
L'Aiiglelerre se passionile
pour les éleclions

De notre correspondant a Londres
La date à laquelle auront lieu de

nouvelles óleobions en Grande-Breta-
gne est un ventatole casse-tète, non
seulement pour les Anglais eux-mèmes,
mais aussi peur les observateurs étran-
gers. A plusieurs i-aprises, on eseomp-
tait un sign e de M. MacMillan qui au-
ra it imis en br aille tout l'appareil élec-
toral. Celui-ci est d'ailleurs prèt à
forecUionrear. 'Et di suffit de visitor les
quartieirs généraux des trois grands
partis pouir s''en rendre compie.

On eonraait déjà , plus ou 'moins, les
candidats qui se présenteront dans cha-
que district éleietoiiail. Ils forfmeinit une
véritable armée: cn en compie 618 pour
le paniti travailliste — soit le contlngent
le plus important — 600 pour le pariti
conservateur, alors que les libéraux
présentent 200 oainldidaits. Sans aucun
doute, les libéraux — qui n'ont cesse
de gagner tìu terrain depuis les derniè-
res éleabions de '1955 — pourraronit bien
étre l'élémeirut-suirprise.

On sait que la loi électorale anglaise
ne connait que les óleotions tìlirectes,
c'est-àndlre que dans tous les distriets
électcmaux, lies caintìidats sont élus à la
majorité simple. 'La lutte sera dome par-
ticulièrement dure dans les 630 dis-
triets.

La télévision jouera cette fois-ci un
ròle dàtenmi'n'anj t durant la campagne
électorale. Les Tories et les ibravaillis-
tes sont pastsés 'maitres dans ce domai-
ne, dir fait qu'ils sont persuadés quie ila
propagande itraditionnelle sous forme
de réunions éleotorales appartieni dé-
sarmais au passe. Ce poi'nlt de vue n'est
pas partage par les libéraux qui esti-
mertt que l'ólecteur préfère encore éta-
blir un contact direct avec les laantìi-
dabs afin de les mieux eonnaitre. Évi-
demment, cebte opinion est basée auissi
sur tìes raisons d'ordre fina'ncier. Les
fonds étecitoraux libéraux ne sorut pas
aussi bien garnis que ceux de leurs deux
grands concurrenls. Du reste, si néces-
saire, laffirmait réeenmment un poirte-
parde liberal , on peut finalement louer
à tout moment des studios de télévi-
sion.

Catte dedai-ation est assez claire si
l'on considero les prépanatifs des eon-
sarvateurs al des travailli'stes tìans le
domaine de la télévision. Les deux
grands partis ont leurs propres studios
doni l'équipament est des plus moder-

nes et ou les candidats ont la possibili-
tés de s'entraìner et de se familiarissr
¦avec 'tous les problèmes de la technique.
Au tcoulrs des deux 'dernières années,
par exemple, l'ancien brigadier Hinch-
dliffe , 61 ans, a instnuiit dariis son studio
400 députés et futurs candidats consar-
vateurs qui sa vent maintenant exacte-
ment comment se tenir devant une ca-
¦m'ara de télévision. Pour les conserva-
teuns, la télévision — dont on n 'exagère
d'ailleurs pas l'importanee — est un
instrument efficace pour atteindre et
aiguiiilonnar les éleotours, surtout ceux
qui se tiennent habitudlement à l'écart
das 'réunions éleotorales. Bien qu 'un
contact direct avec l'électeur soit tou-
jours utile, cn ne peut rencncer aux
services de la télévision doni l'influence
ne cesse tì'augmanter en Grande-Bre-
tagne.

Les stations de la 'BBC et de i'ITA
pouirronit cette fois-ci aiugmemier sensi-
blement, par irappor t à 1955, le nombre
tìes heures 'd'émissions accordées aux
partis pclitiques. On a prOmis aux par-
tis conservateur et itravailtij ste pouir
chacun quatre émissions -par jour de
vinglt minutes et une tìe quinze 'minu-
tes, tandis que les libéraux aiuront deux
émissions de 15 et '10 iminuites. Mais la
lutte sera sui'tout decisive dans les dis-
triets éleaioiraux mèmes où les candi-
dats, leurs collaborai beurs direets eit
leurs pairibisans se préparent à submer-
ger les éleiateuirs de discours et de ma-
tériel tìe propagande. De son coté, ile
parti travailliste a oréé dans chaque
districi éleatoral une institiution ch.airgée
de sondar sans arrét l'opinion publique
et d'en analyser les réactions.

Les libéraux ont entrepris aussi des
efforts considéirables pour instruire et
entrainer leurs candidats et leurs eol-
labonateurs officiels idanis les 200 dis-
triets où ils se soumetbront au verd iot
du -corps électoral. En outre, on impri-
me actuellement mine «bible politique
des libéraux» qui sarà bientót remise à
chaioun ides ioamid*idaits libciraux.

Quant oux candidats iconservateurs,
ils auront sous peu en ima in un ouvrage
les Initiant à tous les secrets de la télé-
vision dans la lutte électorale. Quoi
qu 'il en soit, on prévoit en gémerai que
quel que sera le vainqueur de la course ,
la vietoiire ne sera obtenue qu 'avec un
écairt de voix assez étroit.

L'actualité économique
REPRISE DANS L'INDUSTRIE
DE LA BRODERIE...

Au cours du 1 ar trimestre de l' année, i
les exportations de 'l 'industrie de la
broderi e erti atte:nt 27 mill. de fr., con- j
tre 26 mill. de fr. au trimestre prece- Jdenl, ot 35 mlll. de fr. dans la période
COTrespondanl e de l'année damiera. Et
le degré d' occupntion des machines , qiui
était tombe à 85 'A il'année d-arnilère, est
ramonté à SO % ces dc-miors t'emps.
Quant au prix moyen de la imarch-Cffi-
disa exportée, il a diminue encore et
n'eist plus que de 73 fr. par kg., centre
une moyenne de 80 fr. cn 19i58. Ces
prix déprlmés sont dus prln ;ipa!am.',nt
à la coneunrence du Vorarlbcrg, et sur-
tout à celle des pet 'ts faibiricanits de
cotte région qui , n 'ayant  pas de col'.ee-
tion s suff-.'-sm-tes et ne d'spos-r.nt pes
d'une organisation pour l'exportallc-n,
cherchent à enlever des crmmandes à
das prix qui ne eonrcspond'cnt plus GIù
prix de revir-rrt eff actif.

Parmi les e'.ients de nobr? industra
S'essa de- ''a 'crederle , ciitcns le Nlgfi a ,
cui a importò pour 280 000 fr. ci." b:'a-
d->rioS sirrses, contre 70.000 fr. au cc>:i'-s
da dern :er trme-tre de 1953. Ment'ion-
nons au-si que les événeinenés d ~ n t  Cu-
ba a été la théàtre ont animine uno '
d!m''nut icn de nes export.illon:; da b-c- :
daries à destination de ce pays. On voM
que Ics bnderies su 'sses ont pris piad
partout. o.ussi blcn au Mexique- qu 'en
Syri e cu cn NouveHe-Zékinde.

Pendant un certain temps , on .averli
enregistré una d :minu t i rn  e n r !.ir.!?
das commandos. Mais ce mci'Uvammi!
da rógrc.-sici n a heureuTr 'rnnnt pn 's fin .)
et les cenditlcns p.rra'ssant da nouveau
moillaures pour le proche avenir .
...ET DANS L'INDUSTRIE
DES RUBANS

Durant les premiers mois de cette ,
année, les ordres recus ont permis à

la plupart dos entreprises de travailler
à plein rendament. Cebbe repri:se est
due surtoiint à des commandes assez im-
portantes da 'l'étranger, Dar le mairché
intéirieuir a été plutót calme. On cons-
tata d' anitre pairt quo le marche est très
« sélectif », en ce sens qu 'il s'interessa
surtou t à certains articles au détrimenit
das autres. Quant aux prix , ils conti-
nuent à èbre trop bas, du fait qua , sur
les 'marchés Ics plus importants, l' offre
dépassa encore et touijours la demande.
Los exportiticns se sont maintenucs
au niveau précédent ; en revanche, l'im-
po>rfiaticn de rubans est plutei en di-
minution.

LE3 CONTRATS COLLECTIFS
DE TRAVAIL

La Ccnsail federai vieni d'étondre la
ncuvdij e convention collecbive natio-
naie des tO'U rnau rs et da l ' industrie des
¦articles cn bois , canclue io ler mars
1959. Celbte convention ccnt;cnt par rap-
P" :t à la precedente una serio de mo-
dif icat ' ons ccmcc-rniant no tamman t  un
raecour^isscmont de l'a durée du travail
et uno ausnruntaticn des salaires mi-
nima

Au cours du Congrès annuel des blan-
chisseuses do l'Allemagne federale qui
vient de se tenir à Munich , il a été cons-
tate que le linge donne au lavage par
les Allemands. était considérablement
plus sale qu 'avant la guerre.

•
Il a été établi que lorsqu 'un Italien de

quarante ans meurt. la collectivité subit
une perte "de 1.610.000 lires. S'il s'agit
d' uno Italienne , le préjudice n 'est que de
1.375.000 lires. Ce qui met donc l'homme
235.000 lires plus cher que sa compagne.

Sevère avertissement suisse
à la délegation de rMSemagne orientai à Genève

L'INSTANTANÉ

La direction de la Maison de presse a Canove a adressé un avertiissement sclsn-
nal à la déléigition de l'Allemagne orientale pour le flagrami abus dont elle s'est
rendue eoupable an organisant dans une salile 'ima conféreniaa tìu it-ganéral Hoff-
mann , chat d'état-majer de l'armée aldemainde tìe l'Est, et en y disbribuant des
brochures de propagainde. Nobra photo mentre cette « cònférence ide presse » qui
vio'iuit les règles de l'hospitailité cn aocuirrwilalnit Ics inijurcs iconlre una ipuissance
avec laqualla la Suisse en'bretient idcs relaiti-ons courio.ses. De gauche : 'lt-géna-

ral Hotijman'n., le pontc-paircil e M. Kegol et le iminis-tn-e Wilinzer.

4 4̂^*4 4 4 4 4 4 4444-44

o£ rieri e - y  queue

Si l' e f f o r t , la persévérance , le mérite
et bien entendu l'intelligence aussi sont
à la base de nombreuses réussites, il
n'en demeure pas moins que, dans bien
des cas , la chance , la veine comme on
dit , donne à ces réussites un sérieux
et providentiel « coup de ponce » !

C' est pour cette raison que je  trouve
spirituelle la recente boutade d' un ar-
tiste dramatique , qui, peut-ètre à la
suite d'une déception , s'écria :'

« Etre acteur , c'est un métier ; étre
vedette , c'est un hasard ! »

Eh oui, ce gaillard n'a pas tort. Et il
en va de mème dans bien d' autres pro-
fessions .

Prenons le cas par exemple de deux
jeunes ingénieurs frai s  émoulus. Ils ont
pri s le mème départ , fa i t  les mèmes
études , passe avec un égal succès leurs
examens finaux. Eh bien, l'un part dès
lors en fiòche , et distance rapidement
son collègue sur la voie des réussites.
Pourquoi ?

Peut-ètre seulement parce que cèlui
que j' ai cité jouit d' utiles relations, ou
que des qualités tout extérieures l'ont
pousse en avant.

Ou bien aussi , le hasard a-t-il voulu
que la Chance au jeune visage pldisant
et souriant lui tende la main dès le dé-
but de sa carrière , tandis que la guigry e,
vieille f i l le  au caractère aca'riàtre mais
tenace , s'accrochait aux basques de son
copain...

Ou encore tout simplement ce mème
hasard , agglomerai d'éléments com-
plexes , a-t-il fai t  pencher un plateau
de la balance sans que l'on puisse en
expliquer logiquement la ou les rai-
sons...

En conclusion, ce que l'on peut a f -
f irmer sans y mettre une once d'amer-
tume, c'est que la réussite n'est pas
obligatoirement proportionnée à la do-
se de mérite de celui auquel elle accor-
do ses faveurs.

Il faut  l'admettre avec le sourire ,
quoique cela ne soit pas toujours facile ,
j' en conviens.

Descendanie du Due de Bassano
_,. Christine Carrère

A TROUVE LA CELEBRITE A .HOLLYWOOD
ET UN MARI (JURASSIEN) A PARIS

Elle est toute petite dame dm:;
un immense canap é empire Elle a
des cheveux fous, d'adorablcs fos-
settes ct... un certain sourire. C'est,
en effet , Christine Carrère, la ve-
dette d' « un certain sourire », le
film tire du fameux roman de Fran-
poise Sagan.

On a peine à y croire quand on
la voit. On lui donnerait seize ans
tout au plus et on jugerait qu 'elle
« sèdie » un cours pour nous rece-
voir.

Toute petite, elle habitait dans
une grande propriété familiale, près
de Dijon , où sa mere et ses aìeux
sont tous nes. Depuis son arrière-
grand-père , le Due de Bassano, qui
fut un fidèle compagnon de Napo-
léon , puis ministre sous Louis-Phi-
lippe.

Quand» l'àge fut venu d'apprendre
les bons usages, on la rnit en pension
à Dijon , à Notrc-Dame des Anges.
On imaginé très bien Christine fai-
sant la révérence, ou ennere en pro-
menade dominicale dans les vieilles
rues de la cité des Ducs.

Elle rit , d'ailleurs , cu évoquan t
cotte epoque où elle était loin de
se douter qu'elle incarnerai! un jour
une des ds,ngereusci hé -oiries de Sa-
gan... « J'éta is une petite fille bien
sage », affirmc-t-cUc.

Apres la guerre. la mere de Chris-
tine trouve une situation intéres-
sante à Paris et emmène sa fillette.
Christine entro à nouveau cn demi-
internxt, dans un lycée vcrsaillais
et, un beau d"m-\nche, son avenir
se décide d'una facon extraordi-
naire.
UNE B T' ~ T / E  SOIREE
DECIDE DE SON AVENIR

On est en ju !n 1950. elle décide
avec ses compagnes de classe de
monter sur Paris en commanda se>--
ré : elles veulent voir les vedettes
à la « Kermesse aux etoiles ».

Sans le savoir , elle vient d'enga-
ger toute sa v'e ; eMe ne sera jamais
secretale d'adnvn 'stration . commi-
e'ie le projeta 't. A la Kermesse, à
P-sue d'une folle journée , la je une
fille possedo un carnet bnurré d'e.u-
tngraphes d'acteurs et adrires cé-
lèbres. File y a aussi note à tout
hasard, le nom d le numero de té-
léphone d'un" lame tres gent :'*e
qui lui a d:t : « .le cherche qud-
nu'un comme vcas pour mon pro-
cha ;n .film ».

C'était tou'. simplement le mdte-j r
cn scène Jaenuerne Audry, qui s'an-
prétai t à donner le premier tour de
manovelle d' « Olivia » avec Edwige
Feuillère.

En rentrant chez elle , Christine
raconte à se. mère qu 'une dame veul

lui faire l'aire du cinema. « Vcs te
coucher, cà ira mieux demain » lui
répond-elle avec indulgence.

« Une semaine plus tard, maman
s'est enfin laissée fléchir , nous dit
Christine, et m'a aceompagnée chez
Jacqueline Audry. J'ai fait un bout
d'essai concluant et, comme j'étais
mineure, c'est maman qui a signé
mon premier contrai ».

Après avoir joué un petit ròle
dans « Olivia », Christine decida sa-
gement de suivre un cours d'art
dramatique. C'est donc chez Maurice
Escande, que Marguerite Jamois, di-
rectrice du théàtre de Montparnasse,
vini la chercher pour interpréter lc
ròle « Cécile » dans « Les liaisons
dangereuses ».

Les années qui suivirent furen t
très dures pour la jeune comé-
dienne. Pour s'imposer, il lui fa llait
un grand róle. Ce sont les Améri-
oains, à la recherche d'une vraie
jeun e fille francaise, qui devaient
lui offrir  ce ròle.

Son premier grand film « Un cer-
tain sourire » fut un succès, tant
aux USA. qu'en Europe. En Fran-
ce, pourtant , il fut moins goùté car
on reprocha à ce film d'avoir trahi
le roman frangais.

Christine n'y est pas exactement
la Dominique concue par Francoise
Sagan, mais plutót celle qu 'imagi-
naient les Américains : une jeune
fille pure et amourcuse. Elle se don-
na tout entière à ce róle et ne re-
gretta pas un instant la transfo rma-
tion du personnage, exigée par Hol-
lywood , car, au fond , ell e ne se sen-
tait pas « saganesque »...

On a, en effet, de la peine à I'ima-
giner se mouvant dans l'univers dè-
ci it par  la célèbre rnmancière de
Sa :n *-Germa 'n-des-Prés. On la voit
plutó t dans lc vieux chàteau fami-
liil. d'où la v 'e l'a arrachée pour
la lancer dans l'avcnture cinémalo-
gra->h:que.

E-t-ce un hasard extraord' nairc
ou b:cn un j eu du subconscient qui
l'a amenée. il y a deux ans. à cpou-
ser... un Jnrassicn ? Son mari, le
j eune comé'l'en Philippe Nicaud,
bren quo né à Par :s, près de Lon?-le-
Saiiiver où hab'i t rnt  ses parents.

Elie l'a connu aux stud ;o>. a 'ars
ou'ils tourna ;rnt ensemble « Prin-
t?mns à Paris ». Entre la jeune file
da D'jon et le jeune « transplanté »
da Jura , ce fut le coup de fondre.

La j eune vedette va tcn ;r , à Hol-
lywood , le ròle principal d'une co-
médic américaine « Fou d'amour »
et peut-ètre de nouveaux films lui
co:tfèreront-i' s, dans la Mecque du
cinema , la classe « intermi' onile ».

J. R. Deleaval.
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Mais bien isfir ! Nous ne vendons pas
que le tissu pour vos rideaux, mais les
confied'ionnons et posons à votre satis-
fa'dtion. Géroutìet. Sion .

Reoerds sor !e monile
© INCIDENTS

A LA FRONTIERE
SYRO-JORDANIENNE

DAMAS (AFP) — « Des soldats jor -
daniens ont commis, au cours du mois
dernier quatorze agressions à la fron-
tière de la province syrienne », annon-
cont les j ournaux de Damas qui don-
nent un compte rendu détaillé de ces
agressions qui firent, selon eux deux
morts et plusieurs blessés.

9 ACCROCIIAGE NÌPPO-COREEN
TOKIO (IAFP) — Un incident nipppo-

coréen s'est produit la nuli dernière
dans les pan-ages de la ligne de demar-
ca lion coritroversée séparant les eaux
sud-coréennes tìos eaux japonaises. Un
patrouilleur sud-coiéen a a-rraisonné
un baie'au de péche japonais de 150 ton-
nes. La « Hcei Mairu » ayant 'douze hom-
mes à bord sous le prétexle qu 'il pè-
chaiit dans la zone interdite.

© GREVE A RIO-DE-JANEIRO
RIO-DE-JANEIRO ( AFP) — Cinq

mille ouvriers des chantiers maritimrs
des compagnies « Lloyd Bresilian » et
« Cotière » ont cesse le travail à zèro
heure locale, leurs revendications de
salaires n'ayant pas été satisfaites.

9 ORAGES AU PORTUGAL
PORTO (AFP) — Da violente oragrs

ayant éclate hiar soir dans le nord du
Portugai ont fait doux morts et deux
ble~séi ì.

C'est dans !a région da Vihi Red
(prov ' nee da Traz-os-Mnnles) qua qua-
tre personnes ont été frappécs par la
foudre.

• RESELLION AU NICARAGUA
SAN SALVADOR (Reuter) — On ap-

prend mercredi à San Salvador que les
forces insurgées de la République du
Nicaragua ont forme quatre fronts et
que de violetits combats sont cn cours
dans le pays. Un j ournal rappnrte Ics
déclarations d'un haut fonctionnaire
nicaraguyen qui affirme que 135 rebel-
les ont été fait prisonniers et que deux
avions ont été abattus.
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jCES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE

Ligue nationale A I Deuxième ligue
Bàie - Young Fellows
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Lausanne - Bellinzone
Lugano - Chiasso
Lucerne - Granges
Urania - Grasshoppers
Zurich - Servette

Young Boys est, depuis dimanche
passe, lohampion suisse de ligue natio-
naie A. Aussi, son déplacement dOman-
che à la Chaux-tìe-Fonds ne revètira-t-
il pas un initérèt consideratale.

Si les matches Zurich-Servette, Lu-
cerne-Granges et Bàie-Young Fellows
font (figure de rencontres de liquidation,
ili n'en sera pas 'de mème des auibres
paf tias insorites au programme, cair la
question de la refógation en ligue natio-
naie B est loin d'ètre entièrement réso-
lue.

¦Certes, les Young Fdlows évolueront
en tógue inférieure la saison iproiehaine,
mais qui ias accompagnerà dans leur
chute ?

Pour l'instant, Urania parait le plus
mal classe, mais dimanche face aux
Grasshcppers, les Genevois ent une
chamae d'augmientar leur capital de
points.

Cala leur sera d'aiutani .plus necessai-
re que Lugano battra presque certai-
nement Chiasso et que Bellilnzone, qui
est également menace, est capable de
sauver un point à la Pontaise.

Mais que ces pronostics sont Bragiles !

Vernayaz - Domdidier
La première finale pour l'aiseension

oppoisera Vernayaz à l'equipe 'fribour-
geoise da Domdldier, qui vient, à la
surprise generale, de caiffer au poteau
le grand favori du groupe, le FC Re-
nens.

On sait peu de chosas sur les Fribour-
geois, si ce n'est que leur défens e est
très solide et que leur ligne dìalbtaque
marque de nombreux buts (20 durant
oes 4 derniers 'matches).

Néanmoins, Vernayaz partirla favori,
ceci tì'aubant plus 'que les Valaisans au-
roinit le grand avantage de jouer sur
leur propre terrain, ce qui, en l'occur-
renioe, peut ótre dècisif.

Le troisième fiinalitste se nomine FC
Calrouge et les Genevois devront se
rendre à Domtìitìieir, aloirs qu'ils rece-
vront Vernayaz chez eux.

iLe vainqueur tìe ila poule sera promu
en lère ligue.

Ligue nationale B
Berne - Cantonal
Bienne - Schaffhouse
Longeau - Yverdon
Sion - Concordia
Thoune - Fribourg
Winterthour - Vevey
Soleure - Aarau

Trois équipes peuvent encore préten-
dre à la ligue nationale A : Winter-
thour, Bienne et Cantonal. Alors que
Wiwteirbhouir et Bienne paraissent ca-
pables tìe battre leurs prochains adver-
saires, il n'en est pas tìe mème de Can-
tonal qui devra effectuer le 'toujouns
difficile déplacement de Benne, où l'e-
quipe locale joue un verrou iminitoya-
ble.

Aulcune rencontre de liquidation, par
ailleurs, les autres matches ébanit déci-
sifs quant à la question de la reléga-
tion.

Soleure jouera sa toute dernière
cattile contre Aarau, CJJJì 1 n';esit , 'j fJdiùr sa
pairt -pas encore compièférnénit -a l'abri .

Eoi déplacement à Thò_iè, Fribourg
serait déjà heureux de sauver un point
de l'enjeu, tandis que (Longeau fera
l'impossible pour disposer d'un Yverdon
à qui il manque encore un point pour
respiirer libroni ent.

'Enfin, le FC Sion recevra son rivai
da torujours, la FC Concordia tìe Bàie
et les Valaisans sa doivent de farro
l'effort nécessaire pour battre cat ad-
versaire traditionnd avec qui ils ont
par ailleurs toujours un vieux compie
à règler. La reniconitre qui se tìisipuitena
dimanche à Sion sera , à cet égard, très
intéressante à suivre, caci d'autant plus
que les Bàlois joueront en quelque sor-
ta leur damiera chance.

Et VOICI des précisions

vareoiire sa nomme Forwaiitì ct que les
futurs champions joueront sur leur ter- 1 10 QQ
irVtn,

Malley garde encore uno prl'te chan-
ce, c'est pour cela qu 'il battra Gentrd
qui est d'ores et déjà eontìamné à jouer
ci seconde ll'guo la saison prochaine.

En ca qui concarne la rdégation, tout
od déjà liquid e depuis quelques diman-
ches, puisque Centrai est relégué et que
Dorendingem devra disputer les imct-
ehes da barrage.

Les matches qui restent dome au pro-
gramma ne sarorit donc que tìes parties
de liquidaiion. Nóainmoins, on suivra
avec un centain intérèt le dérculemont
du match Siorre-Martigny qui resto un
derby dassique.

Comme nous l'avons annoncé dans un
communiqué précédent, Conthey verrà
se dérouler, dimanche 7 juin , le « Grand
Rallye cantonal motocycliste ». Cette im-
portante manifestation sportive à qui
le beau temps est promis se tiendra à la
Chapelle du Petit-St-Bernard, porte
d'entrée de la vallèe de Derborence. Ce
promontoire rocheux couronne d'uno
ceinture de pins sylvestres est l'un des
plus beaux sites du Centre. On y décou-
vre une vaste portion de la Plaine, une
partie des coteaux de la Rive gauche et
la Rive droite jusqu 'au Christ-Roi de
Lens. On peut y admirer à loisir, la lon-
gue crénelure des Alpes valaisannes.
C'est vous dire que les organisateurs de
ce Rallye ont choisi un coin de pays
idcalement situé. Leurs hòtes d'un jour
jouiront de paysages qu 'ils ne voient
certes pas tous les jours.

D'autre part , le Comité d'organisation
ne neglige rien , afin d'assurer la pleine
réussite de la journée. Voici donc, en dé-
tail , le programme de la rencontre, tei
que les responsables l'ont établi :
De 03.00 a 10.00 Arrivée des seetions au

Petit-St-Bcrnard.
Office divin célèbre par M. l'abbé
Georges Evéquoz, Rd Vicaire de
Nendaz.
Reception officielle par le Prési-
dent de Conthey, M. Charles Roh.
Vin d'honneur.
Dìncr : ràdette et pique-nique, à
choix. Cantine : Vins, eaux , cafés.

12.00 Dincr : radette et pique-nique, a
choix. Cantine : Vins, eaux , cafés.

De 13.30 à 15.00 Gymnkana sensation-
nel. Joux inédits.

15.00 Départ pour lo Hall de gymnasti-
que, Place-Conthey.

16.00 Ouverture de la soirée familière.
17.00 Discours du Président cantonal , M.

Fernand Monnet. Distribution des

Premiere ligue
Berthoud - Derendingen
Central - Malley
Langenthal - Forward
Monthey - Versoix
Payerne - USBB
Sierre - Martigny

Il manque encore un point à Langen-
thal pour étre sacre champion de grou-
pe et pour pouvoir disputer les finales
d'asconsion en ligue naticnai'e B, où il
rencontrerait la FC Bruhl de St-Gall et
le vainqueur du dual Mcuitier-DI'Ctikcn.
Il ssimb' a que Lungenthal soit suffisam-
ment bien arme pour arrivar à ses fins ,
surtout lorsque l'on sait quo son ad-
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SUA* î n n^i&tr ipui JS&T- oE/etziefa
i-B TH^

OU ou ou\ai.£: vous A«J"
**zeas& '-i£*jr; SIA c#&e&, sT- t/s- \soue
"G&vtm-MS 0us ce SS-J^A/ T- £XT-i^&/-tB-i-ISKIT- OAKAJOBKEUX aouf vous _,—*o&rtc o£soa£uz.

wcvkm e  mi
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fndépendmite, la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pia n
spor t i f .  Vous trouvercz dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e d i f s  de toutes Ics manifestations
sportives pouvant vous intéresser.
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Troisième ligue
MATCH ELIMINATOIRE POUR LA

RELEGATION EN 4e LIGUE
Terrain du FC Vernayaz à 17 h. 45

Riddes I - St-Gingolph I

Quatrième ligue
DEMI-FINALES POUR LE TITRE

DE CHAMPION VALAISAN
Terrain du fF-C Martigmy-Sports

à 11 h. ilo
Orsières I - US Port-Valais I

à 13 h. 40
Steg I - Grimisuat I

Juniors A
INTERrREGIONAL

Martigny - Cantonal (16 h.)
Monthey - Bulle
Sion - Vevey

PREMIER DEGRE
MATCH D'APPUI POUR LE TITRE

DE CHAMPION VALAISAN
Terrain du FC Martigny, à 17 h. 45

Sierre I - iSailquenen I

DEUXIÈME DEGRE
2e MATCH ELIMINATOIRE

POUR .LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN

Terrain du FC Sierre, à 14 h. 15
Chippis I - iCollombey I

Juniors C
Vernayaz - Sion (14 h

• AUTOMOBILISME

REAL MADRID - REIMS _-0
La finale de la Coupé des Champions

europeens a attiré la grande foule à
Stuttgart et, au moment du coup d'en- I
voi , 70.000 spectateurs environ remplis-
saient jusqu'à la dernière place le ma-
gnifique Necker Stadion dont le gazon
était en parfait état.

Le match va se dérouler par un temps
splendide et ensoleillé et par une tem-
perature estivale. On évalue à plus de
8000 les Frangais venus à Stuttgart par
la route, le chemin de fer ou l'avion.
Sur les gradins, on remarqué des grou-
pes de soldats frangais venus en rangs
serrés de leurs proches garnisons du
Wurtemberg. Le public allemand n'a
pas dédaigné cette première finale sur
son territoire et les billets ont été arra-
chés à prix d'or.

Les deux équipes dirigées par l'arbi-
tre Dusch , assistè de deux de ces com-
patriotes, se présentent dans les com-
positions annoneées à savoir :

Real Madrid : Dominguez ; Marquitos,
Zarraga; Santisteban, Santamaria, Ruiz;
Kopa , Mateos, Di Stefano, Rial , Gento.

Reims : Colonna; Rodzik, Giraudo ;
Penverne, Jonquet, Leblond; Lamarti-
ne, Bliard, Fontaine, Piantoni, Vincent.

C'est le Real Madrid qui engagé. Ko-
pa tire bien un coup frane, mais Rial
manque la reprise de la tète. Ce n'est
que partie remise et dès la première
minute, les Espagnols ouvrent le score
par Mateos : Ruiz intercepte une passe
de Lamartine à Bliard et sert Mateos
déporté à l'aile gauche qui évite Rodzik
et effectue un tir croisé à ras de terre;
Colonna plonge en vain et la balle,
après avoir ricoché sur le montant gau-
che, pénètre dans les filets.

Reims contre-attaque aussitót, mais
la défense madrileno bien groupée de-
gagé. Un coup frane de Di Stefano par-
vient finalement à Mateos qui tire à
ras de terre. Colonna arrète la balle en
se couchant (7e minute). Nouvelle occa-
sion rémoise sur remise de touche, San-
tamaria manque l'interception de la
balle qui parvient à Bliard, lequel, bien
place, tire pourtant à 50 cm. des buts de
Dominguez (9e minute).

Puis un changement d'aile de Pian-
toni vers Vincent, déplacé à l'aile gau-
che, s'achève ¦ par un centre, mais
Bliard met la balle en dessus alors que
Dominguez, pris à contre pied , semblait
battu. (Ile minute).

Cependant, a la 16e minute, e est
Jonquet, déporté sur la- droite par Ma-
teos, qui bouacule inrégulièrement l'in-
tarieur espagnol dans la surface de ré-
paration. L'arbitre accende un penalty
Mateos le tire luj.-imème, mais Colonna ,
plongeant sur sa-, droite, dévie la balle
en cornar. -, ^ \\  *._ . - . .+ ,... j  „rA

Reims réagilt' vivem$«*$. élt méne plu-
sieurs offensivtes, tìon^rrft-'une à la 20e
minute est laMéntablement gàichée par
Lamartine, sur une aiction brillante de
Fontaine et Piantoni.

Puis le jeu se stabiìise, sans avantage
¦raarqué. Il est d'ailleurs d'un niveau
très moyen, les passes, de pant ct d'au-

tre, manquant da précision et Ics joueurs .
paraissant assez narveux.

Mais c'est Real qui itout de 'méme a
la mei'lluere chance da ccnelure à la
¦31e minute. Tcutefcis, Kopa , qui a béri-
ita de la balle à la suite tì'un travail
prépa ratoire 'da Conto poursuivi par
Mateos sur la gauche, enlève sa balle
à un mètre au-dessus «lors qua tout ¦
cornine Lamartine, le chemin des filets
(lui était ouvert.

Les joueurs sont itouj ours aussi ner-
,veux et plusieurs accroehagas sa' pro-
duisc'n.t , notaniment entre Vincent ct
Mc.iteos. Ce dernier dont "a douleur est
un peu trop théàtrale, se fait conspuer
par le public. Le jeu est toujours hàché.
Sur une nouvelle faute tìe Santamaria, ¦
Fiatoni, charga )de tirar le coup frane,
expédie en force, tìu pied gauche, une
balle que Dominguaz pousse avec peine
en icorner.

Reims attaque encore mais les«passss
des Frangais restent ima! aj'Udées et
leurs offensives confuses. La mi-temps
s'Jirvient sur ce scora ide 1 à 0 pour
Real, alors que Reims essaie désespé-
irément de remonter son handicap.

Les Espagnoi'Js entament la seconde
mi-temps avec lo imèma succès quo la
première. En effet, à la 2e 'minute dé-
'jà , ils obltiennenlt un second "but par
l'enibremise de Di Sbafano qui reprenant
de plein touet une balle donnea par
iMatao s, surprend Colonna, battu sur
rum tir pr.'s à 30 'mètres.

Bien que joua'nt virtuellemant a dix ,
Kopa traìnant la jambe depuis la 40e
minute, les Madrilènes mcnopolisent la
balle et déploient toutes les facettes
de leur remarquable talent. C'est ainsi
qu'à la 57e minute, tout le comparti-
ment offensif participa à un véritable
carrousel qui laisse pantois les specta-
teurs at... leurs adversaires.

A la 60e minute, une fois de plus, une
attaque espagnole est brisée par une
faute grossière d'un défenseur rémois.
L'arbitre accordo un coup frane indi-
rect. Gento le tire directement au fond
des filets, la balle rebondissant toute-
fois contre l'arète inférieure de la
transversale avant de franchir la ligne.
Magnifique de puissance et de soudai-
neté, ce but est, justement refusé par
l'arbitre.

Sous l'impulsion de Penverne, omni-
présent, les Frangais prennent un léger
ascendant. A la 62e minute, Piantoni,
après un dribble élégant, décoche un
« gauche » qui n'est arrété par l'argen-
tin Dominguez qu'au prix d'un plon-
geon très acrobatique.

Le match devient de plus en plus
languissant, car les Frangais, malgré
^'b^-^ffiùènt-contre 

une 
formation .hajj-

tìicapée" ("kofia "nòrs de eombat) .ne par-
viennent pas à inquiéter dangereuse-
ment un adversaire qui, visiblement,
cherche à casser le rythme afin de con-
server sans efforts inutiles le gain du
match. Les rares lueurs sont fournies
par les exploits individuels des virtuo-
ses espagnols. A la 69e minute, Gento.

tei un hurdler, déborde deux adversai-
res à une vitesse inoui'e avant d'adrcs-
ser un centre que personne ne récep-
tionne. Trois minutes plus tard , Fon-
taine, sur un corner tire par Vincent ,
botte maladroitemont alors qu 'il se
trouvait en bonne posture pour concia-
re.

A la 75e minute, Gento le sprinter,
bien que parti quelques mètres derrière
son cerbère Rodzik , remonte celui-ci et
se rabat dangereusement vers les buts
balle au pied. Fort heureusement pour
les Rémois, sa passe n 'est pas reprise
par un de ses coéquipiers. Quelques mi-
nutes plus tard, Piantoni est bien prèt
de marquer, ne ratant que d'extrème
justesse un centre de la droite que Do-
minguez n'avait pu intercepter.

Reims n 'abdique pas et obtient son
quatrième corner consécutif (82e minu-
te) mais Real repart à l'attaque et mè-
me Kopa l'éclopé revient pour lancer
intelligemment ses partenaires. La par-
tie traine en longueur et baisse encore
de qualité, bien que les Frangais fassent
des efforts désespérés pour sauver
l'honneur. Cinq minutes avant la fin ,
| Piantoni a encore l'occasion de botter
| un très beau coup-frane du gauche,
: mais le ballon est aisément stoppe par
| le gardien madrileno. Les toutes der-
j nières minutes n 'apportent pas de chan-
I gement et le Real Madrid 1 emporio pai
2-0 (mi-temps 1-0), s'adjugeant ainsi la

, Coupé des Champions europeens poui
i la quatrième fois consecutive.
i : 

GREfUDRLE-SIOIU- 2-0
(notre téléphone de Grenoble)

Pare des Sports de Grenoble en par-
fait état.

1.500 spectateurs.
Match joué cn nocturne à 21 h. 15.
FC SION : Panchard ; Stuber, Héri-

tier, Medlinger ; Perruchoud, Humbert;
Salzmann, Peney, Clichè, Walther, Jen -
ny.

Les Sédunois ont effectue une très
bonne partie surtout cn défense et sont
parvenus à itenir en échec durant de
longues minutes, ila magnifique équipe
professionnelle francaise de Grenoble
qui vonait d'échoucr dans son désir
ct son intention id'accéder en première
division professionnelle.

prix. Proclamation des résùltats
des jeux.

19.00 Suite de la soirée. Bai avec Or-
chestre Daniel Roman.

La route Pont-de-la-Morge - Aven
sera signalisée à l'aide de fanions-récla-
mes.

En cas de mauvais temps, le Rallye
se déroulera au Hall de gymnastique de
Place-Conthey, dès lo matin.

Et maintenant, amis motocyclistes et
automobilistcs du Valais , il no nous res-
to plus qu 'à inviter Messirc Soleil à ètre
des vòtres. Pour le surplus, nous vous as-
surons que tout est parfaitement prèt.
Conthey se fait un honneur de vous ac-
cueillir en ses murs et vous souhaite de
passer sur son sol quelques heures de
détente dans une saine ambiance de fa-
mille. PB.

Il est vrai que les Francais étaient
encore terriblement dépus de ce coup
du sort, ce qui explique le petit nom-
bre de spectateurs qui s'est rendu au
Stade de Grenoble.

Ceci pourtant ne minimise nullemeint
la prestation des Valaisans qui se sont
surpassés à plus d'une occasion ot qui
ont laisse finalement uns excellente
imprcssion.

Les buts ont été obtenus en première
mi-temps par Bravo sur coup-frane,
alors qu'en seconde mi-temps le méme
Bravo tirait à nouveau à la perfection
un coup-frane qui parvenait au negre
Robinet qui prenatt de vitesse Pan-
chard et marquait ainsi un deuxième
but pour son équipe.

La défense sédunoise n'a ainsi été
battue que sur deux balles posées et
ceci est tout à son honneur.

Les Valaisans qui ont fait un excel-
leni voyage regagneront aujourd'hui la
Suisse en passant par Lausanne où ils
assistcront tout d'abord au match Sion
espoirs - Lausanne espoirs, puis à la
grande rencontre internationale I-au-
sanne^Sports renforcé par Kernen,
Leuenberger, Aittenen et Pottier contre
le champion de France l'OGC de Nice.

Rappelons la formation de l'equipe
sédunoise, ce soir : Gabioud (Schalbet-
ter) ; Spahr, Elsig, Rossier ; de Wolff ,
Kanlen ; Grand, Morisod, Georgy, Bo-
vier, Mayor.

TOUR D'ITALIE

Victoire
de Vito Favero

Cette 18eme etape du Tour
d'Italie a conduit les coureurs de
Gènes à Turbi sur une distance
de 180 km.

Dès le idébut la course a été
marquée par quelques échap-
pées qui n'ont, cependant pas eu
de suite, car le peloton à chaque
fois vigoureusement réagi.

Toutefois, après 107 km. de
course, une violente attaque a
été lancée par Defilippis si bien
que 31 hommes se sont trouvés en
tète, alors qu'un peloton conduit
par le champion du monde Bal-
dini perdait un temps précieux.

Cependant, en fin de course, le
peloton de Baldini pouvaient re-
joindre les échappés, alors qu'en
tète . six .: Italiens ..parvenaient à
.Slgrafujr ^et_4i ttermmer . seuls: à
Turuv où Vito Favero s'adjugeait
la victoire au sprint.

Le peloton principal, quasi
compiei terminait avec un re-
tard de 4 minutes environ si bien
que le classement general ne su-
bit pas de grandes modifications.

Néanmoins, des hommes comme
Favero, Battistini et Gismondi
qui faisaient partie du groupe de
tòte, ont quelque peu améliorc
leur position au classement ge-
neral.

Les Suisses ont termine avec le
groupe principal.

Aujourd hui, grande course con-
tre la montre, la dernière de ce
Giro, course qui devrait permet-
tre à Jacques Anquetil d'augmen-
ter son avance au classement ge-
neral sur van Looy et surtout sur
Charly Gaul, ceci avant les gran-
des étapes des Alpes.

C'est véritablement aujourd'hui
que le Giro entre dans sa phase
decisive.

CLASSEMENT DE L'ETAPE :
GENES - TURIN 180 km.

1. Favero (It) 4 h. 47*06 (moyen-
ne 37 km. 617) ; 2. Neri (It) j  3.
Fallarmi (It) ; 4. Gismondi (It) ;
5. Battistini (It) ; 6. Pettinati (It),
mème temps ; 7. Defilippis (It)
4 h. 51 03 ; 8. aFntini (It) ; 9. Mau-
le (It) ; 10. Poblet (Esp) ; 11. van
Gcneugdcn (Be) ; 12. Tamini (It);
13. Conterno (It) ; 14. Marsili (It);
15. Cassano (It) ; 16. Ronchini (It);
17. Stablinski (Fr.) ; 18. Monti
(It) ; 19. Benedetti (It) ; 20. Ex-
acquo : le pdotn principal , com-
prenant Ics Su'sses R. Gra f et
Riicgg, tous mème temps que De-
filippis.

CLASSEMENT GENERAL
1. Anquetil (Fr) 83 h. 37'27 ; 2.

van Looy (Be) à 137 ; 3. Gaul
(Lux) à 1*48 ; 4. Ronchini (It) à
3'13 ; 5. Massignan (It) à 4*01 ; 6.
Poblet (Esp) à 408 ; 7. Bono (It)
à 507 ; 8. Battistini (It) à 515 :
9. Zamboni (It) à 5'58 ; 10. Car-
lesi (It) à 6*44 ; 11. Couvreur (Be)
à 6'46 ; 12. Junkermann )A1) à
9'03 ; 13. Nencini (It) à 11*13 ; 14.
Conterno (It) à 11*57 ; 15. Favero
(It) à 14 04; 16. Baldini (It) à 14'
06 ; 17. Sabbadini (It) à 14'35 : 18.
Gismondi (It) à 15'22 ; 19. Fan-
oni (It) à 20'17 ; 20. Catalano (It)
à 21'43. Puis: 41. R. Graf (S).
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Un avantage sensationnel! Do-
rénavant il n'esfplus indispen-
sable de mettre tremperle linge
la veille. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines et
beaucoup de tomps. Gràce à la
mousse actived'OMO. la saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui. OMO vous facilite

Fr. -.65

le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
mème très sales et le linge de
cuisine taché. Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempe
est à moitié lave

Atelier mécanique
Mudry & Constantin, Sierre

Tournage - Rabotage
Fraisage - Mortaisage

Réparations, iransformations ot usinage de
toutes pièces mécaniques.

Rcvision de machines du genie civil et in-
dustrielles.

Entretien et mise au point do toutes ma-
chines vinicoles.

A vendre

Villas
5, G et 7 chambres. Tout confort.

Gerire à Publicitas, Sion , sous chiffre P
7167 S.

A vendre

Immeubles locatifs
Confort. Rendement 61< .

Offres ùcritos sous chiffre  P. 7-106 S. à Pu
Mici tas . Sion.

Nous cherchons

porteur pour magasin
d'alimentafion à Sion

A téléphoner au No 2 26 51

Nous cherchons

vendeuse de Ire force
pour magasin d'alimentation ct pour faire
des remplacoments.

Seules les personnes pouvant donner tou -
tes ga-ranties sont priées de soumettre
leurs offres par écrit avec photo, sous chif-
fre P. 7521 S.. à Publicitas, Sion.

Poste très bien rétribué.

maintenanf
extra pour
prélaver

dans chaque
machine

Enfin ! le produit à prélaverìdéal
pour votre machine ! La mousse
active d'OMO extrait avec une
rapidità étonnante et le maxi-
mum de management toute la
saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatique
ou semi-automatique, que l'eau
soit dure ou douce, peu im porte,
car maintenant le nouvel OMO
est insurpassable dans n'im-
porte quelle eau,quelle que soit
la méthode de lavage.

OMO, idéal pour prélaver
dans chaque machine

M P̂ F-̂ I r?4
«m# O ¦

f

wmuveau
myy

gérant capable
pour magasin d'alimentation dans un
grand village de plaine, enibre Sion et Mar-
tigny.

Seules les personnes conna issant à fon d la
branche sont priées de fa ire leurs offres
d et alliées par écrit avec photo sous chiffre
P. 7522 S. à Publicitas , Sion.

Important bureau d'ingénieurs à Sion en-
gagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

un ingénieur civil diplomé
pour le calcul, l'exécution et la surveillan-
ce d'ouvrages d'art et constructions indus-
trielles.

Place très intéressante pour candidat
ayant bonnes connaissances en beton pré-
eontrain.

Possibilité d'accèder au poste de chef de
bureau. Situation d'avenir très bien rému-
nérée,

ainsi qu '

un dessinateur
en beton arme

avec une ou deux années de pratique.
Pour les deux postes, situation d'avenir.

Somaino de 5 jours.

Paire offres accompagnées de certificats,
références et prétentions de salaire au
Bureau de genie civil G. de Kalberrnatten
& F. Burri , 15, rue de Lausanne, à Sion.
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des offiees de tourisme

A vendre à Sion

immeuble
comprenant 2 apparte-
ments de 4 V-! chambres
Tout confort. 800 m2
terrain. Belle situation

Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 7459 S.

A vendre à Sion, artè-
re principale

immeuble
3 appartements, tout
confort.

Ecrire sous chiffre P.
7460 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

superbes
propriétés
arbo .risées

Offres écri tes à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 7461 S.

A vendre en ville

appartement
3 chambres, confort.

Offres écrites à Publi-
citas, Sion , sous chif-
fre P. 7462 S.

I
A vendre en ville (an-
cienne)

appartement
avec locai au rez-de-
chàussée.»

Ecrire sous chiffre P.
7463 S.,. à -Publicitas,
Sion. - .

A remettre

lot
de bourgeois

Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 7464 S.

A vendre

)etit
)atiment
2 appartements de 4VJ
et 3Vi chambres. Dé-
pendances. Confort.

Offres écrites à Publi-
cita s, Sion, sous chiif-
fre P. 7465 S.

On cherche à louer en
ville de Sion ou ban-
lieue immediate

appartement
4 chambres.

Offres par écrit sous
chiffre P. 7516 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre en ville, rue
principale, deux

appartements
5 chambres.

Dépendances 2 cham-
bres. .

Ecrire sous chiffre  P.
7457 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
meublée, indépendante
libre ler juillet.

S'adr. Joseph Crettaz,
Place du Midi 48, Sion

appartement
2 chambres. Sans en-
fant.

Ecrire sous chiffre P
20594 S., à Publicitas
Sion.

Femme
de ménage

cherche emploi régu-
lier lo matin.

Ecrire sous chiffre P.
20590 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune couple cherche
à louer un

studio
óu éventuellement une
jolie chambre à cou-
cher pour le 1.7.59.

Alphonse Pitteloud, ci
H. Dufour , architecte,
Sion.

Je cherche pour le ler
novembre un

appartement
de deux ou trois piè-
ces, confort, à Sion, ou
environs immediata.

S'adr. à Gerard Kolly,
Prafleuri, Gde-Dixen-
ce.

A louer aux abords de
Sion

petite villa
4 pièces, garage, jar-
din.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud _ Sommer,
Rue des Portes Neuves
20, Sion, téli. 027/2 26 08

A vendre

vw ::
bon état , peinture, mo-
teur et pneus neufs.
Fr. 3500,—.

Borire sous .chiffre P.
7517 S., a Publicitas,
Sion.

Egaré

canari
panaché

à l'avenue de Tourbil-
lon.

Rapporter contre ré-
compense à Mme E.
Weiss, tél . 2 14 86 (027),
Sion.

A vendre en ville Bas-
Valais

immeuble i
avec café j

Pour trailer, nécessai-
re Fr. 30 000,—.

Offres écrites à Publi-
citas, Sion , sous chif-
fre P. '7469 S.

A vendre près de Sion

immeuble
2 appartements, avec
commerce. Affaire in-
téressante.

Offres écrites à Publi-
citas, 'Sion, sous chif-
fre P. 7458 S.

A vendre cause man-
que de place, 50 bel-
les

poussines
Leghorn croisée New
Hampshire prètes à la
ponte. 6 '.-J mois Fr. 16,-
pièce.

Tél . (027) 4 73 27.

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
S'adr. Café-Restaurant
des Chemins de Fer,
Sion . tél . (027) 2 16 17.

Sténo-
dactylo

habile et expérimentéc
c h e r c h e  . remplaco-
ments, év. demi-jour-
née.

Borire sous chiffre P.
20591 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Peugeot 203
1954, carrosserie et
mécanique en parfai t
état.

Tél. 2 10 31 (027) ou ca-
se postale 382, Sion.

appartement
2 chambres, cave, sans
confort.

Ecrire sous chiffre P.
7524 S., à Publicitas,
Sion.
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• ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

* LA cFEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

La publicité élèv e le niveau de vìe

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-pressc, est un pionnier du progrès.

L'annoncc facilite ladilTusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , clic permei d'en abaissci
le prix. L'annoncc met a votre portée tout ce qui
élève le nivea u de vie. —a

Jeune dame cherche
emploi comme

effeuilleuse
ou autres.

Ecrire sous chiffre P.
20589 S., à Publicitas,
Sion.

A vendro

Peugeot 203
4 pneus ot batterie
neufs, intérieur cuir
rouge. Prix Fr. 1500,—

Tél. (027) 4 13 47.

Timbres
caoutchouc

tou s genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1

Imprimerle
Gessler • Sion
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Importante session de la Fédération valaisanne
des producteurs de iruils et légumes

M. JEAN-LAURENT CHESEAUX, NOUVEAU PRESIDENT DU COMITÉ

Les problèmes de ragricullure et de l arboriculturc valaisannes sont
nombreux, complcxes et opposés souvent aux intérèts des cantons voi-
sins. Aussi la défense de notre paysannerie nécessite-t-elle des efforts
particuliers, oblige-t-elle les bonnes volontés à se grouper en vue d'assu-
rer l'essor économique de nos familles paysannes. Nombre d'associations
de producteurs assurtili cette tàche delicate sur le territoire de notre
canton. La Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes
remplit. au sein de ce groupement, un róle particulier, le principal peut-
ètre.

RAPPORT PRESH>ENTIEL
En présence de 92 délégués, M. Ro-

dolphe Tissières ouvre la séance et sou-
ligne dans son rapport présidentiel l'o-
bligation pour la production d'un tra-
vail constructif. Au cours de ces deux
dernières années les milieux agricoles
valaisans ont connu les déceptions du
gel et de la mévente. Tout doit ètre mis
en ceuvre, dans le cadre des possibilités
cantonales, pour assurer la récolte et
son écoulement. Une saine economie
paysanne est au prix de nos efforts. Une
attention particulière doit ètre vouée à
la lutte contre le gel, au choix des
plants sélectionnés, à la création de cen-
trales de stockage.

Par ailleurs, l'éparpillement des for-
ces augmenté les coùts de production.
Nos milieux paysans ne doivent point
oublier l'impérieuse nécessité d'uri col-
lectivisme réduit (cooperative assurant

les traitements, 1 irrigation , la lutte con-
tre le gel).

De nouvelles tàches se présentent à
la Fédération. Pour les résorber , celle-
ci a besoin d'un cadre elargì et doit
disposer de fonds plus conséquents. Il
faut envisager la création d'un secre-
tarla! permanent.

M. Tissières présente son irrévocable
démission et rémercie ses collègues du
comité, spécialement MM. Broccard et
Michelet, de leur appui illimité. Il fon-
de tous les espoirs sur l'essor futu r de
l'association pour le bien de l'agricul-
ture valaisanne.

EXPOSE DE M. CARRUZZO
Comptes, cotisations : ceux-ci ne font

l'objet d'aucun commentaire. Sur pro-
position du comité, la cotisation est por-
tée à un frane par membre. Il appar-
tieni à M. Felix Carruzzo, directeur , de

présenter le rapport de l'Office centrai.
II le fait avec sa compétence coutumiè-
re et souligne tout particulièrement le
programme d'austérité qui attend l'a-
griculture valaisanne. Celle-ci se trouve
à une bifurcation. Deux possibilités
s'offrent à elle. Conserver la priorité du
marche suisse. Cela signifie une adap-
tation , une revalorisation de notre eco-
nomie fruttiere par la mise en valeur
des possibilités de production , le choix
des espèces, l'assurance d'une qualité
irréprochable , une présentation de nos
produits supérieure aux produits impor-
tés. L'introduction du Marche Commun
nous place — seconde perspective — en
concurrence avec les milieux agricoles
étrangers. D'où nouvelle nécessité de di-
minuer nos frais de production , tout en
augmentant nos récoltes.

Un programme d'austérité auquel nos
producteurs devront se soumettre. Et
qui s'assurera par l'initiative de chacun.

PROPOSITIONS DU COMITÉ
M. Broccard , vice-président de la Fé-

dération , présente les propositions du
comité destinées à provoquer les bases
nécessaires pour une plus grande acti-
vité , un meilleur travail de nos organes.
Afin de coordonner le travail respectif ,
des réformes sont à envisager au sein
du Comité. La création d'une commis-
sion commerciale doit aussi contribuer
à cet essor. Nous aurons l'occasion de
revenir dans une étude plus détaillée
sur l'ensemble de ces propositions.

NOMINATION : M. CHESEAUX,
NOUVEAU PRESIDENT

M. Tissières ayant présente son irré-
vocable démission, les délégués sont ap-
pelés à le remplacer au sein du comité
et à la présidence du comité de la Fédé-
ration. MM. Broccard , Sphar s'associent
pour remercier M. Tissières de son tra-
vail , souvent cache, mais toujours ef-
ficace au sein de la Fédération.

Le choix des délégués se porte sur
M. Jean-Laurent Cheseaux, président
de Saillon , qui prend la succession de
M. Tissières à la présidence du comi-
té. M. Cheseaux est un authentique ter-
rien et sa présence à la tète de la Fé-
dération assuré celle-ci d'un défenseur
certain , savant des difficultés agricoles,
fort d'une expérience poursuivie, et vo-
lontarie dans sa défense de notre eco-
nomie fruitière. Nous sommes heureux
de féliciter M. Cheseaux pour sa nomi-
nation.

M. Tissières fonctionnera comme
membre adjoint et conseiller juridique.

M. Cheseaux rémercie l'assemblée de
la confiance qui lui est accordée et as-
suré celle-ci de ses efforts pour l'inté-
rèt de nos milieux producteurs.

DANS ILES DIVERS
L'assemblée accepté le principe de

caisses de compensation et prend note
de diverses propositions formulées par
M. Fernand Carron -— mise sur pied
d'industrie de transformation , — M.
Broccard — création d'une assurance-
mévente.

Après une ultime communication de
M. Michelet, secrétaire, M. Tissières clót
cette réunion qui aura vu le change-
ment de son responsable et jeté les ba-
ses devant assurer à notre economie
fruitière un essor certain.

Claude V.

La situation des marchés agricoles
OFFRE ABONDANTE ET VARIÉE
DE LÉGUMES

Sur le marche, les légumes printa-
niers du pays prédominent ; l'on pour-
rait ainsi 'se passer facilement des im-
portations. Les épinards sont mème en
exeédents. Les livraisons de colraves,
de bettes à cótes, de laitues et de choux
poinltus sont considérables et ces légu-
mes sont offerts à tìes prix favorables.
Les apporfts tìes concombres de serres
se sont fortement ajecrus. (Les livraisons
de salades pommées sonit 'suffisantes
pour couvrir les besoins du marthe. Les
prix sont adiaptés à la sdibuaitiom du mar-
che. Les cairottes indigènes en bdttes
sont très avantageuses, mais sont forte-
ment coneurreneées par les carobbes im-
portées au kilo. La récolte de choux-
fieurs a aussi commence en Vallais, tìe
sorte que l^approvisionnement du mar-
che, sera assuiré. Les premières livirai-
sons de petits pois en provenain'oe du
rfessin auronlt lieu au cours de la se-
maine.

PREMIÈRES POMMES DE TERRE
Dans les régions favorisees au paint

de vue dimalt (Lac iLéman), les premiè-
res pommes de -terre précoces sont ar-
rachées en ce moment. Au Tessin et
dans le Seefland bernois où leur 'crois-
sance a été entravée pair le gèl, la ré-
colte ne commenicera que dans le cou-
rant de cette semaine. Bien qu'au début
il ne faille pas Idevoir compier sur de
fortes quantités — le marche locai étanit
tout d'abord approvisionné — il faut
s'alttendre toutefois par la suite à une
rapide augmenitaltion tìe l'offre. Les pre-
mières pommes tìe terre du pays pour-
ront donic étre aussi livrées jusqu 'à la
fin du mois tìans les grands oentres de
consommation de la Suisse allemande.
A
_____________________

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous !•"> soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 3125.
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Il était seul dans une chapelle de la

cathédrale de Puebla ; la porte qui lui
avait livré passage s'ouvrait dans un
angle du mur et était masquée par un
confessionnal.

Don Jaime sortit de l'église. Midi ve-
nait de sonner ; c'était l'heure de la
siesta , et la place était à peu près deser-
te. Il rabattit son capuchon sur ses
yeux, cacha ses mains dans ses manches
et, la tète inclinée sur la poitrine, d'un
pas tranquille et recueilli , il traversa la
place et s'engagea dans une rue.

Arrivé à la porte d'une coquette mai-
son bàlie entre cour et jardin , il la
poussa , entra et la referrha derrière
lui. Jetant un regard soupgonneux à
droite et à gauche, il s'enfonca dans une

LA SAISON DES FRAISES
A COMMENCE

L'écoulement est rajouissant sur le
marche des fruits. 'Les pommes cloches
et les reinafJtes tìe 'Champagne sont
toujours avantageuses. !Les premières
fraises tìu Valais ouvirent ila saison frui-
tière 1959. Aux fraises suiccèderont les
carises, les afoirieots et les baies, puis
les fruits à pépihs. L.a récolte des frai-
ses du Valais a commence au cours de
celibe semaine. Mailheureusemenlt, les
dégàts !dus au gel ont nobahlemenib faus-
sé les perspectives de récolte dans cer-
taines irégions.

LES OZUFS SONT TOUJOURS
AVANTAGEUX

Sur le manche des ceufs, la situation
ne s'est 'guère motìifiée pendant ces
quinze 'derniers jours. Les ceufs du
pays suibissent Itoujours l'influence de
la concuirrence étrangère. Bien que Pela
barde à arriver, il faut compier sur une
diminution tìe la production d'ceufs
dans les auibr.es pays, ce qui influeneera
certainemenlt les prix. La ménagère
profilerà tìonlc des dernières possibilités
d'aichat d'ceufs à tìes prix favorables et
leur donnera encore la première place
pour quelque temps dans ses menus.

L'OFFRE DE (BÉTAIL DE
BOUCHERIE EST EN GENERAL
FAIBLE. LES PRIX AUGMENTENT

(Les. prix soni en general stables sur
le marche du bétaill de boucherie. Tou-
tefois, l'on a eruregistré une nette ten-
dane© à la hausse pour les veaux. Cet-
te évolution est normale à cette saison
et dépend das fa ibles livraisons faites
au marche. iLe marche tìes porcs est
caraetérisé par une diminution de l'of-
fre. Aussi les prix qui , il y a 15 jours,
étaient tombes au-idessous de la limite
des prix inldioatif s, ont irapidement aug-
menté. (La viande de porc tìevraìt avoir
quelque peu renchéri pour les consom-
mateurs.

'mgLZ l̂fyà
g ¦__¦_ "̂w*- _ĝ  £. •___* 
alleo qui le conduisit devant une porte
qui paraissait appartenir aux communs.

Il prit alors un sifflet suspendu à son
cou par une chainette et en tira un son
doux et modulé d'une certaine facon.

Un sifflement semblable lui répon-
dit de l'intérieur ; la porte s'ouvrit et un
homme parut.

L'aventurier fit un signe auquel cet
homme répondit do la mème manière ,
et il entra dans la maison. Sans parler ,
l'homme le guida à travers plusieurs
pièces, puis s'effaga pour lc laisser en-
trer dans la dernière , dont il referma la
porte en restant au dehors.

Un hamac coupait la pièce en doux
ot dans co hamac, le propriétaire do la
maison , don Melchior do la Cruz , dor-
mali profondément. A portée de sa main ,
sur une table basse, se trouvaient un

couteau a lame longue et large, et deux
revolvers à six coups.

Mème à Puebla , dans sa propre mai-
son , don Melchior jugeait convenable de
se tenir en garde contre une surprise ou
une trahison.

Il est vai que ses craintes n 'avaient
rien d'exagéré, car l'homme qui était en
ce moment devant lui pouvait à bon
droit étre considère comme un de ses
plus redoutables ennemis.

Don Jaime s'avanca doucement vers
le hamac, prit les revolvers, les fit dis-
paraìtre sous sa robe , s'empara égale-
ment du couteau , puis toucha légèrement
le dormeur.

Si léger qu 'eùt été cet attouchement ,
il suffit  peur réveiller don Melchior. Il
ouvrit les yeux et , par un mouvemenl
machinal , étendit Ne bras vers la table.

— Inutile , dit froidement Olivier, les
armes n'y sont plus.

Au son de cette voix bien connue, don
Melchior se redressa brusquement et
fixa un ceil hagard sur l'aventurier.

— Qui ètes-vous ? fit-il d'une voix
étranglée.

— Ne m'avez-vous pas déjà reconnu ?
répondit railleusement Olivier... Ah !
vous voulcz une certitude ; regardez.

Et il rejcta son capuchon sur ses
épaules.

— Don Adolfo ! murmura le jeune
homme.

— Pourquoi cet étonnement ? reprit
Olivier , toujours railleur. Vous no m'at-
tendicz donc pas ? Vous auriez dù ce-
pendant supposer que je viendrai vous
trouver.

— Soit. Après tout , mieux vaut en
finir  uno fois pour toutes.

Et don Melchior s'assit , tranquille et
insouciant en apparence, sur le bord du
hamac.

— Vous ne venez donc pas dans le
but de m'assassiner

— Quelle mauvaise pensée vous avez
là , cher seigneur ! Moi , porter la main
sur vous ! Dieu m'en preservo ! Ceci est
l'affaire du bourreau , et je me garderai
bien d'aller sur les brisées de cet esti-
mable fonctionnaire.

— Le fait est que vous vous ètes in-
troduit chez moi comme un malfaiteur ,
sous un déguisement , pour m'assassiner.

— Vous vous répétez , ceci est mala-
droit. A propos, ètes-vous satisfait de
Juarez ? Vous a-t-il bien payé votre
trahison ? J'ai entendu dire que c'était
un Indien assez avare et mesquin. Il se
sera contente de vous faire des promes-
ses.

Don Melchior eut un sourire do dé-
dain.

— Est-ce pour me débiter ces pauvre-
tés que vous vous ètes introduit secrè-
tement près de moi ?

L'aventurier saisit un revolver, fit un
pas en avant , en toisant don Melchior
avec un indicible mépris :

— Non , misérable, dit-\l d'une voix
tonnante, je suis venu pour vous brùler
la cervello, si vous refusez de me révé-
ler ce que vous avez fait de dona Do-
lores, votre sceur.

XVIII

LES PRISONNIERS
Les deux hommes, face à face, se toi-

saient du regard ; il y eut , pendant
quelques secondes un silence plein de
menaces.

— Ah ! ah ! fit don Melchior. Avais-
je si grand tort de vous dire , cher sei-
gneur, que vous vous ètes introduit chez
moi pour m'assassiner ?

L'aventurier se mordit les lèvres et
abaissa son revolver.

— Eh bien , non, s'écria-t-il, je ne vous
tuerai pas. Vous n'ètes pas digne de
mourir de la main d'un honnète homme;
mais je saurai vous convaincre à parler.

Don Melchior lui langa un regard sin-
gulier et haussa les épaules.

— Essayez. Je vous attends.
Et , tordant entre ses doigts une deli-

cate cigarette de paille de mais, il l'al-
luma et langa vers le plafond une bouf-
fée de tabac bleuàtre et odorante.

— Voici ce que je vous propose, reprit
don Jaime. Vous ètes mon prisonnier.
Je vous rendrai la liberté si vous re-

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tèi. 2 24 09

mettez dona Dolores, je ne dirai pas
entre mes mains, mais dans celles du
comte de la Saulay, son cousin , qu'elle
doit incessamment épouser.

— Ceci est grave, cher seigneur ; re-
marquez que je suis le tuteur legai de
ma sceur.

— Son tuteur ?
— Oui , puisque notre pére est mort.
— Don Andres est mort ? s'écria l'a-

venturier.
— Hélas ! oui , répondit hypocritc-

ment don Melchior , en levant les yeux
au ciel. Nous avons eu la douleur de le
perdre avant hier au soir , et , hier matin.
nous l'avons enterré. Lc pauvre vieillard
n'a pu resister aux affreux malheurs qui
ont accablé notre famille, la douleur
l'a brisé. Sa fin a été très touchante.

Olivier marchait de long en large
dans la chambre ; il s'arrèta soudain
devant don Melchior.

(à suivre)

Tel. 51227
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Flatteuse nomination
Nous apprenons que M. Henri de Tor-

cente, ambassadeur de Suisse à Was-
hington, a été namimé docteur honoris
causa de l'Université tìe Genève.

M. de Torrente a participe à un diner
offerì en son honneur et auquel prirent
pari MM. les conseillers d'Etat Gross,
pour le Valais et Dulpont, pour Genève,
ainsi que M. CI. Terrier, doyen de la
Faouflité tìes sciences économiques et so-
ciales de l'Université.

Floraisón anormale
dans les vignes

de Pendant
Nous invitons les viticulteurs à visi-

ter leurs vignes de Pendant. Dans plu-
sieuirs d'enltr'eiles, la floraisón est 'anor-
male ; les 'fleurs s'ouvrent en etoile.
On peut penser >que cet a'cci'dent est
en relation avec la sécheresse. Par con-
séquent, dans de IteUies vignes, arrosa-
ge {voir prochain icommuniqué).

Station cantonale
d'essais viti'coles.

VIEGE
Rencontre

de gymnastes
Après la journée des Pupilles à Na-

ters, dimanche passe, et la féte canto-
nale de gymnastique à Brigue, Viège
se prépare pour recevoir dimanche
prochain, les gymnastes du Haut-Va-
lais. Passe 200 membres actifs de .10
seetions, se rassembleront sur la nou-
velle place de sporb, pour s'adonner au
concours fort prometteur. Comme l'as-
sociation haut-rvalaisanne fète le mème
jour son 25e anniversaire, la journée
ne manquera pas tì'attirer un nom-
breux public.

LAX

Issue mortèlle
Victime il y a deja quelque temps

d'une chute, M. Meinrad Frankliny, 78
ans, de Lax, vient de succomber à ses
blessures. Le défunt fit partie durant
de longues années Idu Conseil commu-
nal et en assura mème la vice-prési-
dence.

SAINT-LUC
23ème Festival de chant

DIMANCHE 7 JUIN
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

08.00 Rassemblement des sociétés à
l'ieintrée du village.

08.30 Répétition des chceurs d'ensemble
Chceurs d'hommes : préau de l'Hotel
du Cervin — Chceurs mixtes : préau
de l'Hotel Bella-Tolila.

09.00 Reception, ivin d'honneur, exécu-
tion des deux morceaux d'ensemble,
'remise du drapeau à la 'société de
chant «Edelweiss» 'de St-Luc.

09.45 Office divin. Sermon de M. l'abbé
René Clivaz, Rd cure de St-Luc.
Messe «Sursum Corda», à 4 voix ,
chantée par les chceurs de Chalais et
de Miège. Motébs par les chceurs
mixtes de Bramois, tìe Sierre, et par
le chceur d'hommes de Muraz-Sierre.

11.45 Cortège, les Sociétés se piaceroni
dans le mème ordre que pour les pro-
ductions au concert.

12.00 Banquet. Concert donne par la
Fanfare «L'Echio tìes Alpes» de Vis-
soie. Discours tìu président du grou-
pement, du représentant du Conseil
d'Etat et du président de la commu-
ne de St-rLuc.

13.00 Concert des sociétés.
17.30 Chceurs d'ensemble. Olòbure de

la Fète.

— A la bonne heure. Je préfère vous
voir ainsi. Causons.

V A L A IS

de la Société de tir

SIERRE
In l* i ls_

«Le Stand »
Dans une société, quelle qu 'elle soit ,

un j ubile de 50 ans d'existence est une
manifestation importante et la société
de tir « Le Stand » de Sierre qui , juste-
ment, compte 50 ans d'activité, travail-
le fébrilement à la réussite des festivi-
tés qui auront lieu au courant de ce
mois. Ces derniers jours, les seetions
valaisannes et romandes ont regu le li-
vret de fète edite à cette occasion et qui
permet à chaque tireur de consulter le
pian de tir. Le nombre des inscriptions
ayant dépassé les prévisions les plus
optimistes, les organisateurs se sont
trouvés dans l'obligation de répartir les
fètes sur 4 jours, soit les 13, 14, 20 et 21
juin. La liste des prix qui récompense-
ront les meilleurs tireurs est trop lon-
gue à énumérer, mais disons qu 'elle
comprendra une jolie voiture, un voya-
ge en avion , etc. La réussite d'une telle
fète dépend de l'organisation et c'est
dans ce but que le comité s'adresse à
tous les participants, leur demandant de
faire pervenir leurs inscriptions à M.
Victor de Chastonay, à Sierre, au plus
tard pour le 5 juin au soir. Il les ré-
mercie d'avance.

A GRONE ET A NENDAZ
Reception du Conseil de
la Coumounaz Valaizanaz

de Dzenevaz
La Commune Valaisanne de Genève,

par M. Besse, président. M. Micheloud ,
caissier, les autres membres du Consei,
MM. Crettol, Crettaz, Gailland et Mé-
trailler, ont été regus, samedi et diman-
che dernier , par leurs compatriotes va-
laisans, avec honneur et sympathie.

Ce fut d'abord à Ytravers s. Gróne,
par M. Micheloud , puis à Loye, par la
famille Favre, et enfin à Nendaz, par
l'administration communale et l'auber-
ge de Tracouet.

Ces heureux « émigrants » ont consta-
te avec plaisir l'essor touristique dans
les régions de Gróne et Nendaz, et sont
retournés dans leur patrie temporaire,
non sans emporter avec eux une certai-
ne note nostalgique, atténuée, fort heu-
reusement, par l'arrière-goùt des crus
du pays et le « reviens-y » des plats
d'autrefois.

En vous assurant de notre amitié et
de notre bon souvenir, nous vous disons
bien sincèrement merci , chers compa-
triotes de Genève ! Au revoir , particu-
lièrement à M. Métrailler , Café du Lé-
man, à Genève, qui en fut l'organisa-
teur.
I GRANDE DIXENCE

Accident morte!
Un accident morfei s'est produit

hier matin à 5 h. 30 sur un chantier
de la Grande Dixence.

Un ouvrier d'origine italienne, M.
Maurizio Moretti, celibataire, àgé
de 30 ans, venant des environs de
Còme, a été coincé entre un bul-
dozer et un panneau de coffrage.
La cage thoracique écrasée, la mal-
heureuse viotime n'a pas tarde à
succomber des suites de ses terri-
bles blessures.

MAS FAR MIE
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !



Le nylon reste
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NOUVELLE

LA GRANDE BOUTEILLE

blanc 
)ù chercher l'erreur si le nylon blanc
prend après lavage une teinte grisaille
ou jaunàtre ? C'est une question
d'entretien. Oui, car le nylon gardera
sa blancheur s'il est lave
régulièrement avec Wollana. Mème •
les effets jaunis redeviennent
blancs et les coloris s'illuminent
d'une fraìcheur nouvelle. Wollana
s'est aussi révélé excellent pour
la soie, la rayonne et la laine.

Produit recommande par la fabrique

NYLSUISSE* Emmenbrucke
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Un seul spécialiste !

r̂ d^S-fc] w- H 0 C H

^̂ T^M̂ TU^HI^^^^^L^^^JyXLM 1' Anneau
*̂ ^ _̂H_?io?_3—^̂  Av. de la Gare

¦ v w^v ^v v^v v^ ^v w v w v  TTVTT 
vTwywyyv 

v^ v vwywwvwwv

| NOUVEAlj k^cL-*_ _̂x<_JX0tr \

- Une volture parfaite — Hansa 1100 J
; 45 CV ef 60 CV J
? Agence officielle Hansa : *
J NEUWERTH & LATTION , Garage . Ardon. Tei. 027) 4 13 46 *
> Importatela- genera! : A.P . Glàttli , Dietlikon ZH }

-.-m. m *J*J * A A A A A. àAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ *. .̂ * ~. m. -. ̂ . *. *

Chaises de ferrasse
pour restaurants. glaciers, cafés, etc .
Superbes occasions 'toutes couleurs.
Demandez la visite de notre représentant
qui vous conseillera iudicieusement.

BUSENHART —
(021) 5 25 15

Meubles acieiBUSENHART — Meublé* acier — VEVEY
(021) 5 25 15.

i

39è Pèlerinage
de la Suisse romande à LA SALETTE

25 au 28 juillet 1959 (4 jours)

PARCOURS EN CAR AU DÉPART DE :

Genève Fr. 101,— Sierre Fr. 118,—
Lausanne . . . .  Pr. 107,— Sion . ' Fr. 1,18,—-
Fribourg . . . .  Fr. 117,— Maritigny . . . .  Fr. 113,—-
Romont . . . .  Fr. '114,— Porrentruy .' . . Fr. 125,—
Bulle Fr. 114,— Delémont . . . . Fr. 122,—

Bienne Fr. 118 —

Demandez le prospectus d'étailllé ide ce pèlerinage à la Salette de
Bouleyres à Broc (FR) ou 'à la cure de vofae paroisse

CASINO
DE

MONTBENON
L A U S A N N E

VENTE
AUX

EN0HERES
des collections privéas ide Monsieur Ch. 'Amann , extpetót d'art ,

et de son eamimarce ide Sainlt-Cergue

E X P O S I T I O N
Mercredi 3 juin i
Jeudi 4 juin j de 10 à 'l!2.h.
Vendredi 5 juin ; dcrt.4 à'18-h. 30
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin indlus

V E N T E
Mardi ì) juin j
Mercredi 10 juin } de 9 h. 30 a 12 h.
Jeudi 11 juin I et dès 14 h. 30
Vendredi 12 juiri I

A N T I Q U IT E S
Armoires fribou-rgeoises — Armoires peintes — Tables Ls
XIII — Tabl es valaisannes — Tables ide sa'ctrisitie — Goffro
Renaissance — Tables a jeu x — Encoignuires — Salons Ls

XIII, Directoire, etc.
GRANDE DESSERTE ET GUERIDON

estamipililés JACOB.
Canapé bernois — Tables à ecrire — Commodes Ls XVI —
Vibrine isoli] andai se — Vibrine d'anale — Bergères — Fau- "

teuils , tables a ouvrages — Ghaises — Gondole, ette.
ARGENTERIE — BIBELOTS

TAPIS
TABLEAUX — GRAVURES

IMPORTANTE COLLECTION IDE LIVRES
d'art et d'histoire

Médailles — Bois sculpttés — Affiches anciennes — Papiers
anciens — Album — Broderies, etc.

MOBILIER COURANT
Lits, commodes, chaises, fauteuils, etc.

GHARGE DE ILA VENTE :
G A L E R I E  P O T T E R A T

THEATRE 8 - LAUSANNE
Organisa'tion de venite aux enchèros

Commissaire ipriseur : Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudicaition à tout prix, sauf quelques

articles à iprix minimum
Vente sans gairanitie — Echute V'/<

H_____1 CATAL0GUE SUR DEMANDE8__H___

W UÀ _____ !
Le frigo de luxe

a partir os âs.

sortant du -̂ B

bon magasin spécialisé
Démonstration chez

Electroval S.A
M. FAUTH

Rue de la Dixence
SION - Tél. 2 11 34

On demando gentille
et honnète

sommelière
Faire offres au Café
du Pont , rue des Ca-
sernes 5. Yverdon (Vd)
Tél. (024) 2 27 29.
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Musee folklorique
En parcourant nos différentes vallées,

il arrivo de rencontrer des personnes de
goùt, pour qui le Valais d'autrefois
existe, ceci dit sans médire du Valais
moderne, car il ne faut pas tourner le
dos à son siècle.

Ainsi , on connait des hòteliers qui
ont su collectionner des meubles an-
ciens, pour les offrir a l'admiration de
leurs clients , et c'est une enrichisscment
pour leur établissement.

Nous avons eli une surprise bien
agréable ces derniers jours en débar-
quant aux Haudères. Un hòtelier entre-
prenant , M. Joseph Georges, vient d'a-
ménager dans les sous-sols de sa nou-
velle pension , un véritable musée, que
l'on peut qualifier de musée du vieil
Evolène.

Il y a vingt ans ou presque que le
sympathique Joseph Georges a senti
s'éveiller en lui la passion du collec-
tionneur. Avec une rare persévérance, li
a recueilli tout ce qui méritait d'ètre
sauvé parmi les objets confectionnés
par le vieil artisanat locai. Et cela for-
me maintenant un riche fonds de reli-
ques les plus diverses.

On peut les visiter dans leurs nou-
veaux locaux où elles sont bien mises
en valeur. On y dénombrera , bien en-
tendu, des channes, pas très nombreu-
ses peut-ètre, mais elles ont le mérite
de dater du XVIIIe siècle. La boisselle-
rie villageoise y est abondamment re-
présentée, avec des ustensiles rares et
curieux , comme ces vastes coupés dans
lesquelles les accouchées buvaient le
vin chaud , la revigorante humagne re-
levée de piments, des bahuts, un couple
de lits monumentaux vieux de deux siè-
cles, quantité d'effets d'habillement
d'enfants , etc, etc.

Et le fameux costume d'Evolène, di-
rez-vous ? Très intéressant. Il y en a de
trois siècles différents. Un de ces cos-
tumés féminins du temps du Départe-
ment du Simplon porte des parements
tricolores aux manches. Les lignes en
sont restées sensiblemcnt les mèmes et
c'est plutót dans les chapeaux que re-
volution est plus manifeste. Le plus an-
cien chapeau de femme connu n'est
qu'une simple toque et ne rappelle en
rien le chapeau actuel que les peintres
ont popularisé.

Voilà une initiative qui mérite d'ètre
signalée et l'aimable maitre de céans,
M. Joseph Georges, qui nous commen-
te avec compétence cette collection , a
bien mérite de tous les amis de sa val-
lèe.

PONT-DE-<LA^MORGE

Accrochaqe
Hier arprès-midi , un 'Camion apparte-

nant a M. Quennoz et transportant des
rails s'était arrété au Pont-de-la-Mor-
ge, lo'rsqu'une jeep le suivant ne vii
pas assez vite ia manceuvre. Cette der-
nière était conduite par M. Georges
Evéquoz, de Conthey, elle a été sérieu-
rsement endommagée. On ne déplcre
pas de bleissés.

ARDON

Machoire fracturee
Un ouvrier travaillant sur un chan-

tier de I'entreprise Deneriaz, à Ardon,
déchargeait d'un camion des barrcs de
fer, lorque l'une d'elle lui échappa lui
écrasant le visage.

C'est avec la màchoire fracturee que
la victime a été transportée à l'hópital
régional .

FULLY

Apres
une macabre
découverte

Comme nou s l'avons dit la police a
ouvert une enquète après la découveilte
d'un orane dans la gravière du Rhòne.
Ce icràne isemble datar de bien 'des a-n-
n'ées et provieni vraiscmbki'Mom'enl du
ciimelièirc de Tasch . On se souvionl
qu 'en 1957, lors des inondations ipllu-
sieurs tombes avaient été emportées.

MONTHEY

Une ffillette
fait une chute
de 7 mètres

Alors qu 'elle se pcnchalt à une fenè-
tre de son domicile, la petite Michèle
Richard , 13 ans, fille d'Adrien, domici-
lile a Monthey, a subitement perdu
l'equilibro , basculant dans le vide d'une
hauteur de 7 mètres. Immédiatement
sccouruc, la fiUctte a été transportée
à l'hópital souffrant d'une forte com-
motion, d' une finsure du coude ct de
multiples icontusions.

MONTHEY

Issue mortelle
Vendredi dernier , M. Fabien Lorenz ,

64 ans, ouvrier d'usine, domicilié a
Monthey, avait été victime d'un acci-
dent de voiture à proximité du vil lage
de Massongex. Transporté à la clinique
Saint-Amé a St-Maurice, ses blessures

scmblaicnt tout d'abord superficiclles.
Par de nouvelles radiographies, on de-
vait déceler une fracture de la colonne
vertebrale. Son état empirà subitement
ct mercredi il succombait à ses bles-
sures.

,Le défunt était 'très populaire dans
la région montheysanne. II évolua 'du-
rant de longues années comme gardien
de la lère équipe de football de l'en-
droit. Sa brusque disparition a jeté la
consternation generale.

Enfant blessé
S'aimusa-nt avec 'des 'camarades, le

petit Michel Raboud , 5 ans, domicilié
à Monthey, a fait une ehute ,se bri.sant
une 'olaviculle et s'oeeasionnan.t diverses
contusions. Il a -regu a l'hópital les soins
nécessités pair son état.

VAL D'ILLIEZ

Joyeuse reception !
Dimanche dern ier, à l'heure du oré-

pusciuile, anriivait , de retour du festival
de Vionnaz le groupe anime, plein d'en-
train , des imembres de da fanfare loca-
le «Écho tìe la Vallèe» que dirige M.
G'asbcn Perrin .

Une ifoule fort nombreuse, venue des
haimetaux voisins, curieuse et sylmpa-
thique, se massaiit pouir voir défiler al-
lègrement ces musiciens enlchiantés de
leur journée musicale. Le .cortège de ri-
gueur , précède d'un ponte^drapeau à
l'air mairtial, 'avaiit en tète quatre de-
moi'seilles d'honneur (Choisies parmi les
plus belles au dire des moins jalouses)
toutes de fraìcheuir juvénile. Elles pré-
cédaienlt les vétérans décorés de mé-
dai'llles, récompense du mérite. Toute
frétillfente d'olMégresse, aux sons d'une
marche enbrainante, ia fanfare anime la
cité par l'entrain de son cortège et se
rentì à la salle com'munaile où le pré-
sident du groupe, M. André Gex-Fabry,
lit rum compi imenit tìe fort belle toumu-
re aux deux vétérans, les 'frères Emile
et Camille Bcoaur pouir leuir 50 ans d'ac-
tivité au sein de la société. L'un d'eux
Camille, fait en oulbre partie de la Che-
ralle de l'église et marche va iliammentt
vers la iconquéte de la médaille ponti-
ficale «Bene Mereinti».

Récompense bien méritée : qu'en se
représente, en . effet, la somme tìe tra-
vail et de dévouement déployé pen-
dant un demi-isiècle pour assister aux
r é p é t i t i o n s  hiebdomadalres, devant
franchiir de longues disitances pour aller
du foyer familliall aiu locai de irép'éti-
tion , en bravami les intempérles, le
froid , après une journée de travail.

Compiiments à ices deux sympaithi-
ques animiateurs de l'art musical. Francois Schlotz

L'Alpée
En mai , ce souriant mois des fleurs.

cette année, les jours se suivaient sou- —^————^—-—-————————————-
ven t maussades et - agités d'une bise I rt J> Rl^ ¦_,_ _iS#*Ì*T*S«aigreltìtte, oe qui n 'a pas empèché la I P**W*P ICS a>**J*—¦!*— I t——'
seve de poursuivire son mystérieux bra- rietinevai! de régénéraiteur. Ainsi , les som- SIERRE
mais , tout pres des olmonceitoimen'ls de
neige de iceit hive'r , ont reverdi en quel-
ques jouirs et ic'eat en ce moment qu 'en
voit déf'ler les trouipeaux aux eilochet-
tes tinitlinnabulanites s'acheminer vers
les haute pàturages. Les sonnailles, fan-
faTes assourdissantes, percutent au loin
leur violente orchestraition , ani ma ni
ainsi la paisible vallèe des préoccupa-
tions coutumièras de H'inalpe.

Cet instinot tìe la pàtiure nouvelk=
agite les broupeaux aHtirés vers les al-
pages à l'herbe tendre, ronstelilée des
premières fleurs qui jiaiilissen t de ter-
re : petite gentiane bleu indigo , mauve
primovère, violette discrète , fil euirettes
si égayantes dans leuir fraìcheur prin-
tanière !

Là-rhaut , au cbalct , He lait va couter
à flct ot sur les .tablars bientót vont ss
ranger les disques bien alignés tìes fro-
ma'ges a fondue et -a raclotte, délice des
gourmets et qui font ila réputation de
tant de nos alpacca valaisans.

D.A

GYPSERIE-PEINTURE
Maìtrise federale

Tél. 2 22 50 SION

GERONDINE. — Jeudi : répétition
generale. Programme de Monthey.

MUSIQUE DES JEUNES. — Répéti-
tion generale jeudi.

SAMARITAINS. — Jeudi 4 juin ,
exercice au locai à 20 li. 30. Respiration
artificiell e et démonstration du pul-
motor.

LE STAND, société de tir , Sierre. —
Vendredi 5 juin de 17 h. 45 à 19 h. 15,
entrainemen t a 300 m. pour le jubilé.

TAMBOURS SIERROIS. — Répéti-
tions : junior s ler degré ; jeudi de 18
à 19 h. ; 2e degré : de 19 a 20 h . Sec-
tion : jeudi de 20 à 22 h . Programme
« Romand » . Soyez préeis !

EDELWEISS, MURAZ. — Répétition
vendredi à 20 h. 30 à l'église. Présence
indispensabl e : festival de St-Luc.

CHANSON DU RHONE . — Samedi ,
répétition generale.

SION
C.A.S. — iSamcdi 6 et dimanche 7

juin , course a ski au Bieshorn. Départ
'sametìi a 14 n. Inscription chez Gilbert
Mayor , tél . 214 21.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 5 juin , courte irépétition ot as-
semblée à 21 h., après la messe de la
cathédrale.

CLUB DE NATATION , SION. — Les
entraìnements obligatoires pour les ac-
tifs auront lieu tous Ics vend redis dès
18 heures à la piscine.

C.S.F.A. — Dimanche 14 juin , ren-
contre des seetions valaisannes à la ca-
bane de l'Illhorn. Renseignements et
inscriptions au Magasin Muller , jus-
qu 'au 6 juin au plus tard.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 4 : répétition generiate
au locai ; vendredi à 20 h. messe chan-
tée en l'honneur du Sacré-Coeur; same-
di 6: le chceur chante à la messe de ma-
riage de Mlle Geneviève Rossior qui au-
ra lieu a l'église de St-Pierre-de-Clages.
Dépan-t a 10 ti. 30 ; dimanche 7 juin , à
9 h. : Office pontificai. Ordinati on des
jeunes prètres du diocèse. Le chceur
chante.

CEROLE DES HÉRENSARDS — Sor-
tie annuelle à Saas-Fée, le dimanche
14 juin par les cars Theytaz. Inscrip-
tion s chez Cyrille Theytaz , Sion .
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AUDITIONS
DU CONSERVATOIRE CANTONAL Di MUSIQUE
Lundi , mardi et mercredi , parents ,

amis et amateurs do belle musique s'é-
taient rendus nombreux à l'Hotel de la
Paix à Sion pour assister aux 46, 47 et
48es auditions de notre Conservatoire
cantonal.

Le Programme en était extrèmement
riche tant au point de vue de la variété
des morceaux qu 'au point de vue de la
quantité puisque c'est près d'une cen-
iamo d'élèves -des classés de piano ,
chant , violon , diction et bois , que nous
avons eu le plaisir d'entendre. Aux au-
ditions de fin du premier semestre, un
nombre semblable d'élèves s'étaient
présentés.

En règie generale , ces auditions nous
ont laisse une très bonne impression et
ont permis aux parents des élèves et
aux personnes qui les suivent réguliè-
rement , de constater , d'année en année ,
et pour certain , de mois en mois, les
progrès accomplis.

L'on peut ainsi suivre l'élève, tout
d'abord dépendant de son alphabet mu-
sical , le voir acquérir la technique pour
ensuite accèder à l'art musical propre-
ment dit. Évidemment cette ascension
n'est pas strictement liée à l'àge ou
aux années d'études, car bien des jeu-
nes élèves nous ont étonné par leur ma-
turile musicale.

Il serait cependant erroné de croire
que le Conservatoire ouvre ses portes
uniquement aux enfants ou débutants
car bon nombre d'adultes y viennent
pour se préparer à une carrière musica-
le.

Nous pourrions, devrions méme citer
des noms, mais la liste en serait trop
longue et ccrtainement incomplète.

Alors que certains élèves ont exécuté
leur morceau avec beaucoup de brio et
par coeur , ce dont nous les félicitons ,
d'autres par'contre doivent absolument
vaincre leur trac ou ne pas céder à l'en-
vie d'aller trop vite et, par là , gacher
complètement leur exécution. Cette re-
marqué s'adresse surtout aux jeunes
élèves, intimidés par le public et qui
ont tendance à vouloir finir  leur tàche
au plus vite.

Il est à souhaiter que ces derniers so
rendent compte de l'importance des au-
ditions , car surmonter le trac, obtenir
de sa volonté une concentration que rien
ne remplacé, travailler un morceau à
fond en vue du verdict du public , c'est
développer sa personnalìté à tei point
qu 'une audition bien préparée peut
remplacer des mois de cours. Les exé-
cutions impeccables de leurs ainés, par
cceur, de morceaux pourtant difficiles
tels que des ceuvres de Bela Bartok ,
Grieg, Mozart , Schumann et j'en passe,
leur prouvent que le but ne peut ètre
atteint que par un long travail et une
constance de tous les j ours.

Le directeur , M. Georges Haenni et
tous ses collaborateurs ont droit à tous
nos remerciements et à nos félicitations
pour leur dévouement à la cause de la
musique et au développement intellec-
tuel de notre canton.

P. Arlettaz.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés
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CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Deux
grandes vedettes : Richard Widmark
et Robert Taylor, dans un western de
grande classe : « Le Trésor du Pendu ».

LUX, tél. 215 45. — L'évocation pal-
pitante d'un passe encore proche : « Au
6ème jour », avec Robert Taylor et Da-
na Wynker.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Pierre
Presnay dans l'un des plus beaux ròles
de sa carrière « Les Insatiables ».

E X P O S I T Ì O N S

MARTIGNY - Hotel de Ville — Ex-
position de René-Pierre Rosset du 20
mai au 5 Juin de 10 h. à 13 h. et de 15 h.
à 21 h.

Tirs obligatoires
AVANT-DERNIERE SÉANCE : samedi
6 juin , de 13.30 à 19.00 ! Nous pensons
que tous ceux qui n'ont pas encore
fait leur tir obligatoire prèteront leur
attention à cet appel, et surtout en ti-
reront les conséquences !

Pour éviter à tous une trop longue
attente, les organisateurs lèveront 17
cibles, soit la presque totalité des ci-
bles disponibles à Champsec.

En vous présentant à 13.00, vous au-
rez termine plus vite. Les feuilles sont
en effet rangées dans l'ordre d'arrivée.
De ce fait la plus stride discipline rè-
gne au stand, ce qui facilite à chacun
l'accomplissement de son tir. Nous de-
vons cependant préciser qu'il est inu-
tile de penser que le tout peut étre
« liquide » en quelques minutes. Donc,
pas d'excitation superflue, mais bien
plutót un peu de bonne volonté et de
courtoisie ! La bonne humeur arrange
tant de choses !

C'est un bon conseil que nous vous
donnons : n'attendez pas la dernière
journée , qui sera terriblement charges.

Les Sociétés organisatrices :
Cible de Sion et Sous-Officiers.

COMMUNIQUÉS
-A' Les deux dernières sennces des

Jeunes Tireurs ent lieu les jeudi 4 juin
dc-s 17 h. et mercredi 10 juin dès 18 h.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUÀN - Tél. 5 12 27
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JEUDI 4 JUIN
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
mat.inal : 10.15 Le Quatrième centenaire
de l'Université de Genève ; 12.00 Va-
riétés populaires ; 12J 15 Le quart d'heu-
re du sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
Disic-O-Matic ; 13.30 Du fil m à l'opera ;
16.00 Entre 4 at 6 ; 18.00 L'infoimation
medicale ; 18.15 Le Micro dans l'a vie ;
18.50 Tour 'cycliste d'Italie ; 19.00 Ce
jour cn Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.15 Der-
rière les fagots : 20.00 Le feuil' oton ;
20.30 Echoc et Mai ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du mon-
de ; 22.50 Quatuor on sol 'mineui- .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Pour vous

mettre de bonne 'humeuir ; 7.00 Infor-
ma'tions ; 7.05 Conlcert matinal : 10.15
Un disque ; 10.20 Émission radiosco-
1 .ilro ; 11.00 Émission d'ensemble ; 11.45
Courrier de Borne ; 1.2.00 Mélodies de
films ; 12.20 Wir giraitulieren ; 12.30 In-
formaitic-n 's ; 12.40 Mélodies d'epéras ;
13.30 L'Estro armonico ; 16.00 De vieM -
les -connaissances musicales ; 17.00 Pia-
no ; 18.00 Le Trio Pctor ; 18.30 G 59.
pramenado à travers l'Exposition natio-
naie d'hc'i'ticu'lture ; 19.00 Actualités :
19.20 Le Tour Icycliste d'Itailie ; 19.30
Informations ; 20.00 Les plus belles mé-
lodies d'E. Lncuona ; 21.25 Musique de
chambre ; 22.15 Informations ; 22.20
Jazz.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo ot itéléj ourmYl ; 20.30 Echec

ot Mat ; 21.30 Face à face ; 21.50 Ob-
jectif 59 ot dernières informations com-
muniquées par l'ATS.

PHARMACIES DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 li

SION
PHARMACIE DE QUAY. tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32

¦ 2? *• _¦ _¦ ¦-» «* '— —¦ ¦ —¦ IT» W~ _> 

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Pour toute la Suisse : bea u ct
chaud. Brume mulinale en plai-
ne. Dans l'après-midi , tempera-
ture dópa'S'sant légèremcnit 25 de-
grés. Jeudi soir quelques orages
locaux au nord tìes Alpes.

Vanetes
Pour sa dernière séance de la saison ,

le Cine-Club sédunois a donne un véri-
table classique du cinema muet. Cotto
bande est une perfection dans son gen-
re. Elle résumé des années de recher-
ches, c'est l'aboutissement de trente ans
de cinema.

Le sujet inspiré des "¦ Quatre diables ^de Lind est très banal . Fari divers quel-
conque ; un homme est trompé par un
autre et le tue. Le drame se passe dans
un trio d'acrobates ce qui permet au
créateur, E. A. Dupont , tìes scènes d'une
virtuosité inégalée. Il y a aussi l'agilité
de l'appareil lorsqu 'il s'agit tìe nous
mon trer la salle de spectacle vue du
trapèze et devenue, fait hallucinant,
un tapis tì'yeux vivants. Cet appareil
magique voit tout , un eiignement d'ceil
un termblement de citi, il se déplace
avec les acteurs, il leur dérobe leur
vie, leurs mouvements secrets, leur
pensée. Chaque nuance est traduite. Le
•rève du mari lorsqu 'il imaginé l'acci-
dent, la mort discrète de l'amant qu'on
ne voit pas mourir , le dos de Jannings
sont dea instants inoubliables. Jamais
le grand acteur Jannings ne fut supé-
rieur à ce ròle de Boss, jamais il nò
fit création plus remarquable. La dis-
tribution était complétée par Lya de
Putti et Warwick Ward. Cette . bande ,
ehef-d'ceuvre du cinema germanique,
peut se ranger dans le mouvement du
nouveau réalisme.

Un court documenta i re sur les origi-
nes du cinema fut suivi avec intérèt.

C'est ainsi que se termine la saison
du Ciné-Glub. Il faut une fois de plus
féliciter et remercier M. Georges Long
qui en est le très compétent président.
Tous les fidèles du Cine-Club qui sont
chaque année un peu plus nombreux
atten dront avec impatience la saison
d'automne.

Le vieux Buffet
est demolì

Un témoin du Sion d'hier a disparu.
Au cours de la journé e d'hier . les ou-
vriers ont procède à la démolition de
l'ancien Buffet CFF de la Gare de Sion.
Le spectacle de la gigantesque polis
attaquant les murs de l'édifice n 'a pas
manque d'attirer Ics curieux .

O Les missionnaires valaisans de Ma-
dagascar comptent sur vous et sur
le concours effectif que vous leur
apporterez. Montrez-vous compré-
hensifs !

: />.': T. "*¦ ¦ ¦•—---—--' ¦¦- . ¦ ¦¦
?, A-.v-y:"--- -gi¦ V Piétons attentionj

0\\

WIEW I _r_, ratianni:;

« LA MUTUALITE ROMANDE »
Sommaire : La propagande, une ques-

tion négligée. — La franchise instituéc
par la Sécurité sociale frangaise et ses
répercussions dans les milieux mutua-
listcs. — Ce que nous enseigne la sta-
tistique 1957

^ — La différence entre l'as-
surance sociale et l' assurance privée —
Les coups de ciseaux pour vous. — Nos
consultations juridiques. — La page du
praticien. — La Fédération jurassienne
en plein essor.

Le rédacteur .

Règie des annonces: Publicitas SA. Sion.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
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Notre fabrlcant d'artlcles en
colon vous a réserve en exclusl-
vité dans nos grands magasins,
ces quelques charmantes
impressions.

120/Pyjama en colon, joli motif à
rayures fleuries. ,g ^Q

121/Pyjama en batiste, ves!» ,
vague entièrement boutonné»,
dessin à pois 09 80

9 ~* - '
122/Baby-doll en colon Imprime j
è pois, veste vague jg gQ

ou Fr, 22.—
par mois

S I O N

Exposition, démonstration ef vente par

Avenue de la Gare

9 ' ''

SION
Exposilion italienne du 29 mai au 13 juin
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VADI Maurice
Agence d'affaires

Rue des Vergers
SION

TEL 228 20

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps ,
couvertures , etc.

Camille Sauthier , meu-
bles ct vètements d'oc-
casion , rue des Tan-
neries, Sion, tél. (027)
2 25 26.

La belle confectooa

On demande 1 ou 2
bons

arreleurs
pour travail dans la
région de Crans-Mon-
tana.

Ecrire sous chiffre P.
7440 S., à Publicitas ,
Sion.

Je cherche pour le ler
juille t une

jeune fille
pr remplacer au tea-
room ot faire la cuisi-
ne. Gain 300 fr. par
mois.
Tél. (027) 2 15 09.

A louer pour le ler
juille t

appartement
2 pièces avec hall , tou t
confort.

Faire offre par écrit à
Publicitas , Sion, sous
chiffre P. 7420 S.

A louer

dépot-garage
3G m2. Sous le Scex.

Borire sous chiffre P.
7412 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre
Daupliine , peu roulé,
modèle 58, prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P.
72C0 S., à Publicitas,
Sion.

Mayens de Sion , à
vendre

chalet
bonne construction, 6
pces, 5-6 lits, confort ,
ólectricité , vue 'magni-
fique , terrasse, dépen-
dances , environ 1500
m2 terrain. Pr. 45 000,-
Ecrire sous chiffre P.
3132 V., à Publicitas,
Vevey.

Offrons

200 francs
à 'Servante au 'courant
service, sorteuse, hon-
nète et propre.

Villa Capeste!, La Tour
de Peilz , 16.6.

Ecrire Groot , 103, Av.
de la Forèt, à Bruxel-
les. (Références, àge,
etc.)

Pour aoùt , nous cher-
chons

appartement
4 pièces ou chalet de
vacances pour 5 ou 7
personnes, à la monta-
gne.

Offres à M. Albert
Slauffer , Gibraltar 20,
Neuehàtel , tél. 5 48 46
(038).

Chalet
Cherche appartement
ou chalet 3 chambres,
4 ou 5 lits, période 4
au 31 juil let , évent. 2
aoùt.

Offres à Alfred Ber-
ger, Ch . Montéta n 21,
Lausanne , tei . 25 78 38
(021).

Jeune
sommelière

ou debutante est de-
mandée pour le 15 juin
dans petit café. Congo
tous les dimanches.

Café de la Treille, Bcx
tél. (025) 5 21 29.

N'altendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 7

I P O U R  LA P I S C I N E
• Lingcs de bains
©

• Bosiittets de bains
• Sacs de plage
2 Jouets divers - BaMes

9 S I O N  •
• 2
2 Constantin Fils S.A. - Rue de Lausanne 9
| |
"©©«••••©••••••©•©•©••••••••©©•••••i

! CONTHEY 7 Juin 1959 S
» j

! RALLY! CANTONAL !
I H0T0CYCL1STI j
; Au Pelil-SI-Bernard ì

PROGRAMME j

! 0800 Arrivée des seetions !

; 1000 Office divin J
! 1200 Dìner : radette ef pique-nique «
| 1400 Gymkana ef Jeux
; 1700 Distribufion des prix. Résultafs |
'> des jeux. J
! 1900 Soirée réeréative. Orchestre ré-
; puté. !

; INVITATION CORDIALE A TOUS i
' LES AMiS DE BEAU SPORT j
I 1

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
très sérieux et de bonne presentation pour
la vento de spécialités pour 'restaura nte et
magasins d'alimcntation . Fixe OLI acces-
soire.
Chiffre OFA 32583 Zq OrelU Fussli-Annon-
ecs, Zurich 22.

>®®©tsoe««©©©9®©a®o®®©®©eo» *»$o©o«9»'»<Je S

| Nacfttaes à calculer •
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f dès Fr. 495,- •
* •Hallenbartcrr - Sion •
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Garage
a vendre ou a louer a Apples-sur-Morgcs.
Marquise - Colonne Shell - Locaux -
Grande place allenante - 2 appartements
- Jardins. Le tout Fr. 56 500,—, y compris
deux voitures. A verser Fr. 15 000,— seu-
lement. Libre tout de suite.

Téléphone (021) 7 54 24.

Tììrran PrPfPQ Création de parcs el
"I I ICI I  nciM jardins - Pépinières
MARTIGNY d'arbres fruitiers et

d'ornement - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement



Genève : les courants amènenl un leni dégei
HZm^ ,» __ ^ Sterilite et agacement

GENÈVE (AFP) — M. Andrew Berding, porte-parole de la délegation améri-
caine, chargée auj ourd'hui par les quatre d'informer la presse de la teneur de
la réunion privée qui a eu lieu à la villa de M. Christian Herter a été plus diserei
encore que son collègue soviétique M. Michel Kharlamov, charge d'une mission
analogia; lorsque les réunions avaient lieu chez M. André Gromyko.

Les jouirnalistes 'américains ne se sont
pas fait laute de le relever et l'un
d'entre eux lui a demande, s'il ne pou-
vait pas lui aussi, donner une appré-
ciation sur Ila séance. « Je ne suis pas
autorisé à faire ides commentaires) a-t-
il répondu. Tout 'ce que je puis dire,
c'est que lorsque j'ai été admis dans la
salle des séances à la fin de la réunion ,
les ministres étaien t assis autouir de la
table, convarsant amicalement avec une
bonne humeur evidente. Je ne puis en
donner d'interprétaticn, ivous avez da-
vantage de latitude que moi pour le
faire ».
AUCUN ENGAGEMENT

M. Berding déchaina les rires lors-
qu'il precisa que la table de la salle
à manger de M. Herter, où se tenait
la séance était de forme ovale. Les
ministres, en effet , après avoir conver-
se sur la terrasse, en plein air, se soni
retirés après un quart d'heure à l'in-
térieur de la villa.

M. Berding ne donna qu 'une seule
appréciation d'ordre politique, mais en-
core très evasive lorsqu'on lui ràppela
la promesse de M. Kharlamov de don-
ner dans peu de jo urs, des indications
concrè'tes sur les résùltats « profita-

bles » de la réunion privée chez M. Gro-
myko. « Je ne puis predire, dit-il , quand
des réslutats concrets seront réalisés.
Je ne puis indiquer de date limite. Les
ministres poursuivent leurs conversa-
tions. Il y a toujours l'espoir que quel-
que chose de concret en sortirà ».
LES PARTICIPANTS

Voici la liste des partiicipan ts à la
réu nion privée d'hier, donnée par M.
Berding :

France : MM. Maurice Couve de Mur-
ville, -ministre des affaires étrangères,
Charles Lucet, directeur general des
affaires politiques au Quai d'Orsay.

Royaume-Uni : MM. Selwyn Lloyd ,
secrétaire d'Etat au Foreign Ofrj ee , Sir
Anthony Rumbold , secrétaire d'Etat
adjoint , 'charge des affaires occidenta-
les.

URSS : MM. André Gromyko , minis-
tre des affaires étrangères, Valerian
Zorine, vice-ministre des affaires étran-
gères, Jacob Malik , ambassadeur à Lon-
dres.

Etats-Unis : MM. Christian Herter ,
secrétaire d'Eta t, Livingstone Merchant ,
secrétaire d'Etat adjoint , charge des af-
faires européennes, Lleweiyn Thomp-
son , ambassadeu r a Moscou.

LA JOURNÉE EN RESUMÉ
Le dégel est probablement prochain, à la cònférence de

Genève, mais il ne se manifeste pas en surface.

• UN COMMUNIQUÉ FROID : A l'issue des entreiiens privés
d'hier, le porte-parole a remis à la presse un communiqué
particulièrement froid, sec.

• POSITION SOVIÉTIQUE : M. Gromyko a signifie à sei collè-
gues occidentaux un document exposant jusqu'où il accep-
terait d'aller pour aboutir à un accord sur Berlin.

• LES PIECES DU JEU SONT PRÈTES : Mais encore faudra-t-il
les assembler. Et ce ne sera pas une mince entreprise.

• L'OCCIDENT REPOND : Aux avances soviétiques, les délégués
occidentaux ont répondu par un document encore plus bref,
demandant des explications, des précisions sur ce que veut
dire M. Gromyko.

Dans le secret
des séances privées

GENÈVE (AFP) — La séance privée de la cònférence a commence a 15 h. 30
sur la terrasse ensoleillée de la villa « Greta » de M. Christian Herter , qui sur-
plombe le lac. C'est M. Herter lui-mème qui est arrivé le premier à sa villa , pour
y attendre ses hòtes, une dizaine de minutes à l'avance, après avoir déjeuné
en ville avec ses collaborateurs de la délegation américaine : MM. Neil Mcelroy,
secrétaire à la défense, Livingston Merchant, secrétaire d'Etat adjoint charge
des affaires européennes, et Lleweiyn Thompson , ambassadeur des Etats-Unis
a Moscou.

M. Maurice Couve de Murvill e est
arrivé ensuite, seul, a 15 h . 25 dans la
DS-19 notre de la délegation frangaise.
M. André Gromyko, aoccmpagné du
vice-ministre soviétique M. Valerian
Zorine, est arrivé peu après dans une
limousine « Zìi » et, lenfin , en dernier
lieu, M. Selwyn Lloyd à 15 h. 30.

ACCUEIL DE M. HERTER
M. Herter a accueilli chacun des mi-

nistres sur la ferrasse et pendant quel-
ques minutes, les participants se sont
dispersés en petits groupes, discutant
de facon animée. La cònférence a été
ensuite ouverte, toujours sur la ter-
rasse, par M. Herter. On ignore si la
séance entière aura lieu en plein air
ou si les ministres se retireront plus
tard à l'intérieur de la villa.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Voici le cemmuniqué publié à l'issue

de la st'an'ce privée des quatre d'hier
après-midi :

Les ministres de" affaires étrangères
de France, du Royaume Uni , de l'URSS
et des Etaits-Unis ont eu hier après
midi à la ivilla du secrétaire d'Etait amé-
ricain , M. Christian Herter de nouvel-
les iconveirsations privées qui ont dure
2 h. 25.

Les ministres ont décide de se ren-
contrer a nouveau ipour avoir des con-
veirsations privées aujourd'hui à 15 h.
30 à la villa de M. Couve de Murville.
Filles seront suivies d'un diner des mi-
nistres qui seronit iles hòtes de M. Cou-
ve de Murville.

Les ministres ont égalemen t décide
ide tenir une séance plénière >au Palais
des Nations vendredi à ilS h. 30.

Les savants américains tentent de récupérer
les quatre pa ssagers d 'un satellite

WASHINGTON (AFP) — Pour la première fois, la science améri-
caine a confie à un satellite artificiel de la terre des ètres vivants que
l'aviation tenterà de récupérer vingt cinq heures après la mise sur orbite
de l'engin.

Le troisième satellite « Discoverer » dont la fusée porteuse vient
d'ètre lancée mercredi à la base de Vandenberg, au nord de Los Angeles
en Californie, emporte en effet quatre souris noires dont le Pentagono
souligne, dans une communication consacrée à ce satellite « la force,
l'endurance, l'adaptabilité et ila stabilite peu communes ».

DONNÉES TECHNIQUES
Le satellite « Discoverer » est consti-

tue par le second étage d'une fusée dou-
blé « Thor Lockheed » et peserà 1600
livres (720 kilos) au moment de sa mise
sur orbite. Il est donc beaucoup plus
lourd que les « Vanguard » et « Explo-
rateurs » lancés jusqu 'ici. Outre la «cap-
sule» qui sert d'habitacle aux souris et
dont les caraetéristiques sont un dia-
mètre de 33 pouces (82 cm.) une hauteur
de 27 pouces (67 cm.) et un poids de
160 livres (72 kg.), le « Discoverer-III »
contieni .des Instruments électroniques
destinés à mesurer d'une part les con-
ditions régnant dans la capsule et d'au-
tre part l'intensité et les propriétés des
rayons cosmiques à haute altitude.

EXERCICE DE REOUPERATION
Si le satellite est accroché sur une

orbite qui survolera Ics póles et si — à
l'inverse de son prédécesseur — « Dis-
cover II » dont le mécanisme de sé-

Les apérations de lancement

paratimi de la capsule fonctionna mal
le mois dernier — il est possible de
ramener Ics rongeurs vers la terre a
la vitesse et a il'endroit prévus, huit
quadrimoteurs se ilivreront jeud i à un
difficile exercice de récupération en
plein voi a proximité d'Hawaii. Ces ap-
pareils traineront à cet effet un harnais
de forme trapezoidale arrimé à leur
doublé fuselage.

L'aviation elle-mème concède que la
manceuvre a fort peu de chances de
réussir, et nul ne sait ce qui arriverà
au « Discoverer III ».
LES PASSAGERS

Les quatre rongeurs « qui ne sont pas
des souris ordinaires » précise encore
le Pentagono, ont vu le jour il y a quel-
que dix semaines à la base aérienne de
Holloman , au Nouveau Mexique. Le
groupe auquel appartiennent ces bètes
porte le nom de code génétique de c-57.

Elles vivaient jusqu 'ici dans un labo-

ratoire modèle mobile, installe dans une
remorque peinte en gris argen t sous les
soins constants des meilleurs vétérinai-
res de l'aviation.

Depuis leur arrivée a Vandenberg, les
quatre «super souris» ont été acclima-
tées à la vie d'astronaute.

Si l'expérience réussit , les savants es-
timent qu 'un pas important sera fait
sur la voie de la conquète de l'espace
par l'homme.

• Doute sur la réussite
WASHINGTON (AFP) — L'avia-

tion américaine doute que le sa-
tellite « Discoverer III » ait été mis
sur orbite.

ETAT D'UBiEUGI
sur le territoire de l'Eauateur

GUAYAQUIL (Reuterl — Le pré-
sident Ponce Henriquez a proclamè
l'état d'urgence sur tout le territoire
de l'Equafeur, après que des accro-
chages se furent produits dans la
capitale de Guayaquil entre les étu-
diants ef la police.

EMEUTES
Vendredi passe, quelques étudiants

avaien t été tués au -cours tì'incidents
dans la ville de garnison ide Portoveijo,
à la suite de quoi iles élèves tìes écoles

supérieures et les étudiants de la Fa-
culté de droit avaient déclenché uns
grève pour exiger da démission tìu mi-
nistre de la défense et de l'instruction
publ ique, ainsi que celle du chef de la
police de la province de Guayas. M-ardi
soir, les étudiants ont tenu une assem-
blée qui a été dispersée par la police.
PERIPETIES

Sur quoi, de nombreux étudiants et
des civils occupèrent un nouveau bàti-
ment en face de l'immeuble abritant
la rédaction du journa l « El Telegrafo »,
d'où ils furent cependant chassés par
des unités de l'armée par la force des
armes et de bombes lacrymogènes. Le
commandant militaire de Guayas s'est
emparé du pouvoir civil et a mis sur
pied des patrouilles munies de chars
blindés dans les rues.
QUATRE VICTLMES

Au cours des incidents de la nui.t da
'mardi à Guyaquil , la plus grande ville
¦de l'Equa'teur, les manifestants récla-
mèrent la destituticn du chef de la
sùreté et tentèren t de mettre le feu à
sa maison. Au cours des bagarres, qua-
tre personnes auraient été luées et 38
blessées. Dans la capitale de Quito, le
présitìent et les membres du cabinet ont
été ailarmés pendant la nuit.

Le président Eisenhower
examine l'horizon politique

WASHINGTON (AFP) — Le président Eisenhower a révélé au cours de sa
cònférence de presse que M. Neil Mcelroy, secrétaire à la défense, effectuait
actuellement une enquète sur les mérites comparés des fusées anti-aériennes
« Nike Hercules » dont est dotée l'armée de terre américaine et « Domare » que
l'aviation projette de mettre en service l'année prochaine pour la protection des
villes américaines.

Cette enquète tres complexe, parce
qu 'il s'agit d'apprécier l'ensemble du
système opérationnel dans lequel ces
fusées doivent s'intégrer , ne sera ter-
minée que dans une dizaine de jours.

ELOGE ET MISE AU POINT
Revenant ensuite sur les accusations

lancées contre M.  Lewis Strauss dont
la nomination n'a toujours pas été ap-
prouvée par le Congrès , le chef de la !
Maison Bianche a fa i t  l'éloge des qua- j
lités du secrétair e au Commerce, tout !
en admettant que les d i f f i cu l t é s  aux- '
quelles M.  Strauss se heurte au Con- |
grès pouvaien t n'avoir pour cause que
d'honnétes divergences d' opinions. Mais
si les accusations étaient inspirées par
un quelconque antisémitisme , ce serait !
très triste , tragique mème pour la na-
tion, a ajoute M.  Eisenhower.

REGARD SUR LONDRES
En ce qui concerne les bruits concer-

nant un prochain départ de M. Selwyn
Lloyd du Foreign Office , le président
a dit donner tout son appui a la décla-
ration faite par M. MacMillan pour les

dementir , déclaration qu il a qualifico
d'excellente.

M. Eisenhower a ensuite rappelé qu 'il
était toujours parlisan d'une politique
a long terme dans le domaine des cré-
dits de développement accordés a cer-
tains pays étrangers , à condition , toute-
fois , que le fonds américain de dévelop-
pement soit alimenté par les ressources
normales du pays et non par des em-
prunts comme l'a domande le sénateur
William Fulbright.
LA LEGISLATION OUVRIERE

Parlant de la lègislation ouvrière , le
président s 'est déclaré convaincu que
le Congrès ne s'ajournera pas sans avoir
statue sur le*question.

Il a ajoute que l' opposition systéma -
tique de certains chef s  syndical is tes  à
l'égard d' une révision de la lègis lat ion
du travail semblait indiquer  qu 'ils esti-
mal i inévitable la lutte des classés aux
Etats-Unis .  En f a i t , a déclaré M.  Eiscn-
hoiver , il ne peut s'agir d'un conf l i t  per -
manal i entre le travail et le patronat ,
mais d'une coopération librement con-
sentie.

E n f i n  préoccupé par le déclin que lt
parti  républicain parai t eonnaitre de-
puis  six ans, le président a annoncé
que la question faisai t  actuellement
l 'objet d' un examen approfondi  et qu 'un
rapport lui sera soumis bientót sur les
moyens « révolutionnaires » suscepti-
bles de donner un nouvel essor à ce
part i .
PESSIMISME
QUANT AUX POSSIBILITÉS
DE GENÈVE

Le président Eisenhower s'est mon-
tre pej sinvste quant au déroulement
actuel des négociations de Genève, en
affininol i mercredi à sa cònférence de
presse qu 'il n'était pas possible de dé-
celer dans le déroulem ent de cette còn-
férence un progrès concret susceptible
ile justifier la convocation ultéricure
d une cònférence au sommet.

M. Eisenhower, à qui un j ourinlistes
avait demandò s'M croyait le Kremlin
mo'ns désireux que par le passe d'arri-
vcr à cette confrontatici! au sommet. a
refusé de se prononcer sur ce point
mais il a déclaré sans détour que l'atti-
tude adoptée j usqu'à présent par M. Nl-
kita Khrouchtchev depuis l'ouverture
des pourparlers à quatre, ne lui parais-
sait nullement tendre vers une diminu-
tion de la tension internationale ni vers
la recherche d'un progrcs réel autour
de la table de cònférence.

Etat d urger.ee
à Khartoum

LE CAIRE (Reuter) — On apprend au
Caire» que l'état d'urgence a été procla-
mè à Khartoum. Cette mesure ne sera
levée que lorsque le complot commu-
niste visant à renverser le regime aura
été découvert. Se fondant sur une dé-
claration du major general Mohammed
Tallat Farid , ministre soudanais de l'in-
formation, le journal égyptien « Al
Akhbar » rapporto que 18 officiers et
cinq soldats ont été arrètés.

¦ J» a t - r t t l kT- l m-m m.*¦*-*« a i  i w w  ¦ ¦ _¦ rm

REDRESSEMENT
La cònférence de Genève piétine :

son quatrième acte se déroule à la
lenteur des pièces médiocres. On es-
pàre l'issue; elle demeure incerlaine,
Le nceud se déroule , trop lent. Quand
les auteurs se résoudront-ils à tirer
les f icel les du jeu , à exploiter les
possibilité s du métier pour dare ce
drame '.'

Mais dans l'intervallo , les regards
se portent sur une autre puissance.
Dans le concert mondial , elle fai t
entendre une voix timide encore,
mais qui s'harmonise promptemen t :
la France.

M. PINAY
pére du pian financier francais.
La France. Celle qui — sous la

houlette du président de Gaulle —
poursuit son redressement économi-
que. Evincée de la scène politique
mondiale en raisons de ses d i f f i cu l -
tés internes, la nation frangaise re-
lève la tète , aspire à grandes bouf -
fées  un air jeune , prometteur. Cer-
tes , il y a des incartades au concert
general , de fausses notes sensibles.

Mais quel orchestre ne présente
poin t ses défauts  ?

Les critiques ne manquent guère à
l'adresse du chef d'Etat. Et toute-
fo i s , Londres , Washington, Bonn, re-
connaissent l'élan nouveau , la re-
naissance due au grand gouverneur
de Gaulle.

On hait les sacrifices. Le peuple
frangais n'était guère dispose de par
nature à les aimer. Mais il a subi la
volonté d' un homme. Les e f f e t s  s'a-
pergoivent déjà : un meilleur accueil
des députations frangaises au sein du
group e occidental.

Les reproches n'ont point manque.
Une Allemagne plus sévèrement a f -
feetée se relevait au plus prompt ,
tandis que la France stagnait. Mais
l'heure des responsabilités a sonné.

Chaque capitale occidentale se f é -
licite de ce redressement. Une active
collaboration se défend par les ini-
tiatives de chacun. Le désaccord se
marque seul par les plainte s de M.
Khrouchtchev. Mais , on s'y habitué...
dangereusement , il est vrai.

Si les peuples europeens sont les
premiers à saluer ce renouveau fran -
gais, les Etats-Unis n'ont point tar-
de aussi à prouver leur amitié. Le
séjour de M.  Pinay à Washington
n'est point un voyage de mendiant ,
mais bien une mission stire, forte.
De longue date déjà , le peuple f ran -
gais n'avait entendu , son ministre
des finances inviter les Américains
à piacer leurs dividendes dans l'es-
sor d' une economie sùre. Langage
nouveau , sérieux, qui oblige au res-
pect.

La France monte, maigre quelques
désaccords normaux.

Claude V.




