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La 1. 0. L «ans le monde adnel
La Conférence européenne de la JOC

qui s'est tenue a Innsbruck , avec la par-
ticipation des délégués de 11 pays euro-
péens a pu constater que :

les jeunes travailleurs dans les gran-
des villes se trouvent devant des problè-
mes nombreux et de plus en plus an-
goissants , entre autres :
— manque d'orientation et de formation

professionnelles
— production intensive et mécanisée
avec comme conséquences :
— absence de relations humaines
— dépersonnalisation
— fuite dans les loisirs faciles et com-

mercialisés
— déchristianisation

les jeunes travailleurs des petites vil-
les, eux , dépendent souvent d'un doublé
emploi : agricole et industriel. Ils ont
souvent de longs déplacements pour
aller travailler dans les centres indus-
triels , ou quittent la campagne pour la
ville. Ces problèmes ont pour consé-
quences :
— manque d'esprit de solidarité, à cau-

se du doublé emploi
— fatigue , plus de vie familiaie, conflit

des générations
— solitude et exploitations des déplacés

Les immigrants : si le problème n'est
pas absolument nouveau , il commencé
à se poser dans toute son ampleur par
le développement et la naissance de
nouvelles industries favorisées par le
Marche commun, des moyens de trans-
port. Solitude, dépaysement et exploi-
tation sont problèmes communs pour
les immigrés.

Dans les collèges techniques : sont
formés des jeunes qui n 'ont pas l'im-
pression d'appartenir au monde ouvrier.
du fait d'une meilleure qualification
professionnelle. Ils sont cependant de-
vant des problèmes de formation , puis
de débouchés et de rendement, pareils
à tout ouvrier.

Face à ces problèmes, la JOC euro-
péenne a recherche comment adapter
son action aux problèmes posés. Elle a
décide de favoriser, selon la méthode
propre au Mouvement : « Entre eux , par
eux , pour eux », les échanges entre jeu-
nes travailleurs , afin de trouver une
solution à leurs problèmes ; de recher-
cher des actions et des moyens concreis,
propres à faire agir l'ensemble des jeu-
nes travailleurs et jeunes travailleuses,
pour assurer l'épanouissement de leur
personne humaine et divine, tant dans
leur vie de jeunes que d'adultes : de
mettre sur pied un service d'informa-
tion , de signalement et d'accueil , entre
pays intéressés.

D autres rencontres speciales pre-
vues : pour les jeunes travailleurs de
la metallurgie , à partir des problèmes
posés par la CECA, et pour Ics em-
ployées de maison. Ce dernier problè-
me est actuellement rnmmun à l' en-

Le nouveau pont de Gummenen prèt pour le
bétonnage

A cote de la 'ncien pont de Gummenen (Be) . monument du temps des Burgondes ,
remis cn état pour la dernière fois au XVIIIe siècle , un nouveau pont est en voie
de finit ion. Légèrement courbé. cet ouvrage d'art sera long de 88 m et sera deté
de deux trottoirs, da chaussée éta nt largo de 7 m. Notre photo montre les deux
ponts l' un à coté de d' autre. Les travaux de bétonnage pourront commencer bien-

tòt et le nouveau ipont sera prèt encore avant la fin de l'année

semble des pays europeens et 1 on cons-
tate que les employées de cette pro-
fession , qui n 'est pas reconnu comme
telle, souffrent de solitude, d'un man-
que de considération très près du mé-
pris , d'un horaire de travail excessif.
On ressent très fortement l'absence de
réglementation. De plus, la profession
d'employées de maison , étant une des
seuies ouvertes aux étrangeres , pour
celles-ci viennent alors s'ajouter tous
les problèmes qui se posent aux im-
migrés.

Tenant compie des problèmes et des
aspirations des jeunes travailleurs et
jeunes travaildeuses , et afin de leur
permettre d'apporter une réponse à
leurs problèmes et de des aider à pren-
dre la place à laquelle ils ont droit , les
JOC européennes ont vraiment recher-
che comment adapter leur action dans
le monde actuel.

La Rencontre européenne a permis
de voir de fagon concrète, la dimension
apostolique de la JOC. A travers des
échanges d'expérience, nous avons pu
constater que l'action du militant jo-
ciste est personnelle et collective ; qu 'il
n 'agii pas seul mais en équipe. Il a le
souci d'apporter une présence chrétien-
ne partout où il se trouve, partout où
sont les jeunes travailleurs. La JOC n'a
pas pour but final de changer les struc-
tures, mais bien de faire ce change-
ment pour que les personnes qui s'y
trouvent puissent réaliser leur vocation
d'enfant de Dieu. Ses dimensions sont
universelles.

Prenant conscience des problèmes
qui se posent à la jeunesse travailleu-
se des pays sous-développés, da JOC in-
ternationale a entrepris une vaste ac-
tion de solidarité. Depuis le Rassem-
bdement mondiai de la JOC, en aoùt
1957, plus de 300 000 francs suisses ont
été donnés par les JOC européennes
pour les jeunes travailleurs des pays
sous-développés. De plus, 57 mission-
naires dai'cs (gars et filles) travaillent
en Afrique , en Asie et en Amérique la-
tine, a développer le Mouvement, à for-
mer des dirigeants , des militants indi-
gènes. 16 autres sont dans des équipes
de travail pour la construction d'écoles
et d'églises. Actuellement , 33 dirigeants
et dirigeantes , militants et militantes
europeens se préparent à partir.

Parmi les jocistes suisses, 3 dirigeants
sont partis en Afrique, et 2 se préparent ,
2 dirigeantes : l'une pour l'Afrique et
l'autre pour l'Asie quitteront bientòt le
pays.

La Conférence européenne apporto
une nouvelle preuve que la JOC est dé-
cidée plus que jamais , à répondre à
tous les problèmes des jeunes travail-
leurs et jeunes travailleuses, et a la
mission 'que l'Eglise lui a confiée.

JOC/JOCF suisses.
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Les ministres de l'Ouest se rencontrent autour
d'une petite table carrée...

Bien que la Ccnference de Genève ne 'semble pas avancer tìu tout , cn y brasse
beaucoup de papiers et le itrava 'l avance dentsìment, 'mais sùrement. E"e aura sa
place dans d'histoire comme la conférencie des séances sscrètes. Après plusieurs en-
tretiens secrets avec M. Gromyko , ics ministres occidentaux eurent d' occasion de
tirer leurs ptans Etaatégiques au cours d'un dinar offerii par de consiuil generai alle-
mand à Genève. Notre photo montre , de gauche à droóte : MM. de Murville, Lloyd,

von Brentano et Herter au cours de leur i«icanf érence a petite itabìe»

L'encpuemen! des femmes pour les
sports violents inquiète les psychiatres

anglais
LA TÉLÉVISION EST-ELLE COUPABLE ?

Un groupe de psychiatres britan-
niques vient de rendre publiques
les conclusions d'un rapport établi
à la suite d'une longue sèrie d'en-
quètes et d'études sur le comporte-
ment de la femme anglaise.

D'après-eux, il ressort qu'en Gde-
Brelagne, Ics femmes sont beaucoup
plus primitives que les hommes et
que sous le vernis de la civilisation ,
elle n'ont pas beaucoup évolue dans
leur comportement depuis l'àge de
la pierre.

C'est ce qui explique , en partie
tout au moins, Tattrait que les An-
glaises trouvent aux matches de
pancrace ou de catch. Certaines
n'hésitent pas à prendre des abon-
nements, comme autrefois à l'Opera ,
pour ètre sùres d'avoir une place de
choix à tous les matche> . Il ne faut
pas croire que ce soit l'habitude d'u-
ne certaine catégorie de femmes ; en
fait , dans toutes les classes de la so-
ciété, se retrouvé ce mème engoue-
metnt.

Plus les combats sont durs, san-
glants, plus elles snnt heureuses et
excitées. Les termos qu'elles em-
ploient ne laissent du reste aucun
doute sur leurs instinets sanguinai-
rcs. Une femme qui , chez elle, fui-
rait , affolée, à la simple vue d'une
inoffensive souris , se sent revenue à
l'&ge de la pierre devant les man-
cheltes les plus terribles et cric à un
eombn.Mant d'étouffer son adversai-
re, de lui briser les còtes ou méme
de I'étrangler. Snobisme, diront cer-
tains ; peut-ètre, mais snobisme qui
dure depuis des années.

Les psychiatres ont évidemment
chcrché l'explication de cet étrange
comportement dans les refoulements

Ot Ics complexes dont pourraient
souffrir leurs compatriotes. Il sem-
ble que les Anglaises souffrent in-
consciemment... de la tranquillité et
de la sécurité de leur foyer ! Un des
grands responsables de cet état de
choses est l'avènement de la télévi-
sion qui connait outre-Manche un
extraordinaire développement. En
Grande-Bretagne, on compie ¦ les
foyers qui ne possèdent pas un poste
de télévision. C'est du reste ce
qu'expliquent les psychiatres.

« Pour Ics femmes, déclarent-ils,
les modifications dues à la civilisa-
tion n'ont été que très superficielles.
La vue d'un combat de lutte très dur
leur donne inconsciomment un aper -
cu de ce que devaient ètre autrefois
les màles alors qu'ils se battaient
pour la conquète de leur compagne.»

Beaucoup de femmes modernes
qui mènent une vie des plus respec-
tables regrettent sans le savoir ces
temps héroiques où vraiment elles
représentaient un tei prix que les
hommes n'hésitaient pas à s'entre-
tuer pour se l'approprier. Que leur
offrent actuellement maints maris ?
Ils passent tranquillcment leur soi-
rée dovant l'écran de leur télévision
et pensent plus à leur distraotion
qu'à s'occuner de leurs femmes.

Dans de telles conditions, com-
ment s'étonner que celles-ci aillcnt
chercher sur les rings Tillusion de ce
que toutes les femmes ont toujours
dèstre depuis la nuit dcs temps. En
voyant deux hommes aux prises.
chanue spectatrice croit au fond
d'clle-mème que c'est pour elle, et
pour e'Ie seule, qu 'ils se battent si
sauvagement.

John O'Toole

ECHOS et RUMEURS

A l'intention de ceux qui sent mail-
habK.cs à manier i- shaker , un fabricant
amér. 'cain de liqueurs vient de lancer
les cockitails tout préparés. Ceux-ci sent
vendus dans de petits sa ehets de plasti-
que hermétiquement clos et portant im-
primés le nani et la composition du
breuvage.

•
Le propriétaire d' un grand établisse-

ment de bains de Tokyo fait des affai-
res d'or depuis qu 'il a eu la bonne idée

d'irnllaifer das appareils da TV au-des-
sus de 'chaque bai gnoire. Quand il s'a-
git d' une retransmission intéressante,
le baigneur est toujours dispose a paye-r
un scj cnd ou méme un 'troisième bain
su'F'p'.émcnL'aire pour en voir la fin.

•
On a cherche à Genève la formule

d' un nouveau cocktail que l'on aurait
baptisé «decontracted» . Sa composition :
utopismo américain. pragmatismo bri-
tannique . scepticisme frangais , cynis-
me russe. Jusqu'alors, on n'a pas trouve
le desage propre à la rendre buvable.
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de Pierre Vallette
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Qa y est ! Comme chaque année à
pareille epoque , Sion o f f r e  aux regards
qui la contemplent un aimable visage
de ville d' eau... Sans eaux, bien enten-
du, quoique celles d'Aproz soient tou-
tes proches de la capitale !

C' est ce visage souriant qui me plaìt
le plus , je ne le cache pas. Et , après
l'animation des cars de « courses d'é-
coles » traversoni les artères de la cité,
j' aime voir poindre à l'horizon les
« mastodontes » nous amenant des tou-
ristes venus des quatre coins du monde.

Faisant suite à de longs mois teintes
de monotonie , et d' austérité aussi , l'ap-
parition de gens gais, détendus , en va-
cances, crée une heureuse diversion. On
se relaxe tout à coup, et c'est un bien.

Sans doute cet été , au mois d'aoùt
tout au moins, verrons-nous accourir
une masse accrue de visiteurs , attirés
par l'aubaine que leur o f f r i rà  le specta-
cle « Sion à la lumière de ses étoiles ».

On s'en réjouit naturellement , car un
tei apport ne peut que contribuer au
plein épanouissement d'un tourisme
déjà florissant.

Seulement , pour que le but soit en-
tièrement atteint , il ne su f f i t  pas d' o f -
fr ir  à nos hótes un spectacle de qua-
rante minutes, fùt- i l  de toute première
qualité.

Si Von a le ferme desir de retenir
ces hótes, ne serait-ce que vingt-qua-
tre heures, il est indispensable de met-
tre tout en oeuvre pour qu'ils trouvent
chez nous tous les éléments nécessaires
à un agréable séjour.

Ceux qui , de près ou de loin, vivent
du tourisme ont le devoir de s'en pre-
occupar dès maintenant.

L'homme d' aujourd'hui est exigeant.
Comme il a l'embarras du choix, il jette
son dévolu sur le lieu de séjour qui
lui o f f r e  dans les domaines les plus va-
riés un maximum d'agréments.

De nombreux e f f o r t s  doivent donc
ètre accomplis , tant au chapitre de la
gastronomie qu 'à celui des distradions
et du confort.

Une grande chance est à portée de
main, pour les organisateurs de l'été
touristique sédunois. Qu 'ils sachent la
saisir d'une « poigne » ferme.

Et « Sion a la lumiere de ses etoiles »
connaitra non seulement longue vie,
mais aussi parfai te  sante.

é?*̂ ,**-
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Je vois malheureusement qu 'il ne nous
reste que quelques instants pour vous
dire de continuer seule et vous remer-

cier de votre attention. Au revoir !

WW
D'AUJOURD'HUI

Rosta! Sion
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AMEUBLEMENTS
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PI *CE DU MIDI - TEL. 2 20 33

Sion
Succ. è SAXON
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Une belle équip e
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CHAUSSURES

GRAND-PONT

«Me , 0„. .°Pt 'que

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 7 juin à 15 heures

Championnat suisse de ligue nationale B

F.C. SION
Panchard (Gabioud)

Stuber Héritier Perruchoud
de Wolff Troger

Guhl choisira entre Grand, Cuche, Salzmann , Morisod, Georgy, Balma et
Jenny pour former sa ligne d'attaque

F.C. CONCORDIA-BALE
Degen

Foglia Schenker
Furi Morand Pedersen

Stocker Hosp Mifschke Jordi Marti

C'esf foujours avec impatience que l'on attend à Sion la venue de Concordia
de Bàie, où évolue l'ancien centre-avant du FC Sion, Mifschke. A vrai dire,
cette année, la rencontre revètira une importance particulière du fait de la
situation delicate où se trouvent présentement les Bàlois. En effet, ceux-ci
occupent l'avant-dernière place du classement et une nouvelle défaite,
demain, à Sion, aurait pour eux les plus fàcheuses conséquences. Il est donc
à prévoir que les visiteurs se battront avec un rare acharnemenf, ce qui rendra
la rencontre très intéressante, car les Valaisans ne soni nullement disposés à
faire des cadeaux et ils entendent terminer le championnat d'eclatante facon.
A cet égard, la presfation de nos représentants dimanche passe à Aarau est
significative et il est à prévoir que les Sédunois feront .'impossible pour s'im-
poser afin, d'une pari, de conserver cette cinquième place du classement
qu'ils occupent actuellement, et d'autre pari de satisfaire un public difficile
et exigeant mais qui ne demande pas mieux pourtant d'applaudir aux succès
de ses favoris. Le match s'annonce donc très ouvert et les Bàlois sont capables
de se surpasser pour l'occasion. On sait que les visiteurs peuvent compier
sur une défense très solide où brillent particulièrement le gardien Degen et
l'arrière Schenker, alors que la ligne d'attaque, en la personne de l'interna-
tional Hosp, un joueur de très grande valeur, capable à lui seul de renverser
le résultat, comme cela lui est par ailleurs souvent arrive. Il s'agirà pour les
Valaisans de marquer impifoyablemenf Hosp, ainsi que les rapides ailiers
Stocker et Marti. Le succès sera à ce prix et tout excès de confiance pourrait,
face à cet adversaire, qui jouera pratiquement l'un de ses derniers atouts,
avoir les pires conséquences.
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ètes-vous absolument sur...
... d'obtenir la meilleure contre-valeur en échange de FORMICA offre plus de 60 coloris et motifs
votre argent ? attrayants. Il peut étre nettoyé d'un simple coup

Demandez au vendeur de vous montrer le revètement de chiffon numide ; mème les taches de graisse et
plastique FORMICA et exigez le certif icai de qualité et de fruits sont enlevées. FORMICA est dur , solide et
d'authenticité qui est remis uniquement par FORMICA . Ce résistant aux rayures , aux chocs, aux fissures , à
certificai constitué pour vous une garantie 100%. la chaleur (jusqu 'à 150° C) ainsi qu'à presque tous

Depuis plus de vingt ans, FORMICA est empioyé les acides.
dans le monde entier. Manufacturé par la plus grande De plus, gràce à une enorme production , FORMICA

entreprise au monde de ce genre, il jouit.d' une expé- a réduit considérablement ses prix. Ainsi — pour étre
rience incomparable dans toutes les conditions et sur d'obtenir la meilleure contre-valeur de votre
sous tous les climats. argent — exigez FORMICA.

Livraison et pose par les maitres -d'étal. Échantillons et prospectus auprès des .distribu'teurs ofiiciels :

LAUSANNE / VEVEY et succ. : Gétaz - Romang - Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tel. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle. Rosenweg 37 Tel. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont, 19, Ed Helvétique Tel. (022) 36 90 33
LUGANO : S.A.C.I.L. Segherie di Viganello Tel. (091) 2 25 45
LUCERNE : -F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsol Tel. (041) 2 11 02
ZURICH: Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tel. (051) 52 61 52

Pour étre sur... exigez\̂ r̂ \

JL REVÈTEMENT PLASTIQUE \U^̂
Délégué p. I. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

La nouvelle / T "\

cuisinière

àfujaz}! suisse

offre tant |

d'avantages ! WBHfflHHHBi

Û __JL_—i— ti —.

• « « A

Venez voir de tout près les nouvelles
cuisinières à gaz. Nous nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouvez
renouveler avantageusement votre
ancienne cuisinièr e — et profitez de nos
facilités de paiement!

Reprise avantageuse des anciens appareils et tous renseignements

par les

Importami bureau d ingenieurs a Sion -en
gagerait tout de suite ou pour date ù con
venir

un inqénieur civil diplome

ainsi qu

pour le cal-cuil, l'execution et la surveLl lan-
ce d'ouvrages d'art et construations indus-
trielles.
Place -très intéressante pour candidat
ayant bonnes connaissances en beton pré-
conlrain .
Possibilitè d'accèder au .poste de chef de
bureau. Situation d'avenir très bien rému-
nérée,

un dessinateur
en beton arme

avec une ou deux -années de praitique.
Pour les deux posites, situation d'avenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres -accompagnées de certificats,
références et prétentions de salaire au
Bureau de genie civil G. de Kalbermatten
& F. Burri , 15, rue de Lausanne, à Sion.

Garage
a vendre ou à louer a Apples-sur-Morges.
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.

Neuchàtel
On cherche

sommelière
pour bon café en ville

Offres à O. Eggiimann,
Cerale Liberal, Neu-
rohàtett, tèi. (038) 5 11 30

VADI Maurice
Agence d'affaires

Rue des Vergers
SION

TEL. 228 20

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.

Je 'cherche pour le ler
juillet une

jeune fille
pr remptocer au tea-
room et forre la cuisi-
ne. Gain 300 fr. pai
mois.

Tel. (027) 2 16 69.

Poussines
A vendre balles pous-
sines Leghorn lourde
et Leghorn croisé New
H'aimphire. 3 '/_> imois 9,-
fir. pièce ; 4V-z mois 11,-
fr. pièce.

Bchangé vieilles pou-
les.

(Albert Rérrnondeulaz
St-Pierre-de-Ctages/Vs
tèi. (027) 4 73 27.

Couple sans enfant
cherche dès. juil let

appartement
2-3 pièces, confort.
Ecrire sous chiffre P.
20568 S., à Publicifas ,
Sion.

Fromages
très bonne marchan-
dise, ]/ , gras à Fr. 3,60
-3,80 et li gras à Fr.
2,60-2,80 le kg., vente
contre remboursement.
G. Moser 's Erben, fro-
mages, Wolhusen.

PRETS
sur voitures, ca-
mions ct divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tèi. (027) 2 35 03

Plantons
forts , traites, a vendre.
Choux blancs Amager
tardifs, choux Marce-
lin , choux rouges,
choux - raves beurrés,
choux de Bruxelles
Idéal et poireaux , le
mille Fr. 15.—, le cen t
2.—. Chou x - fleurs
Saxa, le mille Fr. 20.-,
le cent 2.50, choux
blancs Langendijk tar-
difs, le mille Fr. 25.—,
le cent 2.80. Se recom-
mande E. Guillod-Gat-
ti , marchand - grai-
nier . Nani - Vully, tèi.
(037) 7 24 25.

Je veux
un vrai
IPPIIliti II UN
avec points Tintin /" v
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 ̂ c'est un produit de la
CENTRALE IAITIÈRE DE LAUSANNE
en venie dans les élablissements publics el

J les laileries

SENSATIONNEL !

Le tracteur « Mayor » eomplètement nouveau,
munì de tous les derniers perfectionnemenh
de la technique moderne.

Relevage hydraulique - prise de force -
blocage, etc...

Demander prospectus détaillés au GARAGE
MAYOR, Bramois. Tel. (027) 2 39 81

.. ,
• SA U C I S S E S  ;
0 «Gendarmes», la paire Fr. -,70 — Cervelas, <
• la paire Fr.-,60 — «Emmenthaler, la pai-re J2 Fr. -,70 — Saucisses au cumin, la paire Fr. J
O -,30 — Saucisses fumées se conservant J9. bien , le kilo Fr. 5, Mortadelle se con- J
0 servant bien , le kilo Fr. 5, Viande fu- <
• mée à cuiire , le kilo Fr. 5,— — Graisse J
0 fondue, le kilo Pr. 1,40 — A partir de 10 «
• kilos, le kilo Fr. 1,20 (vendue en sceaux de I
2 5 et 10 kilos). «

• EXPEDIEES CONSTAMMENT *
J CONTRE REMBOURSEMENT J

• Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils 1
2 Metzgergasse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 92 J

• '

Pour acheter une bonne occasion
"m T m^lmT au 'iustc I,r 'x avec garantie,
W HW adressez-vous on toute con-

fiance au distributeur

W wW Alfred ANTILLE , SIERRE
'""' (027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

Cours de vacances
organisés par l'Université commerciale, le
canton et la ville de Saint-Gali à

L'Institut du Rosenberg
Ecole pour jeunes gens

au-dessus de Saint-Gali
du 15 juillet au 5 septembre 1959

Elude rapide des langues allemande
et anglaise

Classes pour débutants et pour étudiants
avancés

Sport — Situation magnifique ct salubre
Prospectus et tous renseignements sur

demande par la direction
Début de l'année scolaire : 15 septembre



Le nylon reste..
Wollana, succès de l'année en
matière de iavage! Oui, voici enfin
découvert le produit special pour
laver le nylon, qui redonne aux
effets jaunis leur eclatante
blancheur et épanouit les couleurs.
Idéal pour Ta lingerie fine, il ne
contient ni chlor ni soude. Et pour
la laìne, soie ou rayonne, vous en
serez vite emballée l

Produit recommande par la fabrique

NYIÌSUISSE* Emmenbrùcke
22 %

blanc 
' '

. . ,
¦¦ 

\

blanc 
ià>%-

grace a

Indique par Heberlein & Cie S.A. pour le Iavage des articles *r}{ fÙLncâ

DUVET
Oreulsr 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

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

Rue des Portes-Neuves

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais
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mSteffita v f r^^^B | "-e meilleur rempart contre 
;

a ŷJk̂ tT^a^M^̂  n L— . / '  i J ili • Y 13 Cll3lc'l.i r ¦•¦¦ *¦

\. ; ^^̂ ghjL Services Industriels, Sion ;
: NJ î' -j m^i.n.H^̂ il] :
' Tèi. 2 28 51 »

LÀHÙ ^
R̂OVER

Vu le grand succès de vente des nouveaux
modèles «LAND-ROVER» 12 CV, nous dis-
posons d'un

choix très complet
(Land-Rover» d'occasion
de 8 à l 0  CV, enltiòrement revisées et ven-
di! es sous 'garantie.
GARAGE BELVEDERE S.A.

LAUSANNE
Agence exclusive pour

VAUD - VALAIS et FRIBOURG
Av. ide Tivoli 3 Tèi. (021) 22 30 72

Les MAYENS de SION ( 1350 m)
PENSION

« Les Grands Mélèzes »
Par jour Fr. 13,50 Tèi. (027) 2 19 47

Désirez-vous travailler de manière
indépendante ?

Aspirez-vous à une situation stable ?

LA B A L 0 I S E - V I E
vous offre un posile de

Représenlanl proiessionnel
pour l'acqui-sitio-n d'assurances populaires, vie, accidente, mutatile,

responsabilité civile di casco
iet

¦la gestion d'un important ipottltefeuille à SION
Revenu minimum garantie, augmentam en proporition des resultate
obtenus, intiemnités de fra is, caisse de retraite.

ADRESSEZ-VOUS A

LA BALDI SE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Assurance populaire — SION — 14, Avenue de la Gare

A vendre à 2 km de la
ville

petite Villa
de deux appartements.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
7425 S., a Publicitas ,
Sion.

A vendre

voiture VW
195(1/52, bon état, bon
marche.

Lucien Torrent, Grò-
ne, tèi. (027) 4 21 22 .

A vendre

Fourgon VW
1953. Impeccable.

Lucien Torrent , Gró-
ne, tèi. (027) 4 21 22.

A vendre

Jeep Willys
Universal

1955 eomplètement re-
visée et à l'état de
neuf.

Lucien Torrent , Gró-
ne , tèi. (027) 4 21 22.

A vendre un

vélomoteur
Horex , neuf , jamais
roulé, cède à prix de
liquidation.

Lucien Torrent, Gró-
ne, tèi . (027) 4 21 22.

Je cherche
à acheter d'occasion 1
lit à deux places à
prix raisonnable.

Tel. 2 33 14.

On cherche à louer

appartement
d'une chambre et cui-
sine, salle de bain.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
7554 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Simca
Elysée 57

volture rapide modi-
fiée, doublé échap., en-
joliveur s rayons, pha-
re brouillard , sièges
couchettes, 25 000 km.,
très soignée, prix se-
lon entente.

Cause changement de
profession.

Tel. (027) 4 22 50.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

D ' in n ombra bles ma-
chines à c o u d r e
PFAFF se 'trouvent
dans les écoles. Exis-
te-t-il uno meilleure
preuve de leurs qua-
lités de travail sur
lesquelles on peut
compier... et de leur
indestrucUbilité ?

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

T É LÉVI S ION
_ .„„... ym__ ^

depuis Fr. 835,-
toutes marques

VENTE - LOCATION - RÉPARATION

CHEZ LE SPÉCIALISTE

(^̂ >̂^%J)
r mmmmmmm 6. Ctt.

S I O N

VI G NERONS !
Utilisez la
nouvelle attaché pour la vigne
fabriquée par la machine au-
tomatique.

Wf

i
5 Fr. 21,— le mille

s Prix special par quantités

flW^BSECSBffo

s QUINCAILLERIE - Tel. (026) 6 23 51

La Banque nationale
suisse à Zurich

cherche pour son service d'études une

SECRETAIRE
de langue maternclle frangaise et de na-
tionalité suisse.
La préféronce sera donnée a une candi-
date possédant une bonne éducation , de
sérieuses not-ions de la langue allemande
di -ayant obtenu le diplomo d'une école
de commerce publique ou fait un appren -
tissage de commerce.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
photographie , copies de certificate et pré-
tentions de salaire à la Banque nationale
suisse. Bureau du personnel , Zurich.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



TOUR D'ITALIE
Anquetil légèrement distance

I M

L'Italien Sabaddin f-ra-nchit cn grand vainqueur ila ligne d arnvee
(Photo Schmid - Cliché FAV)

La vingtieme etape du Tour d Italie
a conduit les coureurs de Turin à St-
Vincent, dans la Vallèe d'Aoste sur
une distance de 100 km.

La course présente un tei intérèt dans
l'état actuel des choses que la rédaction
sportive de notre journal n'a pas hésiité
à envoyer en Italie son chef de ru-
brique sportive ainsi que l'excellent
photographe Philippe Schmid.

•A vrai dire nous n'avons pas re-
gretté notre dépl acement dans la Val-
lèe d'Aoste car nous avons assistè à
une bataille de toute beauté et à une
surprise de taille puisque Jacques An-
quetil, l'incontestabile leader du Giro,
a perdu hier en fin d'étape contact
avec Charly Gaul et qu'il a paru très
fatigué. Ceci n'a pas manque d'inquié-
ter les supporters du champion fran-
piis car aujourd 'hui dans la célèbre
étape du « Mont-Blanc », où les icon-
currents devront- affronter plus de 5.000
mètres d'ascension, Charly Gaul et la
grande révélation de ce Tour Ronchini
ne manqueront pas d'attaquer en con-
séquence Anquetil.

La course a été menée a une allure
folle puisque les 100 km. ont été par-
courus à la moyenne fabuleuse de
44, 438 km.-h. ce qui est absolument
remarquable si Ton tient compte du
fait que durant plus de 40 km. les
concurrents ont dù emprunter une
route qui presentali une certaine dé-
clivité.

Cette course a été marquée par une
échappée de deux coureurs italiens,
Sabaddin et Tosato, qui furent pris en
chasse, à un certain moment par le
champion du monde Baldini qui ne
parvint toutefois pas à les reprendre.
En fin de course Sabadd :n làcha son
camarade alors qu 'à l'arrière, dans la
très dure còte qui condu 'sait à Saint-
Vincent , Ronchini s'échappait et ter-
minai ! à l'IO seulement du vainqueur.

Quant à Tosato, qui se classe troi-
sième, il doit terminer l'étape à pied ,
son déraillcur s'étant coincé ct blo-
quant la chaine. Le groupe principal
arrive ensuite conduit par Darrigade,
mais on s'aperco 't que le maillot rose
est en difficultés. A l'exemple de To-
sato, son changement de vitesse s'est

casse et Ila chaine est comeee. Il met
pied à terre et prend le vélo de Del-
berghe. Toutefois, ce léger incident de
fin de course coùte à Anquetil 28 se-
condes. Gaul ayant termine normale-
ment avec le gros du peloton.

MaJs le olassemeret officici de la 20e
étape a donne lieu à une sèrie 'de con-
testations. En effet , l'écart séparant
notamment Diego Ronchini , second de
l'étape, du maillot rose Jacques An-
quetil est selon le classement officiel
de 28" et entre Gaul et le Francais de
13" seulement.

Or, d'après un chronométrage effec-
tué par les journalistes spécialisés,
Ronchini et Gaul terminèrent l'étape
avec une avance reapeotive de 45" et
28" sur Jacques Anquetil.

Par ailleurs, ll'Italien Bartolozzi , clas-
se 59e à 38" du groupe comprenant An-
quetil , a été vu sur la ligne d'arrivée
en compagnie du leader de son équipe,
Ercole Baldini , classe dans le peloton
à la 28e place.

La confusion la plus complète regnai!
au sommet de la còte où se situai! la
ligne d'arrivée. Une chose est certaine,
un écart assez sensibla separali les
premiers des derniers.

Finalement, M. Learco Guerra, direc-
teur sportif du groupe EMI dont le lea-
der est le Luxembourgeois Charly Gaul ,
a depose une reclamai ion demandant
la révision des éoarts ayant sanctionné
le classement de la 20e étape, Turin -
Saint-Vincent. Le jury a rej eté cette
réclamation étant donne, selon eux,
qu'il était impossible de départager des
coureurs arrivant par petits groupes.

Quant aux Suisses ils ont termine,
Riiegg avec le peloton d'Anquetil , alors
que Graf accusait un retard de 2'16.
Rolf Graf souffr e à chaque còte, et il
est à prévoir qu 'aujourd'hui, le Suisse
sera en difficulté.

En bref , à la -veille de cette célèbre
étape du « Mont-Blanc » tout est enco-
re possible.

La question qui se pose est de savoir
si Jacques Anquetil pourra surmon-
ter sa légère défaillance ou si au con-
traire il devra s'inoliner devant Charly
Gaul ou encore Ronchini qui n 'a pas
encore dit son dernier mot et qui nous

a paru en parfaite condition physique,
ce qui est exitrémement important.

Classement de l'étape, Turin - Saint-
Vincent, 100 km. : 1. Sabaddin, Italie,
2 h. 15'10 ; 2. Ronchini, Italie, à l'IO ;
3. Tosato, Italie, à l'19 ; 4. Darrigade,
France, à l'25 et dans le mème temps :
Poblet, van Looy, Vavero, Battistini ,
Gaul, etc. Anquetil a termine aveo un
retard de l'32.

Classement general : 1. Anquetil,
85 h. 57'45 ; 2. Gaul, à 3'36 ; 3. Ron-
chini, à 4'34 ; 4. van Looy, à 5'35 ; 5.
Poblet, à 7'16 ; 6. Bono, à 8'37 ; 7. Car-
lesi , à 10'29 ; 8. Massignan , à 10'31 ; 9.
Battistini, à 10'49 ; 10. Couvreur, à 12'16.
11. Zamboni, Italie, à 12'44 ; 12. Baldi-
ni , Italie, à 15*26 ; 13. Nencini , Italie,
à 15*28 ; 14. Junkermann , Allemagne,
à 16'30 ; 15. Sabbadm. Italie, à 18*41 ;
16. Favero, Italie, à 19*43 ; 17. Conter-
no, Italie, à 20'47 ; 18. "Gismondi, Ita-
lie, à 20'55.

Jc Tractations laborieuses cn Italie
au sujet du Tour de France. — M. Al-
fredo Binda , directeur sportif -de l'equi-
pe Itailienne au Tour tìe France, est en
train de poursuivre ses -pouuiparf. -rs en
vue de ila formaition 'qui partieipèra à
la grande fctoudle ifrane-arse.

Le chamipion du monde Ercole Bal-
dini est jusqu 'ici Ile seul partami à peu
près certain , le direoteur de son grou-
pe sporltif (I-gnis) l'ayarit autorisé à -ac-
cepter la sélention. Pierino Baiti , Giu-
seppe Fallarmi (ses .coéquipiers) figu-
rent panni les candidats les plus -sé-
rieux, ainsi xjue Vito Fa-vero, Arrigo
Padovan, Diego Ronchini , qui font par-
tie d'autres équipes. Toutefois, il sem-
ble que Baldini désire s'opposer à la
présence de Favero sur les. routes de
Frainoe.

EROUX

iCHlNSCi

André D.irrigade a gauche et Jacques Anquetil commentent cette très dure
étape. On remarquera l'état de lassitude de Jacques Anquetil . Est-«ce une défail-
lance passagère ou le champion de France est-il réellement fatigué ? On le saura

aujourd'hui.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

• FOOTBALL

Fi està Val disia
de Football

Pour se montrer digne de son nom
et rester fidèle à sa . tradition , la
« Fiesta Valaisia de Football » qu 'or-
ganise chaque année le FC Lens, sera
célébrée, si l'on ose 1 expression , les
27, 28 et 29 juin 195.1.

L'an dernier , no:;s vous présentions
une formation « Suisse-Romande » et
une « Sélection Valaisanne » ; la ren-
contre fut  élourdissante, et l'écho sonne
encore très net dans toutes les oreilles
des sportifs. En 1953, tenez-vous bien,
cette formation «Suisse-Romande» ren-
forcée de 3 professionnels frangais ,
rencontrera la fameuse équipe in cor-
pore du FC Chaux-de-Fonds.

C'est un réel plaisir pour nous , que
de vous annoncer une telle nouvelle, à
vous tous chers amis du ballon , à vous
tous avides de grand football qui vien-
drez à Lens, et que nous serpns fiers
d'accueillir chez nous.

Comme à l'accoutumée, notre « Fies-
ta Valaisia » sera organisée sur le ter-
rain du Chàtelard. Le samedi soir sera
consacré à la reception des équipes
qui défileront dans le village emme-
nées par la fanfare locale. Le cortège
se rendra finalement sur le terrain pour
la présentation des joueurs. Ce festival
sera immolé le dimanche après-mid i où
18 actuels et ex-internàtionaux évolue-
rum sur notre pelouse, au pied du
Christ-Roi. Ce n'est que lundi soir que
ces Messieurs s'en iront de chez nous.

Le programme n est pas encore par-
faitement établi. Nous vous en donne-
rons connaissance dès qu'il nous sera
possible, et vous communiquerons la
formation exacte des équipes. •

ZAMY.

Echos du Tour d'Italie
(DE NOS ENVOYES SPÉCIAUX A SAINT-VINCENT)

Le Tour d'Italie passera (ou ne
passera pas , on ne le sait pas encore
aujourd'hui en Valais. Cela dépen-
dra des conditions atmosphériques.
Si les Girini devaient emprunter le
territoire helvétique , ils seraient vers
les 8 h. 30 au St-Bernard , 9 h. 30 à
Martigny-Croix et 10 h. 30 à la For-
claz. Ceci sous toutes les réserves
d'usage.

•
Une arrivée du Giro en Italie

constitué quelque chose d' extraordi-
naire. Venthousiasme était à son
comble hier dans la vallèe d'Aoste
où Von a pu constater qu 'Anquetil
était devenu l'une des idoles sporti-
ves de nos amis transalpins.

•
A propos d'Anquetil , remarquons

que ce dernier était furieux à l' ar-
rivée, car « ses domestiques » avaient
laisse s'échapper des hommes dan-
gereux comme Ronchini et Charly
Gaul dans la phase f inale de la cour-
se. Cet énervement s'explique par le
fai t  qu 'Anquetil voudrait bien ètre
le premier Frangais à remporter le
Giro d'Italia. Et , ma fo i , il n'y est
pa s loin !

Quant a Charly Gaul , on ne sait
pas s'il était furieux ou... presse d' al-
ler se reposer. Toujours est-il qu 'il
a quitte la place d' arrivée avec une
rapidité peu commune. Charly réus-
sira-t-il aujourd'hui un exploit his-
torique ? Ce n'est pas impossible ,
surtout si le mauvais temps persiste.

•
S'il a più hier dans la région du

Grand Saint-Bernard , il n'y est pas
tombe de neige. En tout cas pas
avant 19 heures. Nous étions là-haut
à ce moment-là et grande a été no-
tre surprise d' y apprendre , par la
radio , qu 'il neigeait !

•
La route du Grand Saint-Bernard

est praticable , si ce n'est excellenle.
Un gros travail a dù ètre e f f e d u é ,
car les remparts de neige , hauts de
plusieur s mètres, sont fréquents.  Il
y aura de belles photos dans tous
les journaux d'Europe , dimanche !
Quelle incomparable propagande
touristique pour notre canton !

Par ailleurs , tous les reporters et
journaliste s- qui suivent le tour (et
ils sont plus d'une centaine) ne man-
queront pa s de remarquer que les
travaux concernant le tunnel du

Grand Saint-Bernard avancent a
grands pas en Italie et en Suisse. On
dit méme que dans deux ans, tout
sera f ini .

•
Puisque nous parlons de la presse

soulignons l' amabilité avec laquelle
nous avons été regus en Italie. Dès
que l'on a su que nous étions valai-
sans et que nous venions de Sion,
toutes les portes nous ont été ouver-
tes. Cela fai t  toujours plaisir. Mer-
ci, amis italiens .'

•
JVous avons note à Saint-Vincent

la présence de M. le Brigadier Ri-
bordy, qui sera charge de la delicate
question de la circulation en terri-
toire suisse. Nul doute que ce ne soit
une réussite , car M. Ribordy sait
prendre ses précautions et connait
bien son af fa i re .

L'arrivée du Giro a été jugée à
Saint-Vincent près du célèbre Casi-
no de la - Vallèe et du remarquable
restaurant Cucciolo. Rarement il
nous a été donne d'assister à une
manifestation sportiv e aussi bien or-
ganisée. Le départ sera donne au-
jourd'hui à Aoste. C'est pour cela
que hier toute la capitale valdotaine
était en fé te  et que l'ambiance, qui
y regnali , était typiquement latine.

•
Aux douanes suisse et italienne,

les formalités sont maintenant ré-
duites au strici minimum, et ce qui
ne gate rien, les douaniers étaient de
fort  belle humeur. Cela méritait aus-
si d'ètre souligné.

•
Le public sportif est aussi dur en

Italie qu'à Sion, par exemple. Nen-
cini s'est vu traité de « bidone », ce
qui signifie cloche où eruche. Vrai-
ment ces gens-là sont impitoyables
et la gioire sportive n'est pas éter-
nelle.

•
Une des attractions du Giro est

incontestablement la caravane pu-
blicitaire. En matière de publicité ,
les Italiens sont des as. On le cons-
taterà encore souvent.

Comme le Tour d ltahe passera
probablemen t aujourd'hui en Valais,
dans une étape qui s'annonce decisi-
ve, formons le Voeu que toute cette
belle équipe ait autant de plaisir en
Suisse qùe nOùs en avons eu en
Italie. P.A.

3fe

Ein ausfluq nach
G R A E C H E N

lohnt sich immer
Dann ins Hotel WÀLLISERHOF

aule Mittagessen bitli g

HOTEL CARE ET TERMINUS
MARTIGNY

Cuisine soignée. Salles pr. sociétés
Marius Beytrison, chef de cuisine

Téléphone (026) 6 15 27

RESTAURANT

Pian - Mayens - Crarcs
Altitude 1700
Joli but de promenade
Son panorama unique
Cuisine soignée. faire un bon repas ou un bon aua"

Ire heures chez DEBONS
MAVENCOURT PATRICK Téléphone 2 19 55

TAXIS LOYE Charles - SION | _£  B O U V E R E T
30 ci le km vous réserve un accueil chaleureux!

Tel. : magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 ET PARTICULIÈREMENT :
,.r i l'Hótel-Rcstaurant du Port

HOTEL-RESTAURANT BYRON
VILLENEUVE

Cadre Idyllique / Terrasse magnifique
Cuisine soignée / Cave renommée

Manger une bonne triture

AU « VIEUX PECHEUR »

à VILLENEUVE

I 0RFN7 SPORTA TOUT POUR
LUII L. I1*. b r u i v i J CAMPING - PLAGES - EXCURSIONS

AU RESTAURANT-PENSION
D ' O V R O N N A Z

Tous les dimanches menu à partii
de Fr. 4,—. Spécialités du pays.

Radette sur demande

AUX MAYENS DE SION

l' Hótel-Rcstaurant du Pori
l'Hótel-Rcstaurant Bellevuc
l'Hótel-Rcstaurant Terminus

qui vous offrent leurs spécialités
FILETS DE PERCHES
FRITURE DU LAC

BOUVERET-PLAGE
paradis des campeurs
la plage des familles

RESTAURATÌON

Casino Montreux
PISCINE TEMPEREE
SNACK-BAR
BAR-DANCING
JEU DE LA BOULE



A T RA V E RS  LE V A LA I S

Les offices reilgieirc dans le canton

Les specta cles dans le canton

Dimanche 7 juin - Troisième dimanche après la Pentecòte
Solennité extérieure de la Fète du Sacré-Cceur de Jesus

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ;
10 h., grand-messe; 20 h., messe du soir.

I ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche , messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.
' MONTANA-CRANS. — Église parois-

slale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.
Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE .

4- Dimanche des ordimrtions. — Mes-
ses basses : 6 h., messa, communion ;
7h. messe, sermon , commun 'on ; 8 h.
messo des écoles, sermon , communicn ;
9 h. St-Théodule : h-1. Messe, Pradigt
Kcnimuniun ; 9 h. CathédraJe : Office
pontificai. Messe dcs ordinations. Te
Deum , bénódieticn des nouveaux prè-
tres ; 11 h. 30, messe, sermon, commu-
rvon ; 18 h. 30 Vòprc-s ; 20 h. messe,
sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe bas-
se ; 8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30
Office paroissial , messe chantée ; U h .
messe, sermon, communion ; 19 h . mes-
se du soir avec communion ; 20 h.
Chapelet et bénédiction du Saint Sa-
cromenfc

SAINT-THEODTJLE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

MAYENS DE SION — Messe à Bon-
Accueil à 10 heures. ¦

CHÀTEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand -
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RA VOIRE — 9 h. 30

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; U h .
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
<lu soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et 4me dimanche du di relàehe)

mo:s, a 18 h., messe pour les paroissiens
ae langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 20 Uhr , Gottesdienst
VIEGE. — 9 Uhr 30, Gottesdienst
SIERRE. — 9 Uhr , Gottesdienst.
MONTANA. — 10 Uhr , Gottesdienst.
SION. — 9 h. 45, Culte.
SAXON. — 9 h., Culte. '

MARTIGNY. — 10 h. 15, Culte.
MONTHEY. — 9 Uhr  45, Gottesdienst
VOUVRY. — 9 h. 15, Culte.
BOUVERET. — 10 h. 30, Culte.

SIERRE
CASINO, tól. 5 14G0. — « A pied ,

a chcVal, en volture »
BOURG, tèi . 5 01 18. — « La croisée

des destlns ».
SION

LUX, tèi. 2 15 45. — 6 ju in  1944 !
Jour J. ! Jour du destin pour des mll-
lio-ns d'hommes !...

« Au 6e jour » rei-alte l'amour de deux
ètres qui vécu reni ce jour  historlq-ue
dans la tourmente d'un cu'ta'elysme
universe! !

« Au 6e jour » c'est i'hiistoiire houle-
versa-n-ta d'un grand amour dans Ce
cadre du débarquement.

Dès 16 ans révolus.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un grand
western dirama ti que ¦remarquab".ement
joué par Robert Taylor et Richard
Widmark : « Le Trésor du pondu ».

Deux adversaires face à toce, dam s
un .combat sans - pitie où leur vie est
en jeu !

iDès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Pierre
Frésnay dans l'un -des plus beaux ró-
les de sa carrière : « Les Insatlables ».
Comme ¦< l 'homme -aiix olés d'or », ce
film relate le conflìt de deux génara -
tio-ns à travers une in t r igue  pa-rticu-
lièrement dra'matique.

: Un film de grande classe quo vous
regVetiteriez de n'avoir pu voir !

¦Dès 18 >ans révolus. . < ¦

ARDON
CINEMA, tèi. 4 15 32 . — « Désert de

Pigalle ».
RIDDES

L'ABEILLE. — « Bravados » (same-

SAXON
REX, 'tèi . 6 22 18. — « Cela n 'arrivc

qu 'aux vivants ».

FULLY
CINE MICHEL, tèi. 6 31 66. — « Cha-

que j our a son secret ».

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 1154 . — «La Grande

Illusion ».
CORSO, tèi. 6 16 22. — « Les com-

mandos passent à l'attaque ».

ST-MAURICE
ROXY , tèi. 3 64 17. — « Mission d:a-

bolique ».
MONTHEY

MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. — «Le
Tour du monde en 80 jours ».

PLAZA, tèi. 4 22 90. — « Les Insatia-
bles ».
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¦—*—"̂ —^—.-———— aaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaa sentencc sera cxécutéc ici mème, dans blement éclairés par la lumière trem- fière et assurée : il était certain de ne
;.. . - . - ; ; : une demi-heure. I biotante d'une lanterne, offraient un pas mourir sans vengeance.

. -w- ' f ~] ( ,  "K T T T T m O  — Dc clue^e f tu<'0!1 mourrai-je ? de- spectacle étrange et saisissant. | Les hommes masques reparurent et

t _--o»—«- I r A l\l ' ! I 
' 

I •' » » ¦ ' /^2» manda négligemment le jeune homme. — On nous surveille, dit le moine ; couronnèrent de nouveau le sommet de
-̂ Zpìl 'l '~ **-*± *»JLj Li %J J.N \J J. J. {J . VLvS — Par la corde. restez ìmpassible et écoutez-moi. Me la colline. Celui qui avait déjà parie

/jPl5§-*Ŝ  ^—^"—"—""""V ""**— ** j —Ar ~ —Autant  cette mort qu 'une autre ; fit- reconnaissez-vous ? s'approcha du condamné auprès duquel
'il.l- . . t̂ Z&^m̂. m aa> -i- j r -m- *̂ -\^- -ar- •. -*¦ mj T~-\ SsL émh~ " i,vec un scurire ironique. — Oui , murmura don Melchior qui , don Antonio était venu se piacer, com-

^-*̂ ^̂̂̂̂ r̂ \\Jn \W\ 2f I l Z\" I IVI ti V n 7̂  «fir- — Nous ne nous roconnaissons pas le sentant un ami a son coté, se reprenait me pour l'exhorter a ses derniers mo-
£-*̂ *£^^Z^~ A X El w\ I V-/ / ' ì [ LN Li] 0<^°̂ > m*  ̂ droit de tuer l'arac avec le corps. Un a espérer ; oui , vous étes don Antonio ments.

X ^^^^. 'r¦'¦ '¦- ¦ . \A M (instavi: AV 'M AHO /£&! I prètre enlendru la confession de vos de Cacerbar. — Etes-vous prèt ? demanda l'inconnu.¦gz^ìl-'- ' ¦ - ' ' . . *.&&& ô p ! f \  j f—~" ' fautes. — J'étais sur le point d'entrer a Pue- ' Je le suis.'
<2!-l ¦ \

~*mr~'̂ ' 
~
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L'homme masqué demeura 
un 

instant 
bla , sous le costume que je porte en ce j _ Dressez la potence ct allumez Ics. ' . , \ _ ' 1 |j *Z"ÌL, / ^SJ ~

'rMvSl JSr'*f -0> immobile , comme s'il eùt attendu quo moment , lorsque des hommes masques aort,u „_
S ' "" 1_ ~3T~IIM "

~
\J < » i /%1' 7 À r -'léW Ĉ *̂"  ̂ don Melchior lui adrcssàt une autre de- m'entourèrenl et me conduisirent ici.

P)  
T'Z -̂ -̂  't~~~2MrZ-± TZf V f l'/ W  ^^m mando ; mais , voyiinl qu 'il gardait le J'ai assistè à votre iugement, en frémis- Il y cut un grand mouvement et quel-

/ . "¦ " ? K  ̂ Jn .,. V^?»*' A- i-MÌII 'Ù 4 ^^. silence , il reprit sa forche, fit  doux  pas sant de terreur pour moi-mème, dans le c l uos 'nstants de desordre. Les mities.

7 A r \(\ (^ C\r^V^S>l^  *•—**%*- èm ÂmWs!' / /   ̂ cn arrière, l' agita a trois reprises , et cas où je serais reconnu par ces horn- convaincus que toute fuite était. impos-
^LLOJ ĵfeiJiJL^ t̂ Ô-^̂  J ? \ 7 l L* A W )  r / réteignit sous son pied. mes à qui je n 'ai échappé uno première sibI °. se relachèrent de leur surveillan-

/f r;n.,. JfcK r*k& 
¦-=_-- r  ̂C-NS. Z~* JT, y  '¦ Toutes les torches s'éteignirent aussi- fois que par miracle. Quoi qu 'il a r r ive .  ee- Don Melchior et son ami profiterent

M£Jt1 1ITI U. MlPy71*\̂ Z00-~~0rî - _^- f f̂ -̂ ^̂  ** ¥- £ tòt ; on entendit un léger froissement de je suis résolu à partager votre sort. de ce moment d oubli.
Vk-X ^rn *̂ ' MI^^^ *̂ ^-'~X Ò(P'-  ̂ t̂ >SS\, 

¦'*- '~>^-\^-t ^1 feuilìes sèchos (-1 de branches cassécs, Àvcz-vous des armes ? — Suivez-moi , cria don A n t o n i o , en
W?l̂ > \w f̂̂ *>***̂  "X v\ f l y ^ S  J^XJ VJ' ~~0_s*̂ ~^^ 

\l'
f (U c1 don Melchior resta soni. Ma i s  il ne Non. ma i s  à quoi bon contre dos renversanl l'homme place le plus près

W'̂ Ĥ *lt\\^Ì il^Jmr\^&Ò^'̂ *-{̂̂x*T£ii,,m_&£MmmmZFtZL\\\\~̂ ^̂ ~ ~~ ~ 
> x V-. ' «" SB t romP;i Pas à cette apparente solitu- ennemis si nombreux ? Ide  lui.

W ^jJSSMBalaWBBS!!! ^̂ Sg^E-!»ta^̂ ^â ^̂ ^59S --̂ r" **arfe-̂  ( '(> - v - '1 devina que, bien qu 'invisibles, ! A si- faire tuer bravcmenl au lieu Hs so précipitèrent. tète baissée, frap-
ses ennemis cont inuaient  à le survciller. d'ètre ignominieuscment pendu. ì pant furieusement à droite et a gauche,

14 | L'homme masqué lui lunga , à travers Aussi , malgré tout son courage et toute — C'est vrai , s'écria don Melchior. j ct s'ouvrant* passage a coups de poi-
— Je le sais, répondit-il , les dents sor- les ouverture» de son masqué, un regard sa volonté , souffrai t- i l  une épouvanta- I — Silence, malheureux ! f i t  vivement gnard et de revolver.

'ées- . . .. . , , I ""mboyunt. ¦ ble agonie. don Antonio. Prenez ce revolver et ce I Do méme aue toutes les actions dés-— Vous reconnaissez-vous justiciablc — Don Melchior , reprit-il durement, Tout a coup une main se posa douce- poignard ; j 'en garde autant pour moi. I esDArAes celle-ci réussit par sa folio
les hommes qui sont ici ? ce n 'est ni comme parricide, ni cornine ment sur son cpaule ; il tressaillit et — Soyez tranquille : maintenant  je ne mgme j i' „ eut une mèiee effroyable en-— Oui , puisqu 'ils ont la force en main. ! voleur que vous comparaissez devant ce releva brusquement la tòte. les crains plus. ! x „ , ' 

m itj es surpris à l'improvistc et
— Non , ce n 'est pas pour cette raison , ' t r ibunal  suprème, c'est comme traitre à Un moine , le capuchon sur le visage — Voilà comment je voulais vous voir. ' , 

^eux honìmes résolus à s'échapper;ous le savez bien , reprit froidoment la patrie. Je vous somme de vous de- se tenai t  devant lui. Les chevaux attendent tout sellés, à „„ A „x„i_ lo_ „_.__„ ! i Q „,-,,-„ . -,,:,»«,. • , , . , A , ¦ ... ., .,. , - , , . . .  ... n. ou ti pelli les alinea ci iti i n . i n i  , uuis u»*'homme masqué : c'est parce quo , vous fendre. — Ah ! fit—al , voilà le protro. droite , au bas de la colline. Si nous par- j onton^it i e galop de deux chevaux ctitant volontairement Ile à eux par u n i  — Et moi , je no le veux pas. — Oui , dit le religieux , d' une voix venons à les atteindre. nous sommes ' „„„ , r-niiianco nni n,-,' -,it H ^ tnin -_- A 1 ' 4 ' * 1 * \ 1 a a t - a j t i r a a at * 1 1  ' Ullv VUi ̂ k I*. l l l I i^UajL-  
\_ |

L1 1 
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1 1 1 •lacte, vous avez accepté leur juridic- 1 L'homme masqué pianta sa (orche basse, mais tres disimele. Agcnouillez- sauves.
ion et leur avez donne le droit de vous dans le sol ot se tourna vers les as- vous , mon fils , je viens recevoir votre _ Merci , don Antonio, si nous nous — revoir .
Uger , si vous manquiez au sermoni quo gistants. confession. échappons... Don Melchior et don Antonio filaient ,
tous aviez prète. I „ . ... ., , , », .„ . 

__
, . Don Melchior crut reconnaitre cette »T • . i à tonto allure, vers Puebla.r»__ «jr-i»ui i,»„^n jAj .,i»„„„„„m„n i ' — Fròres, dit-il , quel chatiment meri- . . k - ' t ' ^ '  I I -  , . , .  — Ne me prometter , non. ìnterrompit , . . . . .Don Melchior haussa dedaigneusemenl . ,, . . ' n voix. et son rogare se fixa.  arcioni et in- , « » • - , . „ , t J j  Tout esnoir de les reioindre était per-.„. „, , . te cet homme ? , , , - • • _ ¦, don Antonio il sera temps plus tard de uml esjj im ne ics .cjuiuuic cwu i-̂ -

es epaules. . terrogateur, sur le moine qui s agonouil- . . , f i -  
 ̂

. 
^ s avajent jjy rcste laisse un san-

— A quoi bon me défendre ? Ne suis- | —  ̂ mort , repondirent Ics hommes la i t  cl lui f .lis .lit signe de i' imi ter. regier nos comptes. 
 ̂^^ àm.iòvc eux' . dix cadavres

e pas condamné d'avance ? Exécutez masques. Lo j cuno homme obéit machinalcmont. ,Le moine donna l'absolution a son gisaiont sur le sol _
Ione la sentence que vous avez pronon- Don Melchior demeura impassible. tes deux hommes ainsi à genoux sur pènitcnt.
:ée contre moi. I — Vous ètes condamné à mourir ; la le sommet désert de; cette collino , fai- Don Melchior se releva, la contenance ià suivre)
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PHARMACIES DE SEtRVICE

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi
10 29.

SION
PHARMACIE DUC. tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tèi. d il 37.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02

SAVIÈSE

^w radette, poulcts, agneaux
"Y :-m e' cochons de lait rótis
¦Ha au f°u de bois

-•Wgv Salle et ferrasse - Sociétés
^^8 (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BiSSE
Tel. 2 23 75 ED. HÉRITIER

\<̂ ttfvos'plrqùels
f̂ |psW /̂\liiios, balatum
3J i  LM'€L* sans

#lfwO entretien
BRILLANTS; LAVABLES

Póse au pirì 'céq ù VITRIFICATEUR
s i m p l e  et f a c i l e  ' ^ ' « ' _=?'

V e n t e  e x c l u s i v e  :'• % S
DR0GUERIES , GDS MAGASINS »mf mg»
BON pour UN ESSAI SUR 5 M- j ^=\ ff%

P r i x P u b l i i i t o i r e  i—  =',= M
FI s 9 ,30 ou  l i eu  d e  1 2  2 0 '  mm _IZmw
A p r e n d r e  c h e z  v o i r e  d r o g u i & l e i  =̂ ;
Benieig. V 33 S A .  16 rue do Bugnon . UUSANWE W j sp -.t

VOAAS uErreRBZ.
erDrJTiS Â B f j y  .-0*z
nmp/SASS 'I 'S/ A _=*=.
f = - B U  IAO- J //>- »"!
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Cinq conseillers d'Etat
vB'sifenf cles raffineries de pétrole en Italie

La presse s'est fa i t  l'echo de diverses oppositions soulcvécs dans certains
milieux contre les rafféneries de pétrole de la plaine du Rhóne. Il a été question
de dangers pcutr r-a@ricu0tura et le itourisme ainsi que pour la salubrété publique.

Afin da se renell a compte de visu de Ja valeur de ces objections , une délé-
gation mixte de 5 conseùl-lers 'd'E'tat da Vaud et Valais a effeotué un voyage
d'éitudas en Italie, pays qui detieni 37 raffineries da pétrole. La délégation ,
a^Tompagnéa notammarit des direateurs dcs Offices cantcnaux de rcaherchoj
industrielles , était -cemposée ide MM. Oulevay, Maret ct Villard pour Vaud et de
MM. Laaniparit et von Roten pour te Va-Iais. Ella a vis.'-té des raffineries et -dcs
industries da -pétrochrim-ie -siituées à proximité de régions agricoles, touristiques
ct urbain u par exceMcnae , soli à Rinvennc-s. Venise ct Livourne. Elle a égale-
ment can i r.'.é l' axistence d'une 'raffinerie dans la région de Florence, un des
jcyaux da l' art  Jta-lien.

Les V ; - : tcui3 sont revenus -da leur voyaga convaincus qu 'une ra ffinerie
n ' entrarne aucun danger pour l'agriculture , le tourisme et la salubri té  publique
e! que l i  campagne déalanchéa contre les Raffinaries  du Rhòne est dénuée ;d2
tout f and rmcn 't  ; la délégalicn est ren trée plus décidée que j acnais à soutan!r le
r .o je t  qui apporterà un ranouveau économique à toDte la plaina du Rhone.

RÀDIO - TELEViSSON
SAMEDI f. JUIN

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jours ; 7.15 Informa tiens ; 7.20 Conaert
mr.tinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Le quart d'heure de l' accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Chceurs de Roma n di e ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Damain dimanche ;
13.25 Routa libre ; 14.30 Chassaurs da
son ; 15.15 La Semaine des trois rad ios;
15.30 L'auditeur propose ; 16.45 Tour
cycliste d'Italie ; 17.00 Momants musi-
caux ; 17.15 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure das patits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.25 Le Micro dans la vie ;
18.40 Les courses de chevaux de Mor-
ges ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 La quart d'heura vaudois :
20.10 Commission d'enquète ; 20.20 Que
sont-ils devenus ? ; 20.25 Service se-
cret ; 21.20 Disecparade ; 22.30 Informa -
tions : 22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 1-1.00 Émission
d'ensamb' a ; '12.00 L'art et l'artiste ;
12.20 Wir gì atulleren ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 -Joyeuse fin de semaine ;
13.40 Chronique de politique intérieure ;
14.15 Conoarto ; 15.35 Concert de musi-
que légère ; 16.5 Chants populaires tes-
sinois ; 17.15 Trio en fa mineur ; 18.15
Jazz d'aujourd'hui ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Ray Martin et son orches-
trai  21.00 Festiva] de musique légère ,;
22.15.Informations ; 22.20 Musique Clas-
sique.

TÉLÉVISION
16.00 Tour cycliste d'Italie ; 17.15

Images pour teus ; 17.55 Week-end
sportif ; 20.15 Mèteo et 'téléjouma l ;
20.30 Aux quatre coins de Paris ; 21.05
La Semaine de l'armée à Lausanne ;
21.30 Visions en Europe ; 22.30 Derniè-

r:s infcrmat .'ons cemmuniquéc-s par
l'ATS ; 22.35 C'est demain dim'anche.

DIMANCHE 7 JUIN
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culle protestant ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.30 Informations ; 13.05 Trois fois
trois ; 13.35 Espcirs de la Chanson ;
14.00 Routes ouvertes ; 14.45 La route
enchantée ; 15.45 Reportages sportifs ;
17.00 Panorama de la musique du XlXe
siècle ; 18.00 Vie et pensées chrétien-
nes ; 18.10 La Ménestrandie ; 18.30 L'ac-
tualité catholique ; 18.45 Les courses de
Morges ; 19.00 Le Tour cycliste d'Italie ;
19.15 Informations ; 19.25 L'héritage de
Beaumarchais ; 20.00 Genève ouverte
au ciel ; 22.00 Hommage à l'Université
de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Le jubilé académique.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ;

7.55 Musique romantique ; 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine ; 9.15 Musique
de la Renaissance ; 9.45 Prédication pro-
testante ; 10.15 Concert symphonique ;
11.20 Printemps olympique ; 11.50 CEu-
vres de Chopin ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif ; 13.30 Le ca-
lendrier paysan ; 14.15 Concert populai-
re ; 15.25 Devant les portes de Lucerne ;
16.00 Sports ; 17.30 Nouveautés cultu-
relles et scientifiques ; 18.05 -Quinterie ;
19.00 Les sports ; 19.30 Informations ;
20.00 Debora, oratorio ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Rythmes.

TÉLÉVISION
15.00 Promenade en Europe ; 16.55

Arrivée du Tour cycliste d'Italie ; 20.15
Mèteo et téléjoumal ; 20.30 Camera en
Afrique : L'Ile aux pingouins ; 20.55 En
écoutant Big Ben , échos de la vie an-
glaise ; 21.35 Mantovani Show ; 22.00
Présence protestante ; 22.15 Dernières
informations.

y ^- r - A A .  \y *AOr *J f i ì ^S  f ? -
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Cours des bilBets
de banque

Kranc francais 85.50 89.50
Lire i tal ienne 67,50 70,50
Vturk allemand 101,— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
(•'rane belge 8.35 8.65
Peseta 7.40 7.80
Cours iilili peamnienl communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne el
ile Crédit.

l
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Fonds immobilier suisse
pour placements collectifs

Trustee : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A

15, rue Centrale, Lausanne
PortefeuiHe (62 immeubles) : Fr. 38 000 000,—

Avis de paiement
du coupon No 9
au 30 juin 1959

Dès le 30 juin 19>59, le coupon semestriel No 9
des certificats «LA FONCIERE» est payatìle sans
frais aux guichats des banques indiquées ci-
dessous, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon 'semestriel au
31 juin 1959, 4 Vi %
proralta et bonifioation

supplémentaire de Vs % Fr- 22>50 Fr- n >25

Moins
Impòt sur les coupons Fr. —,08 Fr. —,04
Impot «nticipé Fr. —,72 Fr. —,36

Montani net Fr. 21,70 Fr. 10,85

Le -montami brut déterminant pour faire valoir ile
droit à l'impuitetion ou au remboursement de
l'impót antioipé suisse s'élève à :

Fr. -2,66 par certificai de Fr. 1000,—
Fr. 1,33 par 'certificai de Fr. 500 —

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne,
Banque de TEtat |de Fribourg, Fribourg,
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne,
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne,
Banque de Dépòts et de Gestion, Lausanne,
MM. Du Pasquier, Montmollìn & Cie,

banquiers, Neuchàtel,
Union de Banques Suisses, Sion,
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich,
Banque Commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popolare di Lugano, Lugano,
Banca Solari S.A., Lugano,
MM. Von Ernst & Co A.G., banquiers, Berne,
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bàie,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gali,
Luzerner Landbank A.G., Lucerne,
Société Bancaire de Genève, Genève,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit ,

Genève,
Banque Suisse d'Epargne ot de Crédit, Genève,
Banque Privée S.A., Genève.

FORD TAUNUS 17M
Une «FORD-vacances» * / ? é9 C t ¦? i
bénéficiant d' un équipement spé- J
cial d'une valeur appréciable : W^
Enjoliveurs de roues avec uiv^S /l ^~ 

^IfrfTT^^Ip'5'̂ .stries d'aération-Chapeaux \v/^v\ ^JL-T-^^NEÌ^^

stré -Avertisseur lumi- ^fc^Lii- (t ĵ ŜSiPPPHS
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ces avantages sans major ation mim '1ML\HV!/

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS :
Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue Si-Georges , Sion, lèi. 2 12 71

Distributcurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des" Alpes
Charra t : René Bruttin , Garage du Simplon
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
Viège : Edmond Albrecht , Garage

M.*rnHHn»inaMH.«BH.H.flHaHLHI. ^HHH. .̂ .̂l. ^M.fln

ÉMISSION
de parts de coproprieté

Salon le règlement de gestion, Investissements
Fonciers 'S.A. offre en souscription des
CERTD7ICATS IMMOBILD3RS «LA FONCIERE»
aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1060,— (Fr.

530,— pour les petites coupures) ex-coupon No
9.

2. L'émiilssion a lieu du 8 au 20 juin 1959.
3. La libération des pairts souscrites aura Meu jus-

quiau 4 juillot 1959.
4. Los souscriptions sont aeoeptées dans d'ordre

ohroìnologlque de reception, Investissemerits
Fonciers S.A. se réservant de les limiter au
montani de ses possibilités de placement.

Les derniers rapports, les prospaotus d'émission et
autres doeuments peuven-t étre obtenus auprès des
banques domiciles de paiement, ides autres éta-
blissementis bancaires et auprès de l'administra-
tion.

Le certificali «La Fonciere» est un titre au
porteur, cessible et réalisable sans .aucune
formalité. Il confère au 'porteur les droits
suivants :
a) ipaint de .coproprieté sur l'ensemble des

actifs nets de Ha "communauté.
b) pani sur les bénéfices nets distribuables

de 'la communauté.
e) pant de la 'fortune nette, lors de sa ré-

partition, en cas de liquidation.
Suivant l'article -21 du règlemìenlt, les im-
meubles ne peuvent ètre grevés qu 'à rai-
son de 50 % idu prix tì'achat ou de la va-
leur d'estimation.
Investissements Foncieris S.A. s'intardit
tout placement sur immeubles industrielis
ou hàtèliers. Le 'placement à l'étranger est
également exiolu.

Les .parts ' «La Fonciere» sont des valeurs reelles
r.eprésentées par des immeubles locatifs choisis
dans les prlncipales villes de S-uisse francaise et
aichetés à des conditions intéressanites. Une partie
importante de ces irnmeubles date d'avant-guerre
est a bènéficié dès le far avril 1958 de l'augmienta-
tion des loyers de 5f/r, lauitorisée par le Conseil
federai.
Les porteurs de parts profiten-t directement de
toute augmentation de valeur des immeubles.
En relation avec l'augmentation des réserves du
fonds, -le cours des iparts «La Fondere» n'a cesse
de -monter : . s

31. 12. 1954 : 100 %
cours aobuel : 106 %

Les résultats 'très satisfaisantis de l'exercice 1958
ont pertmis de disbribuer 4 % %.
Les dceumentis relatifs aux Imimeubles peuvent
étre librement iconsultés au siège 'social.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Adminiiistraition privée de la place de
Sion cherche pour tout de suite ou
date à convenir, une

SECRETAIRE
de langue matemelle francaise, con-
naissances de la langue allemande.

^^
m*f Place statile - Caisse de retraite.

^ m̂9m\ ^T Faire offres manuscrites , avec photo ,
19| Br curriculum vitae , copies de certificats ,

VJP  ̂ prétentions de 
salaire, à Case postale

B̂mmY 397, Service du personnel, SION I.

du magasin DUC, rue du Rhone, Sion |
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On cherche à louer a
Sierre

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

Agence generale de Sion, avenue de la
Gare 14
engagé pour le ler juillet 59 ou date à
convenir

apparteme nt
1-2 pces, cuisine, salile
de bain, pour le 15
juin.
Offres sous Chiffre 439
au Bureau du Journa.l

A vendre

VW
luxe, mod. 54 (moteur
revisé), dntérieur cuir.
Etat impeccable.

Garage Lugon, Ardon,
tèi. (027) 4 12 50.

Land-Rover
A vendre 1 Land-Ro-
ver 10 CH, -parfait était
Fr. 3900,—.
1 Land-Rover 8 CV,
Fr. 3200,—.

Garage Lugon, Ardon,
tèi . (027) 4 12 50.

Je cherche

réduit
indépendant. •

Eorire sous chiffre P.
20603 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

deux vaches
pour réte.
Ecrire sous chiffre P.
7577 S., à Publicitas,
Sion .

A louer

pré d'environ
3000 toises

foin sur pied , prix à
convenir.

Tel. (027) 2 20 89.

On cherche

sommelière
Debutante ou Italien-
ne acceptée.
S'adr. au Café de la
Poste, Bramois.

1 apprenti de commerce
langue m^ternèlfle 'allemande ou fran gaise.
Bonne formation generale.

Faire offres manuscrites avec photo, co-
pies de certificats, cita, à M. René Métrail-
¦ìer, aigent general Bàloise-Vie-Aocidents,
Sion, ou se présenter sur préavis.

Couple hótelier cherche

demoiselle
pour enfants de 5 et 7 ans. Langue fran-
caise de préf érence.-

Faire offres sous chiffre P. 7611 S., à Pu-
blicitas, Sion.

*̂ - **r- ^- ^- ^ *W*V * W * 0 * W * 0 * W * 0 * 0̂ ^ ^W^ ^ ^W^W  ^????V W W W W .

> Sortie annuelle
; du Cercle des Hérensards
" Dimanche 14 juin 1959 J

à Saas-Fée
; PRIX DU CAR ;
', Adultes : Fr. 8,— Enfants : Fr. 4,— <

', S'inserire chez M. Cyrille Theytaz <
; tèi. No 2 18 01 I

Décoration de

fenétre - rideaux

La bonne adresse

G. Devaud
Place du Midi SION

Tèi. 2 17 67

lìleUi
Refroidi par air

dix modòles :

de 12 CV / 850 kg
à 60 CV / 2000 kg

Le tracteur qui convieni
particulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs

Terrain à Crans /Sier- 7350,— ; évent. avec fa
re cilités de paiement.

a UPnnrP Demandez prospectus
V CI I U I  C Agence et dépót pour

5000 m2, situation ma- ,c Va,ais
gnifique. **¦ ¦ ¦/• i.
Faire offres par écrit 9 flfìnPC Ì\ECl9f1
sous chiffre P 7601 S. ™im ICi lARiRRy
à Publicitas. Sion. SION



A T R A V E R S  IE V A L A I S

Le ski nautique à Geronde

(Photo Frido - Sierre)

Sierre, ville touristique, se soucie con- dangereux. En principe, il suffit de sa-
tinuellement de pouvoir offrir aux tou-
ristes le maximum de possibilités de
détente. Depuis la création de la ma-
gnifique place de camping, nombreux
sont les étrangers et les sportifs qui y
séjournent , surtout pendant la période
des grandes chaleurs.

D'entente avec la Société Géronde-
Plage, un commergant de la ville a eu
l'heureuse initiative de doler le lac
d'une installation de ski nautique. Cette
idée est d'autant plus heureuse du fait ,
qu'en Valais, il est quasiment impossi-
ble de se livrer à ce sport spécialement
à la mode.

Tire par un rapide et puissant canot
à moteur, le skieur dispose d'une surfa-
ce suffisante lui permettant d'exécuter
de nombreuses figures. Les différents
essais se sont révélés absolument con-
vaincants et, à partir de dimanche,
étrangers et indigènes auront la possi-
bilitè de se livrer à ce sport bien plus
spectaculaire , facile et agréable que

voir nager et d'avoir quelques notions
de ski pour pouvoir, sans autre, se lan-
cer sur l'eau.

Afin de permettre et d'encourager
la jeunesse à se familiariser avec ce
sport , les responsables ont décide de
consacrer la journée de dimanche à des
démonstrations et à des courses pour
débutants, aux conditions plus que
favorables.

Désormais, il ne sera plus nécessaire
de se déplacer jusq u'au Léman pour
avoir la possibilitè de pratiquer le ski
nautique. De plus, le cadre enchanteur
et unique de Géronde charmera les
touristes qui, très certainement, y re-
viendront souvent.

Les initiateurs de cette nouveauté
ont droit à toutes les félicitations. Di-
manche, il y aura foule à Géronde.
Nombreux seront les jeunes qui , pro-
fitant des tarifs réclames de cette jour-
née, se lanceront résolument derrière
le canot.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 22075 — SION — Travaux soìgnés

Ceux qui s'en vont
A Tàsch , près de Zermatt , s'est éteint

à l'àge de 50 ans, M. Oscar Lauber, con-
seiller municipal.

A Varone, on a enseveli M. Eugène
Roten, 81 ans, qui fut plus de 40 ans
organiste de l'église paroissiale.

ERNEN

Succès universitaìre
M. Albert Carlen , fils du sous-préfet

du districi de Conches , vient de réussir
avec succès le diplomo d'ingénieur
agronome à l'école polytechnique de
Zurich. Nos félicitations.

ti H 9 ¦ ¦ L'APERITIF

P y I IM VALAISAN !
H Ig El W Se boit à toute
Mg * OJP j|§ heure 1

Incendie
Le feu s'est déclaré mercredi dans

l'habitation de M. Stockalper F. et s'est
propagé à la grange et l'étable. Les dé-
gàts sont importants. On ne connait pas
encore les causes de cet incendie.

Garage de la place de TrOUSSedU |Q HHHHHBBflH < ìSion cherche ¦ " •*••*-*•**"'*•''• ***• *************************i*******iw****m*'****mm <;

.«nmrvfah i t ì  124 pièces dont 12 draps Jeune homme, libre < >
COlTiP TaUlC enfouirrages, linges de tout ,de suilte| cherchie ;!1 . . , , bains , de table, de cui- , , >

avec entree tout de sine> ol Beutemenit Fl-, P^ce , i
suite ou a conven ir. 570 _ Baiements en J .
Faire offre écrite avac mensualltés sur tìeman- pU-»||ff Al IP J Ì
curriculum vitae sous &e- 1*1 lilla !* CUI <
chiffre P. 7598 S, à B1,anca &A Rue Ebra z ,
Publicitas, Sion. 2| Lausanne. Tel. (031) Permis bleu . <

22 68 64. S'adir, tèi. (027) 2 36 78 ;
de 8 à 12 bouree. J

Nous cherchons pour <
HaanmBBB '

On cherche pour mi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J
jJCl òUl l I lC  A louer en ville ;

de Confiance Ĉ !!l êet tm_ appartement !
dans petit magasin . quille, si possible in- 3 chambres, cuisine, <

dépendanlte. salile de bain. j
Faire -offres isouis chif- ]
fre P 67-24 S à Publi- Ecrire sous chiffre P. Borire sous Chiffre P. <
citas, Sion, ou tei. au 20604 S., à Publicitas, 20605 S., à Publicitas, JNo 2 34 79. Sion. Sion. <

Promenades d'ecoles
Les écoles primaires ont visite l'Ober-

land-bernois. Les uns restèrent à Kan-
dersteg, tandis que les autres descendi-
rent à Spiez pour entreprendre une ex-
cursion sur le lac de Thoune. Les plus
grands visitèrent la capitale Suisse, où
ils furent regus par une délégation du
club valaisan.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Maison P R I N C E

Fanfare neuchateloise
La musique des Cadets de La Chaux-

de-Fonds viendront aujourd'hui à Bri-
gue pour rendre visite à la fanfare des
gargons. Ce soir, cette magnifique so-
ciété, donnera un concert dans la cour
du chàteau Stockalper , à l'intention de
la population.

SAAS-FEE

Nouveau medeem
Le médecin de la région, M. Super-

saxo, a tìù a'iirètor sas consultations
par 'suite d'une mala-die. En remptaee-
ment, M. Ile Dr Tnaffelét , fils idu cé-
lèbre artiste peintre vient de s'insital-
ler. Nous lui souh'aitons la bienvenue,
et au Dr Supersaxo, un bon rétablisse-
mertt.

Diner... a l'ceil
Deux jeunes gens, apres s'etre com-

mandé un repas plantureux, copieuse-
ment arrosé, dans un établissement de
la place Beaulieu , se sont volatilisés au
moment de régler l'addition.

La genarmerie alertée a déjà réussi
à les appréhender. Il s'agit de deux jeu-
nes Valaisans récidivistes. Ils ont été
incarcérés. Ils semblent avoir d'autres
méfaits sur la conscience.

RECHY

Scooter contre velo
A Réchy, un scooter pilote par M.

Albert Caloz , 21 ans, est entré en colli-
sion avec Mme Juliette Zuber qui cir-
culait à vélo. Cette dernière a été légè-
rement blessée. Dégàts matériels aux 2
véhicules.

BB ̂ Yl v̂tdaj
ARDON

Accident de chantier

Demandez
toujours
et partout
l'Eau minerale de

M. Marcel Jordan, domicilié a Col-
longes, àgé de 21 ans, a été victime
d'un accident dans un chantier de l'en-
treprise Déneriaz à Ardon. Souffrant
d'une commotion cerebrale, il a été
transporté à l'hòpital régional.

t Karl Naef
On a appris avec regret le décès de

K. Naef , Secrétaire general de la Fon-
dation Pro Helvetia à Zurich. Le défunt
se dévoua durant toute son existence en
faveur des lettres suisses, d'abord com-
me secrétaire de la Société des écri-
vains suisses, puis en qualité de Secré-
taire general de la dite fondation. Ceux
qui eurent la possibilitè de maintenir
des relations professionnelles avec lui
garderont un souvenir ému de la com-
préhension qu'il avait de l'idéal et des
besoins des intellectuels et artistes hel-
vétiques. Les derniers honneurs lui fu-
rent rendus le ler juin à Witikon de-
vant une grande assistance.

/ j A*

MOÌÌTPEY

Tragique
accident de travail

Un ouvrier, M. Francois Dicorpo, cé-
libataire, àgé de 32 ans, domicilié à
Monthey, était occupé à décharger des
barrès de fer qui se trouvaient sur le
pont d'un camion. Subitement , plus-
sieurs pièces se détachèrent et vinrent
le heurter violemment au visage.

Immédiatement secouru par des ca-
marades, il a été transporté à l'hòpital
de Monthey avec une forte commotion
cerebrale. Le malheureux a en outre
perd u un oeil dans cet accident, une
tringle de fer lui ayant perforé la
cornee.

Jugement
Le Greffe du Tribunal de Monthey

nous communiqué : Le Tribunal juge et
prononcé :

1. Pierre Martin , d'Alphonse, 1913, re-
connu coupable d'abus de confiance
(art. 140 ch. 2 CPS) et de faux (art. 317
CPS), est condamné à 3 ans d'empri-
sonnement, dont à déduire 453 jours de
détention preventive.

2. Il est destitué de ses fonctions de
receveur du districi de Monthey (art.
51 CPS) et inéligible à toute fonction
publique pour une durée de 10 ans (art.
51 CPS).

3. Il est condamné aux frais de la
procedure et du jugement.

Mes pieds onl vinai ans...
car soir ot matin j omploio Akilóine, cette merveillouse cromo
binili li- » non grasso , qui sont si bon. Akilóine proselito par los
pédicuros , pharmneions et droguistcs, Akiloino c'est une révó-
lation contro los inconvénients do la trnnspitation , los brùlures,
lo (jonfleniont, la taligue, la maceration des pieds. Ahiléine
j .ili,in im los pieds ecliaufles dès la promlèro application.

Essayei co soir sur un soul pied et constate! la diflórence.

£ Eclmntillon gratuit sur simple demando a
GALLOR S.A., Servico 31 Genève 18. OICM.22.719.

Les ve ina ras
On se souvient que le dernier tirage

de la Loterie Romande, qui eut lieu à
A'veraches, comportali! 10 gros lots de
15.000 fra ncs chacun. Cette répartition
popula ire de la chance a eu ses effets
bienfaiisants. Ainsi, toutes les régions
du pays ont bénéficié des sourires de
Damo Fortune, puisque 15.000 francs
ont été gagnés par un billet -entier dans
lo Jura bernois, deux tiers de 15.000
francs 6 la Chaux-de-Fonds, deu x tiers
à Genève, un tiers respectivement dans
le Jura vaudois, à Nyon, à Yverdon,
Bex, Vevey, Orbe, Lausanne, etc. Res-
tent encore quatre entiers et deux
tiers, qui ont été gagnés, pu isque les
billets sont vendus, mais non encore
touohès. Resteront-its longtemps dans
los brouMlands du iRhòne, de la Venoge,
de la Stogine ou du Seyon ? Quoi qu 'iil
en soit, félicitialtions aux heureux ga-
gna-wtis !

Neftoyaqe a sec -k Pressing

Travail du tTTfflTìWtfffBII SION - El ysée - Tel. 2 14 71
spécialiste

BUlet de l 'Ermite
Le Pèlerinage de Longeborgne
DESCRIPTI0N DU SANCTUAIRE

« Longeborgne ! la rude vallèe où sur toutes les douleurs et tristesses
de ce pauvre monde veille le Cceur agonisant d' une Mère à qui nous
avons été confiés par le Fils unique , enseveli pour chacun de nous
dans la mort ». D. H. Zimmermann
Après ce que nous avons dit des modifications survenues au cours

des àges dans la physionomie de l'ermitage, la description du veneratale
sanctuaire sera singulièrement allégée. Comme précédemment, et plus
encore, nous puiserons dans la notice de Dom Bennon Zimmermann, revue
par son frère, D. Hildebrand. Nous nous baserons également sur les pré-
cieux renseignements qu 'a bien voulu nous donner -M. Albert de Wolff,
conservateur des musées de Valére et de la Majorie , à l'occasion de sa
toute recente visite.

•
« Les chapelles géminées de Notre-Dame et de Saint-Antoine sont

entièrement creusées dans le roc, ce qui explique leur forme irrégulière.
Deux portes y donnent accès. Celle de Notre-Dame est ornée de l'écusson
de Riedmatten, somme de la mitre episcopale , de la crosse et du glaive,
avec les initiales de l'inscription : Adrien de Riedmatten , Évèque de Sion,
Comte et Préfet du Valais, Prince du Saint-Empire Romain 1671. Il s'agii
de Monseigneur Adrien IV, dévédé en 1672.

Deux étroites fenètres, ouvertes dans la fagade, distribuent à l'inté-
rieur un jour parcimonieux, propice au recueillement de la prière.

J-adis il fallait descendre trois marches pour entrer, et dans le vieux
plancher de bois une trappe s'ouvrait sur l'escalier de la crypte, conser-
vant les ossements des premiers ermites.

Un enorme pilier de rocher soutient tout le poids de la voùte natu-
relle et séparé les deux chapelles , dont les dimensions totales sont d'envi-
ron 12 m. de longueur, 3 de largeur dans chaque nef et 6 dans les sane-
tuaires.

I. CHAPELLE DE NOTRE-DAME
La nef de Notre-Dame est séparée de l'autel par une haute et robuste

grille en fer forge, d'un beau travail. Elle semble bien avoir été congue
pour cet endroit et dater de la fin du XVIIe siècle.

Le sanctuaire est occupé en grande partie par l'autel de style baroque,
dédié à Notre-Dame de Compassion, exécuté en 1683 par le sculpteur Jean
Grassanter de Loèche, sur les ordres de Mgr Adrien V. Il coùta 20 dou-
blons d'Espagne, sans la dorure, qui fut faite probablement en 1691, date
qui accompagnait l'inscription : « ex liberalitate patriae », « par la libe-
rante de la patrie ». La table d'autel est un simple cadre de sapin, en-
tourant la pierre sacrée.

Le retable en bois a été fait très large, très haut, de manière à mas-
quer entièrement le rocher jusqu 'à la voùte. Il est divise en trois parties
par des colonnes torses garnies de guirlandes de pampre et de laurier.
Dans le champ centrai , sous un mascaron très decorati!, a été fixé le ta-
bleau qui résumé la dévotion des pèlerins de Longeborgne :

Notre-Dame de Compassion contemplo une dernière fois son Fils
inaniméy.qui repose sur le banc de pierre du tombeau. Elle soulève pieuse-
ment de la main. droite le linceul qui fécouvré son Divin Fils. n semble
qu 'elle veuille imprimer profondément dans son àme cette vision si dou-
loureuse de son Fils criblé de coups, pour le rachat de nos péchés. Son
bras gauche largement étendu traduit d'une fagon nai've l'immensité de
sa douleur et découvre quelque peu sa poitrine, contre laquelle elle a
presse si souvent son enfant chéri, qu'elle a nourri de son lait. Cette mère
héroique ne verse pas une larme car elle sait que, par ses douleurs, Jesus
a sauvé « en droit » le monde entier et qu'il a rendu à son Pére ses fils
prodigues. Seule, elle croit en ce moment qu'il va ressusciter le troisième
jour, comme il l'a dit. Elle n'en souffre pas moins devant ce spectacle si
cruel pour un cceur de mère : « O quam tristis et afflicta... Oh ! que na-
vrée et désolée fut cette mère béniedu Bien-Aimó 1... Mère en qui l'Amour
daigna prendre sa source, donnez-moi d'éprouver la divine vertu de la
souffrance, afin que mes pleurs ne soient pas indignes de se mèler aux
vótres ». Quelle oeuvre d'art ne serait inférieure à un pareil sujet ? La
modeste image de Longeborgne, oeuvre respectueuse d'un artiste qui ne
manquait pas d'originalité, oriente la dévotion sans la géner. Mais sa
réelle valeur est d'un autre ordre. En elle trois siècles d'ardente piété fi-
liale ont laisse leur empreinte, et lorsque, à son tour, le pèlerin vient
s'agenouiller devant elle, c'est avec la foule anonyme, mais toujours vi-
vante des àmes qui l'ont précède qu'il entre en contact, c'est cette com-
munion des saints, qui , dans la nuit mystique de la petite chapelle, enve-
loppe son àme du réseau surnaturel des gràces du Fils et de la Mère.

Ce tableau porte les armes des Riedmatten; elles ne sont pas som-
mées de la mitre, de la crosse et du glaive, comme celles de la porte d'en-
trée, mais d'un casque orné d'un panache noir et rouge et surmonté d'un
personnage brandissant un trofie, ce qui fait croire qu 'il a été offerì par
un membre lai'que de cette illustre famille. Comme il fait partie de l'orne-
mentation de l'autel, il doit figurer à cette place depuis 1683.

La chartre de fondation en 1522 cite comme patronne principale du
Sanctuaire « la glorieuse Vierge Marie ». Ce n'est qu'en 1699 que le Nonce
Piazza dit que le Sanctuaire est « dédié à Notre-Dame de Compassion ».
C'est sans doute à ce tableau que l'on doit cette spécialisation du culte,
que confirment presque tous les ex-votos.

Aux còtés de l'antique croix d'autel , se détachant sui- une belle ten-
ture à fleurs brodées, oeuvre de Bernadette Maurice-Denis, deux anges
en bois dorè, d'un charmant travail, portent avec gràce les cierges et
bougies offerts par la dévotion des pèlerins.

Raphy Dallèves, le peintre par excellence des types et des costumes
valaisans, a retrouvé sous des couchés de couleurs plus récentes, l'ancien-
ne dorure en feuilìes du grand tàbernacle de bois à colonnettes torses,
dont nous avons dit l'origine. Il a eu la patience, aidé de Dom Bennon , de
la remeltre au jour.

Une delicate sculpture représente, sur la porte de ce tabemacle, la
mise au tombeau du Christ entouré d'anges. Au sommet de l'autel une
statue du Christ ressuscité rappelle heureusement qu 'il ne faut pas sépa-
rer dans la piété les mystères de la mort momentanee de la victoire defi-
nitive du Sauveur. Tout comme au sommet des escaliers conduisant au
sanctuaire, les anciens ermites ont eu soin de piacer une quinzième sta-
tion représentant, après la mise au tombeau de la quatorzième station ,
saimte Hélène. retrouvant la vrai Croix , qu'elle tient dressée triomphale-
ment.

Les peintres Sartoretti , de Sion , ont très heureusement rajeuni la
peinture de l'autel , sur les indications de Raphy Dallèves.

De chaque coté de l'autel pendent des lustres en fer forge qui sont,
comme la jolie lanterne veilleuse, l'oeuvre de maitre Andréoli , ferronier
à Sion.

Entre les colonnes, à gauche et à droite de Notre-Dame, se dressent
deux statues que soutiennent des consoles à tètes d'anges. Du coté de
l'épìtre, un robuste ange-gardien conduit par la main un petit enfant et
lui montre le ciel. Du coté de l'évangile, un nerveux saint Michel brandii
de la main droite une vaillante épée, tandis que la gauche tient la ba-
lance du jugement : sur l'un des plateaux est symbolisée une àme humai-
ne, tandis qu'à l'aUbre le «grapin», d'une très suffisante laideur, s'agrippe
de tout son poids pour fausser l'équilibre des mérites et des fautes. La vue
de ces deux anges, iplacés 'par Dieu au début et à ila fin de la vie humaàne,
porte le pèlerin qui les contemple, à recourir à l'intercession toute puis-
sante de la Mère de Compassion, titulaire de l'autel , pour qu 'elle daigne
l'aider à suivre les conseils du premier, afin d'éviter d'ètre trouve trop
léger dans la balance du second, après cette vie.

(ri suivre)
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ec PLANTA

toute la finesse de la margar
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA et dégustez enflne-bouche:
quelle saveur delicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraicheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain... De toute fagon
vous serez la première à reconnaitre que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maT-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats ,
pour affiner et enrichir tous vos menus ...
Vous verrez que PLANTA est ideale pour tout:
pour ròtir, pour étuver comme pour affiner.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient a tous !

ne
Nos trucs PLANTA

• Dernier raffinement pour les
sleaks au gril: une rondelle de
PLANTA I

• Pour rendre la puree de pommes
de terre vraiment onctueuse: un
morceau de PLANTA /

• PLANTA est exceliente à tartiner
sur les sandwichs et les dix-heures.

PLANTA est à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures t00" ,o.
PLANTA contieni les indi»
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.
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Le véritable frigo a compresseur ^^^̂ "̂ ^^  ̂ !

j H e  bùi* vendi*
en Suisse <

|U modèles depuis Fr. 0""! !! »"1 
ou Fr - éLmm Par mo 's

Exposition, démonstration et vente par ;

I

Tous vos travaux d'impression \\wm
exécutés rapidement par 9B

GESSLER & Co, SION £
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Nous avons ouvert

Nettoyage chsmique a sec
Andenmalten & Kummer. Sion
Avenue de la Gare 24 — Tel. (027) 2 19 92

Nos references
Le procède
de nettoyage à sec : une economie
Un travail parfait : un plaisir
Un service rapide : c'est pratiqué
Un personnel qualifie : \ une qualité
Une méthode nouvelle : une merveille

Important ! - Nos prix populaires doni voici
quelques exemples :
Nettoyage à sec : Nettoyage américain :
Complet homme 10,— Complet homme 8,—
Veston 6,— Veston 4,30
Pantalon 5,— Pantalon 3,50
Manteau 10,— Manteau 9,—
Robe 8,— Robe 7,—
Jupe 4,— Jupe 3,—

Notre collaborateur est un diplómé federa i de la branche
Il vous conseillera en toutes occasions ! Vous pouvez compier sur un

travail parfait et un service impeccable.

ON CHERCHE :

1-2 repasseuses, 1 aide au magasin et atelier
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Chauffeur
Jeune homme de 20
ans ayant permis rou-
ge cherche place cam-
me -chauffeuir ou aide-
chauffeur.

Faire offre pair écrit
au Bureau du Journal
sous chiffre 437.

A louer
a dame ou demoiseM'e
chambre avec 'balcon,
belle vue, soleil, hall,
jouissance bain et cui-
sine, sans linge.
S'adr. tout de suite au
Bureau du Journal s/
chiffre 438.

On cherche

jeune homme
débrouillard 15-18 ans
comme empioyé pour
aider au garage et au
service benzine. Nour-
ri et logé.
A la mème adresse, on
cherche

servicemann-
laveur

de voiture.
Ecrire sous chiffre P.
7613 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Bus VW
motocyclette VESPA
Prix intéressant.
Tel. (027) 4 22 80.



Assemblée generale de l'Union valaisanne
des Arts et Métiers

C'est à Fully que se sont déroulées,
dimanche dernier, par un temps bisé et
froid mais qui n 'a pas eu de prise sur
les participants , les assises annuelles
des délégués de l'Union valaisanne des
Arts et Métiers.

Réunie à la Halle de gymnastique de
l'Ecole des gargons, sous la présidence
de M. Hyacinthe Amacker , de St-Mau-
rice, l'assemblée enregistra la présence
de MM. Willy Amez-Droz , représentant
le Gouvernement valaisan , Hermann
Mabillard ,chef de la formation profes-
sionnelle du canton , Robert Taramar-
caz, conseiller communal de Fully.

Elle entendit les vceux exprimés par
M. Arlettaz , président de la section de
Fully, organisatrice de cette journée,
qui salua les nombreux délégués en leur
souhaitant de passer d'agréables mo-
ments en ces lieux habituellement et
naturellement plus réchauffés.

Après l'appel des sections et des as-
sociations professionnelles, le procès-
verbal de la dernière assemblée, redige
et lu par M. Th. Montangéro , secré-
taire de l'Union , fut adopté sans oppo-
sition. Il en alla de mème des comp-
tes 1958 et du budget 1959, non sans que
les vérificateurs aient donne leur « sa-
tisfeci! » aux dits comptes.

Le rapport présidentiel est chaque
année pour les délégués l'occasion rare
d'entendre quelque chose de bien char-
penté, de bien écrit. Et M. Amacker de
dire avec force que vouloir supprimer
la classe moyenne (artisanat et commer-
ce indépendant), c'est vouloir rompre
l'équilibre entre le capital et le proléta-
riat. La classe moyenne ne demande pas
de subventions à l'Etat, mais seulement
que ce dernier lui assure une protection
efficace. L'encouragement à une saine
formation professionnelle est aussi un
des postulats des Arts et Métiers suis-
ses. En Valais, ce dernier point est à
l'ordre du jour des pouvoirs publics et
M. Amacker se fait un devoir et un
plaisir de féliciter tous ceux qui oeu-
vrent pour la mise sur pied de la nou-
velle organisation des apprentissages en
particulier MM. Marcel Gross, chef du
Département de l'Instruction publique
et Hermann Mabillard , sur qui repose
le souci de la formation profession-
nelle en Valais.

Pour terminer, le président retraca
encore ce que fut l'activité de l'Union
pendant ce dernier exercice et brossa
un tableau réaliste de la situation du
commerce et de l'artisanat dans notre
canton.

Vivement applaudi , le président passa
ensuite aux nominations statutaires. Cet
objet donna lieu aux habituelles con-
gratulations d'usage, confirma M.
Amacker, son comité directeur et le
comité cantonal dans leurs fonctions ,

nomma M. Willy Gertschen , de Brigue,
comme vice-président en remplace-
ment de M. Tscherrig, et maintint M.
Th. Montangéro à son poste de se-
crétaire de l'Union.

La réorganisation de la Chambre de
Commerce procura certaines explica-
tions de la part de M. Amez-Droz, ce
qui permit de dire que cette organisa-
tion de tète a grandement besoin d'une
refonte complète.

Quant à la prochaine assemblée ge-
nerale des délégués, elle aura lieu à
St-Maurice l'an prochainn.

L'essentiel de l'ordre du jour étant
épuisé, M. Amacker cèda le fauteuil
présidentiel à M. Albert Deslarzes, de
Sion, président de l'Office valaisan de
cautionnement mutuel pour artisans et
commergants , pour l'assemblée generale
de cet office.

Après avoir salué l'assistance, M.
Deslarzes passa à l'ordre du jour , pre-
senta son rapport sur l'activité de l'of-
fice , donna la parole à M. Henri Gia-
nadda , directeur, pour la lecture des
comptes 1958. Gràce aux efforts d'un
comité actif et dévoué, l'Office de cau-
tionnement a connu , l'an dernier, un
nouvel essor et a rendu de très grands
services a l'economie valaisanne.

L'assemblée, après avoir entendu le
rapport des vérificateurs de comptes,
donna décharge aux organes de sa ges-
tion avec remerciements pour l'excel-
lent travail fourni.

Mentionnons que cet office de cau-
tionnement existe depuis 19 ans déjà et
qu'il est sorti de l'Union des Arts et
Métiers.

Il y a deux ans, une autre institution
a également vu le jour , nous voulons
parler de la Banque de crédit à la con-
sommation, institution instaurée pour
lutter contre le crédit offert aux con-
sommateurs par les maisons spécialisées
et qui concurrencent dangereusement le
commerce de détail non arme pour de
telles opéràtions.

Après des délibérations aussi intéres-
santes, les délégués firent honneur à
l'apéritif offert par la Municipalité de
Fully, après quoi un diner réunit tout
ce monde au Restaurant de Fully.

Au cours de ce repas, M. Willy Amez-
Droz apporta le salut de l'autorité can-
tonale et formula les meilleurs vceux
pour l'avenir de la classe moyenne dont
il est un fervent défenseur. A son tour ,
M. Hermann Mabillard fit un exposé
sur les projets en cours intéressant la
formation professionnelle en Valais.

Et la journée se continua sous la con-
duite d'hótes attentionnés, désireux de
satisfaire ces visiteurs d'un jour et de
leur montrer le vrai visage de ce coin
de terre qui fait grand honneur au
Valais. W. An.

V I E N T  DE P A H  f t l T HE...
L'indicateur officici renseigne égale-

ment sur l'essen-tiel des tarifs de trans-
port des personnes et des bagages.

Pour la première fois , la Direction
généra-le des Chemins de fer fédérauix
publie, dans un format de poche, un
horaire des trains direats des CFF et
des principales compagnies privèes. Ce
nouveau documenit contieni aussi un
tableau des moilileures Communications
entre grandes villes et les heures de
circulation des Trains-JEuropHExpress
touchant la Suisse.

« Guide Gassmann »
.Le Guide Gassmann, que l'on appré-

cie pour son -format de poche, est fiidète
au rendez-ivous.

Cet hora ire -pratiqué, dont -la couver-
ture glaeée offre un j-oli motif où les
couleurs s'allient d'une facon heureuse
avec les formes, est absolument compiei
bien que son format ne dépasse pas la
grandeur d'un paquet de icigarettes ; il
contieni 560 pages parfaiitement lisibl es.

Le Guide Gassmann m-en-tionne tou-
tes les stations du réseau CFF des li-
gnes secondaircs, des funiouilaires, dcs
bateaux. Il donne égatemont l'horaire
des principales courses postales..

On y -trouve aussi les correspondances
suisses ct internationales les plus uisi-
tées.

Cet horaire, quo l'on apprécie pa-roe
qu'il prend aisómcnit placo dans la
poche des messieurs, qu 'il n 'encombre
pas le sac à main des dames, s'obtient
en deux exécutions différentes dont
une avec regist-res imprimés deutinós
à 150 localités.

Cesi un prócieux auxiliaire ponir le
voyage.

L'horaire d'été vaiatole du 31 mai 1959
au 3 ottobre -1959 est cn venie aux
guichets -ot -aux kiosques des gares,
dans les papetc-ries, libra-iries et chez
l'éditeur W. Gu-ssmunn, à Bienne, dès
le jeudi 28 mai 1959.

L'INDICATEUR OFFICIBL
Conformément à la décision de la

Conférence européenne des horaires des
trains de voyageurs, les entreprises
suisses -de transport mettent leur nou-
vel h oraire en vigueur le 31 mai 1959.
On y nate de nombr-ouses 'amélioration s
et innovations en service -tant totem a-
tion-al qu 'intornc.

Edite par les Chomins de fer fédé-
raux , l'indicateur officici parait le 28
mai 1G-59 ; il est vaiatole, -cernirne de -cou-
tume, jusqu 'à la fin de la période d'été
(3 ootobre 1959). Il donne toutes les
heures -de cireulati-cn des trains, des
bntea-ux et des courses postales du pays,
celles des traina étrangers de la zone
frontière , iles correspondances avec
l'étranger et tout l'hora ire aérien 'suis-
se.
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Le C A V E A U
Avenue de la Gare -k SION
G. de Preux — tèi. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

LE STAND, Société de tir , Sierre. —
Dimanche 7 de 8 b. 30 à 11 h . 30, en-
trainement à 300 m. pour le Jubilé.

GERONDINE. — Mardi 9 juin , ren-
dez-vous à la Place Beaulieu à 20 h . 15:
Reception des écoltìs, eorttège, puis ré-
pétition general e pour le programme
da Monthey. Présence nécessaire, en
oivil.

En cas de pluie , répétition generale.
AVENIR , Muraz. — Dimanche 7 juin

do 9 h. à 11 h., entrainement de tir ou
stand.

SION
C.A.S. ct O..I. — Samedi 6 et diman-

che 7 ju in , course à ski au Biesho-m .
Départ samedi à 14 h. Inscription chez
Gilbert Mayor , tèi. 2 14 21.

C.S.F.A. — Diimianche 14 juin , ren-
contre des sections valaisannes à la ca-
bane de l'Illhorn. Renseignements et
insoriptions au Magasin Muller, jus-
qu 'au G juin au plus tard .

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Samedi 6 juin : le
chceur chante la im-csse de ma-
riage de Mlle Geneviève Rossier qui au-
ra ìieu à l'église de St-Pierrc-de-Clages .
Départ à 10 h. 30 ; dimanche 7 juin , à
9 h. : Office pontificai. Ordination des
jeune s pròures du diocèse. Le chceur
chante .

CERCLE DES HERENSARDS — Sor-
tie annuelle à Saas-Fée, le dimanche
14 juin par les ca-rs Theytaz. Inserip-
tions chez Cyrille Theyta z, Sion.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR
— Dimanche 7.6.59, le chceur ne ehante
pas. - Lundi 8.6.59, répétition généra-le.

CAPII A L E  ET S E S INVI R O

Conseil general
Mardi 16 juin 1959, a 20 h. 30, a la

salle du Grand Conseil à Sion.
ORDRE DU JOUR :

1) Procès-verbal de la dernière séance;
2) Comptes de la Commune de Sion

pour l'année 1958 ;
3) Comptes des SePvices Industriels de

Sion pour l'année 1958 ;
4) Message du Conseil municipal con-

cernant le Règlement sur le service
des taxis ;

5) Message du -Conseil municipal con-
cernant Ics crédits supplémentaires
du ler avril au 31 mai 1959 ;

6) Divers.
Le Président du Conseil general :
André Perraudin.
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EXPOSITION

IO ans
de l'Ecole des Beaux-Arts

Dimanche, 7 juin , à 15 heures, aura
lieu au Musée de la Majorie , le Ver-
nissage de l'Exposition dite « 10 ans de
l'Ecole des Beaux-Arts du Valais ».

Cette importante exposition groupe-
ra toutes les classes de notre haute Eco-
le, soit : Architedure, Dessin , Peinture
(toutes les techniques) Arts graphiques,
Affiches , Décoration , Art applique, Aca-
démie, Modelage, Sculpture, Composi-
tion figurative et abstraite, Portraits et
Paysages.

Ce qui représente environ 600 tra-
vaux.

La cérémonie sera placée sous les
auspices du Département de l'Instruc-
tion publique et debuterà par la distri-
bution des certificats et des prix aux
élèves.

La missioni du M.P.F.
Vendredi 29 mai écoulé, dans la Salle

du Grand Conseil à Sion, près d'une
centaine d'auditeurs ont écouté avec un
plaisir évidenit le secrétaire general du
Mouvement popula ire des familles, M.
Jean Queloz, ouvrier d'usine, appelé à
quitter pour quelques années son mé-
tier pour diriger le MPF suisse.

« Notre mouvement a inserii en téle
de son programme, nous dit l'orateur,
la PROMOTION OUVRIÈRE ».

Et pendant une heure, ili oaptiva son
auditoire par son éloquence sobre et la
fraimehi-se de ses propos, montrant la
place qu'entend occupar le MPF dans le
mouvement ouvrier doni ili est l'expres-
sion farnMial-e. Le MPF ne prend la
place d'aucune autre organi'saition , il
tend à rompli-r une mission que nuilile
autre organismi ion ne peut rompli-r ef-
fiearcement.

Il veut exprimer Ics 'difficultés qui
se posent aux famille-s sala-riées. Ces
problèmes sont les imoins conrius en
Suisse, mème des organismes officiels
et publics. La brochure «Alerte» éditée
par le MPF est l'un des seuls docu-
ments revenant la vraie situation de la
famille peputairc.

Mais faire connaitre ne suffit pas, il
faut agir.

Le MPF est surtout connu par son
action pratiqué. Il n 'a presque pas fait
de conferences sur le sujet traité ce
soir et il n 'a pns l'intention de multi-
plier ces solrées d'information. Mais
son action se -concréLise sous trois for-
mes différen tes :

1) Action directe d'entraidc : «vs par-
ti-culiers à dópanner Lmimódiatomenit ,
comme par exemple opposition à une
éva-cuation de log-emoni, ou ralogemont;
difficui 'Jtés passagèrcs à suirmonter ;
rcmiplacemient de la maman malade ;
etc.

2) Action collective d'entraidc : tous
nos services permettent cette «ot-ion
d'ent-raide collecitivc et sont des ré-
ponses pairti-olles à -des problèmes so-
ciaux ; ils permettent -d' autre part la
gestion communauta i rc et il'apprentis-
siige des rospo nsa bili té s. Citons : auxi-
liaires tomi-I iales, ma chines à laver ou
à tiricoter, oicbats en commun, pré-
voyance , etc.

3) Oampagnes pour dénoncer un mal
social (par exemple le t ravail profes-
sionnel des imamans obligées de com-
plèta' le revenu insuflfisan-t de la Ita-
miilic - sécurité soci-ale insuf'fisant-e -
esprit de profi t qui cause la hausse du
coùt de la vie, eie).

-Car il ine suffit pas de s'organi sor
pour mieux supporter les déficient-cs
de la société, mais il fau t  agir pour
ch-angor ce quii ne va pas, initirodui-re ce
qui -manque, ot prendre la défense du
plus faible . En un mot , il faut s'atta-

quer a la racine du mal et non seule-
ment soigner superficiellement.

C'est par .cette action que le MPF
réalisé la promotion ouvrière person-
nelle de chaque travailleur, homme et
femme, mais aussi la promotion col-
leotive de toute la classe ouvrière. Car
c'est ensemble qu'il faut monter et non
pas seulement chacun pour soi.

Et Jean Queloz termine son excel-
lent exposé en soulignant la nécessité
pour les organisations salariées et pour
les travailleurs de s'unir pour des ac-
tions 'communes sur des poinits prócis
afin d'assurer cette montée du peuple
indispensable à l'avènetment d'une so-
ciété plus juste et plus fraternelle. Il
répond ensuite à deux inberpellateurs,
MM. Julen et G. Perraudin, qui lui de-
mandent jusqu 'où va cette promotion
ouvrière et qui p*cut fa ire partie du
MPF.

« Celle montée ouvrière doit permet-
tre à chacun d'accèder aux plus hautes
responsabilités aussi bien sur le pian
socia l que sur le pian civique et éco-
nomique. Pour cala, il faut que les en-
fants du peuple qui sont doués, aient
les possibilités de poursuivre Ics études
et leur formation, mème jusqu 'à l'Uni-
versité, sans ipour cela devoir une re-
connaissance speciale à des gens bien
places et sans perdre leur caractère
populaire.

» Peut faire partie du MPF tout sa-
larle, homme ou femme adulte, pour
autant qu 'il n 'occupe pas un poste su-
périeur le plagant en dehors des pré-
occupations ouvrières (direeteur de S.A.
ou fonctionnaire supérieur), les petits
atrtisalns, commergants ou agriculteurs
dont la situation peut ótre assimilée à
colle d'un travailleur ».

E. P.

Vous n'aurez pas
de surprises désagréables en réglant
votre hotel d'avance.

Reservation d'hótels
dans tous les pays par 1'
Agence de Voyages
A.C.S. S.A. La Matze
Sion Tel. (027) 2 11 15

Le seul bureau de change ouvert
le samedi après-midi

G R A N D E  P R O M E N A D E
Oh ! ce réveil à la Diane, et ces roulements de tambours... et la uoix

enrouée de la trompette comme une trompette du jugement , d'un juge-
ment qui englobait les bons et les moins bons élèves. La joyeuse e f f e r -
vescence, les cris de joie , les chants enfantins , la grande promenade... la
grande réeompense !

Tous partaien t en mème temps et tous revenaient ensemble. Le dé-
part , c'était comme une envolée d' oiseaux de tous les pays et de toutes
les couleurs. Le départ , c'était le sac au dos , le thermos au café chaud;
les ceufs  cuits dur; les sandwichs où le beurre et le pàté de foie dessi-
naient une ceinture bicolore.

C'était encore un frane ou deux ; les plus fortuné s possédaient une
pièce de cinq fr ancs. Il fal lai t  les dépenser pour montrer qu'on savait la
valeur de Vargent. On rapportait de petite s babioles , inutiles , mais qui
faisaien t chaud comme une goutt e de sang au cceur.

Puis, le retour, Vimpatient retour dans le mème train special qui nous
avait pris en charge le matin et nous ramenait vers Sion, vers la maison.
Sion, notre ville en fè te ;  Vharmonie et ses cuivres, les feux  de bengale
verts, rouges, jaunes , bleus; les sacs au dos qui avaient p erdu leurs ron-
deurs durant le trajet et le corps f lè tr i
champètres. Enf in , Varrei devant l'hotel
après le merci aux professeurs , le don
flottemen t du drapeau sous le ciel étoilé , magnifiant le cantique suisse
Devoir et réeompense. C'était, il y a... vingt ans .'.'.'

Jacqueline Ebener.

de mille f leurs , gages des plaisirs
de ville , le discours du Président ,
magnanime du jour de congé; le

LEI T E M  PS
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : très nua-
geux à ceuvent. Quelques -pluàes
orageuses. Un peu moins chaud

LA ROUTE DANGEREUSE
La petite statistique <

> L'année passée, environ 40 % de J, tous les accidents mortels sont <
> survenus en fin de semaine et l'on <
| est frappé par le fait que l'alcool J
> a j oué un ròle dans beaucoup <
[ d'entre eux, ]
[ Alcool ct trafic routier sont cho- ]
, ses impossiblcs ! Bpa <
» 4
f c a > afc afc a> a* a> afc a* a* a> a> a> a> a» É at * > * « a* mm. 0lm. m0.m0. mm 0

Blesse au pied
Vendredi a 13 h., le jeune Vo-

gel , de Sion, marcha sur une
boite de conserve déposée im-
prudemment sur la pelouse à la
Piscine et se coupa profondément
à la piante d'un pied.

Il regut sur place les premiers
soins de M.  Marcel Escher, puis
fu t  conduit immédiatement à
l'Hopital par un automobiliste
complaisant.

Nous attirons l'attention des
baigneurs et des usagers de la
piscine sur le danger qu 'il y a de
déposer des boites de conserves
vides dans l'herbe. Des corbeilles
destinées à cet e f f e t  sont répar-
ties judicieusement tout autour
de la pelouse. En les utilisant on
eviterà de malencontreux acci-
dents tei celui retate ci-dessus.

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de l'hòpital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.

T A B A C S - S E R V I C E
7.6.59 Chabbey - Buttet - Navill

Elysée.

Lcs bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous !«"= soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 3125.

t
Monsieur et Madame Zacharie Ma-

billard, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame André Mabil-

lardsArreger et leurs enfants, à Ge-
nève ;

.Madame et Monsieur Fritz Erné-
Mabillard et leurs enfants, à Sion ;

•Monsieur et Madame Amédée Mabil-
lard-Muller et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Madame et Monsieur Paul Doyon-
Mabillard et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame ct Monsieur Rémy Mabil-
lard-Mabillard et leurs enfants, à Sier-
re ;

Mademoiselle Yvonne Quarroz, à
Ayerit ;
ont le ebagri n de faire part du décès
de

MONSD2UR

John MABILLARD
leur cher fils , frère, beau-frère et fian-
cé, siurvenu à l'hòpital de Sica, à l'àge
d? 30 ans, après une douloureuse ma-
ladie courageusemen-t supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat le lundi 8 juin à 10 heures.

Col avis tien t lieu de lettre de faire-
part.

t
Nous avons le profond regret de faire

part du décès de

MONSIEUR LE COLONEL

Franz BERGER
marchand de vins à Langnau

membre de notre conseil d'administra-
tion , survenu accidentellement le 3 juin .

Nous garderons du défunt qui , pen-
dant 30 ans, fut un membre estimé de
notre société, un souvenir ému et rc-
connaissant.

Lo Conseil d'administration
du Domaine du Mont d'Or , Sion
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EXPOSITION ITALIENNE DU 29 MAI AU ^3 Miti

213/ Jolis mouchoirs de batiste ,
dessins pois diverses couleurs
sur fond blanc, bordures rayées
satin 0,95

TH EATRE DE CB'ON %

TELEVISSON i
Lundi 8 ju:ii a 20 li. 30

-  ̂- *~

' ¦ > ; . - SiKiiii-iioSS e"̂  . BEICHENDACII » CIE. ¦• »

Touiours de la meilleiure qualité , toujours distin
nos ' crenticns soni toujours appreciees

LA BOULE wm i
ivec distribution d' un appareil

de télévision
Jeudi 11 .fuin à 20 h. 30

B Location : Magasin Tronchet. tèi. 2 15 50 g
I Prióre de retenir les pinces *
aa g.

•••••••••ee«oeeeee«eeeescnaaosiasecf)

ECHEC ET NAT
Locit ;on : Magasin Tronchet . tèi. 2 15 5fl

Prióre de retenir Ics places

Grande exposition , 3 etages, 14 vilnnes
Bàtiment «La Matze», Pratifori

Couple (sans enfants) cherche à louer

petit appartement
du 15 juille t au 15 aoùt , dans joli endroit
tranquill e, alt. 1200-1500 m.
Prióre d' adresser offres détaillécs à P.
Cha-ppuis , instit., 37, rue de Morat , Bienne.

ABRICOT
C I T R O N
G R A N G E

C O U D R A Y  F R È R E S  S I O N  ?J <BjjW mr

BOISSON DE TABLE AU 1US DE FRUIT

Pour toutes reparations
de radiateurs , adressez-
vous au spécialiste qui
est à mème de vous ga-
rantir un travail prompt
et à des prix raisonna-
bles.

AUTO-RADIATEUR
Charles

Andenmatten
Sierre Tel. (027) 5 12 97

ÉVflB
> tt, 'VSî v IS&frs

Stsw****s

Ce superbe trlangle au léger
dessin flockprint est exécuté en
•tulle fin, blanc ou noir , gami de
longues franges soyeuses

Le méme tissu, blanc ou noir,
travaille en forme d'étole,
grandeur §6x176 18,90

210/ Un 'ravissant carré souvenir en
chiffon blanc pure soie, grandeur
50x 50, éclairé d'une bordure
couleur 1,50

211/ De joyeux dessins d'été en tons
gj ,'T pastels animent ce carré nylon

- . de 65x65 cm.2,50
212/ Un magnifique carré pure soie,

de 70x 70 cm., que rehaussent
des dessins de fruits multicolores
sur fond blanc, jaune, beige,

i turquoise ou ciel ™ Q«

Pour Ses joies. ,..

du Camping !

Tenies 2 places . . . . Fr. 105,—
3 places . . . . Fr. 174,—
4 places . . . . Fr. 218,— !

Tentes 4 places avec cui-
sine ef abside . . . . Fr. 390,—
Malelas pneumatique,

fauteuil Fr. 42,—

Li} de camp Fr. 32,—

Lorenz-Sporte
Rue du Rhòne - SION

Déposifaire officiel d'André Jamel, la
tente la plus confortatile et la meilleur
marche.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 11

| Ne répondez à cette offre
S que si vous devez gagner
• un salaire élevé
:
0 parco quo vous avez do l'initiat ive, de la
0 ténacité , le sens et le goùt du contact bu-
fi main , ide da 'facilitò d'élocution.

8 VOUS TROUVEREZ COMM E

Inspecteur d'assurances
0 avoc la -responsabili-te ci un irayon, a orgia- •
• niser à votre gre, un emploi siable où fai- J
J re valoir votre sens des affaires. 9

s •
• Si vous avez plus de 25 ans, et toutes ces *
9 qualités , envoyez tvotre offre sous chiffre fi
• PA 60852 L ù Publicitas , Sion , avec photo , •
3 copie-s de certificats et référenlces. •

a Casino-Théàtre SIERRE
a

Mercredi 10 juin à 20 h. 30

| GALA DE DANSE
i de l'Ecole Cilette Faust
5 Location : R. Faust, Electricité, Sierre

a tèi. 5 16 53

a Prix des places : Fr. 4,40, 3,30, 2,20
fi Enfant Fr. 1.10

•«««(«••«•«••«••«••esaeottaAC&o******

On cherche gentille

jeune fille
sachant cuisiner et fa ire menage soigne
de 3 personnes, pas -de gros -travaux , con-
gés «réguliers, chambre chauffée, -eau cou-
rante, vie de famille assurée, milieu ca-
tholique. Sala ire Pr. 250,— à 260,—.
Entrée le 10 aoùt 1359.
S'adr. Joseph Page, -route de Renens 14,
Malley-Lausanne, tèi. (021) 24 17 06.

Nous cherchons
pour entrée immediate

gérante de kiosque
pour Ardon . Place statole -et bien rétribuée.
Mise -au courant possible.
Offres avec photo sont à atìress-er sous
chiffre OFA 5674 R à Orell FussU-Annon-
cos, Aarau.

A louer

magnifique bureau de 25 m2
au 3ème étage, immeuble en plein cenitre,
situation unique.

Offres écrites sous chiffre  P. 7337 S., a
Publicitas , Sion.

Nous engageons imimédiatement ou pour
le 15 juin au plus tard

1 sténo-dactylo
de I-angue ma-tornello francaise, avec si
possible bonnes notions d'allemand, pour
notre service do faoturatiorf et correspon-
dance.
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Grichting & Valterio SA,
entreprise électrique, Sion .

BUREAU D'ETUDE CHERCHE

technicien
en bàtiment

dessinateurs
en beton -arme

dessinateurs
en charpente métallique.

Faire offres manuscrites complètes ave*
photo a IGECO SA., Bellefontaine 8
Lausanne.

• ON LIT EN PLAINE

-A- GOMME DANS LES VALLEE»

* LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»



LA SEMA NE INTERNAI  ONALE
A coté de la conférence de Genè-

ve, la situation au Laos, les troubles
au Nicaragua et les rapports franco-
marocains ont marque la semaine
internationale écoulée. Au Laos, le
gouvernement révolutionnaire com-
muniste qui s 'était intègre au Royau-
me en 1957 menace de faire de nou-
veau cavalier seul. Le Vietnam du
Nord appuie un mouvement qui
permettrait aux communistes indo-
chinois d' a f f i rmer  leur autorité dans
les provinces septentrionales des
Etats neutralistes comme le Laos et
le Cambodge. L'a f fa i re  est d'impor-
tance. M M .  Lloyd et Gromyko, re-
présentant les pays dont les minis-
tres étaient présidents de la confé-
rence asiatique de 1954 , en ont parie
à Genève jeudi. Les communistes
voudraient convoquer la commission
d'armistice pour démontrer que ce
dernier n'est pas respedé par le gou-
vernement royal laossien. L'équili-
bre des forces en Asie du Sud pour-
rait ètre trouble par une décision
de cette nature.

Au Nicaragua , des troubles ont
éclaté , manifestant un mécontente-
ment contre la politique américaine
sans que pour autant l'influence des
Etats-Unis puisse ètre diminuée.

A Genève, le sujet de Berlin est
au premier pian. L'émotion causée
par l' annonce dans un journal bri-
tannique concernant un changement
de poste de M.  Selwin Lloyd est
passée. Las quatre se sont réunis en
séance scerete. On a l' espoir , en dé-
pit des di f f icul tés  à venir de parve-
nir à un accord sur Berlin,.

Pourquoi Berlin ? Deux raisons
principales peuvent ètre citées. Tout
d' abord c'est la question de Berlin
qu'ont soulevé les Soviétiques en
novembre dernier. Ils tiennent en
main le gage que constitué Berlin-
Ouest. Il f au t  donc que la situation
de la ville soit éclaircie. Il faut  écar-
ter la menace qui peut peser sur ses
voies de Communications avec la Ré-
publique federale.  La deuxième rai-
son, complementari e de la premiè-
re, c'est que Berlin est le seul sujet
sur lequel on pourrait voir se dessi-
ner un rapprochement. Il faut  en
e f f e t  se rendre à l'évidence : la con-
férence de Genève a une foi s  de
plus montre que les thèses occiden-
tale et soviétique sont inconciliables
sur le problème allemand general.

Sur le pian berlinois, en revanche ,
les positions sont moins inconcilia-
bles. Sur les principes , les divergen-
ces restent totales. L'Occident , par
exemple , demande que l'on revien-
ne à la formule juridique d'un Ber-
lin quadripartite. Les deux Berlin
seraient ainsi réunifiés. On consa-
crerait par les fa i ts  la formule de
1945 , avec un assouplissement du re-

gime d' occupation. Les Soviétiques
veulent le contraire , c'est-à-dire
qu 'ils tentent de faire  codifier dans
le droit la situation de fai t  actuelle ;
ils veulent en conséquence mainte-
nir la séparation des deux Berlin ,
n'envisager que la situation de Ber-
lin-Ouest et faire  de cette partie de
l'ex-capitale une ville libre où se-
raient stationnés soit des contin-
gents symboliques des quatre puis-
sances , soit des troupes neutres.
Dans la question de Berlin, il s 'agit
cependant avant tout de questions
pratiques , de mesures immédiates.
Les Soviétiques cherchent évidem-
ment à mettre en bonne place leurs
protégés de l'Allemagne de l'Est.
Mais ils entendent surtout créer une
situation qui , à la longue , pourrait
ètre modifiéc.  Ainsi les Occidentaux
se re}usent-ils à changer quoi que a
ce soit à leurs droits fondamentaux
d'ètre à Berlin. Moscou admet ce
principe , mais cherche à trouver le
défaut  de la mirasse dans la posi-
tion occidentale. Les Occidentaux
ne veulent pas d'ingérence soviéti-
que à l'intérieur de Berlin-Ouest et
ne veulent pas que l'Allemagne de
l'Est soit en mesure de fermer la
porte d' entrée et. de sortie des sec-
teurs occidentaux de la ville.

Il fau t  donc trouver une formule
qui tienne compte de tous ces aspeets
du problème. Ce n'est pas faci le .
Les séances secrètes sont ainsi con-
sacrées à des discussions serrées.
Les séances plénières qui alternent
un jour sur deux avec les séances
secrètes où les Allemands ne sont
pas représentés indiquent l'atmos-
phère des débats: Cette atmosphère
varie de jour en jour. C' est de ce
point de vue le système douche écos-
saise et plus on discute fermement
un point en séance plus le pessimis-
me augmente.

Il ne faut  pas se laisser impres-
sionner par cet aspect de la réunion.
Les résultats de Genève seront mai-
gres de toute manière. La seule fa -
gon pour les ministres de leur don-
ner du relief ,  c'est encore de démon-
trer combien ils ont été àprement
disputés. Plus le mince succèti a été
acquis dif f ici lement , plus il paraì-
tra grand. Aucun camp ne veut don-
ner l'impression qu 'il a cède. Il f au t ,
pour l'Occident , arriver à enlever la
crainte d'un blocus à une popula-
tion de Berlin-Ouest dont l' existen-
ce dépend des décisions qui seront
prises à Genève. C' est un point qu 'il
ne fau t  pas oublier car il faut  com-
prendre ce qui se cache en réalité
derrière les courtoises discussions
des diplomates : l' avenir de deux
millions de personnes.

Jean HERR.

Coiidaiiali de l'ieriii chinoise eo liei
GENÈVE (ATS) — La commission internationale de juristes va condamner

l'intervention de la Chine populaire au Thibet. Telle est la conclusion generale
qui ressort du rapport prél iminairc  dont la commission sera saisie et dont la
primeur a été révélée au cours d'une conférence de presse donnée, vendredi à
Genève, en présence de très nombreux journalistes.

LA PERSONNALITÉ
DU RAPPORTEUR

C'est M. Trikamdas, membre 'de la
commission, qui fut charge d'enqueter
sur les événemerits survenus au Thi-
bet. C'est à bon escient que M. Tri-
kamdas devait -mener parafile enquèle
puisqu'il a passe 7 ans dans des gèolies
briitanniques aux Indes. M. Trikamdas
a été l'un des fondateurs du pairti So-

Le plus ancien veteran
de la traction électrique en Suisse

II y ,a cinquante ans , les CFF ont ii-nlrodiui 't , a ti 'tre d'essai , ila traction électrique
sur le taaJEit Secba-eh - WotJtiingen . Bien que l'essai n 'ai.t pas dure longtemps, il
fut coneluant et eut un effet profond sur Ila strutture -dcs chemins de far suisses.
Pour celebrar cet anniversaire, la locomotive Ne I électrique a été remi-se en
état de marche et prendra sa place a la Maison dcs itran-sports à Lucerne. Notre
photo morutre ce vótéran tìe la itraotion électrique. Aux 'commaindes, M. VògUli ,
ingénieur aiutrefois a la Maschinenfabrik Oerlikon , qui coM'albora à la irestaura-
tion de la locomotive. -M. VògUli s'élaiiit ispéoilalisé auitrofois 'dans la technique de

la -traction électrique et fut 'Consulte comme 'spécialiste .

cialiste iradicin. Ancien secreta ire du
Mahatma Gandhi , il a fall panile de la
déiégaition de son pays aux Naitions
Unies. Il pra'tique 'le barrea-u comme
avocali à la Cour 'suprème de l'Inde
à la Nouvollo-Delhi.
LES CONCLUSIONS
DE SON RAPPORT

Les conclusions suivantes peuvent
étre tirées du rapport :

¦>V depuis 1950, la politique d'agression
chinoise a visé à transformer par
la force un pays pratiquement in-
dépendant en lune province de la
Chine. Durant ces années, les Thi-
bétains ont lutté pour regagner leur
indépendance ;

if l'accord de 1951 conclu entre la
Chine populaire et le Thibet , qui ga-
rantissait une large autonomie au
Thibet , a été constamment et déli-
bérément viole ;

-f\r les biens appartena>n t aux monas-
tères, aux particuliers et au gou-
vernement thibétain ont été confis-
qués arbitrairement ;

•fa la- liberto religicuse a été suppri-
mée. Une politique visant à conver-
tir les Thibétains au communisme
a été pratiquée :

¦ykr la liberté de l'information a été
refusée aux Thibétains ;

•fa Ics iChinois ont pratiqué une poli-
tique systématique visant à massa-
crer, emprisonner et déporter les
Thibétains hostilcs à leur regime.

mm ¦ Adenauer «sere le gouvernement
uUilll . Forts reaneus autour de cette décision

BONN (DPA) — Le chancelier federai Adenauer a annonce vendredi à une séance du comité du
groupe parlementaire chrétien-démocrate sa décision de rester à !a téfe du gouvernement.

A l'issue de cette réunion qui fut très tendue, le président du parlement federai, M. Cerstenmaier, s
déclaré qu'il regreftait la décision de M. Adenauer. « Mais, a-t il ajouté, puisque nous vivons dans un pays
libre nous devons respecter la libre décision du chancelier ».

M. Gerstenmaier a prete'.se qu il ne
s'agissalit plus d'une simple intcntien
de M. Adenauer, 'mais d'une déeiisle-n
ferme de n 'ètre ipluis candidai; à Ila pré-
sidence de la République. De tauis iles
membres tìu colmile qui ó&ateot pré-
sente, seul le 'ministre de l'imltani&uir
Sehircedcr s'est ra'Wcé aux argtuimeni'.is
avancés par M. Adewiuer cn faveur
de -son ma'in'Jicn a la téte du geuverne-
menit.

RAISONS
DS CETTE DÉCISION

M. Adenauer a rcjeté la demando
des chefs du parti chrétien-démocrate
d'éludier une 'fois encore sa décision.
Il a donne comme raison la situation
difficile de la politique mondiale. Cet-
te situation , à son avis, rend impossi-
ble un . changement à la téte de la
République federale allemande.

Toutefois, selon M. Gersitenmaier,
aucun des argumcnts du chancelier n'a
convaincu le comité. M. Adenauer a
quitte la séance sans faire de déclara-
tìon et s'est rendu au parlement. Le
président du groupe chrétien-démo-
crate, M. Krone, qui avait tenté une
médiation ces derniers jours, s'est lui
aussi refusé à toute déclaratìon. Le
chancelier a finalement accepté de po-
ser pour les photographes en compa-
gnie du ministre des affaires pan-alle-
mandes, M. Lemmer.

VERS UNE NOUVELLE REUNION
Le gra nd comité chrétien-démcioraìte

forme de 60 personnaliités, se réu n-ira
jeudi prochain pour examiner la ques-
tion de la présidence de la République.
M. Gorstennaaiier a préeisé que ce co-
mité, -avant de prendre une décision ,
devra procéder à icentains prépara'tifs.
Vendredi , personne n'a pairlé du mi-
nistre des finances Btzel comme can-
didali possible à ila présidence. Il se
pourrait qu 'on fit appel à M. Krone.
En tout eas, a -dit iM. Gerstenmaier, il
s'agirà d'un homme politique en vue à
Bonn.

CANDIDATS i ,
M. Rasner a fait savoir quo Ics noms

des anciens candiadat* à la chancellerie,
MM. Erhard ot Etzol , ont été briève-
ment cités au cours de la discussion.
Mais le groupe a rapidement interrom-
pu son débat sur les personnalités.

¦
-
¦

*>** ,

M. Adenauer : « Voici mon candidat : M. Erhard »

L'impasse demeure ioiiiplèle
On s attendasi que la qu-nzieme séance pléniòre de la conférence des Qua-

tre fut  de pure forme. Elle avait été fixée à la 'domande de M. Gromyko et l'on
pensait qu'il s'ag.'ssait surtout dans l'esprit du m 'nistrc soviétique de permettre
au représentant de il'Allemagne de l'Est de faire un nouvel exposé de ses thèses.
OPÉRATION DE DIVERSION

On a en fait assistè à une opération
de diversion de M. Gromyko : alors que
la question de Berlin est tournée dans
tous les sons depuis huit  jours , que les
Quatre ne font que parler de cette af-
faire à tous les échclons , que l'on espè-
re arriver sinon a un accord du moins
a une mesure d'entente , M. André Gro-
myko a relancé aujourd'hui , sous formo
de questions , deux idées : comment
comptez-vous arriver à un accord sur
le non recours à la force : comment en-
lendez-vous établir en Europe une zone
de limitation des armements.

EST-CE UN FIEGE ?
C'était sortir du « paquet » deux pro-

blèmes èvoqués au début de ta con fé -
rence et rclevant > du « pian d' ensem-
ble » qui , c'est évident maintenant , n'o f -
f r e  aucun espoir d' entente à la présen-
te conférence. Le ministre a-t-il voulu

tendre une perche aux Occidentaux
pour que , dans le communiqué final , f i -
gure une déclaralion d'intentions sur
les thèmes de la non-agression ct du
désarmement ? C' est possible , laisse-t-on
entendre ce soir dans les milieux occi-
dentaux.  Mais il est également possible
que M.  Gromyko veuille , avant de re-
prendre la discussion sur Berlin , at ten-
dre le résultat dcs entretiens que M.
Khrouchtchev doit avoir dès lundi à
Moscou avec M.  Walter Ulbrichl et M.
Otto Grotewohl.
M. BOLZ APPUIE

On enlendit ensuiite M. Bolz qui re-
vint sur le projet de conclusion d' un
paratie do non agression enlirc ilas deux
Allemagne. Parte don t il aivait longuc-
men,t parie préeédemment — et criti-
qua ensuite Ha politique hosit ile prati-
quee par le gouvernement de Bonn
envers ila République démoeratique al-
lemande.

Réactions dans le monde
•9 Londres

LONDRES (Reuter). — Les nouvelles
de la décision du chancelier Adenauer
de rester à la tète du gouvernement,
sont annoneées en gros caractères dans
la presse britannique de vendredi. Sous
le titre barrant la première page « Le
chancelier federai se rebelle contre le
parti », le « Daily Express », indépen-
dant de droite , écrit dans une corres-
pondance de Bonn , que M. Adenauer
a provoque la plus grave crise de l'a-
près-guerre en Allemagne , en passant
outre aux décisions du parti et en s'ef-
forgant de garder le pouvoir qu 'il occu-
po depuis dix ans.

0 Hambourg
HAMBOURG (DPA).  — La .presse de

l'Allemagne occidentale quali f ie  génèra-
lement vendredi de « surprenante » la
décision soudaine de M.  Adenauer de
rester au poste de chancelier federai .

Le « Banner Generalanzeiger », gou-
vernemental , écrit : « inutile d'ètre pro-
phète pour deviner combien Vembarras
dans lequel M.  Adenauer les a plongés
par sa soudaine décision est désagréa-
ble aux députés de l'Union chrétienne
démocralique. Mème si l' on admet que
les moti fs  du chancelier ne doivent pas
ètre reeherches dans une aversion qu 'il
rcssentirait à l 'égard du professeur Er-
hard , on ne saurait nier que cette atti-
tude vacillante dans la question de l'é-
ledion à la présidence contribué bien
qu 'involontairement , à dévaluer cette
fonct ion  » .

• Bonn
BONN (DPA). — M. Ollenhauer , chef

du parti socialiste d'Allemagne occiden-
tale , commentant vendredi l 'intention du
chancelier Adenauer de conserver son
poste et de ne pas se présenter comme
candidat a la présidence de la Répu-
blique , a déclaré que le chancelier man-

que du sens des responsabilites et joue-
avec les chargés suprémes de l'Etat.
C'est un exemple de sans-géne dans
l'exercice du pouvoir personnel.

Le parti chrétien-démocrate doit
maintenant dire s'il s'associe à « la des-
truction de la confiance dans les base-
démocratiques de la République federa-
le par l'entètement et l'égoi'sme d'un
vieillard ».

Arresfataoras au Soudan
KHARTOUM (AFP) — L'enquète

sur le complot contre le regime est
presque terminée, a annonce le porte
parole du gouvernement soudanais.
Jusqu'à maintenant la liste des incul-
pés comprend les généraux Chenan ct
Mohieddine, membres du Conseil mi-
litaire suprème, dix-sept officiers , cinq
sous-officiers et vingt-sept civils. Par-
mi ces derniers , on annonce l'arrcs-
tation de M. Mohamed Ahmed Ardi ,
aneien membre du parti union 'ste et
ancien ministre du premier cabinet de
Ismail El Azliari.

LA S I T U A T I O N  [

SUR UN ECHEQUIER
COMPLEXE

L'horizon politique mondiai se
surcharge , s'électrise dangereuse-
ment. Les troubles se multiplient en
Equateur. Une guerre se pressent
entre le Nicaragua et le Costa-Rica.
Au Pérou , le président Prado main-
tien son poste au prix de sévères
sanctions.

Au sein de la vieille Europe , la
tension s'accroit aussi. Genève , nou-
velle séance plénière. Mais la dis-
cussion n'avance point. Les progrès
restent microscopiques. Reconnais-
sance de l' exercice des droits des Oc-
cidentaux à Berlin-Ouest , libre ac-
cès de la ville , e f f e c t i f  des garnisons
occidentales en restent les thèmes.

La tournure que prend la négocia-
tion de Genève a eu deux consé-
quences , en sens contraire , mais
complémentaires en Allemagne de
l'Ouest. D' une part , le Parlement de
Bonn renonce à son projet  de se
réunir symboliquement à Berlin-
Ouest pour l'éledion présidcntielle
du Premier Juillet.  Raison : il fau t
éviter tout geste de provocatici! ,
toute al t i tude  allant à l' encontre de
la thèse occidentale de la responsa-
bilité prééminente des quatre gran-
des puissances quant au statuì de
l 'ancienne capitale allemande.

D' autre part — fa i t  plus important
— le Chancelier Konrad Adenauer a
décide de renoncer à la candidatur e
de la présidence de la République .
Le vieil homme d'Etat préfère , au
vu de la gravite de la situation in-
ternationale , demeurer chef du gou-
vernement federai  et fa ire  face  lui-
mème aux éventualités et peut-ètr e
aux p ér i l s  qu 'il pr évoit.

Parallelement , M M .  Otto Grotte-
u-ohl et Walter Ulbricht sont invités
à Moscou pour lundi prochain. Oti
assure du coté communiste que cctt!
visite sera sans rapport direct avec
la conférence de Genève. Mais , roii-
tefois.  elle souligné l 'intention sovié-
tique de prouver sa solidarité man i-
fes te  au regime de Pankoiv. Par a il-
leurs. celui-ci témoigne de sa tota le
doci l i té  aux règles du jeu du Krem -
l in .

M.  Nik i ta  Khrouchtchev séjoum e
actuel lement  à Budapest , pour i"|C
durée " et des intentions inconnues.
O f f r i r a - t - i l  une rencontre , à la fro n-
tiere hungaro-yougoslave, à Tifo q«'
?ie la sollicitc point , mais ne saura it
la refuser. Les récentes déclaratio ns
de Tirana laissent aussi supposer son
intentimi de convoquer une confé-
rence au sommet balkanique.  Si cet
objectif celione , le désir du Prem ier
Secrétaire se contenterà d' une réu-
nion des satellites . destinée à relan-
cer l'idée de « dénucléariscr » Ics
Balkans .  Mais , f ace  aux ambiti ""*
non dissimulées de Moscou . le gou -
vernement grec l'icnt de fa i r e  par t
de sa f e r m e  décision de s'armer
cornine le veut sa défense  ct de n°
pas abandonner l 'OTAN. Att i tu de
iiidacieusc , qui prouve Vattach c-
ment à l'Occident du peuple grec. H
appartieni aux puissances occid en-
tales de ne point décevoir cet en ~
thousiasme.

Claude V.




