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Echos et Rumeurs

On attribue en general une grande
importance à la décision du Conseil de
sécurité d'envoyer au Liban des obser-
vateurs de l'ONU, dont la tàche prin-
cipale sera de déterminer dans quelle
mesure exacte la République Arabe
Unie est intervenne dans les affaires
intérieures libanaises. Bien entendu , le
président Nasser se refuse toujours
d'admettre sa responsabilité , qui serait
d'autant plus grande qu 'on l'accuse ici
ouvertement d'ètre en étroit contact
avec les rebelles libanais.

Si , dans les circonstances actuelles,
l'Egypte doit faire preuve d'une pru-
dence accrue pour ne pas troubler ses
rapports avec 1 Guest, cela ne veut pas
dire qu 'elle ait renoncé à ses buts. En
fait , les dirigeants égyptiens n 'ont
d'autre préoccupation à long terme que
de facililer leur mainmise sur les pipe-
lines qui traversoni ces régions cótiè-
res dans le cadre de la strategie pe-
trolière de Nasser et de s'assurer par
là un des principaux atouts dans la
partie qui se joue sur le pian interna-
tional.

Le Moyen-Orient produit chaque an-
née en moyenne 170 millions de ton-
nes de pétrole brut , dont 110 millions
sont dirigés vers l'Europe. Ces quanti-
tés énormes de pétrole, indispensable
à l'industrie , au trafic routier et aérien ,
etc. affluent en Mediterranée et dans
les grands centres de ravitaillement eu-
ropéens au moyen des pipe-lines et en
traversarti le canal de Suez , étroite-
ment contróle par - les Égyptiens. Le
transport du pétrole s'effectue ù rai-
son de 70 pour cent à travers le canal
de Suez et de 40 pour cent au moyen
des pipe-lines du Levant. Des quatre
pipe-lines disponibles , trois seulement
sont actuellement exploités. Un relie
Kirkouk au port de Banijas en Syrie,
alors que les deux autres assurent le
transport du pétrole entre l'Irak , l'Ara-
bie Séoudite et le port de Tripoli sur
la Mediterranée. Le quatrième pipe-
line , qui relie Kirkouk à Haifa en pas-
sant par la Jordanie n 'est plus exploi-
té et ne le sera pas aussi longtemps que
le conflit avec Israel ne sera pas réglé.
Comme le pipe-line menant à Banijas
à travers la Syrie est déjà pratique-
ment aux mains de Nasser, l'Egypte
aurait tout intérèt à s'assurer le con-
tróle des deux autres pipe-lines qui
aboutissent à Tripoli , port libanais.
Ainsi , le Caire atteindrait un de ses
principaux objectifs d'expansion et
rontrólerait tout le pétrole destine à
l'Europe.

Bien entendu , l'URSS serait heureuse
de voir bloquer le ravitaillement de
l'Europe en pétrole. Ainsi , la strategie
petrolière de Moscou correspond exac-
tement à celle du gouvernement égyp-
tien. Cette mainmise égyptienne faci-
literait enfin le ravitaillement des sous-
marins soviétiques qui auront bientòt
une base sur la còte du Yemen. En cas
de guerre, cette base permettrait de
dominer les voies de communication

En Autriche, la construction d autoroutes
progresso à pas de géant

Un arrière-petit-fils du célèbre ma-
réchal autrichien Radetzky, àgé de 48
ans et prénommé Josef , a été arrèté
pour tentative d'escroquerie au détri-
ment de son épouse.

Josef Radetzky, chauffeur de taxi ,
avait épousé en octobre 1957 une riche
Américaine, l'écrivain Berta Harding.
Après un séjour de quelques mois aux

Le viaduc de Sollheim , haut de 40 mètres, est le poni routier le plus élevé du
trongon de la nouvelle autoroute Salzbours-Vienne.

qui passeraient par le Cap de Bonne
Espérance en contournant l'Afrique.

En contrólant entièrement les pipe-
lines du Levant, le "président Nasser
pourrait fortement gèner l'Irak et l'o-
bliger à s'entendre avec la Républi-
que Arabe Unie. Le sort de la Jorda-
nie serait en mème temps définitive-
ment réglé.

Les milieux diplomatiques sont main-
tenant obligés d'admettre que, si la
doctrine Eisenhower tendant à sauve-
garder le statu quo dans le Moyen-
Orient était un beau projet , elle n 'est
en réalité d'aucune utilité. Si le Liban
n avait pas resistè à ce premier coup,
les projets d'expansion de Nasser au-
raient été réalisés bien plus vite qu 'on
ne le prévoyait. Un tei succès aurait eu
des conséquences particulièrement gra-
ves pour l'economie européenne.

Au Caire, on se console de l'inter-
vention de l'ONU en songeant qu 'il ne
s'agit là que d'une partie remise. On
est persuade que le temps travaille
pour Nasser. Mais l'Egypte pourrait
bien à la longue subir un échec défi-
nitif. En effet , de gros bateaux citer-
nes soni en construction el on ne perd
pas de vue que d'ici quelques années
l'energie atomique sera là pour rem-
placer le pétrole dans bien des domai-
nes. Ce sont là les points de vue des
observateurs occidentaux qui ne re-
noncent pas, pour autant , à suivre al-
ien tivement les développements de la
politique égyptienne.

(Copyright reserved)

Molly-de-Moscou intrigue les forces
américaines de l'Arctique

(De notre correspondant particulier)

En 1949, l'U.S. Air Force décou-
vrait, dans l'Arctique, la première
ile trottante et peu après l'occupati.
Mais les Américains n'étaient pas
les seuls à s'installer au pòle.
D'étranges ronronnements dans la
ouate du ciel arctìque, l'apparition
inattendue et fugitive de fantòmes
aériens, les intriguaient et les inquié-
taient.

Les services secrets surent bientòt
à quoi s'en tenir... Ils avaient été de-
vancés par les Soviétiques !

Cinq iles flottantes de giace, ana-
logues à celles occupées par les Amé-
ricains du Colonel Fletcher , « navi-
guent » en effet dans les eaux du
Pòle sous pavillon russe : PN1, PN2,
PN3, PN4 et PN5. Les mèmes acti-
vités, officiellement scientifiques et
secrètement militaires, s'y déploient.
LA « MYSTIQUE POLAIRE »
EN U.R.S.S

Depuis 25 ans, les « terres vierges »
font l'obj et d'une colonisation d'un
sty le tout particulier. Il n'y a pas
que les mines prodigieuscs de la hau-
te-Sibèrie et de l'Asie à exploiler. Il
y a à implanter une véritable civili-
sation des gl.aQCSj avec ses villes spé-
cialcs bàties sur la banquise, son
agriculture en serre et son élevage
séleetionné, qui fait pousser les lé-
gumes au-delà du 70ème parallèle
et vivre du bétail dans des prairies
de neige.

On peut bien penser qu 'au-delà de
ces préoccupations, le prodigieux in-
térèt stratégique du Fòle Nord , par
où passent les routes aériennes les
plus courtes du monde, d'où l'on peut
rayonner le plus rapidement sur tout
l'hémisphère, c'est-à-dire sur la
presque totalité des nations du glo-
be, ne leur a pas échappé.

De Mourmansk — proche de la
frontière finlandaise — à Andyre et
Welkal — dans le Finistère sibérien
du Kamtchatka — s'étire le réseau
de leurs aérodromes terrestres. Et les
iles flottantes comportent, elles aus-
si, des pistes d'atterrissage.

A l'heure actuelle donc, entre les
laboratoires de recherche polaire et
les installaiions « sur place », une
puissante activité se déroule sous le
sceau du secret. C'est à peine si le
Pentagone a révélé à l'opinion amé-
ricaine, pourtant friande de ces nou-
velles, I'existence d'une quinzaine de
bases du Grand Nord . A peine si les
Russes publient les informations
scientifiques sur les travaux de leurs
missions d'études dans l'Arctique.

Quel fou serait assez fou pour
s'aventurer à aller faire de l'espion-
nage dans cet univers de fantòmes
et de mort ?

» ESPIONNAGE EN ARCTÌQUE
| Ile Ellesmere, à la pointe de la
> Terre de Grani... Derrière les chaos
» blancs de la banquise — d'où sur-
! git , quand soufflé le foehn attiédi , la
[ puissante silhouette d'une montagne
[ de plus de 3.000 mètres — et une rou-
> te luisanle comme une patinoire
> vient se perdre au milieu d'une place
} désolée.
>
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Etats-Unis, le coupl e avait regagné
l'Autriche. Une action en divorce ayant
été intentée par Berta Harding, son ma-
ri produisit un document qu 'il aff i rmai t
signé par elle et qui lui garantissait le
versement de 50.000 dollars , quelle que
soit l'issue de leur union. Berta Hardin g
a soutenu n'avoir jamais conclu pareli
contrai et porte plainte contre son ma-
ri.

Deux prétendus témoins ont par ail-
leurs assure avoir appose leur signatu-
re sur le texte présente par le seul Ra-
detzky. Celui-ci a été déféré au Parquet.

"( On menerà toujours les peupl es
avec ces deux mots : ordre et liberté :
mais l'ordre vise au despotisme, et la
liberté à l'anarchie. Fatigués du despo-
tisme, les hommes crient à la liberté :
froissés par l'anarchie , ils crient à l'or-
dre. L'espèce humaine est comme un

Tout autour, a demi enfouis, les
baraquements isothermes de la base
américaine d'AIert font le gros dos
contre un apre blizzard qui charrie
des aiguillons de giace. Parfois avec
un grondement rageur , un cortège
de chenillettes « snoweat » traverse
ce désert...

En ce moment, tandis que veillent
les équipes à la station radar, la
moitié des gars sont au « club ».
Franchi le sas de l'entrée, ótés la
combinaison fourrée , les gants mou-
fles, les lunettes de neige, chacun de
ces hommes endurcis apprécie la tié-
deur très américaine de l'air condi-
tionné. Le coca-cola a le méme goùt
d'encaustique que partout ailleurs et
le PX est aussi généreux de chewing-
gum et de cigarettes...

Ce soir, il y a une petite fète... les
vétérans d'AIert .ont accueilli toute
une bande de volontaires... Glenn,
l'artiste, pianole un blues. Bertie, de
la mèteo, raconte une bonne histoire
du Texas.

Et soudain la radio... Un de ces
jeune s « pieds tendres » s'est amusé
à prendre Radio-Moscou qu 'on cap-
to , d'ailleurs, assez bien. Sur les der-
nières mesures d'une musique très
style Borodine , le speaker slave dé-
bile sans doute les informations. Puis
une voix fraìche s'empare du micro.
Stupeur des nouveaux : la voix s'ex-
prime en américain :

— lei Moscou, Molly vous dit bon-
jour ! Bonjo ur surtout à ceux qui
viennent d'arriver à Alert. Bonjour
à Bill , à Joé... .le leur souhaite de ne
pas trop regretter Asheville...

Quelqu'un jure à mi-'voix et coupé
sèchement le contact. Cette vipere de
« Molly » est encore au courant ile
tout. Car « Molly » commencé à ètre
connue dans le cercle polaire. On di-
rait qu'elle est présente partout , le
long de la fameuse ligne « D.E.W. »
(Distant Early Warning) qui protège
de ses radars et de ses escadrilles le
flanc nord du continent nord-améri-
cain. Un autre j our, « Molly » décla-
ré :

— Bonjo ur à ceux de l'ile T3. Ce
soir, ils doivent faire fète. Des vi-
vres leur ont été parachutés ce ma-
tin par un quadrimoteur.

Ainsi révélé par la voix ironique
des ondes, l'espionnage bat son plein
dans le Grand Nord. De récentes in-
formations semblent prouver qu 'il est
cssentiellement sous-marin.

Sous la banquise, une i'ormidable
partie se joue gràce à l'emploi de
nouvelles techniques et à une ahuris-
sante découverte qui remonte à l'hi-
ver 1953-54.

Le continent de giace du Pòle Nord
n'est lui-mème — grosso-modo —
qu une enorme ile flottante sous la- j
quelle la mer est libre. Plus preci- j
sément, un fantastique réseau de ca- «
naux sous-marins s'étend sous la sur- }
face glacéc, partout où le relief mi- j
néral du pòle n'affleure pas. Une 5
guerre froidc... qui n'a jamais mieux \mérite son nom... .

Willy Sunset. ì

océan , sujette au reflux : elle se balan-
ce entre deux rivages qu 'elle cherche
et full tour à tour, en les couvrant sans
cesse de ses débris ».

(Rivarol) .

•
Alba Giudotti , une ancienne nonne, a.

épousé mardi dans une église des envi-
rons d'Arezzo, Rinaldo Mattesini , qu 'el-
le n 'avait cesse de chérir depuis son en-
fance.

Alba , àgée actuellement de 35 ans,
avait fait la connaissance de Rinaldo
alors qu 'elle avait 15 ans. Elle en tomba
violemment amoureuse, mais ses parents
s'opposèrent à ce mariage et Alba alla
vivre au couvent.

Quant la guerre eclata , Rinaldo fut
mobilisé et peu après on annonga offi-
ciellement sa mort . Alba decida alors de
renoncer au monde et de prononcer ses

• L'INSTAJNTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Vive le patois !
Il est réconfortant de constater que

des hommes intelligents et de cceur
mettent tout en oeuvre, encore aujour-
d'hui , pour que nos patois demeurent
l'un des éléments remarquables du pa-
trimoìne cantonal.

S'il est une terre où le patois ait en-
core sa raison d'ètre, c'est bien le Va-
lais.

En Vemployant , beaucoup de ses f i l s
s'expriment avec plus d' aisance qu'en
frangais , car il possedè des mots, des
expressions qui décrivent avec exacti-
tude les fa i ts  et gestes quotidiens des
paysan s de la campagne et de la mon-
tagne.

Le patois est un témoin du passe qui
mérite qu 'on lui conserve vie et sante.

Cette année, les patoisants ont accep-
té Vinvitation d'Evolène , les cinq et
six juillet.  Ils tiendront leurs assises
dans le pittoresque village du Val d'Hé-
rens, où le patois du lieu se porte à
merveille.

L'ambiance de ce sympathique ras-
semblement sera , sans nul doute , ex-
celiente. Et l'on ne peut qu 'encourager
les amis du Valais , et particulièrement
ceux de ses traditions et coutumes, à
venir nombreux applaudir sur les Hau-
tes terres de plaisantes productions ,
toutes inspirées par les richesses du
terroir.

Comme les Valdotains , d outre-fron-
tière, seront de la f è t e , on aura l'occa-
sion de constater tout à loisir combien
leur patois est proche de celui de nos
amis d'Evolène , des Haudères , et des
inllages des Rogs.

Les patois valaisans ont leur littérà-
ture , et il est plus que probable que
des érudits prendront plaisir à décou-
vrir le charme de certains poèmes, say-
nètes ou chansons , inscrits au program-
me de ces journées.

Avant de mettre un point final à ce
propos , on me permettra , à la veille de
cette cinquième Assemblée des patoi-
sants , d'émettre un vceu. C'est celui
que l' on veille jalousement pour con-
server aux patois de nos vallées leur
complète authenticité , en évitant de
leur adjoindre des expressions frangai-
ses , si elles ne s'avèrent pas indispen-
sables.

Le pur patois est souvent une melo-
die qui charme mème l'oreille de celui
qui ne le comprend pas. Les locutions
frangaises qu 'on lui eccole par ci, par
là sont autant de fausses notes , tou-
jour s choquantes , et souvent... inutiles !

P. V.
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J' y ai travaille penda nt trois mois !

vceux. Mais Rinaldo , grièvement blessé
en Grece, rentra récemment de la guer -
re. Il alla voir Alba dans son couvent et
elle demanda à étre relevée de ses vceux
monastiques. Ce qui fut fait.

•
Le « comte Gastone di Calamante » —

de son vra i nom : Gastone Spitoni —
de nationalité italienne, a été condam-
né à un an de prison pour avoir soutiré
de l'argent à de nombreuses femmes à
qui il promettali le mariage.

A l'expiration de sa peine, le faux
comte italien sera remis aux mains de
la police frangaise, qui le recherche
pour escroqueries du méme genre com-
mises en France.



# CYCLISME

Tour de France, 2e étape

Vainqueur : Vo orting
Maillot fanne : Hoevenaers

PASSAGE A NIVEAU

Grande fete
de natation

et vénitienne

La deuxième étape du Tour de France s'est disputée sur un parcours long
de 198 km reliant Gand à Dunkerque. Parcours sans grande difficulté donc, mais
parcours rapide. La journée a pourtant fait deux grandes vìctimcs : en effet, Jean
Forestier n'a pas pu prendre le départ, ayant une fracturé au poignet, et Baha-
montès, l'Espagnol, a termine avec un retard de 9'23. Le coureur ibérique s'est
plaint durant toute l'épreuve de violents maux de ventre et a demandò fréquem-
ment le médecin du Tour, M. Dumas. Par ailleurs, l'épreuve a été marquée
par une légère défaillance de l'equipe de France, dont plusieurs hommes comme
Pipelin, Privai et Walkowiak ont termine très attardés, et par la magnifique tenue
des Hollandais-Luxembourgeois qui, non seulement, remportent l'étape gràce au
rapide Gerrit Voorting, mais encore le challenge international gràce à la belle
tenue de Wim et Piet van Est. Les écarts cependant au classement general ne sont
pas importants et le Tour n'est pas encore entré dans sa phase decisive.

Le départ a été donne hier matin à i faire partir les concurrents avec l'écart
Gand a 117 coureurs. Le temps est froid
et un violent vent soufflé qui handi-
capera les participants durant toute la
course.

Dès le début de l'épreuve quelques
échappées ont lieu : au cours de l'une
d'elle se distingue l'Italien Gastone
Nencini, mais tout rentre dans l'ordre.

Une chute se produit bientòt dont
est victime entre autres le Suisse
Traxel, mais ce dernier , en compagnie
de Favre, pourra revenir au prix d'un
bel effort.

Puis Bobet crève, mais Walkowiak
lui passe sa roue.

Un peloton s'échappe ensuite sous
la direction du maillot jaune Darriga-
de, mais cette tentative échoue aussi.

La course continue à un rythme as-
sez rapide, puisque le vainqueur cou-
vrira la distance à la moyenne horaire
de 38 km. 073.

Soudain deux hommes s'échappent,
les régionaux Graczyk et Malléjac, qui
prennent rapidement une forte avance.
Malheureusement, ils sont stoppés par
un pasage à niveau. Le directeur de la
course décide d'arrèter l'épreuve et de
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qui les déparait au passage à niveau,
mais le peloton n'en veut rien entendre
et tout le monde est regroupé.

A quelques kilomètres de l'arrivée,
un peloton fort de 18 hommes parvient
à faire le trou. Le maillot jaune Darri-
gade manque les bonnes roues, ce qui
lui vaudra la perle de sa casaque.

Le sprint est mouvementé. Alors que
l'on s'attend à une victoire d'Elliot ou
de van Geneugden , c'est Voorting qui
debordo tout le monde à l'extérieur et
gagne nettement devant l'Italien Baffi ,
qui avait auparavant lente de s'échap-
per en compagnie du régional Morvan.

COMMENTAIRES
Dans ce peloton fort de 18 hommes

se trouvait le Belge Hoevenaers, qui
endosse ainsi le maillot jaune. Son
avance reste cependant minime et des
coups de théàtre sont donc donc à pré-
voir.

Le sprint du peloton a été remporte
par le régional Sabbadini , bien connu à
Sion. Le brave Tino a donc prouvé que
sa pointe de vitesse était réelle.

Peu de choses à remarquer si ce n'est
le gros écart qui séparé les favoris de
l'Espagnol Bahamontès.

LES SUISSES
Bonne course de nos compatriotes,

puisque que Graeser , . Grèt, Hollenstein
et Traxel terminent avec le peloton
principal. ... - ¦ *  - ., -. -¦ :

Ecuyer a termine avec Bahamontès,
alors que Favre compiati à l'arrivée
13' 18'' se detard.

Au classement par équipes, la for-
mation Suisse-Allemagne termine au
5e rang, alors que le meilleur homme
de cette formation reste jusqu 'à présent
l'Allemand Debussmann, qui se trouve
à la 7e place du classement general.
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— Merentienne, j 'aime votre person-
nalité, votre caractère, votre cceur ; je
suis attiré par votre àme, si je puis
dire, par ce qu 'il y a d'éternel en vous,
et je suis retenu près de vous par votre
ètre, par tant de choses douces.

— Michel...
— Je t'aime, ma petite.
Jamais encore elle n'avait entendu

ces mots prononcés avec tant de fer-
veur, de foi , et ils se mirent à ohan-
ter dans son cceur. Ce bonheur qui l'em-
plissait soudain la rendit soudain fai-
ble, presque chancelante, et, d'un mou-
vement, elle se pressa contre celui
qu'elle aimait, et il la retini dans ses
bras. Alors, un hymne puissant s'e-
leva dans son cceur, un hymne d'allé-
gresse et d'amour invincible, qui monta
jusqu'à ses lèvres au moment où pen-
ché sur elle, il prenait celles de Me-
rentienne dans un baiser.

— Nous nous sommes a'imés «ans le
savoir, dit-elle, puis sans le dire. Et ,
maintenant, vous venez de me donner
la plus belle chose qui soit.

Maintenant, leurs cceurs s'ouvraicnt.
Toute crainte, toute hésitation avaient
disparu. Ils exprimaient leurs pensées,
laissaient parler leur cceur, allaient au-
devant l'un de l'autre. Ils étaient seuls
avec leur amour, leur tendresse nais-
sante. De leurs poitrines jaillissaient
des paroles de foi et d'espoir. Ils bàtis-
saient l'avenir. La vie les poussait l'un
vers l'autre. Ils savaient qu'ils étaient
plus fonts et non pas plus ifailbles. .Leur
besoin méme d'anéantissement, de joie
terrestre, magniifiiait les élans de leurs
corps. Si leur esprit dominait leur pas-
sion, il la transformait en une j oie

J.-E G1IABLE

| LE MAITRE DU SOLEIL |
1 ROMAN ;

bouleversante et, déjà , elle les trans-
figurait.

— Michel , s'écria soudain la jeune
fille, laissez-moi, je vous en supplie...
Vous n 'avez rien entendu ?

D'un geste, elle écarta les boucles
de cheveux qui tombaien t sur son visa-
ge.

— Comment ? Inquiète avec moi, dans
mes bras ? Qu 'avez-vous entendu ? Le
vent dans les arbres ? Une avalanche
de pierre dans l'IUgraban ? Un tétras
prenant son voi ? Ou, tout simplement,
mon cceur qui bat trop fort , pour toi,
ma petite.

La jeune fille rogardait autour d'elle,
à moitié rassurée.

— Allons-nous-on, dit-elle, voulez-
vous ? Regagnons la «Maison du Soleil»
Je suiis stupide, desi parce que l'Ill-
graben est si près. Dans la vallèe, on
a gardé uno sorte de terreur , et tant de
légendes y sont attachées !

— Ne regardez pas l'Illgraben , mais
Plain e Madelaine , plus radieuse, plus
fleurie que jamais. Oh, je suis si heu-
reux !

— Et moi , Michel , si reconnaissante.

— Qui ètes-vous ? cria-t-il.
L'homme ne bougea pas.
— Alors, que ' faites-vous ici ? Que

voulez-vous ? demanda Tourmagne sè-
ohement. Pourquoi vous cachiez-vous ?

— Demandez à iMérentienne ce que jc
veux.

Tourmagne se tourna vers sa com-
pagne.

je fais ici. Elle le sait.
— C'est un carnai-ade d'écolc, répon-

dit la jeune fille. Et elle ajouta en
souriant : « Un bon, un très bon ca-
marade , n 'est-il pas vrai, Lucien ? »

¦Avant mème qu 'elle eut achevé ces
mots, Lucien avait bendi sur Tourma-
gne. Il l'avait attein t au visage, et les
deux hommes rou'lèrent sur la prai-
rie. Merentienne s'était jetée à son tour
sur Lucien , elle le prit par un bras,

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Voorting, Hollande, 5 h. 12' 2" ;

(moyenne horaire : 38 km. 072) ;
2. Baffi , Italie, mème temps ;
3. Elliot, Irlande, mème temps ;
4. van Geneugden,'Belgique, m. t. ;
5. Graczyk , Centré-Midi, méme temps;
6. Hoevenaers, Belgique, m. t. ;
7. Annaert , Paris Nord-Est , m. t. ;
8. Piet van Est, Hollande, m. t. ;
9. Wim van Est, Hollande, m. . t. ;

10. Bober , Paris Nord-Est , m. t. ;

CLASSEMENT GENERAL
1. Hoevenaers, Belgique, 0 h. 44' 44" ;
2. Darrigade, France, à 1' 10" ;
3. Voorting, Hollande, à 1' 21" ;
4. Graczyk, Centre-Midi , à 1'45" ;
5. Baffi , Italie, à 1' 47" ;
6. Elliot. Irlande, à 2' 05".

Les favoris oiit un retard de 4' 2".

CLASSEMENT INTERNATIONS
1. Hollande-Luxembourg ;
2. Belgique ;
3. Italie ;
4. Paris Nord-Est ;
5. Suisse-Allemagne.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Hoevenaers , Belgique..

% NATATION

Grande féte à Géronde
Une grande fète de natation se dé-

roulera samedi et dimanche à Géronde-
Sierre. Samedi, fète vénitienne et di-
manche, prograimme sportif suivant :
09.00 Réunion des chefs d'equipe.
09.15 Eliminatoire 100 m. crawl.
10.00 Groupe I : match de water-polo.
11.00 Groupe II : 'match de water-polo.
11.40 Seniors : 50 m. nage papillon.
13.30 Seniors : 100 ni. nage dos.
13.35 Jeunesse scolaire : 50 m. nage li-

bre.
13.45 Seniors : 100- m. nage brasse (ler

et 2e éliminatoires).
14.25 Jeunesse II : 50 m. nage libre.
14.45 Juniors : 100 m. nage libre.
15.15 Seniors : 4 x 50 m. nage (libre re-

lais.
15.25 Vétérans : 50 m. nage libra
15.30 Seniors (finale) crawl 100 m.

Jeunesse I 50 m. nage libre.
15.40 Seniors : 5 x 50 m. crawl relais.
16.00 Plongeons toutes catégories.

Plongeons humoristiques.
Démonstration (homme-grenouil-
le).
Traversée du lac (challenge en
jeu).

17.00 Water-polo : finale des perdants.
Finale dès gagnants.

18.00 Distribution des prix au restau-
rant de la Grotte.

Participation. — i Water-polo : sont
inscrits les olubs de natation de Mon-
treux - Monthey - Martigny - Sion.

Discipline nage. — Sont inscrits des
nageurs de Montreux - Monthey - Mar-
tigny - Sion - Sierre. Dans ces nageurs
sont inscrits les détenteurs des challen-
ges romands et valaisans. Une centaine
des meilleurs nageurs valaisans et ro-
mands se sont déjà inscrits.

&

Vous ètes si grand, si bon, si fort, Mi-
chel ! Comme la vie prend une signifi-
cation nouvelle !

— Qu 'avez-vous donc , chérie ? Vous
n'ètes pas en sécurité dans mes bras,
ainsi , tout près de moi ?

Merentienne avait tressailli. Elle se
leva d'un bond, regarda autour delle,
du coté de la forèt et de l'Illgraben.

— Je vous dis qu 'il y a quelqu 'un.
— Il n 'y a pas une àme, ici , à part

—¦ Merentienne, vous le connaissez
donc ?

— C'est Lucien ! s'écria Merentienne,
et elle saisit le bras de Tourmagne ,
Lucien que vous avez renvoyé de l'usi-
ne il y a deux ans. Que fais-tu ici,
Lucien , tu nous as fait peur , ajouta-t-
elle en se forcant de rire. C'est Lucien
Badoux d'Ayer. Prenez garde , dit-elle
plus bas.

— Vous ne me reconnaissez pas ? J'ai
travaille aux ifours. C'est vous qui m'a-
vez renvoyé.

nous.
Tourmagne souriait , amusé, mais, à

son tour, il devint subitement inquiet.
Il se dressa sur un coude, attenti!, les
yeux tournés dans la direction que Me-
rentienne lui indiquait. Alors, d'un bond
aussi , il fut sur pied, avanga d'un pas.

Un homme avait surgi d'un fourré,
à quelques mètres.

• TIR

Avec nos tireurs
Les 128 groupes reunis en sèrie A ont

dispute samedi et dimanche derniers le
premier tour des tirs principaux du
championnat suisse de groupes à 300
mètres. Bien que les conditions de tir
n 'aient pas été parfaites , d'excellentes
performances y ont été réalisées, dont
quelques-unes par des équipes roman-
des, mais les surprises n'ont pas man-
que non plus : c'est ainsi que 9 groupes
ont été éliminés par des résultats de
440 points au moins et Jona en était
malgré ses 447 points. D'autre part , les
représentants de Berne-Ville et de
Thoune-Ville, qui comptaient parmi les
favoris , ont été également éliminés.

Voici les meilleurs résultats de cette
épreuve : 1. Wùnnewil (FR) 469 p., 2.
Appenzell-KIanx et Mceriken 466; 4.
Wattwil 465; 5. Sion-La Cible 460; 6.
Frutigen et Allenluften 459; 8. St-Au-
bin 458; 9. Viège 457; 10 Steffisbourg
454; 11. Zurich-Neumùnster 451; 12.
Kriens et St-Gall 450, etc.

Voici d'autre part les noms des grou-
pes romands qualifiés et. éliminés :
qualifiés : Wùnnewil 469. Sion 460 , St-
Aubin 458. Viège 457, Malleray 447. Fri-
bourg-Ville 446, Perrefitte 445, Bulle
442 . Renens 442 , Neuchàte '-Mousque-
taires 438. Lausanne-Police 436. Genè-
ve-Bat. 13 435, Grnndvanx-Vilette 434,
Fontainemelon 431, Yverdon-Carab.
426.

Éliminés : Galnvz 440, Lausanne-
Bourgeo'se 440 , Albeuve 433. Lcuker-
grund 433. Prax-Jean 429. Moudon 429,
Courrcndlin 429. La Tour-de-Peilz 412,
Molondin 411, Genève-Gym 407, Ver-
soix 301.

D'autre part. voici la liste des com-
binaisons quadrangulaires dans les-
quelles figurent des groupes romands
pour le premier tour de la sèrie B des
28 et 29 juin :

Horn - Affoltern - Ried-Brig - Genève
Bat. 13 II; Bumplitz - Genève-Carab. -
Wolfenschiessen - Jenins; Schònen-
werd - Biiron - St-Blaise - Sarnen;
Neuenegg - Wetzikon - Laupen - Mar-
tigny; Gossau - Bàie - Frauenkappe-
len - La Chaux-de-Fonds (Sofs); Wyle
Sutz - Lattringen - Viège - Bàie
(Scharf.) Utzenstorf - Nonstetten - Ul-
miz - Flamatt; Malleray II - Emmen -
Morges - Zofingue; St-Gall - Zoug
(Sofs) - Echallens - Vétroz; St-Imier -
Liitzelfliih - Alterswil - Romont; Bien-
ne (Sous-off et soldats romands) - Ba-
den - Biirglen - Muri; Berne - Police
- Lausanne (Carab.) - Sulz - Belp ; Pe-
seux - Bàie (Camp.) - St-Fiden I - Pril-
ly; Genève (Centrale) - ZH-Neumùns-
ter II - Zauggenried - Kernenried -
Altdorf; Risch - Genève (Arq.) - Ve-
vey L Zurich-Ville II; Renens - Her-
blingen - Haslen - Sargans; Yverdon
(Mil.) - Coire - Granges-Marnand -
Kloten; Thoune-Ville II - ZH-Nottin-
gen - Soazza - Lausanne (Police) I.

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les sportifs ,

c'est votre journal.

— C'est possible... Ah ! oui , c'est vous
Très bien , très bien. Je me souviens.
Alors que voulez-vous ? Belle journée,
hein ? Vous allez à la braconne ? A la
braconne ?

— Demandez à Merentienne ce que

• FOOTBALL

Championnat
Inter-Collèges

GROUPE I
St-Maurice I; Sion I; Scolasticat I;

Ecole normale I.

RÉSULTATS DES MATCHES
Scolasticat I-Sion I 0-6; St-Maurice

I-Sion I 1-3; Sion I-Ecole normale I
6-0; Scolasticat I-St-Maurice I 2-8;
Ecole normale I-Scolasticat I 4-1; St-
Maurice I-Ecole normale I 4-0; Sion I-
Scolasticat I 8-1; Sion I-St-Maurice I
10-0; Scolasticat I-Ecole normale I 2-2;
Ecole normale I-Sion I 1-4; St-Mauri-
ce I-Scolasticat I 3-2; Ecole normale I-
St-Maurice I 0-3.

L Ecole normale n 'ayant plus un jour
de libre pour disputer cette partie le
resultai est de 3 à 0 en faveur de St-
Maurice.

CLASSEMENT
Sion I :6 jeux , 12 pts; St-Maurice I :

6-8; Ecole normale I : 6-3; Scolasticat
I : 6-1.

GROUPE II
St-Maurice II; Sion II; Ste-Marie I;

Ecole industrielle I.

RÉSULTATS DES MATCHES
St-Maurice II-Ecole industrielle I

3-2; Sion II-St-Maurice II 3-1; Sion II-
Ecole industrielle I 4-1; St-Maurice II-
Ste-Marie I 5-1; Ecole industrielle I-
Sion II 2-1; Ste-Marie I-St-Maurice II
2-3; Ste-Marie I-Sion II 3-0; Sion II-
Ste-Marie I 1-1; Ecole industrielle I-
Ste-Marie I 0-4; St-Maurice H-Sion II
2-2; Ste-Marie I-Ecole industrielle I
3-1; Ecole industrielle I-St-Maurice II
3-3.

CLASSEMENT
St-Maurice II, 6 jeux , 8 points; Ste

Marie I 6-7; Sion II, 6-6; Ecole indus
trielle I, 6-3.

• TENNIS

Championnats
valaisans

Les championnats valaisans de tennis
se dérouleront à Sion les 28 et 29 juin ,
matches éliminatoires, ainsi que les
5 et 6 juillets , finales.

Est-il besoin de préciser que les
meilleures raquettes du canton seront
présentés sur les courts du Tennis-
Club Valére et que l'organisation de
ces championnats présidée par M. Ber-
nard Schmid a tout prévu ? Je ne le
crois.

Toutefois , il est intéressant de noter
que la lutte sera passionnante dans
toutes les séries, surtout en sèrie A où
les grands favoris Germanini , Ruppen,
Meier et autres Delaurens et Antonio-
li se livreront une lutte sans merci en
l'absence d'André Viscolo retenu à Ge-
nève pour des raisons d'études.

De très belles joutes sportives qui
vaudront la peine d'ètre suivies.

P. A.

Sion a Nyon
Le TC de Sion, dont la victoire de

dimanche passe sur Genève a eu un
grand retentissement, se rendra diman-
che à Nyon pour y affronter l'equipe
locale.

En cas de victoire, les Sédunois se-
ront proolamés champions romands de
sèrie B, ce qui serait une resultai tout
à fait remarquable.

Espérons que nos brillants représen-
tants parviennent à remporter ce titre
qu 'ils méritent d'incontestable facon.

pour le retenir, mais, d'un geste, il se
dógagea. Les deux hommes se battaient.
De force égale, ils roulaient dans l'her-
be. Tantòt l'un , tantòt l'autre touenait
la terre de .son dos et se libérait d'un
tour de rein. Ils haletaient , assénaient
des coups , cherchaient à s'atteindre à
la gorge. Merentienne, impuissante, as-
sistali au combat.

— Eloigne-toi ! cria Tourmagne.
Ce dernier, plus àgé, mais plus agile,

échappa à l'étreinte de Lucien, se re-
dressa , reprit son soufflé, mais le jeune
Anniviard , le saisissant par les jambes,
le fit trébucher. Merentienne poussa
un cri de terreu r, car les deux hommes,
en combattant , avaien t atteint le bord
de l'abime. Un rnètre à peine les se-
parai! de l'Illgraben. Quelques touffes
d'herbe seulement couronnaient les der-
nières mottes suspendues en comiche
au-dessus du vide.

— Michel ! Michel ! Mon Dieu !
Cette fois , Michel Tourmagne était

maintenu sur le dos par Lucien qui , à
genoux sur son adversaire, se tourna
vers la jeune 'fille :

— Tu le vois, ton homme, tu le vois,
hurla-t-il.

Tourmagne, d'un effort desespere,
tenta de se dégager. Les deux hommes
se rapprochèrent de l'extrème bord de
J'abìme. Seuls leurs coips reposaient
oncore sur la prairie, leurs tètes déjà,
pendaient au-dessus du vide. Si la terre
cédait sous leur poids, ou ils s'avan-
Caient encore de quelques centimètres,
ils disparaissaient tous deux dans l'Ill-
graben.

Tourmagne, en une seconde de luci-
dile, entrovit son destin. Un seul mou-
vement, et les deux hommes s'écrase-
raient quelques centaines de mètres
plus bas. (à suivre).



Situation des marchés agricoles
Le marche nous offre d'importantes accrue de viande de porc. Haricots et

quantites de cerises — L approvisionne-
ment du marche en fruits du pays est
apparcmment devenu beaucoup plus sa-
tisfaisant. Alors que la cueillette des ce-
rises a déjà commencé en Suisse roman-
de, les livraisons en provenance des au-
tres régions de production augmenteront
rapidement d'ici peu. Cette année, les ce-
rises sont particulièrement grosses et
belles. Afin d'assurer la qualité de la
marchandise livrèe sur le marche, la
Fruit-Union suisse a édieté à nouveau
des prescriptions concernant la qualité
des fruits. Si les conditions atmosphé-
riques le permettent, la récolte battra
son plein aux environs du 10 juillet.

La récolte de fraises bat son plein et
les prix sont abordables — En Valais ,
la récolte des fraises atteint en ce mo-
ment son point culminant. La maturile
des fruits s'est faite plus rapidement
que l'on s'y attendali, ce qui a eu pour
conséquence que les apports de la se-
maine dernière ont dépussé les quanti-
tes estimées. Les bonnes conditions de
récolt° contribuent à assurer des li-
vraisons de fruits de qualité irréprocha-
ble. Comparativement aux deux années
précédentes et compte tenu de la meil-
leure récolte, le prix à la production a
pu ètre abaissé. Ainsi, les amateurs de
fraises peuvent se Ics procurer à un prix
convenable.

Difficultés d'écoulemcnt sur le mar-
che des Iégumes — L'offre de légumes
continue d'ètre abondante. En ce mo-
men t, le marche offre des difficultés d'é-
coulemcnt. Il y a mème surabondance
de chcux-fleurs et de sala des pommées,
ce qui a provoque une baisse des prix.
L'offre variée de légumes est encore
complétée depuis peu par d'importantes
livraisons de carottes. Dans quelques
jours , la récolte de haricots commencera
aussi on Suisse allemande. A cette occa-
sion , on constate toujours une demande

lard servis ensemble constituent en ef-
fet un menu traditionnel de la cuisine
bourgeoise. Les premiers apports de ha-
ricots sont attendus pour le début de
juillet.

Chute des prix des pommes de terre
— Par suite de l'offre massive de pom-
mes de terre, on a enregistré la semaine
dernière un effondrement des prix à la
production. On peu t en effet obtenir des
pommes de terre nouvelles pour le prix
auquel étaient vendues celles de la ré-
colte 1957 il y a un 'mois.

Peu de gros bétail de boucherie ; on
doit recourir aux importations ; la vian-
de de veau augmente — Pendant d'esti-
vage, l'offre de gros bétail de boucherie
se maintient dans des limites restrein-
tes pour certaines catégories d'animaux.
L'offre de veaux de boucherie est, en
cette saison, toujours relativement fai-
ble, ce qui a un effet favorable sur les
prix de la viande de porc. Etani donne
les faibles livraisons de bétail de bou-
cherie, des importations complémentai-
res doivent ètre autorisées en ce mo-
ment. En revanche, sur le marche des
porcs, l'offre dépasse la demande.

Durant les mois d avril et de mai, la
production Iaitière a diminué — On
constate une fois de plus que, non seu-
lement les cultures, mais aussi les ren-
dements des animaux sont soumis aux
influences du temps. De basses tempé-
ratures ont été enregistrées durant le
mois d'avril . L'influence du froid a été
très forte sur la production Iaitière à
cette epoque et s'est manifestée encore
sur la production du mois de mai. La di-
minution des livraisons effectuées aux
laiteries et aux centres de coulage qu'on
enregistra en avril est restée inchangée.
Les enquétes faites ont révélé en mai 3%
de lait de moins qu 'à la mème epoque
l'an passe.
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LA BONNE ADRESSE :

HOTEL DU CERE
R. Granges-Barmaz - SION

Tel. 2 20 36

...Sa cuisine soignée

CAFE-RESTAURANT

« LA MATZE »
Ses menus - Sa carte

PRIX SPÉCIAUX POUR
PENSIONNAIRES

Gér. : M. Lamon, chef de cuisine
Tel. 2 33 08
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; MARTIGNY \

Hotel-Restaurant
Central

. Orchestre tous les jours Japrès-midi et soir <

\ Samedi jusqu 'à 1 heure <
< Restauratìon soignée ]
1̂ .̂  ^  ̂ 1

Route du Gd-St-Bernard et
Forclaz

AU VIEUX STAND
Martigny-Bourg

| Tel. (026) 6 19 10

| C'est le patron qui cuisine
Spécialités lyonnaises

ì et provenqales

; C. et C. BALLANO - propr.

ti i i iniiiii i i i i i i itlIIIIl
Pour bien se restaurer à Monthey E

tout le monde descend à 1' C

Hotel du Cerì
Tel. 025/4 21 41 R. Balet

Au Foyer pour Tous
Vous ètes chez vous !

Av. Pratifori SION

RELAIS GASTRONOMIQUE ;
'> S A I N T - M A U R I C E  !

; ECU DU VALAIS
; ;
> Restauratìon soignée 3
> Vins do qualité ]

; (025) 3G3 86 <

. Propr. André Coquoz ',
[ chef de cuisine j

¦??rm ???^^???^?????^?????*
! RIDDES i

Hotel-Restaurant
du MUVERAN

: Tel. (027) 4 71 54 !
> SA CUISINE SOIGNÉE !
I SES VINS REPUTES ! 3
> Sa nouvelle terrasse <
', Se reeommande : Jos. Maye, ]
> chef de cuisine <
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» !
| Casino de Saxon ;
i Tous les jours <

\l Asperges fraìches *
\ Cuisine francaise <

> \
! G. VOISINET, chef de cuisine J
I Grand pare ombragé pour voitures •
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» RESTAURANT '.

MON M0ULIN |
| CHARRAT !
» Le relais des spécialités J
t gastronomiques et valaisannes <
{ Tel. (026) 6 32 92 !

I L. Richoz-Balmat «
» *

Les oflices relìgieux dans le canton i D 'un jour
29 JUIN — CINQUIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

Fète des Saints Pierre et Paul, apòtres

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MAYENS DE SION. — A Bon Ac-
cueil, messes à 8 et 10 h.

A la Chapelle d'En-Haut (Bon Con-
seil) messe à 9 h. 30.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30.

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45. Grand-messe
à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE — Pas de messe
sauf le ler et 3e dimanche du mois à
16 h. 30 pour les Italiens.

MURAZ
Messe à 8 heures.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se Ju soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE —
Messes basses : 6 h., 7 h. avec sermon ;

8 h. avec sermon ; 9 h. avec sermon en
allemand ; 10 h. avec sermon ; 11 h. 30
avec sermon ; 20 h. avec sermon.

Messe en semaine pour les mois de
juillet et aoùt :

6 h., sauf en cas de force imajeure ;
6 h. 30 ; 7 h. ; 7 h. 30. Il n'y a pas de
messe à 8 heures en semaine.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR — 6 h.
30 messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;
8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30, office
paroissial, messe chantée ; 11 h., messe,
sermon, communion ; 19 h., imesse du soir
communion ; 20 h., Dévotion au Sacré-
Cceur de Jesus. Chapelet et bénédiction
du Saint Sacrement.

Vendred i 4 juillet : Premier vendredi
du mois. Dévotion au Sacré-Cceur de
Jesus. 18 h. 15, messe du Sacré-Cceur
avec communion.

Les specta cles dans le canton
SIERRE

SAINT-MAURICE
CIENEMA DE BOURG, tèi. 5 01 18 —

Mon cure chez les pauvres.
CINEMA CASINO, tèi. 5 14 60 — Les

Mystères de Paris.

CINEMA CORSO, tèi. 6 16 22 — Les
Ioups dans la vallèe.

CINEMA ROXY, tèi. 3 64 17 — Toute
la ville accuse.

SION
CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Un drame

d'une àpreté, d'une dureté et d'une hu-
manité sans exemple ! La lance brisée
est un western de classe. Spencer Tra-
cy domine tout le film- par une compo-
sition exceptionnelle ; il est entouré de
Richard Widmark, Robert Wagner, Jean
Petérs et Katy JuradOii <¦ ..

Un spectacle tout de force, de beauté
dramatique, de puissance evocatrice !
Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Vous ne
vous ennuierez pas avec Raymond Pel-
legrin, Charles Vanel, Peter van Eyck,
Frangoise Fabian et Dario Moreno dans
Le feu aux poudres. C'est un film explo-
sif d'Henri Decoin où il est question de
trafic d'armes particulièrement prospè-
re dans le bassi» méditerranéen. Admis
dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA, tèi. 4 15 32 — Un condamné

à mort s'est échappé.

SAXON
CINEMA REX, tèi. 6 22 18 — Lourdes

et ses miracles.
FULLY

CINEMA MICHEL, tèi. 6 31 66 — In
terdit de séjour.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tèi. 6 11 54 — Thè

rèse Etienne.

Concours de fabrication pour fromagers d'alpage
La Station cantonale d'Industrie Iai-

tière organise un concours de fabrica-
tion pour fromagers d'alpages.

But : Encourager la formation pro-
fessionnelle du fromager et favoriser
l'amélioration de la qualité de la pro-
duction fromagère.

Participation : Ce concours est ou-
vert aux fabricants qui ont suivi un
cours de fromagers organise par la
Station cantonale d'Industrie Iaitière
et qui fabriquent régulièrement pen-
dant la période d'estivage 1958.

Nature du concours : Le concours
consiste en une appréciation de la réus-
site de la fabrication pendant la pério-
de de compétition et en une visite
d'exploitation.

EXÉCUTION DU CONCOURS
a) appréciation de la qualité de la

production :
2 taxations, une sur l'alpage, une

après la désalpe.
Les fromages sont appréciés sur la

base usuelle des normes admises en
Suisse.

goùt - aróme 5 points
pàté - couleur 8 points
extérieur - forme
conservation 5 points
couverture 2 points

20 points

On établira la moyenne des 2 taxa-
tions. La moyenne maximale pour la
taxation est de 20 points.

b) Visite d' exploitation :
L'exploitation sera visitée au moins

une fois durant la période de concours.
On appréciera :

a) L'état general de la fromagerie
(propreté des ustensiles, ordre et
propreté des locaux et des abords,
soin aux fromages, état de la cave).
Le maximum de points attribue
est de 5.

b) Emploi des papiers indicateurs
pour dépistage de mammite.

e) Emploi des cultures mixtes : lutte
contre le gonflement colique.

La fabrication du fromager devient
précaire sans l'adjonction de cultures.
Dès l'apparition des premiers symptó-
mes de gonflements précoces, nous in-
vitons les fromagers à commander au-
près de la Station cantonale d'Industrie
Iaitière une culture-mère qui lui sera
expédiée gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi
du papier indicateur et des cultures
mixtes s'élève à 5 points.

Rang, réeompense, primes : Des pri-
mes en espèces versées aux fromagers
pouvant s'élever jusqu 'à Fr. 50.— se-
ront échelonnées selon les résultats
établis.

Inscription : Tous les fromagers qui
ont suivi un cours organise par la Sta-
tion cantonale d'Industrie Iaitière peu-
vent s'annoncer par écrit jusqu'au ler
jui l let  1958 au plus tard à la Station
soussignée. Les comités de consortages
d'alpages sont priés d'informer leur
fromager interesse.

Station cant. d'Industrie Iaitière
S i o n .

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Paroisse de Brigue — 9 U. 30, Gottes-

dienst.
Paroisse de Sierre — 9 U. Gottesdienst

Kirchenchor Wipkingen.
Paroisse de Montana.— 10 h. Culle.
Paroisse de Sion.— 9 h. 45 Culte.
Paroisse de Martigny — 20 h. 15 culte.
Paroisse de Monthey.— 9 h. 45 Culte.
Paroisse de Champéry — 10 h. culte.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4 22 60 —

La Chàtelainc du Liban.
CINEMA PLAZA, tèi. 4 22 90 — Du

sang dans le soleil.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER. tèi. 5 11 29

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43.

Dans nos sociétés
SIERRE

CHANSON DU RHONE — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

C.A.S. — Les 28 et 29 juin, cours de
varappe subventionné aux Ecandie.s
Renseignements et inseriptions au iocal.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE — Samedi à 20 h., dernières bé-
nédictions du mois du Sacré-Cceur. Di-
manche 29, fète de Saints Pierre et Paul ,
le chceur chante.

à V autre
SAMEDI  28 J U I N  1958

Fétes à souhaiter
SAINT IRENEE , EVEQUE DE
LYON ET MARTYR.  — Il est né
à Smyrne en Asìe-Mineure, on le
retrouve en 177 à Lyon où il est
prètre de l'Eglise de cette ville.
Quelque temps après, il succède
à saint Pothin sur le tróne épis-
copal et il déploie tous ses e f -
f o r t s  pour rétablir la communau-
té chrétienne désemparée après
les persécutions de l'an 177, et
pour étendre l'influence de l'Egli-
se catholique. Le saint évèque,
qui a laisse un important ouvra-
ge : « Contre les hérétiques » su-
bii le martyre en 202.
Anniversaires de personnalités
André Philip  a 56 ans.

Anniversaires hlstorlqués
1712 Naissance de J . -J.  Rous-

seau.
1577 Naissance de Rubens.
1824 Naissance de Braca.
1914 Assassinai à Serajevo de

Varchiduc Frangois-Ferdi-
nand.

1919 Signature du traité de Ver-
sailles.
La pensée du Jour

« Tout homme qui, à quarante
ans, n'est pas misanthrope n'a ja-
mais aimé les hommes. »

Chamfort.
Evénements prévus

En Israel : Journée de la « Rou-
te du courage ».

Amsterdam : Exposition d'art
néerlandais du Moyen Age.

Mont-Carmel : Oratorio d'Elie
Mendelssohn devant la grotte
du Prophète.

Epinal : Cinquième festival des
Images d'Epinal.

Aix-les-Bains : « Les 24 Heures »
du Lac.

DIMANCHE 29 J U I N  1958
Fétes à souhaiter

SAINT P I E R R E  ET SAINT
PAUL, APOTRES. — C'est le 29
juin 258 que les reliques des deux
Apòtres furen t transférées aux
Catacombes. Simon-Pierre était
pècheur sur les rives du lac de
Génésareth ; il y  connut le Sau-
veur qui se Vattacha définitive-
ment comme disciple pui s cam-
me apótre ensuite. Si, par trois
fo i s , Pierre Tenia son Maitre
dans un moment de faiblesse il
joua toujours un nòie prédómi -
nant parmi les Douze. Et après
VAscension, Pierre agit comme
chef de la communauté chré-
tienne naissante. On sait qu'il
subit le martyre à Rome sous le
règne de Néron vers l'an 65. Ses
restes se trouvent aujourd'hui
sous la basilìque de Saint-Pierre.
Une f è t e  speciale est célébrée le
30 juin en l'honneur de saint
Paul.
Anniversaires de personnalités
Robert Schuman a 72 ans.
Le prince Bernhard des Pays-
Bas a 47 ans.

Anniversaires hlstorlqués
1855 Mort de Delphine Gay

(Mme de Girar din).
1906 Mort d'Albert Sorel.
1927 Traversée du Pacifique par

les aviateurs Maitland et
Hegenberger.

1941 Mort de Paderewsky.
1942 Chute de Sebastopol.
1951 Mort de Vadrice Suzanne

Desprès.
La pensée du Jour

« Il est peut-ètre plus utile qu'il
y ait deux par tis dans une répu-
blique, parce que l'un veille sur
l'autre et que les hommes ont be-
soin de surveillants. »

Voltaire.
Evénements prévus

Paris (Longchamp) : Grand Prix
de Paris (Hippisme).

Blois : Ouverture du Festival
d'Art dramatique.

Paris : Conférence d'information
de la S.F.I.O.

Bruxelles : A VExposition inter-
nationale : J o u r n é e  de la
Suisse.

Metz : Ouverture du Festival de
Musique et de Danse.

Monza : Course automobile des
500 Milles.

Bruxelles : En athlétisme : Fran-
ce-Belgique.

Mont-Ventoux : Course automo-
bile de còte.

Bienne : Exposition s u i s s e  de
sculpture.

Le succès du

| CAVEAU
i comment l'explique-t-on ?

[ C'est que ses produits sont à la fois
• Pas chers et très bons

i G. de Preux, av. de la Gare, SION
! Tel. 2 20 16
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Billet de VErmite {
Messe de la Féte des saints Pierre et Paul •

29 juin !
C T3i«....~ r.,,1 TA....C M feri rl e. VCalico ol  ̂ Pni l l  lp Pl'.'i nfi COn- OS. Pierre , sur qui Jesus a fonde l'Eglise , et S. Paul , le grand con- •

verti qui , dit magnifiquement Bossuet , « marque l'ordre de ses voyages 9
par les traces du sang qu 'il répand et par les peuples qu 'il convertii » •
sont sans doute morts martyrs le mème jour , si pas la mème année , d'où g
l'usage de les fèter tous deux le 29 juin , d'abord par deux messes dis- •
tinctes , puis , à partir du VIII siècle , par la mème messe, qui parie sur- J
tout de S. Pierre , le premier Pape. On remet au lendemain la Commé- •
moration de S. Paul. 8

INTROIT : (Actes 12, 11) Maintenant , je sais vraiment que le Sei- «
gneur a envoyé son ange (dit S. Pierre , délivré de la prison) et m'a arra- •
che aux mains d'Hérode et à l'attente (de ma mort) par tout le peuple 2
Juif (Ps. 138, 1, 2) : Seigneur , vous m'avez mis à l'épreuve, aussi me con- •
naissez-vous bien : vous m 'avez connu aussi bien au repos qu 'au travail. J

ORAISON : Dieu , qui avez sanctifié ce jo ur par le martyre de vos •
Apòtres Pierre et Paul , faites que votre Église suive en tout les direc- 9
tives de ceux-ci qui sont à la source de sa religion. 5

EPITRE : Lecture des Actes des Apòtres (12 , 1-11)  En ces jours-là •
(vers 44) Hérode (Aggripa , petit-fils d'Hérode-le-Grand) mit la main sur Z
quelques membres de l'Eglise pour les faire souffrir. Il fit perir par le •
glaive Jacques , fière de Jean. Voyant que cela plaisàit aux Juifs , il fit 2
aussi arrèter Pierre.

C était le jour des Azymes (à Pàques , où l'on mangeait les pains sans
levain). L'ayant fait  prendre , il le jeta en prison , sous la garde de qua-
tre escouades de quatre soldats chacune (se relayant en deux postes, la
nuit et le jour ) . Il voulait le produire devant le peuple après Pàques.
Tandis que Pierre était en prison , l'Eglise adr-essait pour lui , à Dieu ,
une prière continuelle.

Comme Hérode comptait le faire comparaìtre (le lendemain), la
nuit-mème Pierre dormali , lié par deux chaines (à deux soldats) pen-
dant que les deux autres se tenaient dehors , pour garder la porte. Tout-
à-coup, un ange du Seigneur surgit et la lumière éclaira tout le cachet.
L'Ange secouant Pierre , l'éveilla en disant : « Lève-toi vite. Les chaines
tombèrent de ses mains et l'Ange lui dit : « Ceins-toi et chausse tes san-
dales ». Pierre le fit. L'ange poursuivit : « Enveloppe-toi dans ton man-
teau et suis-moi » . Pierre , sortant (du cachet) le suivit; mais sans se dou-
ter que ce que faisait l'Angle était réel — il croyait rèver.

Dépassant le premier et le second poste de garde, ils arrivèrent à la
porte de fer , qui conduit à la ville. Elle s'ouvrit (d'elle-mème) devant
eux. Ils sortirent et enfilèrent une rue, et aussitót, l'Ange le quitta. Pier-
re revenant à lui , dit : « Maintenant , je sais que vraiment le Seigneur
a envoyé son Ange el m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l' at-
tente du peuple Juif ! »

GRADUEL : (Ps. 44, 17, 18). Vous les établirez princes sur toute la
terre, aussi n 'oublieront-ils jamais votre Nom. Des fils vous sont nés
pour remplacer leurs pères, c'est pourquoi les peuples continuent à chan-
ter vos louanges.

Alleluia ! Alleluia ! Tu es Pierre et sur cette pierre je bàtirai mon
Église. Alleluia !

EVANGILE : Lecture du S. Evangile selon S. Matlueu (16 , 13-19) : En
ce temps-là (fin juillet 29) Jesus arriva dans les environs de Cesaree de
Philippe (ville , tout au nord de la Palestine) bàlie par le Tétraque Phi-

O lippe , en l'honneur de l'Empereur Cesar Auguste). Il interrogeait ses
• disciples , disant « Qui dit-on qu 'est le Fils de Thomme ? (titre du Messie
0 d'après Daniel , que Jesus aimait se donner). Ils répondirent : « Les uns
• disent que vous étes Jean-Baptiste ressuscité); d'autres, Elie; d'autres :
J Jérémie ou l'un des Prophètes... » « Et vous, dit Jesus, qui dites-vous qùe
• je suis ? » Simon-Pierre répondit. : « Tu es le Christ , le Fils du Dieu vi-
J vant ! » Jesus reprit : « Bienheureux es-tu , Simon , fils de Jonas , car ce
• n est ni la chair , ni le sang (ce ne soni pas tes parents qui te l'ont ré-
• véle , mais mon Pére (lui-mème) qui est dans les cieux. Et moi je te dis
^ 

que tu es Pierre et que sur cette pierre je bàtirai mon Église et que les
• portes (les puissances) de l'ehfer ne l'emporteront pas sur elle. Tout ce
0 que tu lieras sur la terre sera lié dans le 'Cie! et tout ce' que tu délieras
• sur la terre sera dèlie dans le Ciel (pouvoir d'absoudre ou de condamner
5 définitivement).
• SEGRETE : Que la prière des Apòtres accompagné les offrandes qui
• vont ètre consacrées à la gioire de votre Nom , et nous obtiennent pardon
S e t  protection !

COMMUNION : Tu es Pierre et sur cette pierre je bàtirai mon
2 Eglise.
• POSTCOMMUNION : Sur l'intercession des Apòtres , protégez de
J toute adversité ceux que vous avez rassasiés par votre eucharistie.
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Jaunissement dans
les jeunes vignes

Dans certaines jeun es vignes qui ont
regu il y a peu de temps du fumier , on
constate facilement après l' arrosage ou
la pluie un jaunissemen t des feuilìes.
C'est un signe que le porte-greffe , utili-
sé dans ces vignes est à la limite de ré-
sistance pour le calcaire..

D'une fagon generale , on eviterà donc
de donnei- à ces vignes d'abondantes
quantités de fumier frais. On cherchera
à leur fournir du fumier bien decom-
pose et on n 'en me tira pas de trop for-
tes doscs. On eviterà de trop les arroser .

En cours de saison , on peut leur ap-
pli quer le traitement indique ci-après :

On préparé la bouil lie suivante :
Uree 0,5 % (100 gr. par bollici

+ Su Itale de fer 0,4 % ( 80 gr. par Doli -
lo) .

'I- Acide citrique 0, 1 "A ( 20 gr. par beli-
le).

Ce traitement doj t otre applique après
le coucher du soleil. Il est à répéter au
moins 2 fois, en cas de nécessité 3 ou 4
fois. Les répétition s seront faites à 8
jours d'intervallo.

Station cantonale
d'essala viticolcs :
J. Nicollier.

é La « Feuille d'Avin du Valais » est ]
S dotée d'un télesci ipteur et public (
• les mèmes inforna tions que les au- !
• tres quotidiens romands, mais les <
X nouvelles valaisannes vous les trou- (
• verez surtout ians notre journal ]
% qui sera bientòt celui de tout le »
• monde en Valais J
«••«••••••••• ••••••«••••••tv

Faut-il ou ne faut-il
pas couper les

sarments ?
La station soussignec rappelle un

conseil déjà donne. Il faut  couper les
sarments dès que, à cause de leur dé-
veloppement , ils gènent le passage ou
les traitements. Mais on prendra la
précaution de les conserver 20 ou 30
cm. plus longs que l'échalas. Le mo-
ment d' effectuer ce travail est arrive
de bonne heure cette année.

Tant que les sarments n 'ont pas at-
teint une longueur encombrante , il n 'y
a rien qui presse à les couper. Pour-
tant mème quand les sarments ne gè-
nent pas , il faut supprimer leurs ex-
trémités vers le 15 aoùt au plus tard ,
car Ics feuilìes qui apparaissent après
cotte date sont des parasites.

Station cani, d' essais viticoles.

Soins aux jeunes
plantations pour
cordons Guyot

Dans Ics plantatio ns de 1958, il vaut
mieux à part ir  de ce momcnt-ei ne
laisser qu 'un seul sarmcnt par souche ,
pour autant quo le développement ac-
tuel de ces souches est prometteva -. En
ne laissant qu 'un seul sarmcnt , il de-
viendra plus fort et il pourra ètre uti-
lisé pour la formation en 1959. En ou-
tre . on eviterà ainsi des plaies de taille.

Il va de soi que si le développement
actuel des souches Ulisse encore à dé-
sirer , on peut s'abstenir d'ébourgeonner

Stat ion cani, d' essais viticoles.

Les décès
dans le canton Un sporti! à l'honneur

Leytron : Mme Georges Roduit , àgee
de 53 ans. Ensevelissement à Leytron
aujourd'hui à 9 h. 30.

Chàble : M. Jo.seph Bcssara , àgé de 56
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 9 h.
30.

Martigny : Mme Philomène Giroud ,
àgée de 91 ans. Ensevelissement samedi
à 10 heures.

Vernayaz : Mme Philomène Landry,
àgée de 86 ans. Ensevelissement le 29
juin à 11 heures.

CONTHEY

MARTIGNY

Le jeune Michel Berguerand , du
Basket-Ball de Martigny, vient d'ètre
sélectionné définitivement pour le
camp international de juniors qui aura
lieu à Mulhouse du 6 au 13 juillet pro-
chain sous la direction de Robert Bus-
nel.

C'est la première fois qu 'un joueur
de notre canton , nouveau venu au bas-
ket-ball , mérite cet honneur.

Nos vives félicitations.

:

:

CAUROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintu res - Selleries Tel. 2 20 75

»

Avec les cooperateurs
de l'USC

Samedi 21 juin , les Coopéra.tives du
Valais centrai affiliées à l'USC bénis-
saient et inauguraieht officiellemen t
leurs dépòts de Conthey.

Dans la nombreuse participation nous
notions la présence du Rd Cure de
Plan-Conthey, 1 abbé Salamolard , de M.
Vuilleumier , directeur à l'USC , d'une
délégation du Conseil communal avec
M. Roh , président de Conthey, des dé-
putés contheysans au Grand Conseil.
Se 'trouvaient aussi sur place , comme il
se doit , les comités des coopératiives du
Valacs centrai et leurs gérants.

Vers 15 heures, tou t ce monde en-
vahi't la place devant les locaux flam-
bante neufs. La construotion inauguréc
ce jour ajouté une note harmonieuse
à un paysage qui se mod'ifie rapide-
ment par suite des aménagements ta-
dustniels. qu'on y fait depuis quelques
années.

Le déroulement de la manifestation
est conduit par M. Louis Vergères, pré-
sident du Conseil d'Administration des
Eratrepòts coopéraitifs de Conthey. M.
Vergères sa lue aimablement les parti-
cipants , remeroie les autorités religieu -
ses et civiles de leur présence. Il re-
lève le ròle émónemment utile que l'en-
entreprise inaugurée est appelée à jouer
au service de toute la population du
Valais centrai.

M.  le Cure Salamolard lui succède
pour definir le sens de la bénédiction
de l'édifice. « Dieu , dit en substance l'o-
nateur, a fait intentionnellement le
monde incomplet , inachevé. Il demando
la collafooration de l'homme pour em-
bellir et parachever Son Oeuvre.. C'est
pourquoii l'homme doit respeeter les
droits du Créatèu r ¦ lorsqu 'il aménage
le terrtloire, lorsqu 'il construit des mai-
S'OiTs 'ou"d*S">lfBri«ftges , 'lorsqu'il exploitè
les richesses nature'.les. Ces droits de
Dieu, l'homme les reconnait lorsqu'il
Lui demande da bérair les ceuvres hu-
maiines. C'est là le sens profond de la
bénédiction de vos locaux coopératifs. »

Il appartieni à M. Schmutz, vice-pré-
sident du Conseil d'Admiinistration des
eretrepóts, de relever le mérite tìes en-
treprises et des ouvriers qui ont colla-
boré étroitement à la construction. Il
présente l'equipe des employés, définis-
sant le ròle de chacun des six. Il sou-
ligné l'impontance des entrepòts inau-
gurés dans le service des 52 magasins
ainsi raviitaiUés une fois par semaine.

Sous la conduite des employés, les
pa rticipants visitent les installa'tions.
Congues selon les données de la tech-
nique moderne, ces dernières résolvent
le problème du stockage en un mini-
mum de place et celui du ravitaille-
ment des localités en un minimum de
temps. Pour la plupart deS visiteurs,
les entrepróts coopératifs furent une
révélation.

Une agape familiare devait , pour ciò-
re, réunir les participants dans les lo-
óaux inaugurés. Quelques minutes plus
tòt , une très agréable surprise devait
aussi leur ètre réservée : l' atterrissage ,
à proximité du bàtiment , de l'hélicoptère
pillole par M. Geiger et off eri au service
de secours en montagne par l'USC.

Agrémentée par les productions très
igoùtées du Chceur mixte de Plan-Con-
it'hey sous la direction de M. Etienne
Fumeaux , la collation permiit d'enten-
drc M. Vuilleumier, directeu r à l'USC,
M. C. Roh , président de Conthey et M.
Geiger. Le premier souligna ,1'effort des
coopératives dans l' amélioration des
conditions de vie, tandis que le deu-
xième apporta le salut de Conthey sa-
iluant avec plaisir la réalisation des
coopératives sur terre contheysanne.
Quant à M. Geiger , il fit un rapide bi-
lan des services rendus par l'hélicop-
tère : 400 heures de vois et 28 sauve-
tages ou actions de secours dans des
régions souvent hénissées de dangers.

Le soleil est descendu derrière le
Haut-de-Cry lorsque prend fin cette
manifestation emprcinte du meilleur
esprit et plaisante dans sa simplicité.

Unissons nos souhaits à ceux exprimés
en ce jour inaugurai pour la marche
en avant du mouvement copératif dans
not.re république valaisanne. Et souhai-
tons aussi , cn terminant , que les en-
trepòts coopéraitifs de Conthey remplis-
sent magnifiquement le ròle qu 'on leur
confile.

PB

Assemblee du
Martigny-Sports

Le Martigny-Sports tiendra son as-
semblée generale le mercredi 2 juillet
prochain , à 20 h. 30, dans la salle de
l'Hotel de Ville.

Nous ne doutons pas que de nom-
breux membres assisteront à cette as-
semblée qui clòturera une brillante
saison.

LA FOULY

Assemblee annuelle
des Buralistes Postaux

du Valais Romand
(SOCIETE SUISSE BURALISTES

POSTAUX : S.B.P.V.R.)

La vallèe de Ferrei , parée de son
manteau estivai recevait dimanche
dernier les Buralistes postaux du Va-
lais romand.

Malgré des augures peu propices,
Phcebus tint néanmoins à ètre de la
fète posant un liséré d'or sur les cimes
qui entourent la coquette aggloméra-
tion de Ferrei...

Premiers contaets. Joie des retrou-
vailles. Puis Messe en plein air , chan-
tée de fagon remarquable par la « Thé-
résia » chceur mixte d'Isérables. Après
cela , séance administrative.

Aux ordres de M. Vannay. président
dévoué et dynamique , le tractanda tra-
ditionnel debuta par les salutations
d'usage : aux participants d' abord . aux
sympathisants ensuite et particulière-
ment à M. Edmond Joris , député-sup-
pléani d'Orsières... Autre personnalité
présente . M. Henri Troillet. administra-
teur postai à Martigny-Ville...

Regrets : MM. Voutaz et Cuendet ,
respectivement - ex-président emèrite
de la SBPVR et directeur du Ile Ar-
rondissement. L'assemblée souhaite «ri
prompt rétablissement à chacun et, ce
qui est d'usage dans la corporation ,
procède à l'envoi d'un... télégramme !

Secrétaire ad hoc. M. René Stalder ,
de Salins , accomplit sa fonction à la sa-
tisfaction generale. Il en va de mème
pour M. Nydegger . de Champéry, ar-
gentier de l'Association qui voit ses
comptes approuvés à l'unanimité.

Rapport présidentiel : M. Vannay re-
trace clairement l'activité constante et
désintéressée du Comité actuel. Faire
aboutir les revendications légitimes ,
apporter les améliorations désirables à
la situation de chacun , ètre toujours
plus et toujours mieux au service du
public... Applaudissements.

Et c'est encore à M. Stalder de don-
ner un reflet des deux assemblées des
délégués de la Société suisse des Bu-
ralistes postaux... à Zurich et Neuchà-
tel.

Renouvellement du comité. Sur pro-
position du eollègue Célestin Marié-
thoz , buraliste à Ardon , le comité sor-
tant est réélu à l'unanimité et sous les
applaudissements. En voici sa compo-
sition : président : Vannay, Vionnaz;
secrétaire : Zufferey, Massongex; cais-
sier : Nydegger , Champéry ; membres :
Stalder , de Salins et Muller...

L'an prochain . la SBPVR tiendra ses
assises à Massongex. Ce sera pour elle
le quarantième anniversaire de sa fon-
dation...

Gastronomie de haut lignage. Le
Grand Hotel du Val Ferrei , à la Fouly,
se montra à la hauteur de sa réputation
et des appétits. Pendant le repas, pri-
rent successivement la parole MM.
Troillet , Edmond Joris et Varone , an-
cien président...

Mcntionnons en terminant le concert
agréable et inattendu offerì par la
« Thérésia » d'Isérables , sous la direc-
tion de M. Gaston Mariéthoz. En bref ,
une journée magnifique. De vieilles
amitiés rafraichies . de nouvelles ca-
maradcries ébauchécs.

Un participant.

MONTHEY

0n arrete
En collaboiation avec la gendarme-

rie cantonale , la police communale de
Monthey a airèté dans un hotel de la
place une ressortissante frangaise , A. J..
interdite de séjour sur tout le terri-
toire suisse.

Après avoir été écrouéc , elle a été
ramenée à la frontière.

Nouveaux maitres
d'Etat

Signalons a l'attention des lecteurs ,
que M. Victor Berclaz , de Sierre , vient
de recevoir son diplomo de maitr ise
federale de serrurier , lors de l'assem-
blée generale de l'Union suisse des
Maitres serruriers-constructeurs qui
s'est tenue Ics 21 et 22 courant à Neu-
chàtel.

Nos meilleures félicitations.
Ainsi , les efforts incessants qui sont

déployés par les associations profes-
sionnelles , le Département de l'Instruc-
tion publique et le service du registre
professionnel pour développer la for-
mation professionnelle obtiennent cha-
que année de nouveaux succès.

Examens federaux
de maitrise

pour menuisiers
Du 17 au 2a juin 1958 se sont dcrou-

lés à Lausanne, dans les locaux de
l'Ecole des Métiers , une session d'exa-
mens fédéraux de maitrise pour me-
nuisiers , réunissant 17 candidats venus
des cantons de Vaud , Genève, Valais
et Fribourg.

Cette session , la 25e en Suisse ro-
mande dans les métiers de menuisier
et ébéniste , organisée par la Fédéra-
tion romande des maitres-menuisiers,
ébénistcs, fabricants de meubles, me-
nuisiers-charpentiers et parqueteurs,
porte le nombre des titulaires du di-
plomo federai de maitrise à 282 pour
la Suisse romande.

Pendant sept jours , les épreuves par-
fois pénibles donnèrent l'occasion aux
candidats d apporter la preuve qu 'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines du métier et qu 'ils
sont ainsi à mème d'exécuter les tra-
vaux les plus difficiles en respectant
les règles de l'art et de la bienfacture.

L'artisanat du bois démontre, par
l'organisation régulière des épreuves
supérieures du métier , qu 'il entend
maintenir sa réputation de qualité en
développant la qualification profession-
nelle , la maitrise imposant une étude
approfondie des techniques de travail
adaptées aux exigences modernes.

Les candidats qui obtiennent le di-
plomo federai de maitrise et a qui nous
nous présentons nos plus vives félicita-
tions , sont . dans l'ordre alphabétique :

MM. Andreae Jean-Luc. Jussy-Genè-
ve; Bataillard Marcel , Chavannes-Re-
nens; Berdoz Louis, Glion; Crepon Al-
bert , Blonay; Jomini Marcel , Payerne;
Minnig Gerald. Marsens; Oberson Hen-
ri , Lausanne; Porcellana Michel , Marti-
gny ; Ruedi André , Yverdon; Steffen
Georges, Genève; Tschopp .Roger , Sier-
ièivTsphppp -Victor, -Sierre;rVoltolini
Jean , Genève.

En outre ont obtenu un prix pour les
meilleurs résultats d'examens :

M. Tschopp Victor , Sierre (prix
Geistlich) ; M. Tschopp Roger , Sierre
(prix Adhesa); M. Porcellana Michel ,
Martigny (prix Adhesa); M. Oberson
Henri , Lausanne (prix Adhesa).

Construire des eglises
c'est construire

l'Eglise !
L aosence de paroisses a cause la de-

christianisation des villes au XlXe sie-
de.

Des milliers de gens de la campagne
ont quitte leur village , pourvu d'une
église. pour s'établir dans des fau-
bourgs, où elle manquait.

Parce qu 'ils n 'ont pas trouve d'églisc
au cceur de leur nouveau quartier, ils
ont peu à peu quitte... l'Eglise !

Nous voulons tous apporter notre
pien e à l'fEuvre interparoissiale pour
la construction des celises. Ile 1788.

J U I N
Du balconnet je vois les merlcs
Faire la cour au cerisier
Qui se pavane sous ses perles
Rouge-f lamme des clairs brasiers.
Du balconnet , je vois les feu i l ì es
Dérober les verts abricots;
Le grand pommicr  qui se recncillc
En souvenir d' anciens échos.
Je  vois rèver l' arbre à prunel les
Dont le regard d' acidite
Par une coutume éterncl le
Lcntement bleuit en été.
Je vois les poiriers se démettre
De la moitié de leurs joujoux
Au pro f i t  du jardinier-maitr e
Qui les couve d' un ceti ja loux
La terre vit  et juin humc
Le sol , en prenant  des croquis
Et les éclats d' or de sa piume
Font un ruisel lcmen t exquis !

Jacquetine Ebcnci
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' AGENTS GENERAUX POUR LE VALA-IS : ;

Delaloye & Joliat, Sion

: i
2 A remeltre tout de suite à MONTANA à

| MAGASIN D'EPICERIE
• avec appartement , bonne situation, facilité de payement

2 Ecrire sous chiffre P. 8761 S.. à Publicitas, Sion.
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SION, Avenue du Midi
Ch. post. Ile 1800
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> ^É^^B Stransky et Hauslcr 
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Si vous pensez
que la digestion se fait mal
Si l'été vous donne dos vertiges, des palpita tions

de cceur, des migraines... si les reins et le ventre
fonctionnen t mal... si vous souffrez d'indigestion.
de maux do ventre et d'estomac, de crampes... si
vous vous scntez franchement écceuré... ni les ca-
chets . ni les tranquiWisants n 'y feront rien. Alors
le remède ? 30 gouttcs de Camomint dans un peu
d'eau ou sur un morceau de sucre vous procurent
instantanément une impression de fraicheur dans
la bouchc et sur l'estomac. Soulagcment immédiat ,
après quoi vous vous .sentire/, tellement mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait de mcnthe
el fleurs de camomille anglaise) , dans toutes les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.50, et Fr. 4. — le
grand flacon. Ou directement par la Pharmacie
Collie? , à Morat.

Propnete arbonsee
A VENDRE , dans hi plaine de Saxon (en-
droit très peu exposé au gel), une belle
proprìété arborisée en abricotiers, d'env.
5.000 m2. Récolte pcndantc. Prix intéres-
sa nt.

Pour trailer s'adr. à Marco Felley, bureau
fiduciair.e, Saxon , tèi. (026) 6 21 53.

Automobile-Club de Suisse. Section Valais
cherche

empioyé de bureau
pour secrétariat et bureau de tourisme.
Bonnes connaissances des langues. Possibi-
litè d'avancement.
Les offres de service accompagnées des in-
dications relatives à la formation profes-
sionnclle du candidai doivent ótre adres-
sées jusqu 'au 10 juillet 1958 à Gabriel Fa-
vre . président . Bramois.

98.50

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. de-
mentatale, à

E. Martin, Sion
Tel. 2 16 84

Rue des Portes-Neuves

DOCTEUR
Gaspare!

BURGENER
SION

chirurgien F.M.H.

absent
reprendra ses . consulta-

tions le 14 juillet
t -

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

P F A F F

J. NI KLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
l I

A vendre 1 lot de

planchettes
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 999. 

PRETS
de 300 à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaires
fixes. Discrétion
garantie. Service
de Prèts S.A., Lu-
cinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tèi.
22 52 77. .

Doublé couche
compr. : 2 matelas et 2 
protèges

Fr. 238.~ A VENDRE

E. Martin. Sion
Tel. 2 16 84

Rue des Portes-Neuves

accordeon
chromatique . paye Fr
1.200.—. laisse à Fr
500.—. état de neuf .
Tel. (027) 4 71 65.

DUVE T
Oreillar 60x60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

Jeep Willys
modèle 54, 30.000 km.,
belle occasion , cause
achat voiture.
Ecrire sous chiffre P.
8766 S., à Publicitas,
Sion.

A LOUER, rue de la
Porte-Neuve,

locai
commercial

à coté des futures
chaussures « Cantin ».
Mème adresse à louer
2 BUREAUX au ler
étage.
Ecrire sous chiffre P.
8781 S„ à Publicitas,
Sion.

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne.
Ecrire sous chiffre P
8780 S., à Publicitas
Sion.

LIT
à 1 place, ayant peu
servi.

Tel. 2 16 46.

A vendre d'occasion
petite

volture
de mulet, parfait etat :

¦ T. : ¦ ¦i ' ¦ ¦ ¦• . i; -o-
S'adresser au Bureau,
du Journal sous chif-
fre 1002.

Verrai
prime de pere et de
mère, classe « Elite »,
pour la reproduction.
S'adresser chez André
Geiger, la Sionne, tèi.
2 38 82.

limousine
Peugeot 203

1956, avec toit ouvrant
int. simili-cuir, voiture
propre.
S'adresser au Garage
Moderne, à Sion, tèi.
2 17 30.

jeune fille
pour le menage et ai
der au commerce. En
trée tout de suite.
Faire offres au Tea
Room Viannet , Mon
they, tèi. (025) 4 29 33

Jeune
coiffeur

dame , ayant diplómc,
cherche place.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 8640 S.,
à Publicitas, Sion.

Peugeot 403
impeccable, 2 tons

Jaguar 2-4
de particulier, voiture
soignée et de premiè-
re main.
Pour essai et rensei-
gnements :
Garage AVIA. Sien e,
tèi. (027) 5 02 72.

ON CHERCHE à louer
petit

locai
avec eau courante et
chauffage pour dépòt-
bureau indépendant et
centre.

Offre avec prix : Case
postale 337, Sion.

A vendre

machine à
tricoter

« VITESSE » neuve, cé-
dée à 280 fr .
S'adresser au Bureau
du Journal sous" chif-
fre 1004.

Je m'occuperais de 1'

entretien
de quelques BUREAUX
à partir du 15 aoùt.

Tel. 2 15 28.

A vendre

cuisinière
à gaz, 3 feux et le four.
Cuisinière bois et char-
bon, 3 plaques chauf-
fantes. Lit à 2 places
compiei.
Tel. 2 15 28.

A vendre

limousine VW
de Luxe, 1955, belle oc-
casion.

S'adresser au Garage
Moderne, à Sion, tèi.
2 17 30.

A louer

appartement
de 3 pièces et hall tout
confort , octobre ou no-
vembre.

. Tel. 2 37 36.

Le 20 juin

perruche
bleue s'est envolée à
20 h. 15 rue des Arca-
des.

Widmer , tèi. 2 37 70.

volture
« Isard »

en très bon état, cause
de départ. Bonne occa-
sion.
Ecrire sous chiffre P.
20683 S., à Publicitas,
Sion.

Abon nez- vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

!; Tous travaux sur papi er*
![ spéciaux avec clichés
' ! (choix de 5.000 sujets)
' !i i

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

{
; ! Demandez-nous des p r i x
I;  Vous serez bien servi *
' 1
i ,

Adresscz-vous à1
?

l'Imprimerle Gessler
à Sion

Téléphone 219 05

•N PEUT S AJBONNEB
è LA FEUTLLE D'AVIS DU VALAIS
i n'importe quel moment de fanne*.
Panniti de chèques postaux II e 1748.

A louer très

belle chambre
moublée. '

S'adresser La Matze 3e
droite.

ECHANGE tout de
suite ou plus tard.
On cherche à piacer

jeune fille
allemande

19 ans , de bonne fa-
mille, pour mois d'aoùt
dans famille suisse -
frangaise afin de se
perfectionner • dans la
langue frangaise.
E. Blume, Penzberg b.
Kòln , Hans Riphan ,
Hackberg.

LE DOCTEUR

Pierre
CARRUZO

¦spécialiste médecine
interne F.M.H.

absent
jusqu 'au 2 aoùt

A vendre

Scooters
1 Lambretta 125 cm3 et
1 Puoh 125 cm3, en très
bon état.
S'adresser à Neuwerth
& Lattion , Ardon, tèi.
(027) 4 13 46.

Nous cherchons

dessinateur
en bàtiment

connaissant si possible
l'allemand, ayant quel-
ques années de prati -
qué , capable d'établir
des pi ans projet et
d'exécution , ainsi que
des devis et ayant des
expériences dans la
conduite des travaux.
Travail intéressant et
indépendant , semaine
¦de 5 jours.

, Offres ,à Gianpeter ,
/ ¦Oaudy,. aii'chitecte SIA .

BSA, 46. rue de Nidau ,
Bienne (BE).

Poussines
A vendre 150 Leghorn
Loui'de 4 mois, 11 fr. p.
100 Bleue Hollande, 5
mois, 13 fr. p. Sante
garantie.
Echange vieilles pou-
les.

Rémondeulaz Albert.
St - Pierre - de - Cla-
ges (VS), téléph. (027)

.4 73 27.

menage
dans domaine agricole
Faire offres sous chif-
fre 'P, 8794 S., à Publi-
citas , Sion.

GEOMETRE
italien , notions de frangais , 7 ans d expé-
rience sur les chantiers , ayant déjà exécu-
tc importants. travaux civils et industriels
habile dessinateur en genie civil , CHER-
CHE PLACE pour tout de suite , place de
dessinateur en beton arme conviendrait
aussi.
Ecrire sous chiffre P. 20680 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre à Saxon-Gotlefrey

immeuble commercial
avec locaux commerciaux au rcz-dc-chaus-
sée, appartements au-dessus (2 étages).
Affraire exceptionnelle. Situation de pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffre P. 7947 S., à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE
2 banques do magasins vitrees sur le de-
vant ; quelques meubles à étagère ; une
porte de magasin ; une installation de viti-i-
ne ; quelques glaces.

S'adresser tout de suite chez GEROUDET
Frères, Sion.

, 
¦*

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

BEAUX BUREAUX; <
. Disponibles tout de suite ]
| S'adresser à E. Taugwalder, Av. du Midi 14 <', Sion ;

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION
**" ' '—•*• M ¦¦¦¦•. SI S _,.. ,. _ .1 I , I I I  .— I ... . 1 . 1  >. ,. ,

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauratìon soignée

Fondue Bourguignonne
B. Métrailler, chef de cuisine

Tel. (026) 6 23 10

p««.,..»...«......w...«n
I 38c PÈLERINAGE *
» DE LA SUISSE ROMANDE à $

LA SALETTE !
* 2-5 aoùt 1958 (4 jours) •

\ Parcours en car au départ de : #
» •
, Genève 91.— Sierre 108.— •
{ Lausanne 97.— Sion 108.— «
{ Fribourg 107.— Martigny 103.— •» Romont 104.— Porrentruy 115.— «
| Bulle 104.— Dolémont 112.— •» Bienne 108.— J
| Demandez le prospectus détaillé de ce pelo- •
t rinagc à La Salette de Bouleyres, à Broc, 5
| ou bien à la Cure de votre paroisse. *9

I A remeltre pour cause de décès >J

| GRAVIERE 1
» dans grande ville romande , installation «
> •
| moderne, prix intéressant. *

I Faire offres sous chiffre E. 6719 X., à Pu- *

| blicita s, Lausanne ou Genève. •
•

Cherchons , *
REPRÉSENTANTS

visitant les cafés, reslaurants , .hotels el qui ' ,
pourraient s'adjoindre un article nouveau , ,>

'. très intéressant. Forte commission. <[
Ecrire sous chiffre P.E. 13109 LD, à Publi- ]?
citas , Lausanne. <[

sVWWWWW^V^V^VN^^^^^^^^^^»^^^^
Empioyé cherche pour ler septembre

ippartement
3 à 4 pièces, confort , balcon , si possible
dans villa avec jardin.

Offres écrites au Consortium Gdc-Dixen-
ce, Sion.

Commerce de la place de Sion cherche

une vendeuse qualifiée
une apprentie vendeuse

Faire offres détaillées par écrit avec curri-
lum vitse . sous ch i f f re  P. 78-28 S.. à Publi-
cita s, Sion.



SAINT-LÉONARD

VIE DE NOS SOCIETES
Durant les mois de mai et de juin , l'activité a eté tres Intense dans les diverses

sociétés du village. C'est justice que nous réservions avant les vacances d'été, une
chronique qui veut ètre un hommage pour le magnifique travail effectué durant
l'année.

LA « LEONÀRDINE »,
SOCIETE DE MUSIQUE
sous la direction de M. Pierre Haenni
de Sion, a travaiillé intensément durant
tout l'hiver pour preparar, intelligem-
ment et avec amour, san programme
des sorties du printemps. En effet, dès
la fin avril , elle prit part au petit festi-
val-amical de Gróne en compagnie de
ses voisines, les vaillantes sociétés de
Granges, Bramois et la « Marcellino »
de Gròne.

Gràce à la collaboration intime de
leurs dirigeants, MM. André Gillioz,
pour les musiciens, et Raphael Gillioz ,
pour les chanteurs et chanteuses, un
concert eut lieu à la salle du collège,
le deuxième dimanche de mai. Ce fut
une réussite, comme nous l'avons déjà
dit ici mème, et surtout une mise en
valeur des qualités de nos jeunes et
de tous les musiciens membres de la
Léonardine, M. Pierre Haenni a eu le
grand mérite de sortir de l'habituel et
nous nous souviendrons longtemps en-
core de son « Boogie ».

Au festival des musiques des dis-
triets de Sierre et Loèche, notre so-
ciété fit aussi exoellente figure et le
concert qu'elle offrii à tous les hòtes
de Chermignon, dunant le banquet, mé-
rite une mention speciale que nous ne
sommes pas seuls à décerner.

Et, à Sierre l'agréable, lors de la
Fète cantonale , nos musiciens se sont
surpassés, soit dunant le concert-con-
cours du samedi soir, soit aussi du-
rami le cortège et defilé. Là, encore,
ils ont fait grand honneur à la Com-
mune de St-Léonard.

D'ailleurs la foule qui les accueillit,
au soie du ler juin, leur rendit l'Ihom-
mage qu'ils méritaient.

Avant de terminer ce bref apercu,
il convieni de mentìonner également la
partiicipation de la Léonardine des mu-
siciens aux fètes religieuses, notamment
à la première communion solennelle de
nos enfants, à la reception de la Nouvel-
le statue de Notre Dame de Fatima en
notre église paroissiale et à la Fète-
Dieiu.

LÀ LEONÀRDINE DES CHANTEURS
n'a pas été au chòmage. Sous la
Direction de M. Marcellin C1 e r e ,
elle prepara avec soin son concours
cantonal de St-Maurice et y pairticipa
avec succès. Le dimanche suivant elle
offrit un beau concert, avec ses amis
musiciens. Et ce fut alors la fin, offi-
cielle si l'on veut, de son adivate pro-
fane. Demeure cependant son grand de-
voir d'assurer les dimanches et les
grandes fètes, le chant religieux du-
rant les offices.
C'est ainsi qu'elle travaiila, après St-
Maurice, à la préparation de la Messe
de la Fète-Dieu. lei, aussi, il faut de la
sollicirtude, du dévouemenit et de la vo-
lente : ce n'est pas tàche facile, mais
il est agréable de reconnaitre qu'iil en
fut ainsi durant la saison passée.

ÀVEC NOS GYMNASTES D'UVRIER
D'aucuns penserorut que cette vaillante
société de gymnastique ne devrait pas
figurer dans la chronique de St-Léo-
nard. Ils ont raison, en un sens, parce
qu'il est vrai que cette société est la
société d'Uvnier et que ce sont les gens
d'Uvrier qui l'animent pour la grande
pani. Mais il ont itort, en somme, parce
que ce qui est uni de cceur mérite oer-
itainement d'ètre uni dans une simple
chronique. Je n'en voudrai pour preuve
que le chaleureux accueil réserve di-
manebe dernier. La population, enitou-
irée de ses chers musioiens de la Léo-
nardine, a fèté sans se ménager, nos
champions valaisans.

En effet dimanche dernier, à Viiège
la société d'Uvrier, si humble mais si
travailleuse, a regu enfin (!) sa juste
réeompense. Qu'elle soit féìicitée pour
son magnifique travail et qu 'elle se ré-
jouisse d'en avoir récolte le juste fruii.

Je crois ne pas tiiahir la pensée dea
dinigeants de la Société de gymnasitilque
d'Uvrier en rameroiant ici chaleureu-
semerut itouites les personnes qui les ont
accueillis, au soir de leur succès, et
tout spécialement les membres de la
Léonardine qui, de leurs accents jo-
yeux, ont jeté l'ambiiance et la joie
au cceur de tous.

LE F. C. ST-LEONÀRD
traverse actuellement une période re-
doutable et son jeu n'attire plus beau-
coup de monde au stade. Certes, nos ju-
niors se sont distingués en de multiples
occasions et nous ont réserve de joyeu-
ses suirprises, mais notre équipe fa-
nùon n'a jaimais réussi à tenir le rytnme
et n'a obtenu qu'un classement très
moyen. La rélégation a été évitée
{quel malheuir c'eùt été !), mais il faut
absolument se iressaislr et agir. Rien
n'est impossible à qui aime le sport
véniitablememt. Rien n'est impossible à
qui consent à «jouer» le virai jeu et s'y
entrarne sans jamais se lasser.

ÀVEC NOS TIREURS DE
ST-LEONÀRD ET UVRIER

L'activité des tireurs a été, elle aus-
si, intense et ses résultats sont flatteurs.
La participation des tireurs de St-Léo-
nard à Sion, aux tirs en campagne,
nous réserva d'agréables surprises. En
effet plusieurs de nos tireuns ont réa-
lisé d'excellentes performances et la
moyenne de l'equipe fut égalemenit
exceliente. Nos tireurs travalllent bien,
iìs travalllent pour leur plaisir et leuir
idéal. Leurs succès ne font pas grand
bruit, mais n'en soni que plus mérites.

R. R.

Toni le monde en norie De la *am™ Des prix-
la demi-livre

M

DÉCAÌLlET
SION

Grand-Pont - Creusets - Avenue de
la Gare - Condémines

Séance d'information
La Société Cooperative de Consom-

miaition « L'A venir » avait organise, ce
mercredi 25 juin à 20 h. 30 à la salle
du Collège, une grande séance d'in-
formation.

En effet la chambre de congélation
constoudite par la Société, à la suite de
la décision de la dernière assemblée
generale, est aotuellement prète a ètre
mise en exploitatóon.

Le comité, avec liaison d'atlleuirs, a
jugé excellent de renseigner exaotement
la population de St-Léonard et Uvrder
sur la facon d'urtàliser ce congélateur
ainsi que sur les conditions auxquelles
chacun peut devenir looaitaire d'une ou
plusieurs cases.

M. l'iingéniieur Willy de la maison
Frigorrex entretint l'assemblée et la
documenta sur cette méthode ration-
nelle de conservatìon par le froid. De
nombreux messieurs, accompagnés de
leurs épouses expertes « es-conserves »,
ont assistè avec grand intérèt à cette
séance.

11 convieni de félioiter ici la Société
de Cooperative pour cette belle initia-
itive.

Assemblée animelle
du FC St-Léonard

Jeudi soir , à 20 heures, s'est tenue
au Café de la Vinicole à St-Léonard,
l'assemblée annuelle du FC St-Léo-
nard. M. Favre Michel présidait, en-
touré de ses collègues du comité, MM.
Alphonse Brunner , vice-président, Eloi
Pannatier , secrétaire, et René Clivaz,
caissier.

L'assemblée approuva les comptes
de l'année écoulée, sans opposition.

La nomination du nouveau comité
fut laborieuse. Une proposition de por-
ter le nombre des membres du comité
de 5 à 7, afin de répartir judicieuse-
ment les chargés, eut l'appui de l'as-
semblée.

Le nouveau comité sera constitué de
la manière suivante. Président : M. Mi-
chel Favre ; vice-président : M. Geor-

Notre cafe Costa-Rica
(pour votre café-crème) ij f̂t

Mélange Viennois
(pour le café au laii) <JJ

Om"
'*r 'm'' r 'mr 'mr 'mr 'm'' m''mr 'mr 'w'

; D U R (validité lllimitée) <
; Sur présen/tation de cette annonce, <
. nous vous accorderons, en plus de 3
' l'escompte habituel, une réduction de <

1 !Hi sur 1 paquet ;
¦ Costa-Rica ;

r- . là A
; LEI II I sur 1 paquet <
; I I ¦ 9^.Ŵ 0 Viennois

ges Balet ; secrétaire : M. Eloi Panna-
tier ; caissier : M. René Clivaz ; mem-
bres : MM. Zoutter Albert , Salamin Ro-
muald et Revaz Roland.

La commission des junior s sera for-
mée de MM. Alphonse Brunner , Robert
Siggen et Victor Zoutter.

M. Alphonse Brunner a été pressenti
comme nouvel entraineur.

Nul doute que le FC St-Léonard ,
avec la bonne volonté de tous, saura
atteindre à nouveau au succès. C'est
notre seul voeu.

LE TEMPS TEL
QU'OIU

L'MHUONCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes et Grisons :
D'abord couvert , précipitations.

neige au-dessus de 1500 m., en-
suite éclaircie partielle, surtout
dans l'ouest du pays. Vent irré-
gulier du secteur ouest à nord-
ouest, par moments très fort en
altitude. Froid. Temperature ma-
tinaie en plaine comprise entre
5 et 10 degrés.

Valais et sud des Alpes :
D'abord couvert ou très nua-

geux , ensuite belles éclaircies.
Dans l'après-midi, temperature
voisine de 15 degrés en plaine.

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 28 JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
imatinal ; 12.30 Chceurs de Romandie ;
12.45 Informations ; 12.55 Demain di-
manche ; 14.20 Au fil de l'aiguille ; 15.45
La semaine des trois radios ; 16.30 Le
Tour de France cycliste ; 17.45 L'heure
des petits aimis de Radio-Lausanne ;
18.35 Le liniero dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Le quart d'heure vaudois ; 20.20
Refrains en balade ; 21.30 Kermesse 58,
reflets de la Belle Epoque ; 22.30 Inforr
mations ; 22.35 Les 'championnats du
monde de football ; 22.45 Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musi-

cale variée ; 7.00 Informations ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Chants populaires d'étu-
diants ; 16.20 Concert populaire ; 18.00
Pour les amateurs de jazz ; 19.20 Le
Tour de France cycliste ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Croisière sur une mer de
mélodies ; 22.05 Championnats du mon-
de de football ; 22 .15 Informations ; 22.20
Concert de jazz .

TÉLÉVISION
16.45 Eurovision : Championnats du

mode de football ; 20.15 Téléjournal ;
20.30 Le feuilleton filine : Les dix jours
de John Lesile ; 20.35 Variétés et jeux ;
21.30 L'inspecteur Blaise ; 21.55 Agenda
TV ; 22.00 Dernières informaitions com-
muniquées par l'ATS.

DIMANCHE 29 JUIN
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 8.45 Grand-
Messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur ; 14.00 C'est aujourd'hui di-
manche ; 15.00 Finale du Championnat
du monde de football ; 16.45 Le Tour de
France cycliste ; 17.15 L'heure musica-
le ; 18.50 Résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le monde cette se-
maine ; 19.50 Escales ; 20.35 Du tac au
tac ; 21.50 Marchands d'images ; 22.30
Informaitions ; 22.45 Recital d'orgue.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert matti-

nai ; 8.45 Prédication catholique romai-
ne ; 9.50 Culle protestant ; 11.30 Le Par-
nasse, magazine littéraire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert dominical ; 14.50
Finale des championnats du monde de
football ; 18.15 Mélodies d'opérettes ;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.30 In-
formations ; 21.00 Concert dominical ;
22.15 Informations ; 22.20 Soyez de ben-
ne humeur.

TÉLÉVISION
9.30 Soleure : Messe d'ordination des

prètres ; 14.45 Eurovision : Champion-
nats du monde de football ; 20.15 Téle-
journal ; 20.35 Un Grand Patron, film ;
21.55 Présence catholique ; 22.05 Derniè-
res informations communiquées par
l'ATS.

! ELECTRA ]
* RADIO-TELE VISION j

J constructeur de l'émetteur s
de Veysonnaz 2

] COUPÉ DU MONDE |
| DE FOOTDALL {
j Téléix Uiaf t, !
• FRANCE - ALLEMAGNE j
2 SAMEDI A 16 H. 50 •

2 3
: BRESIL - SUEDE •
• DIMANCHE A 14 H. 45 {
J •
| Dans notre vitrine 8
: confection messieurs •s •S •S •mtam,
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Succès de deux jeunes Collision
^P s H l i n n i c P C  Hier matin, au carrefour du Rawyl, àgcuuilUlKS l'entrée de la ville de Sion, un car fran-

Les éditions Alsatia, dont le siège est £to
M

a 
g^Z^ ĴL? *1

 ̂.SÌ!"
à Paris, publient chaque mois un roman £tt̂ ^K22£ 

archltecte' 1U1 c,rcu-
j, I r .  i i is_ o- mUxt en velomoteux.d aventure. Ce sont les fameux «Signe D„_ ,._ ' .. .. „ „ _
de Piste» connus de toute la jeunesse. *" ™e

„
c^ ? £ 

Provld
(f

ntie»e' M:„C°;
Chaque année, ces éditions organisent ""L, » L n-  ̂

de cet accident
des concours de romans et d'illustrations ^tZ lìuZ r ... f Ì

ach
J
e.us-ef 'ouverts à tous les jeunes gens d'expres- m

°
a"ériels 

fma,ement Par des àe^is
sion frangaise. Ils connaissent un vif
succès puisque cette année, il y a eu A «j ìAstiltl 'plus de 1000 participant s. ASSeiTIDiee

Deux jeunes Sédunoises viennent de H l l E f* QSnns'y distinguer. HU I .  \tr, dlOll
En effet , Mlle Mauricette Golluz, fille L'assemblée generale du F.C. Sion a

du commandant de la police, vient de été fixée au mercredi 23 juillet.
se classer 5e pour l'illustration et 78e Notons que la date fatidique pour les
pour son roman. Elle obtient ainsi une transferts échoit le 15 juil let à minuit.
bourse comportant un voyage en Alsace p^s^s^s^s^s^B^s^s^s^B^B^B^p^p^p^p^i^,^,^—et des livres. IIÌBBHÌIBHHHHSSBHHMJB̂ B^S^I

Mlle Veska Olsommer, fille du direc- _
teur de la Chambre valaisanne de com- —1—
merce, se classe 17e sur 1000 pour son j
manuscrit. Elle recevra une sèrie de li- '
vres- LA CONFRERIE DES CHEVAIJERS

Toutes nos félicitations à ces deux DE STE BARBE
jeunes collégiennes de 16 ans. a la douieUr de faire part à ses membres
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

du décès de son membre fondateur

I 

Salon Beauregard I MONSKUR

«.^"3:«".ri7oH S Denìs REYNARD
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi j§

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦naHil^l^BITai^BaiVHBB Ils sont priés de participer aux ob-
sèques qui auront lieu samedi 28 juin à
10 h. Départ du domicile mortuaire, rueLa Societe savoisienne de la Dixence- 

des Beaux-Arts de ¦¦¦¦¦¦ !. ¦¦¦¦
Chambéry à Sion +

La Société savoisienne des Beaux-
Arts de Chambéry, qui est, de longue LE PRÉSIDENT DE LA CLASSE 1898
date en étroites relations d'amitié avec ,a le et de faire H a ses ^^l'Ecole des Beaux-Arts de Sion, a choi- rains du décès de Jeur cher camaradesi la capitale comme but pour sa sor-
tie du 29 juin. Ses membres, au nom- MONSIEUR
bre de 43, ont inserii au programme la ,
visite de l'Hotel de Ville, du chàteau DCHIS REYNARD
de Valére et musée, de la Cathédrale
de Valére et chàteau de la Majorie. et les prie de bien vouloir assister à

Ces visites seront faites sous le pa- l'ensevelissement qui aura lieu le sa-
tronage de M. Fred Fay, directeur de medl 28 J um à 10 heures.
l'Ecole des Beaux-Arts de Sion, de M. Domicile mortuaire : rue de la Dixen-
Henri Dufour , président de l'Ecole, et ce.
de M. Albert de Wolff , conservateur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^des Musées. 9BÌH£HB(HGHS99SSBHHÌÌSÌJ
La visite de l'Abbaye de St-Maurice „„»„. „„„,„„,.,. „

est également prévue pour la mème MADAME GABRIEL DONDENAZ,
journée. A SION :

La Société savoisienne des Beaux- LA FAMILLE DE MADAME VEUVE
Arts de Chambéry se présente sous la ANASTASIE DONDENAZ, A LIDDES;
présidence du docteur Chenu , récem- LA FAMILLE DE MONSIEUR
ment nommé. Nous leur souhaitons la EMILE FUX, A UNTER-EM S ;
plus cordiale bienvenue dans les murs , ,i„M . »„.,„i, .t„„ .„„ „„„,\ , .. .  profondemen t touchees par les nom-ile none Cile. breuses marques de sympathie regues

P.-S. — Cette visite coincide heureu- à l' occasion de leur grand deuil , remer-
sement avec l'ouverture de l'exposition cient bien sincèrement toutes les per-
annuelle des travaux d'élèves, qui se- sonnes qui ont pris part , soit par leur
ra ouverte au public 8 jours durant , présence , leurs envois de f l eurs  et leurs
dès dimanche 29 juin. messages , à leur peine.
^BUHBHMB^MHMMBBaaBBHHHaMMMI Un merci particulier au Consortili!!!

du Barrage de Grande-Dixence , à la
MEUBLES - TAPIS f a n f a r e  conservatrice de Liddes , à la

Maison P R I N C E  F O B 'B ' et à la Mat z c > à Sion '
Sion , }um 1958.

Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
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toute la finesse de la margarine I
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Un bon truc i
sette de margarine PLANTA et savourez en Du ugume frali et tendre. un
fermant les yeux. Cela suffit pour découvrir ton morceau de PLANTA : elu-
sa fraicheur et son étonnante dólicatesse. vez en uwuìUant un peu... quelle
Comme tant d'autres ménagères, vous vous surpjùe pour tes gourmet! t
écriez à votre tour :
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable I PLANTA est oooposée
A vous maintenant de rendre votre cuisine d'butlas végétales d'uno ex-
plus riche et plus savoureuse avec PLANTA I tremo pureté
A vous de mijoter d'exquis petits plats I PIANTA contieni io 0/, de
PLANTA est à base d'huiles végétales d'une botine et les vltamlnes A+D
extrème finesse et convieni à tous les modes PLANTA est nourrlssante et

- de cuisson. • convieni à tout le monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient a tous !
MHMHMMI .̂T^MHHHMHMHilf l̂T ÎT ÎMaMMMMai l̂'̂ IMMIMI .̂T ĤIT ĤMHi

! Monsieur et Madame Maurice Follonier !
! ont l'honneur d'aviser la population de Sion et environs qu'ils remettenf le t

| C A P E  N A T I O N A L , A S I O N  ]
| à ]
! Monsieur et Madame Jean Aymon-Beney !

I Ils prient leur fidèle clientèle de reporter leur confiance sur leurs successeurs.

| » |
| Nous référanf à l'avis ci-dessus, nous avisons la population de Sion et environs {
| que nous reprenons dès le mardi ler juillet, le «

C A P E  N A T I O N A L , A S I O N  ]

[ Par un service prompt et soigné, nous espérons mériter la confiance que nous |
! jollicitons. |

t M. et Mme Jean Aymon-Beney. «

* Une surprise sera réservée à dirauc client le jour de l'ouverture. jj

!
fi I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .1 I !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I I I I I I S I I I I I I I I I I I I

Entreprise du centre du Valais cherche
pour entrée immediate

1 cuisinier
pour cantine ouvrière de 20 pers. env.

Offres écrites sous chiffre 1003 au Bureau
du Journal.

Liquidai!! Me
du ler au 31 juillet

Fleurs et objets de cristal
Maison Métra iller, « La Matze », Sien

I :
£ Faucheurs... !i •Ì exigez la faux « VINDOBONA » véritable 9
| acier Diamant de Styrie •

» C'est la meilleure... 2
* et la plus vendue !... •
I Importation et distribution par : 2

[ C. CHABBEY f
l QUINCAILLERIE J
{ Une de Lausanne SION Tel. 2 29 55 *

ì S
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L'incomparable
boisson au chocolat

] Un produit de la Centrale Laitière de [
i Lausanne >
1 Dépositaires :
i F. Bruttin - SION - Tel. 2 15 48 ,
; F. Dussex - SION - Tel. 2 28 69
. 

{ /""N P°ur l'éclairage «
» / \ de vos chalefs «
» *\gf tmlu Utilisez la lampe a gaz butane <

| W VETTA i
' jf Ras d'installation couteuse <

l É ĝk "*OUr '6 CamP'«S J
I le merveilleux réchaud *

| *• VETTA |
» En vente chez '

| Albert Varone
» Pont-dc-la-Morge-Sion Tel. 210 50 <

I Service-Primagaz et station de remplissage <
I tous systèmes J
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Le meilleur rempart contre ;

"̂ 5J I4É1J Services Industriels , Sion ;
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5 Nous mettons au concours le poste de

COLLABORATEUR
PR0FESSI0NNEL

• pour les Districts de Sion ou Sierre. 2

• Nous offrons : Formation /technique appro- 9
2 fondie, appui permanent (fichier) , aide pra- •
• tique, confiante collaboration. Gain inté- 9
9 ressant : fixe , frais, eornimissions, caisse de Z
2 pension. •
• Nous demandons : Réputation irrépro- 2
2 chàble, zèle, capacité pour un travail d'or- •
• ganisation, désir de se créer une situation 2
2 stable avec perspectives d'avenir. •• 2
• Prière de faire offre ecrite avec curri- 2
2 culum vita? à la Direction generale de la •
• « Winterthur-Vie » à Wintenthur ou à M. £
2 René Antille, agent general de la Winter- •
:

thur-Vie, à Sierre. Discrétion absolue ga- 9
rantie. •

2 ••••••••••••••••••••••••••••o»*««oe«<
Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Grande vente de meubles
d'occasion, provenant de reprises ou échanges

A des prix avantageux !
ANTILLE, meubles, SIERRE, tèi. (027) 5 12 57

140 divans diff. grand., crin animai et crin vegetai,
dès Fr. 60,—. 70 Jits complets dès Fr. 100,—. 7 ca-
napés dès Fr. 70,—. 20 fauteuils dès Fr. 25,—. 5 bu-
reaux dès Fr. 70,—. 6 tables à iraMonge dès Fr. 70,—.
16 tables rondes dès Fr. 20,—. 25 itables de nuit dès
Fr. 'S,—. 5 buffets de cuisine dès Fr. 50,—. 12 pous-
settes dès Fr. 40,—. 5 pousse-pousse dès Fr. 20,—.
7 dressoirs dès Pr. 120,—. 10 lavabos dès Fr. 25,—.
3 coiffeuses dès Fr. 150,—. 5 banques de magasin ;
3 lits d'enfant fer et bois ; 1 ilot de couvertures mi-
litaires Fr. 12,—. 1 lot de chaises dès Fr. 8,—. 5 oof-
fres-forts ; 1 important dot de meubles neufs tels
que: matelas à ressorts 90/190 cm Fr. 98,— ; oreillers
60/60 cm Fr. 8,80 ; duvets 120/160 cm Fr. 45,—. 1000
m2 de panneaux en bois oroisé pouvant servir de
séparations ou fonds ; 1 lot ide couchettes pour ho-
mes d'enfants ; 1 important lat de meubles anciens

valaisans, etc.
Livraison franco plaine

ANTILLE MEUBLES - SIERRE
Vente - Echange - Location de meubles en tous
genres - Réparation de 'literie - Magasin : en face
de l'Eglise - Bureau ot appartement : centre de

Sierre
Téléphone permanent (027) 5 12 57

DENTIERS
Réparations rapides

E. Mottier
HAUTE-RIVE , ler ETAGE A GAUCHE

Avenue Pratifori - Tel. 2 32 59
SION

. . i
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Sur la botte à 4 vitesses de l'Aronde, la troi-

sième est fulgurante.

SOUPLE , elle est efficace de 10 à 100 Km/h

BRILLANTE, elle vous permet de dépasser

en toute sécurité

ELASTIQUE, elle fait gllsser votre Aronde

à 20 ou 30 km/h prète à bondir instantanó-

ment

Sion : Garage du Rhòne, Mario Gagliardi

Martigny: Garage OZO, Gerard Devillaz

Sierre : Garage Avia , Joseph Jullier



«J'en appelle à l'unite >
a lisi hier le General de Gaulle

a ce que nous avons decide de faire pour
les 10 millions d'Algériens.

Soulignant ensuite 'la nécessité d'un
equilibro économique et financier de
manière à poursuivre l'expansion éco-
nomique et à maintenir le plein emploi ,
le chef du gouvornemont affirme : «Tout
peut ètre encore sauvé si, en cette an-
née 1958, l'ensemble des dépenses publi-
ques, des prix et des rémunérations, des
profits , ne dépasse pas le niveau où il
est, si les produeteurs , les fonctionnai-
res, les salariés, concourent tous au sau-
vetage au détriment des augmentations
qu 'ils pouvaient escompter , bref , si nous
stabilisons ».

Le general de Gaulle s'est ensuite feli-
citò des excellents résultats de J'em-
prunt. Il a marque son espoir qu 'avant
le terme de l'année, au point de vue du
budget , de la monnaie et des changes,
le redressemen t sera en plein cours.

Revenant enfin sur la nécessité de ré-
former l'Etat , pour éviter désormais des
crises absurdes et désastreuses, le gene-
ral de Gaulle a précise : « En temps vou-
lu , le projet rolatif aux institutions nou-
velles sera soumis aux suffrages du peu-
ple. Si celui-ci répond oui , je garantis
qu 'avant que cette année finisse, des
pouvoirs publics capables de porter
leurs responsabilités , seront normale-
imeni mis en place.

BUTS ET ENJEUX
Voilà , a conclu le general de Gaulle,

les buts , voilà Ics enjeux , c'est tellement
grand , tellement important , qu 'en com-
paraison , les prétentions idéologiques,
les disputes politiques , les agitations
partisanes soni tout simplement déri-
soires. J'en appelle à l'unite, ce qui si-
gnifie quo j' en appelle à tout le monde.
Il faisait bien sombre hier. Mais ce soir,
il y a de la lumière. Francaises, Fran-
gais , aidez-moi. -i

PARIS (AFP) — L'Algerie, l'équilibre financier et économique, la
réforme de l'Etat , tels sont les problèmes qu 'a abordé le general de Gaulle
dans l'allocution qu 'il a prononcée ce soir à la rad iod i f fus imi  télévision
francaise.

Quant à l'Algerie, le président du Conseil a d'abord indique : « Les
conditions de son avenir , la France veut les l'ixer avec les Algériens eux-
memes. Qu'ils fassent donc entendre leur voix , celle des fusils est stèrile ».

Après avoir rappelé que les Algériens
allaient pouvoir s'exprimer lors du pro-
chain referendum , puis des futures elec-
tions, tous ensemble en un seul collège,
le general de Gaulle a déclaré que ce-

Le peuple de Moscou s'en prend aux ambassades
de l'Occident

Après avoir détruit les fenètres de l' arnbassade allemande à Moscou , le peuple
s'en est pris au bàtiment do l'ambassade d'Amérique . Cette photo a été prise
depuis une fenétre des bureaux américains que la police soviéti que «protège» à

sa facon.

la était devenu possible gràce au mou-
vement de fraiternisation qui rapproche
les communautés , giace à l' armée qui
répondra de la sécurité , de la loyauté ,
de la dignité de la consulta tion, gràce

Des avions-citernes
battent un record

aérien«r •

LONDRES (AFP)  — C' est en
parcourant la dislance N e w -
York-Londres en 5 heures 27 mi-
nutes 42 secondes que le premier
des avions-citernes américai ns
arrive à Londres a battìi de 49
minutes le record des avions à
réadion pour cette liaison. Ce
record était détenu par un bom-
bardier britannique « Canberra » :
il était de 6 heures 7 minutes
dans le sens Netv-York-Londres
et de 7 heures 29 minutes 56 se-
condes dans le sens Londres-
New-York. La vitesse moyenne
développée par l'avion -citerne
américain a été de 1.008 ,3 kilo-
mètres à l 'heure.

Le second avion-citerne arrive
à Londres a également ba t tu
l' ancien record , puisqu 'il a cou-
vert le parcours en 5 heures 29
minutes 37 secondes.

Une j ournée dans le monde
DES DECLARATEONS DES
EXPERTS ATOMISTES AMÉRICAINS

GENÈVE (Ag.) — L'avion de la Swiss-
air amenant à Genève les experts ato-
mistes américains s'est pose à Cointrin
vendredi à 12 h. 30. 11 avait à bord le
chef de la délégation , le Dr James
Brown Fisk , le Dr Robert F. Bacher , le
Dr Ernest O. Lawrence, prix Nobel de
physique , ainsi que M. Scoville, tous
membres de la commission scientifique
consultative du président des Etats-
Unis.

ESPIONNAGE OCCIDENTAL
EN TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE (Reuter) — Le ministre
tchécoslovaque de l'Intérieur, M. Rudolf
Barak , écrit dans « Rude Pravo », orga-
no du parti communiste, qu 'il detieni un
grand nombre d'informations prouvant
un aceroissement de l'espionnage occi-
dental en Tchécoslovaquie. Les services
d' espionnage occidentaux tentenil d' amé-
liorer constamment leur résea u au
moyen de méthodes toujours plus raf-
finées . Leur aetivité s'étend aux do-
maines politique , économique et cu'ltu-
rel. Ils cherchent en outre à saper le
moral des Tchèquos t ravai l lant  à l'é-
tranger et essayenl d'influencer les tou-
ristes occidentaux en Tchécoslovaquie.

AU SUJET DES RAPPORTS ENTRE
BELGRADE ET BONN

BELGRADE (AFP) — Les relations
diplomatiques entre la Yougoslavie et la
Républiqu e federale , dont le porte-paro-
le officici yóugoslave a déclaré qu 'il
était de l'intérèt des deux pays de les
rétablir , avaient été rompues l'automne
dernier par le gouvernement de Bonn

a la suite de la reconnaissance par le
gouvernement de Belgrade du gouver-
nement communisle de l'Allemagne
orientale.

Quant  aux accords commerciaux qui
lient les deux pays et qui viennent à ex-
pirulion le 30 ju in , ils n 'avaient pas été
affeetés par la rupture des relations
diplomatiques.
LANCEMENT D'UN «SNARK»

CAP CANARAVAL (Floride) (AFP)
— Un engin teleguide «Snark» de portée
intercontinentale a été lance vendredi
matin au Cap Canavaral, pour la pre-
mière fois par un groupe de servants
militaires. Ceux-ci faisaien t partie de la
556e escadri'lle de l'aviation stralégique
organisée pour le maniement et le lan-
cement du «Snark» .

Quoiquo aucun détail n 'ait été don-
ne sur le lancement , on pense que l'en-
gin visai t  un objectif situé à quelque
8 000 km dans l 'A l lan t iq ue  Sud.
MGR MAKARIOS RAPPELLE SON
DELEGUE A UNE CONFÉRENCE
CECUMENIQUE

ATHKNES (Reuter) — A la suite des
crit iques portées par l'archevèque de
CanLorbery contre l'archevèque Maka-
rios, celui-ci  a décide de rappeler son
délégué qui  devait , part iciper à la con-
férence des églises , à l.ambelh , en jui l -
let.

Mgr Makarios avait  chargé l'évéque
Athenagoras, chef de ['église orlhodoxe
grecque de Chypre , ile le représenter
dans les affaires religìeuses. Il l' a invite
à ne pas part iciper à la conférence.

L'archevèque de Cantorbery, le Dr
Fischer , avai t  déclaré à la télévision que
Mgr Makarios ava i t  un mauvais  carac-
tère.

UN DftOLE DE MOIS DE JUIN

Neige, lempèles, pluie el iiwndalions
en France, en ilaiglelerre, en Italie...

el en Suisse
EN FRANCE,
UN RECORD DE PLUVIOSITE

PARIS (AFP) — 112 millimètres de
pluie ont élé enregistrés depuis le dé-
but du mois de juin à l'Observaloire de
Paris. C est un record de pluviosité
pour cette periodo depuis le début du
siècle, le chiffre absolu restanl acquis
à l' année 1873, où il est tombe 138 mm.

j d'eau au mois de juin.
Les minima de températures sont

: également exceptionnels pour la sai-
| son. Dans de nombreuses régions de
France , ils sont. inférieurs à 10 degrés.

Dans le sud-ouest du pays , le temps a

été particulièrement mauvais hier et
la nuit dernière. Une violente tempète
a ravagé les régions situées entre les
Charentes et les Pyrénées. Quatre per-
sonnes ont trouve la mort, et plusieurs
autres ont été blessées par des chutes
d'arbies ou de hangars bouseulés par
le vent.

Deux de ces victimes sont des plan-
teurs de tabac : la tempète a , en effet ,
écrasé de nombreux séchoirs , construc-
tions fragiles couvertes de paille , que
l'on a édifi é à cette epoque, dans la val-
lèe de la Garonne et de la Dordogne ,
pour sécher les feuilìes de tabac.
EN ANGLETERRE,
LE PLUS VILAIN ETE

LONDRES (Reuter) — Des pluies di-
luviennes sont tombées dans la nuit de
jeudi à vendredi matin sur Londres et
le sud de l'Angleterre. C'est le plus vi-
lain été que celle-ci connait depuis des
années. Plusieurs régions sont inondées ,
des petites rivières ayant débordé. Le
trafic routier et ferroviaire est grave-
menl perturbé. Plusieurs automobile?
ont été immobilisées. Les pompiers
soni intervenus à maintes reprises pour
évacuer les eaux envahissant les mai-
sons. Des autobus spéciaux ont dù ètre
mobilisés pour conduire à Londres des
milliers de personnes qui ne pouvaient
poursuivre leur voyage à cause du
mauvais temps. Dans les comtés d'Es-
sex et de Herford , les paysans ont con-
duit leur bétail sur les hauteurs. De
nombreux animaux ont disparu , et des
centaines de poules ont été noyées ou
emportées par les flots. Les récoltes ont
subi de graves dommages.
EN ITALIE,
LES TORRENTS MENACENT

BOZEN/BOLZANO (Ansa) — Les Do-
lomites, dans le Tyrol du sud , soni de
nouveau plongées dans l'hiver. Il pleut
sans inlerruption depuis plus de 20
heures dans les vallées, alors que la
neige est tombée sur les hauteurs. Tous
les torrents roulent de hautes eaux et
menaeent de déborder. A Bozen/Bolza-
no , on a note une temperature de 13 de-
grés, soit la plus basse de toute l'Italie.
La circulation est maintenue sur la
route du Brenner , mais elle est enlra-
vée sur d'autres voies.
LA NEIGE
A LA VUE-DES-ALPES

NEUCHÀTEL (ag.) — La neige est
tombée , vendredi matin , à la Vue-des-
Alpes. Sur les hauteurs jurassiennes ,
où les pàturages sont blancs , le ther-
momètre marquai t , vendredi matin ,
deux degrés au-dessous de zèro.

Faveur pour Peron
BUENOS AIRES (Reuter) — On a

annonce hier que les partisans de l'ex-
président Peron , renverse il y a trois
ans , sont dorénavant autorisés par la
loi à faire de la propagande, tout com-
me les autres partis politiques.

Un trovali de qeant
On blague volontiers les Ro-

mands en leur disant qu 'ils sa-
vent mieux les noms des ministres
du gouvernement de Paris que
ceux des conseillers fédéraux.

Derrière cette plaisanterie , un
tantinet faci le  sur les bords , se
cache une vérité , tout de mème.
C'est l' anxiété que nous resseu-
tons devant les hauti- et les bas
de la politique frangaise.  Nous
sommes, selon la formule profon-
de de C.-F. Ramuz, des « provin-
ciaux qui n'en sont pas » . De la
situation de la France dépend ,
pour une certaine part , notre pro-
pre avenir.

C'est pourquoi nous suivons
avec attention les e f f o r t s  de
Charles de Gaulle , pour mener à
bien son action de rénovation
nationale.

Déjà , des conjurations se f or -
mati et ses ennemis ont trouv e
l 'insulte e f f icace qu 'ils fon t  cou-
rir sous le manteau, dans une
clandestinité nouvelle : « de Gaul-
le est fascis te  ! »

A n'en pas douter, pourtant ,
il ne l' est pas mais la calamuie
a des moyens déloyaux qui ren-
dent malaisée la riposte.

La tàche du présiden t du Con-
seil s'apparente à un travail de
géant.

Cependant , rappelez-vous la ré-
ponse fameu se de Jeanne d'Are :
« Les hommes d' armes combat-
terti et Dieu donne la victoire. »
Cette définition veut dire qu 'il ne
fau t  pa s attendre le succès de soi
seul mais d' une sorte de colla-
boration active avec la Provid en-
ce. Il f au t  attendre le temps
convenable pour moissonner mais
ne pas le laisser passer sans avoir
rien fai t .

Pierre S.

Des enlevements a
Cuba

NEW YORK (Reuter) — Jeudi soir ,
des rebelles cubains ont enlevé onze in-
génieurs des mines américaines et ca-
nadiennes, en signe de protestation con-
tre l'aide apportée par l'Amérique au
gouvernement cubain.

L'enlèvement s'est produit après un
combat dans le village de Moa. On pen-
se que les 200 rebelles étaient conduits
par Raoul , frère du chef rebelle Fidel
Castro. Les onze techniciens, qui étaient
occupés à la construction d'une entre-
prise dans la baie de Moa , ont été era-
menés dans les montagnes tenues par
les insurgés. Les rebelles affirment que
la base navale américaine de Guanta-
namo livre du pétrole au gouvernement
Batista. Mais cette affirmation est dé-
mentie dans les milieux du département
d'Etat.

La décision des Russes de ne participer
à la conférence des experts atomiques
à Genève qu 'après la renoneiation
américaine à tous les essais atomiques ,
n'a pas chongé la décision de l'Ouest :
la conférence aura lieu avec ou sans
les Russes. Notre photo montre l'arri-
vée des délégués américains. De gauche
à droite : M. Robert Bacher , un délé-
gué ineonnu . M. James B. Fisk , chef

de la délégation.

A LAUSANNE

M. Roger Bonvin parie du projet consUtutionnel
sur le réseau routier

Une importante conférence de presse s'est tenue hier à Lausanne, sous la
présidence de M. Robert Monnet , ancien rédaoteur en chef de la « Tribune de
Lausanne ». L'aspect politique et économique du projet constitutionnel sur le
réseau routier a été présente par M. Jules Grandjean . conseiller national . tandis
que M. Roger Bonvin. conseiller national et président de la ville de Sion , a eu la
delicate responsabilité d'analyser le projet , ce qu 'il fit aveegune maitrise absolu-
ment remarquable et avec une clarté qui fut appréciée par MM. les journalistes.
Il appartenait à M. Jean-Louis Biermann , ingénieur-conseil , membre de la Com-
mission de p ianifica tion , d'expliquer les modalités cnvisagées sur la base de ce
projet. Le Valais était également représente à cette séance par M. F.-Gerard
Gessler , président de l'Association de la presse valaisanne et secrétaire du Comité
cantonal hors partis constitué sous la présidence de M. Paul Boven pour le projet
en question , ainsi que par M. Werner Antony, de Monthey.

Un appel special est lance pour demander à tous les citoyens favorables à
l'obiet de celle votation federale de se rendre aux Limes les a et 6 juillet .

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
ir ALTDORF — La Direction des
travaux publics du canton d'Uri an-
nonce que la route du Susten n 'est
praticable qu 'avec des chaines ou
des pneus à neige.

* L'ACS et le TCS recommandent
aux automobilistes d'emporter leur
équipement d'hiver s'ils emprun-
tent les routes de montagne.

• ZURICH — La Société britanni-
que de chimie a invite le professeur
L. Ruzicka , de l'Ecole polytechni-
que federale , à prononcer la con-
férence Faraday et à recevoir la
médaille Faraday, distinction suprè-
me de cette société. Depuis la mort
de Faraday, en 1867, elle n 'a été dé-
cernée qu 'à vingt-et-un physiciens et
chimiste. Le professeur Ruzicka est
le premier Suisse à l'obtenir. Il vient
en outre d'ètre nommé membre cor-
rt^spondant de l'Académie des scien-
ces de l'Union soviétique.

• BERNE — Le Conseil federai
vieni de doler l'Institut federai de
reeherches forestières d'un nouveau
règlement. Cet Institut se compose
de scctions scientifiques , correspon-
dant aux différentes sciences fores-

tières qui font 1 objet de ses reeher-
ches et d une section adminìstrati-
ve , qui cnglobe la chancellerie , les
services de caisse et de comptabi-
lité , les ateliers et d' autres services
éventuels.

• BERNE — M. Corrado Baldoni
di Montalto . qui a remis hier matin
ses lettres de créances au président
de la Confédération et uu chef du
Département politique , est né à An-
cona en 1902. Docteur en droit et
en sciences sociales , il est au ser-
vice du Ministèro italien des affai-
res étrangeres depuis 1904. Il a oc-
cupé différents postes à Vienne , Bu-
dapest , Le Cairo, Berlin , Tanger et
auprès du Saint-Siège. Il a aussi été
ambassadeur à Ottawa de 1952 à
1955. Depuis 1955, il était le chef
du protocole. A Berne , M. Baldoni
di Montalto remplace M. Coppini ,
transféré à Tokyo.

• BERNE — Le Conseil federai a
mis en vigueur, avec effet au ler
juille t 1958, la loi complétant Ics
dispositions applicables aux contrats
de travail et aux fondations (insti-
tutions de prévoyance en faveur du
personnel).

Grande fète
au Liban

BEYROUTH (AFP) — Depuis vendre-
di matin , le Liban , comme tous lc-s pays
arabes , célèbre la grande féte de l' «EI
Adha- .

Cette date était  marquée naguère par
le bruit assouidissunt mais inoffensi f
des pétards et fusées de toutes couleurs
éclatant dans les rues ou le ciel. Cott e
année , ce bruii est remplace par celui
des rafales de mitraillettes et les char-
gés de plaslic, mais pas dans un but of-
fensif.

Profitant de celle trève, M. Sami Solh ,
légèrement souffrant , est alle se reposer
dans la montagne, ainsi d'ailleurs que la
plupart des ministres.

Durant ces quelques jours d'accalmin ,
on ne prévoit aucun développement
spectaculaire sur le pian intérieur ,
d'autant plus que l'attention de tous
les milieux resterà concentrée pendant
un certain temps sur le siège des Na-
tions Unies , dans l'attente du voyage
de M. Hammarskjoeld.

LA CONFÉRENCE ATOMIQUE
DE GENÈVE

Arrivée des délégués
américains




