
.Iniiies A. VogcI, Agencé
I min. et Commerciale,
iMont re i ix .

Dépositaires
sont eberebés pur  lahoni-

toirc  pour ses p rodu i t s .

gros poi i rcenlages , pus

tic ciip i t i iux  ìiéci-ssiiires.

Of f r e s  sous c h i f f r e  P.X.
11319 L il Publ ic i tas ,
Lausanne.

A vendre  à Sierre , quar-
lier  neuf .  belle

maison
fumiliale, comprcnant 5
chambres, cuisine, ha in,
caves et gal età s. Tout
c o n f o r t ,  chauffage (M*II-

I r a l .  Bàtimcnt neuf  avee
130 loisi's vigue attenaut.
S i t u a i i o n  magnifique.
Offrea (;( *ri trs  à Publici-
tas Stoii , sous chiffre P
8038 S.

Jeune
Ifalienne

cherche p lace a Sion , pr
le mois de ju i l l e t  ou even-
tuc l l cmen t  pour  les mois
«le ju i l le t  et aoùt.  S'adres-
ser chez Mme Etienne
Duval , Avenue Ki tz  20,
Sion.

A louer sur Nax , appar-
tement meublé

Chalet
] 100 m.. 3 chambres, cui-
sine ,* W-C. eau , électriei-
té. S'adr. au bureau  du
Journa l  sous ch i f f r e  1791

il
vendredi

à la Boucherie Chcvnline
Schweizer, tèi. 216 09

A louer dans bàtimcnt
centrai , rue «Ics Vergers ,
un

bureau
(2 pieces), pour le ler
j u i l l e t  1956.

S'mlres. au bureau Henr i
Dufour , i i rehi lcclc , Sion.
Tel. 2.21.51.

A louer  aux Maycns de
Sion Esl :

chalet
pour saison d'élé 1936.
Trois chambres, cuisine ,
eau coltrante, électrìcitc.
Delle exposition.
Ferire sous chiffre 1.796
au bureau du journa l .

Cinq francs sont vite gagnés cn achetant
auprès  des membres du Service d'Escompte

UCOVA
>.. ¦ f

LA PATRIE SUISSE
No 23, du 9 ju in  1956. — Ce numero consacre deux

pages au très iutércssant « Salmi des Jeunes », à Lau-
sanne, et une.  elude au grand Mozart doni on féte, dans
le monde ent icr, cette année , l'annivcrsaire ile sa nais-
sance. Un nutre grand reportage pose le problème de
l'entretien du chàteau de Vufflens. L'actualité suisse et
internationale, l«;s sports, la page du jardin , eelle «Ics
enfants  et 1 humour complètent ce numero, prcocnlc
sous une magnifique i-ouverture cn couleurs.

LA FEMME D'AUJOURD IIUI
No 23, du 9 ju in  1956. Pour la vi l le , pour la plagi- ,

pour le chalet , pour Ics excursions et pour les nuits
d élé, tels sont les thèmes trailés dans les pages de
mode de ce numero très précieux à la velile des gran-
des vaeances. Mais «La femme d'aujourd'lmi», No 23,
contieni aussi une p ianelle dccalquable qui pcrmellra
à toutes les maitresse! de maison de décorcr avec ori-
g inal i té  un cosy, un tablier , un coussin ou un nappe-
ron. L'actualité, trois rcporlages, dont deux consaerés
à de jeunes Suissesscs qui font beaucoup parler d' el le- -;
la suite du roinan , la page des enfants  et une nouvelle
inèdite complètent ce numero.

Appronti de commerce
scrait  engagé de suite  par maison de gros tic
la place de Sion. Bonne format ion sccondairc
exi gée.

Faire o f f re  éerite sous chiffre  P 8066 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche de suite

fille de maison
nourric, logéc, gain suivant  capaci Ics.

Faire of f re  à F. Mcnagcr , Hotel  de V ille, La

Sarraz VD.

_¦_.__—_—_—_—¦—_—_—-_—_————_—_.—*¦—*—*—_—_—_¦_—
__—_——_(——¦_—-——. _
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Nos fromages à radette
UNE MERVEILLE...

A. BLANC SION Tel. 2 26 12

l ->
A louer A vendre a Sierre

chambre vj||a
mcublée, avec con fo r t .
A la mème adresse à construction rér r t i t e .  si
vendre un i n a l i m i  uniqiie, à prosi

r>QC(llfnQ mite  immediate du centri
de la vi l le .

VUEulSUI l Pour ts reiisei gnenieiil!

Tal l io  42. s'adresser à Me J.-P
S'adresser sous c h i f f r e  P Pitteloud, notaire. Tel

8070 S à Publicitas Sion. » 03 22.



NOTRE CHAMBRE A COUCHER VEDETTE 56
à un prix plus que modeste
pour une qualité irréprochable

CETTE CHAMBRE A COUCHER ÉDITÉE DANS NOTRE USINE |
EST SPÉCIALEMENT BIEN CONCUE, LES FORMES ÉN SONT !

BELLES ET ÉLÉGANTES ;

UNE CHAMBRE DE CLASSE
Filcts laitons en losunge, sur drmande »««%»••< V r 1 f̂l fl — '

uvee supplcmcnl de Fr. CO.— " " ',

CATALOGUE GRATUIT EN BOIS MOIRÉ / IIÉTRE MI-POLI j
SUR DEMANDE Livrablcs uvee 2 lils jumeaux . J

ou 1 grand lit I H )  cm. v ]
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R. NICOLAS - Electrici.é - Sion d & t f M à

à deux, cela va mieux

wSt *~
JSr" * ***

tf^mm-- - £ 8.r *Jr

_M'' ' - garanrie pour le meilleur rendement

* I.C. A. signifie «Ignition Control
Additive» . Brevet suisse 002 9434 1. î«ìSagss*s

^
ss

ssi
LG. A. assure le parfait dcroulcment „A ^ r%
du processus de la combustion. o l! n r n f i  li r S I
En éliminantile pré-allumage et les Ò^M I L II  U II L L^L
courts-circuits aux bougies, il supprime ^V \\ 1 1 / *J^
Ics principales causes de perte de IraiX^aigwaJ

, t- *«..y. .; : . . ,  . puissance et de consommation exag9rcci . iu . ; . > (  „,„,., ,,
|;'-ilK>%:.>:, tv — --- - l i  «_ _̂«-__«_-___-_-k_-__-__«de carburant. ffii ffi%ffij i5¥ffi ifffi - '¦'¦'
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autorisée du 24 mai au 23 juillet 1956

P QUT remise de Commerce
Rabais de 15-20 - 25 %

sur tous les articles en magasin

Tisr- 'J5 - Confeciions : Vètements de travail - Chemises pour
hommes en tous genres, efc...

Parap luies

Ernest Daigrando
Rue du Rhóne - SION

Partez à la chasse
aux points^i TINTIN

7'
/tout en vous délec-

j f  tant du fameux

rJj  en vente dans tous
jP les établlssements

j j f f)  grt  publics et dans les
Jn \\M^S laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifìques ca-
deaux T I N T I  N  ̂

Etudes classiques, <̂
||p§cientific|iies et commepcialèŝ
'/// Maturile federale Diplómes de commerce \\\/ Écoles polytechniques Sténo-Dacty lographe N\
/ Baccalauréats francais Secrétaire - Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial 1
l Classes préparatoires (5 deqrés) dès l'àge de 12 ans
A Cours spéciaux de langues Cours du soir : Francois , Oacty lographie /
|k Préparation au diplomo lèderai de completile J//.

nEcole Lèmantàr
Che min de Mora*. f WtUftlri I LA USANNE
lo 3 min de la Gare) ! WTTlJ'Jng- . 1 T«l [0211 73 OS 1?

SAUC.SSES
« Gendarmes » , la paire Fr. —.70; Ccrvclats , la paire
Fr. —.60; Saucisses au r u m i l i ,  la paire Fr. —.30; Em-
menthaler, la paire Fr. —.70; Saucisses fumées, lionnes
à conserver, le Vi kilo Fr. 2.50; Mortadel le  se conser-
varti liicn , le Vi kilo Fr. 2.50; Viande a cuire, le Vi kilo
Fr. 2.20 ; Viande de poitrine pour la soupe, le 1/2 kg Fr.
1.50 ; Graisse fontine, cxcellonte pour cuire et frire , en
vente en : Seaux de 5 kg., le kilo à Fr. 1.20; Seaux de
10 kilos, le kilo a Fr. 1
tre remhoursement.

Exp édic coutinuellement con

Boucherie Chevaline,
M. Grunder & Fils

Metzgergasse 24, Berne , tei. (031) 2 29

SION, AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800
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une gourmandise meridionale spécialilé de la
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F. Sur présentation de cette annonce nous vous

offrirons gracieusement une crème de café.

Un eveque africain en Valais
On nous ecri t :
Mgr Bigirumwami, l'évèque consécrateur de

Mgr Perraudin , vient de quit ter  notre pays
après une courte visite. TI emporte, des brefs
contacts avec le Valais et Fribourg, la convic-
tion d'avoir rencontré un esprit authent i que-
menl missionnaire. Il nous a surlout Jaissé ,
après sa conferente a Sion , l'image de l'univer-
salité de l'Eglise qui ne connaìt ni frontière de
langues, ni séparation de races, et qui est la
seule « internationale ¦» capaMe de i-assembler
tous les hommes dans une immense famille , tous
frères au méme titre dans le Christ. C'est ce que
rappela Mgr Adam en sa lu t in i , vendredi soir à
Sion, son nòte du Ruanda , accompagno de M.
l'abbé Gasabmoya, prètre africain et vicaire dé-
légué de Mgr Perraudin.

T=r
Haul de laille comme les hommes les plus

grands . de l'Afrique, les Batutsi , Mgr Bigirum-
wami s'exprima en francais , avec autant d'ai-
sance que de simplicité. Il faut savoir que la
lasgue oftficielle de son vicariai est le kynia-
manda parie -par 'les 4 millions et demi d'habi-
tants du Ruanda-Urundi.

Devant l'urgence de la réponse aux problèmes
missionnaircs dans le vicariai de . Mgr Bigirum-
wami, celu-i-ci nous invita vivement à considé-
rer la necessitò du Pater, la prière missionnaire
par excellence, en demand imi  que le règne de
Dieu n'arrive pas seulement dans un petit coin
de la terre , mais qu 'il atteigne toni homme ve-
nu en ce monde, doni Dieu est Pére par droit
de priorité d'amour. Les 15.000 paìens baptisés
chaque année au Ruanda sont un exemple con-
erei de la vitalité de l'Eglise et de l'extension de
la foi chrélienne au cceur de l 'Afrique.

On a déjà beaucoup parie du sacre de Mgr
Perraudin. Raippelons que son vicariai , celui de
Kapgayl et celui de Mgr Bigirumwami (N yundo)
forment tous deux le Ruanda , où l'Eprit souffla
en tornade i'1 y a un quart de siècle et qui
compie aujourtì'hui parmi les plus belles mis-
sions de l'Eglise. La moi'tié de la population
est catholique.

« Si vous n'éles pas missionnaire, vous n 'ètes
pas chrétiens » s'efforca de répéter Mgr Bigi-
rumwami. -Certes devant l'ampleur des conver-
sions se pose, pour l'évèque de ce vicariai , tout
le iproblème de l'éducation chrélienne de la jeu-
nesse, qu-i évolue déjà avec rap idité , et de l'or-
ganisation sociale du vicariai.

Pour mesurer le chemin parcouru el la puis-
sance de la gràce dans cette populalion , il fan!
savoir que les premiers missionnaircs Pères
Blancs arrivaient en 1900 au Ruanda pour la
première fois. Ils y élaienl recus par 'les autoch-
tones comme des étrangers Ics p lus étranges.

C'étaient en effe! les premiers Européens qui
se présentaient dans le pays. Stanley lui-ménie
s'était vu refuser l' accès aux hauts ip lateaux du
Ruanda par la population armée. Curieusement
vètus d'un habit blanc ne laissant parattre qu 'un
visage rougi au soleil trop ical , coiffés d'un cas-
que colonial encore plus curieux et la p iante
des pieds ne présentant qu 'une masse noire , les
souliers — tels apparaissaienl les premiers mis-
sionnaires aux yeux des Africains du Ruanda.

Ceux-ci s'établirent sur la colline de Save
que 'le roi venait de leur indiquer. Mais une
consigne secrète défendait a quiconque de par-
tager le feu avec ces nouveaux-venus. Le soir,
cependant, la fumèe s'elevali du camipement. Le
roi ouvrit une enquète : personne n 'a donne de
( 

Pour la saison chaude...

LE CAVEAU
G. DE PREUX

vous offre toutes les boissons rafraìcliissantes

Av. de In Gare SION Tel. 2 2016

' <
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feu aux étrangers ; ils Font sorti de leurs véle-
menls. Les missionnaircs avaient  gagné la par-
ile , et conquis la colline de 'Save avec une allu-
mette. Un jour de pluie , les missionnaires se
réfugièrent dans 'la première but te  qu 'ils Irou-
vèrent. Celali celle du grand'père de Mgr Bigi-
rumwami. On n'a pas de peine à imaginer com-
mon! son pére fui  parmi les premiers néop hites
baptisés le jour de Noèl 1903, et commenl son
fil s fui  baplisé dès sa naissance.

-fr
Au mois d' aoùl 1914 , ce jeune africain entra

au peti! séminaire que la mission venait d'ou-
vrir. Il avait 12 ans. Ses études au grand sé-
minaire suivirenl et le 25 mai 1929, M. l'abbé
Bigirumwami recevait le sacerdoce. Après . 23
ans de ministèro, alors cure de N yundo , il de-
venait l'évèque du vicariai par 'la volonté du
Saint Siège. Il apprit toutefois son élection pal-
la radio du Congo. Mgr Deprimo!, vicaire apos-
toli que de cette région a été pour lui le pére
qui l'a éduqué el concini! jusqu 'à la p lénilude
du sacerdoce.

Le jour des rameaux , 25 mars 1956, Mgr Bi-
girumwami sacrait à son tour Mgr Perraudin ,
et cet événement eut son retentissement mon-
dial. L'Améri que y délégua une équi pe chargée
de la lélévision , et 40 millions d'Américains eu-
rent la possibilité d'assister à la consécration
d'un évèque blanc par son frère , un évèque
noir.

fr
Les missionnaires et tous ceux qui les aident

peuvent se réjouir d'un pareil resultai el si au-
jourd'liui , le clergé autochtone du Ruanda est
en train de dé passer en nombre les missionnai-
res Pères Blancs , c'est là 'le signe que la mis-
sion avance et qu 'elle at teinl  son bui : l'Eglise
plantée au Ruanda est capable d'assurer bien-
tòt sa propre exislence.

fr
Une leijon de foi profonde et de reconnais-

sance envers la Providence toujours généreuse ,
Ielle est l'impression que nous a laissée Mgr Bi-
girumwami. Lui-méme par -sa simplicité et son
affabil i té a su tenir en haleine de nombreux
auditeurs qui ont vu de leurs yeux le progrès
de l'Eglise missionnaire et qui savent que leurs
prières et leurs renoncements en faveur de
leurs frères africains ne sont pas vains.

.To.

Les dernières auditions
du Conservatoire Cantonal

de JVBusi que
Lundi 11 juin on culendra les classes suivantcs : M.

Darioli (p iano), Mlle l'alimi (diction), AI. Beguelin (p ia-
no), M. Gafner (cimili) .

Mardi 12 juin les classes ile Min e Moreilloll (p iano).
M. Geiilon (flùte et Clarinetto), M. Batimgurtner (p iano).
M. Perrin (p iano).

Le mardi 12 aura lii -u égali-incu t la d i s tr i l i i i t io i i  tles
certif icats , di plomcs et ìuétlail les.

Vers une exposition
(Com.). — Demain s'ouvre à l'Ecole Cantonale tles

Beaux-Arts , une exposition de travaux d'clèves. Sans
avoir la prétentioii d'ètre une galerie d'art on pourra y
admirer le travail foiirui au cours «rune année de la-
beur. L'exposit ion est ré parl ie  i laus Irois hiitimeiits , le
Viilomat , l'Ecole Professioinielle et la salle des Pas
Perdus au Casino. Il esl regre l Indie  que ces oeuvres qui
méritent tonte l'attention du public n'aient pu ètre ras-
semblées.

M. Aldo Carp i, directeur ile I'acailéniie des Beaux-
Arts de la Brera , Mme Dr. Eva Tea, criti que d'art et
prof, à l'tiniversité de Milan sont actuellenieut les bòles
de Sion. Ce soni ces éniineiites personnalilés qui avec le
peinlre bien connu Eilmond Bil ie , Alberto Sartoris , M.
Dufour , arcliitectc , F. Fny, J. Mart in  et Ammanii juge-
ront Ics travaux exposés et déceriieront prix et di plo-
mcs.

Souliaitons à celle exposition une pleine réussite.

Concert populaire
-Nous rappelons à nos lecleurs rjue ce soir ,

vendredi aura lieti dans les jardins de l'Hotel
de la Pianta le tradil ionnel concert populaire
de printemps.

On aura le p laisir d'applaudi r  Ics « gais p in-
sons » (accordéonisles) , la Schola des petils
chanteurs , la Chorale Sédunoise et le Maenner-
chor.

Tous - Vents
F E T E S  195G
tliius un cadre encl iait le i ir
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Sortie du Chceur de Dames
Le Chceur de Dames a «'ffectué sa sortie an-

nuelle dimanche dernier par un temps magnifi-
que, Après avoir assistè à une messe très mati-
nale, une quarantaine «le membres et accompa-
gnanls ont pris place dans un car très confoiia-
ble pour se rendre à Slresa. La journée fut mar-
quée par une visite aux célèbres Iles Borromées
et au retour la joyeuse compagnie s'arreta encore
à Domodossola et à Gabi.

Celle sortie a élé la récompense d'une saison
particulièrement bien rompile. P.M.

Offices religieu.c
catholiques

Dimanche 10 juin

Troisième dimanche uprès la Pentecóte

5 h. 30, messe basse; 6 h. 15, messe basse; 7 li ., messe
avec sermon; 8 b., messe des écoles; 9 h., HI. Messe
sermon en allemand, ù Cbàteauneuf-village : messe et
sermon; 10 li., Office paroissial; 11 h. 30 messe et
sermon ; 20 li., messe «lu soir et communion.

FARCISSE DU SACRE-COEUR — Dimanche 10
juin, Solennità extérieure de la Féte «In Sacré-Cteur.
Troisième dimanche après la Pentecóte. — 6 li. 30, 7 li.
15 , 8 h. 15, messes basses; 9 li. 15 Office paroissial; 11
li. messe basse; 19 li. messe «lu soir et communion;
20 li., «lévolion au Sacré-Cceiir «le Jesus : Cbapelel et bé-
nédiction du S. Sacrement. — Féte  du Sacré-Caeur, ce
soir vendredi 8 juin à 18 h. 15, messe du Sacré-Coeur
et communion , pas de bénédiction à 20 h.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10 juin, messe
à Bon Accueil , a 8 heures et 10 heures.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 10 juin, culle
10 Uhr Gottesdienst.

TEA-ROOM I*
HoNBONNIÈRE

Ses bombe» glacées

; Av. de la Gare, SION Tel. 2 24 69 H. Bucheler <

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie Darbellay. Tel. 2.10.30.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 10 juin, de
9 heures à 12 li. 30, magasin Leemann.

CINEMA LUX. — Doublé Destin. Un film francais
d une beante poi gnante , avec Michel Auclair, Barbara
Reveetiug et Simone Simon.

CINEMA CAPITOLE. — La Police est sur les Denis.
Un fi lm policier en technicolor , pour les amateurs
il'émotious fortes , avec Jack Webb et Ben Alexander.

t \Appclcz jour et nuit

PETITS TAXIS
Av. «le Tourbillon 32, tèi. 2 37 81 — 2 38 59

un sac a Unge le plus pratique et
le plus beau qui scit i

Cintre nickelógénial .servantàlafols
pour pendre, ouvrir et fermer le sac.
Très belle enveloppe en plastlque,vraiment solide, à coutures renfor-
cées,letoutde première qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez. à StrBuli &. Cie,
Wlnterthour.

0M_

Asphaltages - Linoléums
'—->| i _ *Tr»''i~fn—i -i

Bue des Remparts - Tel. 2 24 04

Retenez cette date
(Coni.) — Les 16 et 17 juin pour la Kermesse du

'ootball-Club ChSteauneuf , au Café de l'Aéroport
terrain d'aviation). Vous vous amuserez bien toni en
ouie i i i i i i l  des sportifs «ini méritent votre coiifiance .

Dans nos sociétés..,
CH02R MIXTE DE LA CATHEDRALE. — Samedi a

20 heures, bénédiction du mois de juin. — Dimanche 10
le Chceur ne el iant i -  pas. — Lundi : Bénédiction.

CSFA. — Samedi 9 juin cours de varappe à Valére.
Rendez-vous à 14' h. au somme! du Grand-Pont. — Di-
manche 10 juin course au Prabé. Inscriptions et ren-
seignements auprès de Mlles Miiller.

PMV^̂ ^M^MM#M ^MWI#^̂ ^M4WM« ^M4VM _

! Petits taxis Tourbillon S.A. 1
S I O N
—.30 le km.

Tel. 2 27 08 Service jour et nuit
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OTTENS

VENDREDI 8 JUIN

7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Can-can d'Offenbach. 7.30 avec Haendel
et Mendelssohn. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Me-
mento sportif. 12.30 Folklore de France. 12.45 Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à l'aulre. 13.20 Musique
romantique. 13.45 Les Prélùdes. 16.30 Rideau baissé...
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Morton Gould
et son orchestre. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
Les escales du souvenir. 18.15 Dix minutes avec le com-
positeur Guy Luypaerts. 18.25 En un clin d'ceil. 18.50
Micro-PartoOt. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harnio-
nies modernes. 20.05 Routes ouvertes. 20.30 Rencontré à
Rabat. 21.30 La pièce du vendredi : LTndemnité. 22.00
La musique de chambre de Mozart. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Uunies ? 22.40 Mélodies de
Claude Debussy. 22.55 Musique de notre temps. 23.15
Fin de l'émission.

SAMEDI 9 JUIN

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour '.... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30 Harmonies
et Fanfares romandes. 12.45 Informations. 12.55 Voici
vos vaeances !... 13.10 La parade du samedi. 13.25 Kilo-
mètres et paragrap hes. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Nouvelles du monde des lettres. 14.10 Les enre-
gistrements nouveaux. 15.00 L'imprévu de Paris. 15.25
Musi que légère d'aujourd'hui. 15.45 Le semaine des trois
radios. 16.00 Pour les amateurs de jazz autlienti que.
16.30 Haute Fidélité. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Petils Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Le Micro dans la Vie.  19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du Temps. 19.45 Maga/ine
56. 20.10 La Guerre dans l'Ombre. 21.25 Le monde dans
tous ses états. 21.55 L'Ascension de M. Beauchat. 22.15
Airs du Temps. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !... 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE 10 JUIN 1956

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 8.00 Magnificato; 8.45 Grand-Messe; 10.00
Culle protesomi; 11.10 Recital d'orgue; 11.35 Le
disque préféré «le l'audileur; 12.15 Actualités paysannes;
12.30 Le disque préféré de l'auditeiir; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Le disque préféré de l'autliteur; 14.00 Le
cycle des Bandi t i l i  : 15.05 Variétés romandes; 14.45 Re-
portage sportif; 16.40 Musique de danse; 17.00 L'heu-
re musicale; 18.15 Le courrier protestant; 18.35 L'é-
mission catholique; 18.45 Le Tour d'Italie cycliste;
19.15 Infornuitions; 19.25 Le monile, rette semaine;
19 .50 Escales; 20.15 Rythmes et roiuances; 20.35 L'Halli!
fait le Moine; 21 .45 C'est toute une hisloire, l'ope-
rette; 22.30 Informations; 22.35 Un dimanche A; 23 .05
Radio-Lausanne vous ciit bonsoir.

LUNDI 11 JU IN
7.00 Syinplionie classique No 1, Serge Prokofiev ;

7.15 Informations; 11.00 Emission d'ensemble; 11.30
Vies intiines, vies ronianesques; 11.55 La pianiste
Lily Diiiiiont ; 12.25 Deux rliaiisons populaires russes;
12.30 L'orchestre syniphonique de Vienne; 12.45 In-
forinatimi;.; 12.55 De ioni et de rien ; 13.05 Petit diver-
tissi'iiient: 13.55 La femme chez elle; 16.30 Musique
synipbonique; 17.00 Le feuilleton «le Radio-Genève:
17.25 Musiques du monde; 17.45 VouU-z-vous savoir ;
18.00 Rendez-vous à Genève; 18.30 Boite à musique;
18.50 Un Suisse vous parie des Nalions-Unies; 19.00
Micro-Partout ; 19.15 Informations; 19.25 Instants du
monde; 19.40 Du coq a l'ine; 20.00 Enigmes et aven-
tures : Comptes No 6789; 20.45 Divertissi-ments po-
pulaires; 21.30 Demain, Ics robots; 21 .45 Oeuvres de
Haendel ; 22.15 Les Jeux olympiques hipp iqnes; 22.30
Informations : 22.35 Place au jazz; 23.05 Pour elore.
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L'imperméable
qui vous protège
et vous habille à la perfection

FALCON SPITFIRE. Boutons cuir , col

et bas p iqués , nouvelle li gne d'épaules.

Ouverture cn bas. En magnif i que colon
égypticn. Coloris : Itavartc , bronze , bei ge
et gris.

GEROUDET Frères
""e tlu Grantl-Pont S I ON

ÉP̂ ^̂
^^"2 f̂iRené GAILLARD fi QlWrl

^V-U-Bu-ni __¦_¦_¦¦

w 

|m»-p.—-—-vr' -:̂ gj Banque Populaire Valaisanne

.-Kl^ -̂ Tr̂ isi ^^̂ B̂llS- MONTHEY et SAXON

I M|r-fA " ^ ̂ >1 PLSISÌ'R
1 DEPUIS PLUS DE 50 ANS AU SERVICE DE

|! •SL 'i-f  X - ~k - I, ' --- ' '" LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Cap ital et réserves Fr. 3.350.000.—

Les voyages en auto sont merveilleux ... Mais il faut
que plusieurs conditions essentielles soient remplies :
Beaucoup de place — un grand coffre à bagages — des
fenètres à vue panorami que — des moyennes élcvées
gràce à une tenue de route exceptionnelle — un moteur
auquel on peut se fier — une assurance contre la fati gue
par des sièges confus d'une facon fonctionnelle et sur-
tout par un confort resultane d'un système de suspen-
sion adequar.
Examinez à cet égard la Fregate RENAULT ! Vous
saurez alors pourquoi tous les propriétaires de cette
volture la qualifient de « routière fantastique» .
Pri x à partir de frs. 9900.—

A U T O R I  O B I  L E S  R E N A U L T  \\\\\\\
Genève, 6, avenue de Sécheron , Tel. (022) 32 71 45 Sio" : Gagliardi & Fils, Garage du Rhóne. Tel. 2 38 48 / MartignyUeneve, b, avenue OC iecheron , le i .  (U__ )  i l / \  43 oion : «ragnarui «X l'ils, Garage «tu Khonc . Tel. 2 38 48 / Marti gny : A. Métrailler , Garage de
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21 Marti gny. Tel. (026) 6 18 92 / Bri g-Glis : Markus Nanzer , Garage Mondial. Tel. (028) 3 17 50 /

Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tel. 5 14 42

EEectnciens
Chef , mouteur  et aides
scraient  engag és pour
entrée immediate ou a

convenir

Faire offres détaillées
avec reférences , préten-
tions de salaire et p hoto
recente a Sic des Ci-
inents Portland S.A. à
St-Maurice. Tel. (025)

3.65.22

sommelière
coiiuaissant bien la res
tauration. une

vendeuse
pour l'épicerie et un

jeune homme
de 15-16 ans comme por-
teur et pour aider à la
boulaii fserie. S'adresser a
l'Hotel des Plans, Maycns
de Sion.

volture
VoIseSey

6cy l. 11 PS. modèle 1951.
4 vitesses , toit ouvrant ,
avec arbre à cames en
téle. Moteur et embraya-
ge entièrement remis a
neuf.  Prix Fr. 4.500 —
Garage Pro/. Frères , Pont
de la Morgc.

A vendre a bns prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
a murer et sur pieds
Boilcrs, Lavabos, W.C.
Chaudières a lcssive

Nouveuuté scnsationnclle !

Catelles
en plastique

pose rap ide et facile , sans
colle ni mastic. sur bois,

p.ivatcx. plàtre. eiment
Echant.  Fr. 2.50 timbres
Comploir Sanitnirc S.A.

9. rue des Al pes , Genève
Prix et catalogne gr a tu i t s

Jeune fille
est demandée de suite ou
date à convenir  pour com-
merce de chaussures de
Sion comme vendeuse ou
a pp re n tic-vende use. S'ad.
sous chiffres  P 7352 S à
Publici tas , Sion.
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! flH d'avoir des aiimenfs au frais ;

de consommer des boissons <

'̂ = ~̂ "^ f̂ej La bonne marque suisse \
? *̂ Garanfie 5 ans
[ modèle à 100 litres Fr. 825.— , <

| modèle à 140 litres Fr. 995.— Facilités de paiement \
\ modèle à 180 litres Fr. 1295.— \
? \
? En vente exclusive dans la région : \

\ BAUD & SENGGEN - Electricité> \
: Av. Tourbillon 44 - SION - Tel. 22531 «
' !? j
Nous envoyons partout
contre rembourscment

SALAMI
« TYPE ITALIEN ,.

Superbe niarchandise à Fr.
8.50 le kg. -r port. Garanti

extra
Nouvelle Boucherie

IL VON BURG - VEVEY
(VD) Industrie du salami

Tel. (021) 5 21 42

Une

sténo-daetylo
et une

téléphoniste
sont tlemandécs pour en-
trée immediate ou à con-
venir. Faire offres détail-
lées avec reférences , pré-
tentions de salaire et pho-
to recente a : Sté DES Ci-
MENTS P O R T L A N D
S. A., à St-Maurice. Tel.
(025) 3 65 22.

Femme
cherche p lace a Sion dans
un ménage , hòtels ou au-
tres.
Offre sous ch i f f r e  P
7940 S à Publicitas , Sion.

Ou cherche

jeune fille
de coiifianee comme som-
melière debutante.  Vie de
famille.
Télé pli. au (025) 4.31.69.
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Mise en location
La Munici palité de Sion mct en location UN ETAGE

DE BUREAUX et des MAGASINS au rcz-dc-chausséc
inférieur du bàtimcnt coin iniinal de l'avenii e Ritz , dit
« Poste du Nord ». Il peut étre pris connaissancc des
plans du bàtimcnt et des conditions de location au
bureau «Ics Services Tcchniques de la Munici palité à la
rue de Lausanne , tous Ics jours ouvrables , de 9 à 12
heures.

L'Administration

On cherche à acheter neuf ou occasion

coffre-fort murai
Faire offres  avec descri ptions par écril , sous
chif f re  1.786 au bureau du journal .

i£a mate ori c(e?ù (Sf egumùe?

^̂ ^̂ AV. DE LA OARf . SION ^̂ ^̂ ^̂

r <
Voyages C.F.F.

a destina tion de
R I E D E R A L P

DIMANCHE 17 JUIN 1956
Prix dès Bri glie Fr. 8.—

Sierre Fr. 12.50
Sion Fr. 14.—
Marti gny Fr. 16.50
Monthey Fr. 18.50

Inscri ptions jusqu 'au 16 juin à 12 heures
Programmo et reusci giiemciits dans Ics gares

j

r

f̂^m ERMITAGE

f

--̂ ^ì5w ¦¦-— Le célèbre trio

jjgpÉ PESTA KOVACS
l^^^^^^ joue tous Ics soirs
' Matinée : Samedi
KS5 et dimanche

j

HUILE D'ARACHIDES
P EXTRA PURE |||
a ' '"" 9 Qfl .Si
Jp  ..'ili verre) &,wS$%3 ^§?

I

CEUFS DU JOUR
GARANTIS §$

(Domaine des Planisses) I gte*

la pièce "¦_a|| 1: f •&&

W NOS CAFÉS TOUJOURS fP
& FRAICHEMENT TORRÉFIÉS A

BRESIL S% ^P
m 250 gr. _SB _ " rea

b PORTE-NEUVE <$ QA
W 250 gr . &.U^I fP

l MAISOH „ ,. 2.65 §
L 250 gr. £__9w |Hfr

P THE DE CEYLAND ©
& Ir paquel 4 A f? gnjt
W ile IDI )  gr. S i l f i  %gff
H li- paquet £t "1 KJ Isa

de 200 gr. _ _ t _ B 3  ;.,-. ";'P 9
P BANANES 1er CHOIX gj

 ̂
i<- k g. 2.<è9 Q

h FIGUES LA CHAINE éEb

I -2S_ |
I BONBONS D'ÉTÉ emballés ©
b dans sachei cellophane éjÈk
W le paquet 4 ^C ^W^
h ile 500 gr . 8u©^ tij&k

W N a i u r e l l s m e n t  W

{ SION •
W Téléphone 2 29 51 @

f  NOS MAGASINS : tfd
U SONI'  FERMÉS |£S

LE LUNDI MATIN

®

®
HH&

9
Eglantines

en riche assortiment , la p ièce 1.80. Roses Polyanlhcs,
p icce 1.50, Roses grimpants , p icce fr. 3.— GluTeuls. mer-
veilleux assortiment.  20 p ieces 3.50. Dahlias , sortes
Bplendides. p ièce 1.50. Les branches (arbrisseaux) ré-
jouissciit pur la splcndeur de leurs floraisons , durent
phasicurs années et résistcnt à l'hiver. 10 di f fé rentcs
pour parties roclieuscs 6.50. 10 dif férentcs  pour la coupé
10.— 25 d i f fé ren tcs  en assortiment d'amateur  24.—. 10
differente.*; c l i rvsanthèmes de jardin , avan t  fa i t  lenrs

preuves 9.—
Nous fournissous également  des demi-assortimeuts

Klablissement d 'hort ieulture Mueller à Wuppenau TC
Tel. (073) 4.01.28



Ike à la velile
des élections
présidentielles

par Louis Derochc

Les médeeinis chargés de veiller sur la
sante de M. Eiscnhower estiment qu'cn
limitali ! son aclivité publique, en se re-
posant souvent et en se soumcttant à la
diète presente, le président pourra con-
tinuer «l'exereer de hautes fonctions
sol! à la Maison Bianche soit dans un
nutre domaine pendant une dizainc d'an-
nées encore. Il scintale que Ike soit fi-
nalement dispose sì suivre -Ics conseils de
ses .médecins qui , déjà avant sa maladie ,
lui avaient suggéré certaines restrictions
qui toutefois ne furent pas suffisantes
à éliminer tout danger. iCe n'est qu'après
coup iquc l'on s'est rendu compie que
les longs week-end du président à Get-
tysburg — souvent criti qués par ses ad-
versaires —, ses séjours dans sa ferme
en Pcnsylvanic et ses vaeances d'été ù
la Petite Maison Bianche à Denver, ré-
pondaient à un besoin physique réel.

Il y a quel que temps, Ics médecins
ont réussi à persuader le président que
le tabac et l'alcool sont dangereux pour
sa sanie. Dès lors. Ike ne fumé plus et
ne boi! de l'alcool qu'à de rarcs occa-
sions. Toutefois, les médecins n'ont pas
toujours cu gain de cause. Par exemple
le pi-ésideiil consommail à son petit dé-
jeuner avant sa maladie une grande
quantité de viande et de légumes. Les
steaks —¦ qu'il préfère par dessus tout
— étaient fortement assaisonnés. Eiscn-
hower est lui-méme un cuisinier de tout
premier ordre. De temps cn temps la
presse révélait quelques secrets de l'art
culinaire du président, que Ics médecins
n'arrivaient pas a convaincre de se lenir
à Pecari de certaines manifestations pu-
bliqucs par trop ehargées. Les nombreux
diseours, Ics réceptions innombrables,
les pourparlers interminablcs, tout a
contribué à affaiblir la sante du prési-
dent au cours des 15 dernières années.

Depuis la e rise, Ike mene une vie
beaucoup plus régulière. Son horaire de
travail , moins charge, est scrupulcuse-
ment respcclé. A plusieurs reprises dans
la journée il se repose. Ses collabora-
temi Ics plus intimes , en premier lieu
le sevère Sherman Adams, ont assume
les fonctions Ics plus fatigantes. Cepen-
dant , le président n'a pas voulu renon-
ccr à qualre réceptions régulières qui
ont lieu chaque semaine : eelle des chefs
républicains le mardi , la conférence de
presse le mercredi, la présidence du
conseil national de la séeurité le jeudi
et le vendreil i la présidence du cabinet.

Ike premi régulièrement ses rcpas aux
heures fixécs. II évite , cornine le lui ont
conseillé Ics médecins, tout ce qui pour-
rait l'énerver. Il a appris à maitriser
son impaticnce. On lui a recommandé
également de renoncer autant que possi-
ble au jeu du golf. La pcinture , la pho-
tographie et les cartes pnsiales sont dc-
venue.s ses princi paux passe-temps. Le
soir il écoute Ics dernières nouvelles à
la radio ou il joue au bridge, où il est
passe maitre. Souvent , il assiste à la
projeelion d'un film , sa préférence al-
bini aux Western , ou il assiste à la re-
présentaiitin d'un « Musical », genre
d'operette américainc. Il va se coucher
au plus tard à dix heures.

La journée du président eommenee le
malin à 7 heures. Il lit d'abord le « Was-
hington Post » et le « New York Times »
qui lui indi quent la « temperature » de
la presse. Son peli! déjeuner eoinprend
un jus de fruii , du jambon aux «eiifs ,
des toasts et du café noir. De huit heu-
res à neuf heures il s'entretient avec
Sherman Adams, Wilton Pcrsons, igni
assure la liaison avec le congrès. Kelvin
McCann, charge de préparer les diseours
et pour terminer avec son secrétaire de
presse, James Hagerty. Jusqu'à midi, il
assiste aux audiences inévitables. Avant
de déjeuner, Tke se repose un i n s inu i  ou
premi un ha in dans sa piscine privée.
De 14 à 17 heures de nouveaux pour-
parlers ont lieu avec les eollaborateur.s
des divers départenienls.

Cet horaire a contribué dans une lar-
ge mesure au rétablissenient de la sante
du président. II ne pése pas plus qu'à
l'epoque où il élait un des tarillnnls lieu-
lenanls de la célèbre acadéniie militaire
de West Point. Son médecin prive. Ho-
ward Snyder, et le general Léonard Ilea-
ton. directeur de l'Ilò pilal militaire Wal-
ter Reed à Washington , estiment que la
sauté du président est acluellement ex-
celiente. Malgré ces prévisions , on sup-
pose que Eiscnhower ne parailra pen-
dant la campagne présidcnticllo que sur
l'écran de la télévision el renoiieera aux
autres manifestations.

fa vit(Q t̂lì$LWL%t
L'Art Sacre

à la « Biennale » de Venise
Parmi les innovalions cjni seront présenlées

à la « Biennale » de Venise de 1958, il fau t  inen-
t ionner  un Pavil 'lon Iìiternalional qui sera ré-
servé à l'Ari Sacre. La créalion de ce nouveau
Pavillon a élé décidée sur l ' ini! in live de l'Ins-
l iul  International d'Art Liturgique.

Celle nouveauté sera présentée à Venise , pal-
line conférence de M. Wladimir  d'Ormesson , de
l'Académie Franc.aise, Ambassadeur de France
au Valicali , au leii-demaiii de l ' i i iauguralion de
la « Biennale ¦•> .

Les dessous de la démolition
d'une église yougoslave

En 194G , les communistes onl demolì à Karlo-
vac, en Croalie l 'église des Saints Cyrille et Mé-
lliode , sous prélexle qu 'elle « représentait un dan-
ger pour la vie des hahitants de la ville » . On a
appris récemmenl les détails suivants quant ;ì
celle démolition.

Les communistes a t f r ibua ien t  le danger au clo-
cher de l 'église, mais d'après les témoins dignes
de Ibi , il n 'y manquait «pie quelques luilcs ; «le
mème les murs de l 'église, construits en pierre ,
étaient en très bon état. Lorsque les habilants  de
la ville refusèrent d'entreprendre les travaux de
démolition , ce l'ut  le genie militaire qui s'en char-
gea. Pour ce l'aire , les troupes dtirent forer de
nombreux trous de mine dans les murs de l 'église
el «lu clocher , pour dynamiler le tout. L'année
uli l ise à celle occasion , entre autres, des compres-
seurs et d'autres oulils l'ournis par 'l 'UNIIKA.

Divers sacrilèges furent  coinmis sur les objéts
du eulte à l 'occasion de celle démolition. Une
grande partie des objets du culle furent chargés
sur dès véhicules divers et amenés au cure , qui
refusa de les acccpler. Ces olijets furent  alors
transportés chez le sacrislain , «pii , la semaine
suivanle , fut  condamne à six ans de prison , pour
les avoir acceptés.

Les materiaux de 1 église dynamitee  furent  uti-
lisés par les communistes pour construirir  un-bà-
timent officici et le théàtre militaire.  Dans la me-
mo localité de Karlovac , l'église des vieux-catho-
li ques r .clle aussi en bon étal , fu! détruile par les
communistes. i-

A TRAV^ Ì̂E MONDE
PARIS

Déces du philosophe
et écrivain Julien Benda

Le pliilosop lie et écrivain Julien Benda est
mort à Paris. Il était né le 20 décembre 1867.
Adversaire de Bergson, il avait publié de nom-
breux ouvrages, dont le plus célèbre est « La
trahison des cleres » (1927).
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Quand la Tunisie avait
4 kilomètres de rou.es

Marie-Madeleine Dujon rappelle. dans
LE FIGARO LITTERAIRE, I'OMIVIC de
la France en Tunisie.

Alt mois de mai 1IHÌI , nous avons Irouvé cn Tunisie
qualre kilomètres de roules. Mais on petit se passer
de roules. Les Numides n 'en avaient point . Nuin lisons
dans Sallusle que l 'Afr i que étail « désolée d'aridilé
el infeconde en arbres ». Marilts , dans sa campagne
contre Ju gurlhu , a marche trois jours sans renconlrer
lime qui vive.

Le colonialisme ronutin eul la fièvre de planter et
de bàtir.

La prosperile dura untim i que la loi romaine, e est-
à-dire jusqu 'au pittrice Grégoire. N ous lisons dans Ics
chroniques arubes (récit d lbn el-Ilu ken) que , quand
les soldati de l'empereur byzunlin furent  exterminés
pur les premiers envahisseurs mitsulmuns , « «ir poi/-
vttit , de Tripoli à 'l'anger , cheminer à l'ombre à tra-
vers une tigne ininterromptte de villages et de vergersi.

Avec f  in vasimi arabe, ce fu i  le relour au moine uban-
doti . L 'Afrique du Nord redevienl comm e elle esl dig-
erite dans le «De Hello Ingiallano » : «désolée d'ari-
dilé el infeconde en arbres ».

T.n 11162, Victor Oneriti n 'a pas pu cuucher sous un
loit enlre K air iman et Tébessa.

Puh il y etti Jules F erry, l'aiti Cambon, l'atti lloinde :
des coloniulistes. Le coloniulisle l'ani llourde décoit-
vrit les débris d'une ancienne forét d'oliviers enlre
El Djem et Skìrra. On luì dit qu ii révail. Des oli-
viers dans ce déserl ? Il s'obslina. La démocratie frati-
cuise recommenga l'oeuvre de cesar lludrien el des pu-
Irices de llyzunce.

Aitisi , voilà une porlion de la planète qui a élé de-
puis vingt siede s deux fo is  un jardin et deux fo is  un
déserl. On peni tléliiiulonner le J ules Ferry de bronse,
mais on ne peni pus ef facer  Sallusle. Volivier ne polis-

se pas lotti seul. Numidie de Ingialliti , de suini Au
gustili et de Hourgiiiba , quo vadis ?

Le départ de NI. Mendès-France
est un «événement
considérable »

Dans PARIS-MATCH , commentimi « le
divoree des deux Iribuns de la gauche »,
Jean Earran souligne l'imporiance de la
déuilssion de M. Mcndès-Franee.

Ce depuri est un événement considérable. Il vii ino-
ilifier la politi que du gouvernement francais. Guy Mol-
ici vu devoir compier avec une opposilion de gauche ,
avec, un mendétisme dans l'op inion.

Malheureiisement , ce jeu politi que, ce ròte de pois-
son-pilote que Mendès entend prendre dans une appo-
mesttrée , risqtte d' ètre mal interprete par les rc-
belles àlgériens. Ceux-ci peuvent ne voir en lui qu 'un
maniuque de la paix , un homme qui serait pour eux
un l 'iiilerlociueiir valuble. Ils peuvent se prendre ù
quelque rève de Genève africain et décider d'atleti-
lire son urrivée. La guerre s 'en Irouverait renforcee ,
les fellagha ne pensata plus qu'à lenir jusqu 'au der-
nier quart d 'heure : celili de la clutte du cabinet
Mollet. Mendès est convaincu qu 'ils pensent le con-
traile , qu 'ils coietti en lui l 'homme fort qui vini en
juin f ixer  des limites ù l'autonomie lunisienn e et non
le négocialeur marque du scemi de l'armistice avec les
guéiilleros indochinois.

Quoi qu ii en soit , lu démission de Mendès est cons-
trtictive en ceci : elle force le gouvernement à dire
ce qu 'il l>eul faire en Algerie , ses limites et ses possi-
bililés , l'i monlrcr ses muscles et sa cible . Une fo is  que
ce sera fait , la France prendra aisémenl la rotile qui
monte . Quand elle connaitru mieux su cause , elle en
sera p lus ussurée. Elle pourra alors udopler la decise
mugn ifiquement conjiunle d'une escadrille de la RAF
mix heures sombres de 1940 : «Le destiti petit alien-
dre. »

CANTON *<(%lDU VALAIS
La guerre des hannetons

n'aura pas lieu
Le Valais , arme jusqu 'aux dents d'atomiseurs ,

d'avions el d'hélicoptères prèts à déverser des
tonnes d'insetticide sur les hannetons , en est
pour ses frais de niobilisation. Les hannetons,
en effet , ont si bien élé dét rui ls  en 1953 qu 'au-
cune sorlic n 'a eu lieti celle année. Meme dans
les buissons et les lisières de forèts, habituelle-
ment ravagés , les feuil les sont intactes. Il est
incontestable que la guerre chimi que de 1953
a sonné la défai le  totale des rongeurs. Ceci est
toul à l 'honneur  de la station ' cantonale d'en-
lomologie qui a dirige , par M. Michel Luisier ,
ingénieur  agronome, la campagne de 1953. Si
des diff icul tés  d'ordre financier ont surgi et si ,
en certains cas , les ap icul teurs  ont cu à se p lain-
dre , tou t le monde dui! admcl t re  au jourd 'hui
que la lulle chimique a obtenu un resultai que
les p lus optimistes n 'osaient pas esp erei-.

CHALAIS

La foudre est tombée
La foudre est tombée sur un transformateur

à Chalais , provoquanl des dégàls et plongeani
Ionie la région dans l'obscurilé. Gràce aux équi-
pes de dé pannage , celle per turbat ion a t oute-
fois pu ciré rapidement réparée.

SAINT-MAURICE

Un nouveau greffier de tribunal
Me Gaston Collombin , avocai à Saint-Maurice

vient d'ètre nommé greffier des Tribunaux des
distr ici  de Martigny et Saint-Maurice. Il succède
à Me Francis Thurre qui va ouvrir une elude à
Martigny.

CHRONIQUE ^^SÉDUNOISE

Ce soir , messe chantée
Ce soir , à 20 li., en la calhédrale de Sion , au-

ra lieu une messe chantée en l 'honneur du Sa-
cré-Cceur. Que l'on y vienne nombreux.

Avant la représentation
de la « Servante d'Evolène »

Dimanche 10 juin à 7 li. à la cathédralc une
messe sera di le  à la mémoire de Me Gustave
Doret et des membres défunts  qui ont partici pé
à la créalion de la belle le gende valaisanne de
René Morax.

Bienvenue
à la Fédémtion
romande
de Fuhlkilé

C'est la premiere fois que la Fédéra-
tion romande de Pi ib l ì c i t é  tieni ses
assises annuelles à Sion.

II nous est particulièrement agréable
de souhailer la bienvenue à Messieurs
Ics spécialistes de la bonne reclame
dont les efforts, depuis plus d'un quart
de siècle, visent à contribuer au dévelop-
pement de princi pes nouvi^aux en faveur
d'une propagande judicieuse. objective ,
sélectionnée et profilatale aussi bien ù
l'economie qu'à la communauté.

En renseignanl le lecleur on ne cher-
che pas à le contraindrc à l'achat , mais
bien plus à lui prouver la valeur réelle
de tei ou tei article offerì par le Iruche-
ment des annonces publicitaires.

Champions d'une r«?clamc plus viran-
te, plus esthétique, plus vaiat i le  et plus
efficace ; soucieux de contribuer à l'in-
dépendance et au développement de la
presse suisse, ils suggèrent le choix le
plus honnete et créenl un cl ima!  de
confiance réciproque dans un domaine
où d'autres ont la tendance d'exagérer
cn abusali!  des slogans superlalifs et
souvent trompeurs.

Nous ne doutons pas que Ics eongres-
sistes trouveront à Sion un cadre inve-
ratale à leurs travaux et une ambiance
pronice à leurs délassements.

Nous espérons qu'ils vivront des heu-
res fructueuses et inouhliables à Sion
et à Savièse ou Ics plaisirs champctres
feront suite aux délibérations adminis-
tratives.

Nous leur disons merci de l'honneur
qui nous est fait en leur souhaitant de
trouver au «pur du Vieux-Pays des ima-
ges neuves «fui pourront illustre? non
seulement l'album des souvenirs heureux
mais surtout contribuer au succès d'une
noble profession serrani au mieux les
intérèts de lout le pays.

f.-g. fi-
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Sortie du Maennerchor
Les personnes qui parlici pent à celle sortie

à Chamonix sont priées de se Irouver sans faute
à 7 li. 15 à la gare de Sion.

On nous cache quelque chose
(Coni.) — Hier , je ni appròtais à rendre visite à un

camarade lorsque mon atte-ntion fui «-apice par un brini-
balia «'iiiaiiant ibi sous-sol de sa maison. Mù par une cu-
riosile bien legittime, je ileseenilis quelques nuirrlies et
glissai un coup d'ceil dans l'entrebaillement de la porti'.
Quelle ne fui pas ma surprise d'apernevoir quatre f«r-
mes liumaiiies , arniées ile plans et il' outils , qui s'af-
fairaient autour d'une construction en bois à l'aspect
bizarre. Retenant mon soufflé , j 'nvaneai d'un pas et
ainsi je pus exaniiner la machine a mon gre. Quelques
secondes d'observation suffirent, malgré l' i nte nse «;to n-
iiement que j éprotiva is, à me révéler son emploi. J é-
louffai  un « oli ! » ile stupéfaetion , mais ee geste suffit
à donner l' alarmi- aux eonslrueleurs «pii se jelèrent sur
inni...

Bref , je me réveillai deux heures plus tard , concile
entre les reps d'une vi gne voisine, le cràne ninni il une
remarquable exeroissanre et la mémoire lavée ile Ioni
souvenir.

Celle petite avenlure tlémonlre que lorsque certai ns
Sédunois «lésirent faire une surprise à la population
de nolre bonne ville , ils ne reculent devant rien pour
en garantir l'effet.

La famille

Adolphe SAVIOZ
remetcìe bien sincètcnicnl toutes Ics pets onnes
qui , pat leur présence , envois de [leurs et messa-
ijes , ont pris part au deuil daulouteiix qui vieni
ile lu frapper en lu perle de leur chère épou se,
mère , belle-mère et grand-mère, Mulinine Vieta-
tine Sauioz-Gaudin.

Ayent, juin 1056.
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