
Un rapport qui en dit long
Cesi ii la Fouly que siègera le sa-

medi 7 jui l le t  la Chambre de Com-
merce.

Dans son rapport  annuel , qui est
une vaste frcsque de l'economie , M.
Dr Rojcn Olsommer, en guise
d'avanl-propos écrit ce qui suit :

I. LE MONDE EN 1055
ET LES INSTITUTIONS
.INTERNATIONALES

La baule conjoncture (imprime plus
que jamais ses caractères à I'écono-
miò mondiale  : accroissement des in-
vestissemenls , de la production , des
échanges, de l' emp loi , du revenu ;
toutefois , au rclèvcment des gains et
salaires ne correspond pas une aug-
menla l ion  proportionnelle du pouvoir
d'achat , la courbe des prix suivant
dans une cer taine m esuire une cour-
be analogue, et celle tendanee ini'la-
t ionniste  se répercutant sur l'ensem-
ble du processus. L'économie-témoin
des U.S.A. .semble avoir entièrement
résorbé le nyndrome de récession dé-
crit précédemment.  Les poussées
qu 'on remarque encore n 'ont pas de
significalion d' ensemble. Elles appa-
raissent (,-a et là comme des « taches
solaires » , a f fcc tan l  l'agriculture où
elles soni d'ailleurs chroni ques, l ' in-
dustrie de l'automobile, celle des ap-
pareils ménagers , etc ; mais, on l'a
fort bien dit , ces localisations tien-
nent de la « crise-ajustement » , et les
E(ats-Unis semblent avoir conjuré
pour un Iemps p lus ou moins long
Ionie « crise-catastrophe » (à moins
que l'observation dcs phénomènes cy-
cliiqucs ne soit mise en défaut par de
nouvelles formes de crise).

Malgré un cl imat politi que très dé-
cevant , .l'e f for t  de collaboration in-
ternationale sur le pian économi que
a marque de nombreu x points. L'or-
gunisution européenne dc coopera-
tion économique (O.E.C.E.), quii grou-
pe 17 pays , doni la Suisse , et qui
cherche à é l iminer  les cloisons entre
eux afin dc faire de l'Europe occi-
dentale  un marche homogénéisé , con-
dition siine qua non de viabilité face
aux énormes unités que forment les
U.S.A. el l'U.R.S.S. avec ses satellites ,
a f ranchi  une nouvelle élape dans
cette voie , en portant de 75 à 90 %
le pourcentage de lihération globale
— calculé sur la valeur des importa-
tions privées (le commerce d'Etat
re i s lan t  en dehors) de chacun des af-
filiés en provenance des autres pays
membres. Pour chacun des secteurs

Le P-16 vele à nouveau - le modèle 02 a pris l'air
pour un voi d'essai

I
Le nouveau prototype de l'avion de chasse
second voi il essai et s est pose à 1 a e r o d r o m i ' de Diibendorf. Il s ag it du modèle 02, le
deuxième dans la sèrie ile quatre , accordée par les Chambres Fédérales au mois de mars
de cette année. Aux eominaiides de cet avion se t rouvai t  le PI. Hafliger, pilote d'essais
de la K.T.A., qui avai t  volé déjà sur le premier avion de cette sèrie qui , comme on le sait ,
s'est aliatili dans le Bodan. Les vois d'essai du nouveau modèle 02 ont été couronnes

de succès

classiques — matières premières,
denrées a l imenta i res  et produits pour
l' a l imenta t ion  an imale , produits ma-
nut ' acturés — le taux de liberatici! a
été relevé de 60 à 75 %. Mais en mè-
me temps , selon une nouvelle dispo-
sition du Consei l de l'O.E.C.E., la
« clause écliappatoire » peut ètre in-
voquée , pour just if ier  le maiqtien
d'un niveau inférieu r, non seulement
en cas de déficit  de la balance des
paiements, mais encore afin de pro-
téger dcs intérèts nationaux. Faculté
dont la Suisse a tout aussitòt fait
usage. Son pourcentage de libéralion
globale élait au 31 décembre 1955 de
92,3 % (Italie 99,1 %, Allemagne
91,3% , Renelux 91,1% , Royaume-Uni
84,8% , France 77 ,5% , etc), " et en par-
ticulier de 100 % pour les matières
première-, de 97 ,2 % pour les pro-
duits manufacturés. Par contre , dans
le secteur des denrées agricoles , libe-
re à concurrence de (56,7 %, il appa-
rali pour le moment exclu d'a t te in-
dre le 75 % sans aller à l'encontre
des buts proposés par notre législa-
tion agraire. La Suisse a fa i t  un ef-
fort  supp lémentaire en l.bérant cn
1955 l'entrée des pèches, des ceufs et
de la volaille ubat ine , maiis elle a dù
invoquer pour le _urp l u .  la clause
écliappatoire fondée sur la p*rotection
d'intérèls nat ionaux.  Le système des
3 p bases déjà t radi t ionnel  qu 'elle ap-
p lique aux importations agricoles est
provisoiirement admis. La lihération
de ce secteur névralgi que se heurte
dans beaucoup de pays à des obsla-
cles similaires, c'est pourquoi l'O.E.
CE. a mis tout spécialement à l'étu-
de l'organisation d' un marche agri-
cole europ éen. Elle a d'autre part
oriente ses efforts vers la suppres-
sion des mesures d'alde à l'exporta-
tion dès la f in  1955, et p laidé en fa-
vellìi- d'une réduction generale des
droits de donane dans le cadre du
G.A.T.T. De nouveaux progres ont
été réalisés en matière de tourisme ,
où pratiquement la plupart des en-
traves sont aujourd'hui levées. Par-
mi les autres grands problèmes figu-
rant à l'ordre du jour , citons la cou-
verture des besoins croissanls d'ener-
gie et l ' instauration d' une politique
europ éenne commune dans ce domai-
ne. Un comité special cherche à
combler le retard de l'Europe en ce
qui concerne l'utilisation pacifi que
de l'energie nucléaire ; il propose .la
création d'un « directoire de l'ener-
gie atomique » charge de contróler

réaction P-16 a effectué avec succès son

—¦ Je la compose d'un premier
jet, cn une journée, ou une heure
suivant les cas, précisc-t-il, mais
jc la travaillc, je la reprends si
bien qu 'à la fin , après toutes les
transforinutions, il arrivo qu 'elle
n'ait plus aucun rapport avec la
première version !

— Faites-vous d'abord les paro-
les ou lu musiqul ?

— En général Ics paroles. Il me
suffi t  d'une seule -phrase pour me
donner lc thème.

— Quelles sont Ics nouveautés
de votre tour dc chant ?

— « Tcstamcnt », « Marinette »,
« Auprès dc mon àme », « Je me
suis fait tout petit ».

— Après celle tournée d'un
mois qui vous emmenera dans ton-
te lu Frnnce, que comptez-vous
fuire ?

— Me reposer dans ma ville na-
tale : Sete.

— N'avez-vous jamais eu envic
d'interpréter des mélodies d'autres
compositeurs ? •

— Non , parce que je ne suis pas
chanteur. Jc chante comme les
Noirs, sur des rythmes progressi-
vement et irrégulièrement accélé-
rés. C'est la raison pour laquelle
je trouve que mes compòsitions
n'ont pas le mème sens lorsqu'el-
les sont présentées par d'autres.
Ce qui ne signifie pas quo je sois
furieux de Ics voir interpréter par
des confrères. Toni ce que l'on
n'aimc pas dans la vie !...

CATHERINE SAUVAGE
VA INCARNER
LA « SAINTE-JEANNE »
A ANNECY

— J'avais un Irac atroce, soupirc

le.s mesures de sécurité , de coordon-
ner les recherches et la production ,
d 'hurmonlser les législat ions nationa-
les sur l' emploi de l'energie atomi-
que, de réglementer  le commerce des

— Mais vous voilà gliene, quels
sont vos projets ?

— Donner cet été, au Festival
d'Annecy, lu « Sainte-Jeanne », dc
Bernard shaw, le reve de ma vie !

— Reprendrez-vous ensuite vo-
tre tour dc chunt ?

— Oui, pour le présenter pen-
dunt trois mois à l'étranger, notam-
ment cn Espagne et au Portugal.

RENE-LOUIS LAFFORGUE
PREPARE « LE DEGONFLE »

C'est un étrangc garcon que ce
jeune Basquc qui a conquis Paris
en quelques mois. Il est à la fois
comédicn, chanteur .  compositeur,
pa roller , mcltcur cn scène et au-
teur drumutiqtie. La radio et les
disques l'ont fait connaìtre en pro-
vince, mais c'est le théàtre qui l'a
mis cn valeur dans la capitale.

— J'ai monte, pour la première
fois en France : « L'Opera du
gii eux » qui est l'adaptution du cé-
lèbre « Bigger Opera » d'où uvuit
été tirée la musique dc « L'Opera
de quatre sous ».

-— Où cela ?
— Au Théàtre de Poche. Main-

tenant , je commence uu petit tour
de Frunce avec mes chansons enr
je viens de finir  ma sèrie dc repré-
scntations du « Quai Conti » et
mon t r a v a i l  de mime avec Mar-
ceuu. Pour le moment, j 'ai un peu
suspendu mes activités de compo-
siteur pour laisser la place à l'au-
teur. Je suis en train dc terminer
une pièce pour la rentrée prochai-
ne.

— Qui s'appellerà ?
— « Le dégonflé », et que j'cs

pére jouer aux « Noctambulcs ».
A. S.

matières de base, etc. Ce pian fai t
pendant à 1' « Euraton » , l imite  aux
pays de la Communauté europ éenne
du charbon et de l' acier. On sait au
reste que la Suisse, et en part iculier

La visite d'Etat du président Soekarno à Berne

_^*<M3w_..

Le Conseil Federai réunit in corpore a rec.u au Palais Federai le président de la jeune
république iiidonésieniie M. Soekarno qui est venu à Berne en visite d 'Etat .  Notre photo
montre  à gauche le jeune et charmant visi teur s'ei i t re tenant  avec le président de la
Confcdération Feldmann (à droite) et le vice-président Streuli (a gauche). Le haut  visiteur
ne inanqua pas de prendre un contact direct avec la population comme le montre  notre
p hoto à droite. Le jeune garcon , qui lui offri!  un bouquet  de rhododendrons a encore l'air

peu assuré , mais , p lus exp érimciités , les adultes  sont conquis par le sourire de
M. Soekarno

Voici les 1-73jets de \nm grands de la chanson
(De notre correspondant particulier)

GEORGES BRASSENS ECRIT
UNE CHANSON PAR MOIS

S'il n'est pas bousculé par les
événements (entendez par là les
contrats impromptu*, Brassens
écrit en moyenne une chanson par
mois.

Catherine Sauvage en sortant de
scène, un trac à ctre malade, car
c'était mon premier tour dc chant ,
depuis un un. Je me suis, en effet ,
urrètée pour soigner une depres-
simi ncrveuse.

Alpe, neige et roc
C est le titre de la « Revue alp ine

internationale » publice sous les aus-
p ices de l'Union des Patrouilleurs al-
pina des Brigades de montagne et de
forteresse 10.

Le rédacteur responsable en est Paul
Gabcrell , major dans l'Armée , membre
de l 'Etat-mujor de la « Tribune de
Lausanne » au civil.

Un type epatant comme le sont tous
les patrouilleurs alp ins, à commenccr
par Roger Bonvin.

Pendant la dernière « mob » une
équipe d 'elite s'est formée sur les g la-
ciers et Ies hauts sommets de nos Al-
pes. Non pour faire la foire , mais pour
créer cette grande et belle revue bapti-
séc avec l' eau des sources à laquelle on
a donne le nom «Al pe , neige, roc» . Elle
résumé tout.

Le dernier numero est d 'une qualité
exceptionnelle tant par son contenu —
textes et illustrations — que par sa pré-
sentation sur pap ier g lacé (j ' allais écri-
re « glacier »).

Gaston R e b u f f a t  brossc un portrait
vigoureux de Louis Lachenal, vain-
queur avec Maurice Herzog de l'Anna-
puma . Sous la signature de Roger Mer-
le, d'André Closuit , d 'André Gucx, de
René Ditteri , de Primault et de tant
d 'autres nous ne lisons pas seulement
des articles intéressants. Nous revivons
dcs epop èes alpestres passionnantes ra-
contées par le texte et par Ics images.

Les p hotos sont sensutionnelles. Je
n'exag ère pas.

« Al pe , neige, roc » doit ètre entre les
mains de tous Ics amis de la montagne.

Les citadins ignorant ce qui se passe
tout là-haut , apprécieront la peine que
se donnent Ics Editions Marguerat pour
les mettre en contact avec ces hommes
pour lesquels la conquète des hautes ci-
mes est une raison dc vivre parce qu 'ils
en découvrent la majesté , la beante, la
grandeur , la richesse infiniment pré-
cieuse , insoupQonnée , de cette confron-
tation grandiose en f ace  dcs patois qui
se dressent et découpent le ciel dans un
décor fantasmagori que, hallucinant , ou-
vert sur l 'infini.

Isandre.

le Valais , où un gigantesque pro-
gramme d'ins fallations hy dro-élec-
tri ques est en voie de réalisation , sui-
vent ces développemenls avec le plus
grand intérèt , et que le Conseil fe-
derai vient  de nommer M. O. Zi pfel
délégué aux questions atomiques.
Quant à l'Union européenne des paie-
ments (U.E.P.), dont on envisageait
la dissokitio n en escomptant avec un
optiniisme premature le retour à la
convertibiliité , Ielle a élé reconduite
jusqu 'à fin 1956 avec des change-
ments. Dorénavant les débiteurs
s'acquil.cnt en or à concurrence de
75 % (au lieu de 50 %), la proportion
des crédits que leur accorde l'U.E.P.
étant réduite s immltanément  de 50 à
25 % ; on se rapproche ainsi de la
convertii , ili le qui su.pposerai t la ré-
gularisation en or à 100 %. Cet ap-
pendice technique de 1 O.E.C.E. sera
tramsformé ou li quide à la demande
de membres représentant le 50 % des
quotas , à la condition qu 'ils se soient
enlendus sur l ' instauration d'un re-
gime multilatéra l de paiements, ou du
Fonds européen. Ce8ui-ci exercerait
à la suite de l'U.E.P. une nouvelle
mission palliative , réduile cette fois
à l'oetroi de crédits à court terme
aux membres de l'O.E.C.E. pour leur
permettre de surmonter momentané-
ment les difficultés résultant du dé-
ficit de leur balance des paiements :
il n 'y aurait plus d'automatismo du
crédit cornine sous le regime de l'U.
E.P., mais le« prèts consentii de cas
en cas. Le montan t  du Fonds serait
de l'ordre de 600 mio de dollars, dont
la Suisse aurai t à fournir  21 mio (92
mio de fr.).

Bojen Olsommer.

(A suivre)



# CYCLISME

Les championnats valaisans
sur route

Les championnats valaisans se disputent en
trois épreuves. Une sur route , la deuxième contre
la montre et enfin la dernière sous forme d'une
course de còle.

Le VC Eclair de Sierre a mis sur pied la pre-
mière de ces trois épreuves qui a remporté un ma-
gnifique succès et qui a vu la victoire des trois
meilleurs coureurs valaisans actuels : Vicquéry
(juniors) , le fils du grand coureur valaisan; Lui-
sier (amateurs R) et Héritier de Sion (amateurs
A). Par ailleurs toulcs les courses se sont dispu-
tées avec le maximum de régularité ceci gi ace aux
efforts des deux gendarmes cantonaux MM. Don-
nei et Ca ruzzo qui ont accompli leur tàche à la
perfection.

LE PARCOURS
Partant de Sierre, les coureurs s'en allaient vers

Chippis, Chalais , Granges , Bramois, Sion , St-Léo-
nard et Sierre , boucle de 36 kilomètres que les
juniors couvraient trois fois et le.s amateurs qua-
tre fois. Les juniors effectuaient une fois la còte
de Corin alors que les amateurs A et B la fai-
saient deux fois. C'est d'ailleurs lors de l'ascen-
sion de cette rampe que la course se joua , les
coureurs se réservant visiblement pour cette par-
ile de l'épreuve.

QUELQUES COMMENTAIRES
Chez les juniors Vicquéry l'ut toujours à la

pointe du combat et à Corin il passait en tète en
compagnie du Sédunois Comma. Sur la l'in de
l'épreuve Vicquéry s'échappa ct ne l'ut plus re-
joint.

Chez les amateurs B, Luisier s'imposa lors de
l'ascension de Corin et ne l'ut p lus revu, Pellaud
de Martigny se classa deuxième alors que Bétrisey
de Sion était troisième.

Héritier s'imposa facilement chez les amateurs
A. Il neulralisa tout d'abord une échappée de
Genoud de Siene. Puis , malgré une crevuison
lors dc la première descente de Corin , Héritier
revint facilement sur lc peloton qu 'il làcha défi-
nitivement au deuxième passage à Corin , rempor-
tant ainsi urie nou velie tres belle victoire.

P.A.

RÉSULTATS
Juniors : 10S km. — 1. Vicquéry Christian,

Sierre, 3 h. 22 '18; 2. Gischig, Monthey, 3 h. 22'40
— 3. Granges , Martigny, 8 h. 23 05; — 4. Comina
André, Sion, 3 h. 24 '14: — 5. Ca'loz Jean , Sierre ,
m. t. — 6. Rion Michel , Sierre , 3 h. 27 '47 — 7.
Nanchen Marius , Sion , 3 h. 28'04 — 8. Morand
Jean-Marc, Orsières , 3 h. 28'34 — 9. Salamin
Jacques, Siene , m. I.

Amateurs B : 144 km. — 1. Luisier Jean , Marti-
gny, 4 li. 28'10 — 2. Pellaud Rap hv , Martigny,
4 h. 29'10 — 3. Bétrisey Roland , Sion , 4 li. 33'39
— 4. Monnard Charl y, Monthey, 4 h. 35'42 — 5.
Collier Jean-Pierre , Monthey, " 4 h. 37'28 — 6.
Maye René, Sion , 4 h. 40'12 — 7. Gaudin Armand ,
Sion , 4 h. 41 02 — 8. Barras Edgar , Sierre , 4 h.
41'42 — 9. V'instino r.

Amateurs A :  I l i  km. — 1. Héritier Antoine
Sion, 4 h. 26 03 — 2. Gavillct Maurice , Monthey
4 h. 27 '08 — 3. Genoud Georges , Sierre , 4 h. 30'57

37

— Oh ! me répondit Jeanne , elle est comme
la plupart des gens. Elle est bonne avec les
gens qu'elle aime ct elle n 'est pas bonne avec
les gens qu 'elle n 'aime pas. Mais voilà ! je crois
qu'elle ne m'aime pas beaucoup.

— Et monsieur Monche ? Jeanne , que faut-
il penser de monsieur Monche ?

Elle me répondit vivement :
— Monsieur , je vous supplie de ne pas me

parler de monsieur Monche. Je vous en sup-
plie.

Je cédai à cette prière ardente et presque
farouche et chàngeai de propos.

— Jeanne, modelez-vous ici dcs figures de
cire ? Je n'ai pas oublié la fée qui me surprit
si fort à Lusance.

— Je n'ai pas de ciré , me répondit-elle en
Iaissant tomber ses bras.

— Pas de cire, m'écriai-je , dans une répu-
blique d'abeilles ! Jeanne , je vous apporterai
des cires colorées et lucides comme des joyaux.

— Je vous remercie , monsieur ; mais ne le
faites pas. Je n'ai pas le temps ici de travailler
à mes poup ées de cire. Pourtant j'avais com-
mence une peti t  saint Georges pour madame
de Gabry, un tout petit saint Georges avec une
cuirasse dorée. Mais les petites filles ont com-
pris que c'était une poupée, elles ont joué avec
et l'ont mis en pièces.

Elle tira de la poche de son tablier une fi-
gurine dont les membres disloqués étaient re-
tenus à peine par leur àme de fil de fer. A
cette vue elle fu t  prise dc tristesse et de gaieté ;
la gaieté l'cmporla et elle sourit , d'un sourire
qui s'arrèta brusquement.

Mademoiselle Préfère était  debout amène, à
la porte du parloir.

Classement. — /. R. Graf ,  Zurich , les 248 km.
400 ai 7 h. 14 '55 (moyenne 35 km. 250); 2. F.
Schaer , Zurich , à un pneu; 3. E. Traxel , Silenen.
7 h. 15'33; 4. il/. Schellenbetg; 5. H. Hollenstein ,
m.t.; 6. F. Lucati , 7 h. 16'8:' 7. J . -C. Grèt ; 8. H.
Graf;  9. R. Pianczzi , m.t.; 10. E. Freivogel , 7 h.
24'6; 11. C. Frei; 12. E. Rudol f ;  13. E. Croci-Torti ;
14. D. Hirsiger; 15. B. Flotron.

Prix dc la montagne. — /. Hollenstein , 2. pts;
2. Schaer, 17; 3. Croci-Torti , il. ,

M) TENNIS

Excellent déroulement
des championnats valaisans

à Sion
Vendredi , samedi et dimanche , le Tennis-

Club « Valére » a très bien organise les cham-
pionnals valaisans , sauf le dernier match (dou-
ble-messieua\s) qui a dù étre in.errompu durant
une detn .-heure à cause de la pluie mais qui a
pu se continuer sans 'inconvénients.

La grande surprise de ces champ ionnats fut
l 'é l imination en quant de finale du simp le-mes-
sieiirs (Sèrie A) d 'André Viscolo (qui fal,t parti e
effect ivement de la Sèrie Promotion) par le
va.inqueuir fina l Mario Ruppen par 6-3, 4-6, 6-4.

La final e du double-messieurs (Sèri e A) a été
le malch le plus dispute; il dura une heure et
demi ct donna lieu à des phases passionnan-
teis à suivre.

Nous nous devons de féliciter M. Charles Im-
baco , président du cornile d'orgamisation ainsi
que M. 'Bernard Schmid et tòus leuns nombreux
co 1:1 ab oira leu re pou r .l'excellent travail accom-
p li. Les partici pants méritent également dee
comp liments car ils vinrent nombreux et prou-
vèrent que le tennis valaisan de compétition se
développe d'une manière satisfalsanle.

Résultats des finales

Simp le-Mcssieuns : Ruppen M. bat Genti-netta
6-3, 6-1 , 6-4.

Doubl é-Mcssieuns : Germanini-Viscolo battent
Genliuetta-Burgener 6-4 , 4-6, 6-2 , 2-6, 6-2.

'Doublé-Mixle : GeraDinetta-Mlle Germanier
balilent Germanini-MIe Escher : 6-3, 4-6, 6-1.

Sèrie B : Simple-Messieurs : Teysseire bat Im-
bach : 6-3, 6-8, 8-6.

Doublc-Messleurs : Pfammat ter  T. - Zurbrig-
gent battent Teysseire-Pfammat.er H : 6-0, 6-4.

Simp le-Dames : Mme Aufdenblat ten bat I.
Widmer : 6-0, 6-1.

Sèri e Vétérans : Gran bai Joos : 6-2 , 6-2.
P. M. •

Sion et Lalden se qua_ _ fie __ t
Vétroz et Ried-Brig

sont éliminés
Le premier tour princi pal du champ ionnat suis-

se par groupes a eu lieu samedi et dimanehe.
Les groupes valaisans de Ried-Brigue, Lalden ,
Sion « La Cible » et Vétroz y ont [iris part; Sierre ,
Viège, Sion « Asso » et Martigny lireront same-
di et dimanehe prochain.

Le groupe de Sion « La Cible » qui a tire au
stand de St-Léonard samedi après-midi , s'est bril-
lamment comporté et a obtenu les résultats in-
dividuels suivants : Savioz André , 92 pts; Perrau-
din Raymond , 91; Raspar Arthur , 91; Gex-Fabry
Antoine , 87 et Guerne Maurice , 86. Par contre les
tireurs de Vétroz n'ont pas eu de chance et se
voient éliminés.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Balters\vil , 439 points el Siebencn ,

426; éliminés : Zollikofen , 426 et Ried-Brig, 419.
Groupe 2 : Thahvil , 448 et Lalden , 442; élimi-

nés : Sterrisburg II , 441 et Mendrisio , 421.
Groupe 4 : Sion «La Cible» , 447 et Neuchàtel

«Les Mousquetaires » , 442; éliminés : Blumenthal,
440 et Genève « Carabiniers » , 424.

Groupe 5 : Frenkendorf , 448 et YVeinfdden ,
442; éliminé : Schwanden , 439 ct Vétroz 421.

Le prochain tour princi pal aura lieu les 21 et
22 juiHet. Nous souhaitons plein succès à nos va-
leureux représentants.

Remarquable tenue
des tireurs valaisans

Au cours d'un match triangulaire : Genève-
Vaud-Valais , qui s'est déroulé dans le très moder-
ne stand de Vérollicz près de St-Maurice , dont Ics
installations ont fait fadmiration de tous les par-
tici pants , les tireurs valaisans ont provoque une
très agréable surprise à leurs fer vents supporters
en remportant le tir au pistolet et en se classant
2e au tir  à 300 m. alors que l'on s'attendait à un
succès genevois dans la première épreuve et à une
victoire vaudoise dans la seconde. Nous en fclici-
lons d'autant p lus chaleureusemenl nos représen-
tants.

RÉSULTATS
300 m. : 1. Vaud , 508,70; 2. Valais , 503,71; 3.

Genève, 481,28.
Résultats valaisans : 1. Grenon Emile , Cham-

péry, 523 points; 2. Gex-Fabry Antoine , Sion ,
519; 3. Valseceli! Emanuel , Viège, 518; 4. Lamon
Gerard , Lens, 497; 5. Guerne Maurice , Sion, 496;
6. Salzgeber Edouard , Rarogtfe , 487; Mariétan
Régis , Champéry, 486.
..Le meilleur resultai a élé obtenu par le mat-

cheur de l 'equi pe nationale Claude Rémy, Lausan-
ne avec .535 pts. . , .
. 5 0  m.. : 1. Valais, 513,80; 2. Vaud , 510,37; 3.
Genève, 506,20.

Résultats valaisans : 1. Heinzmann Louis , Viè-
ge, 532 pts; 2. Heinzmann Joseph, Viège, 5280; 3.
Prévost Pierre , Sion , 520; 4. Duercy André , St-
Maurice; 506; Uldry Louis , Vernayaz , 483. A noter
que le remp la^anl Bessard André , Sion , a réussi
le magnifi que résultat de 520; malheureusement
pour lui , il avait dù ètre annoncé comme tei à l'a-
vance.

Lc meilleur resultai a élé obtenu par le Valai-
san établi à Genève , Louis Benev avec 548 pts.

P. M.

Société Cantonale
des Tireurs Valaisans

Le Comité de la Société Cantonale des Ti-
reurs Valaisans a siégé dimanche au Chàteau
de Vill a à Sierre sous la présidence de M. Henri
Gaspoz , de Veyras, presiderai qui en ouvrant la
séance a fai t  part à ses collègues du grave ac-
cident dont a été vidimo M. le Ll-Colonel , Clé-
menzo , président d'honneur dc la Société.

Aussi un message de svmpathi e avec vceux

Graf est champion suisse
Les championnats suisses sur route se sont dis-

putés sur un parcours long de 248 km à Mendri-
sio. Kubler , Koblet et Clerici avaient déclaré for-
fai t  de méme que Bovay, Metzger et Trutsch.

La course f u t  assez monotone et les coureurs
rcslèrent groupes très longtemps Moresi et Streh-
ler furent  éliminés à la suite d 'ennuis mécani qties.
La course se joua dans les derniers kilomètres où
Graf el Schaer parvinren t à fausser compagnie
au reste du peloton. L'arrivée se jugea au sprint.
Graf mena ì'anballagc aux trois cent mètres,
Schaer parvint à remonter son rivai mais s'incli-
na finalement d 'un pneu.
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— Cette chere enfant  ! soupira la maitresse
de pension de sa voix la plus tendre. Je crains
qu 'elle ne vous fatigué. D'ailleurs , vos mo-
ments sont précieux.

Je la priai  de perdre cette illusici! et , me le-
vant pour prendre congé, je tirai de mes po-
ches quelques tablettes de chocolat et autres
douceurs que j' avais apportées.

— Oli ! monsieur , s'écria Jeanne, il y en a
pour toute la pension.

La dame à la pèlerine intervint  :
— Mademoiselle Alexandre , dit-elle , remer-

ciez monsieur de sa generosile.
Jeanne la regarda d'un air assez farouche ;

puis se tournant vers moi :
— Je vous remercie , monsieur , de ces fr ian-

dises et je vous remercie surtout de la bonté
que vous avez cue de venir me voir.

— Jeanne , lui dis-je en lui serrani les deux
mains , reste/ , une bonne et courageuse enfant .
Au revoir.

En se retirant avec ses paquets de chocolat
et de pàtisseries , il lui arriva de faire claquer
Ics poignées de sa corde contre le dossier d'une
chaise. Mademoiselle Préfère indignée pressa
son cceur à deux mains sous sa pèlerine et je
m 'attendis à voir s'évanouir son àme scolasti-

bonnes dispositions , j'ai remarque que Jeanne
Alexandre était un peu pale. Vous savez mieux
que moi combien l'àge indécis où elle est exi-
ge de ménagemenls et de soins. Je vous offen-
serais eri la recommandant plus instamment à
votre vi gilance.

Ces paroles semblèrent la ravir. Elle contem-
pla avec un air d'exlase la petite spirale du
plafond et s'écria en joignant Ies mains :

— Comme ces hommes éminents savent des-
cendre jusque dans Ies p lus infimes détails !

Je lui fis observer que la sante d'une jeune
fille n 'était pas un inf ime détail , et j'eus l'hon-
neur de la saluer. Mais elle m'arrèta sur le
seuil et me dit en confidence :

— Excusez ma faiblesse , monsieur. Je suis
femme et j 'aime la gioire. Jc ne puis vous ca-
cher que je me sens honorée par la présenee
d'un membre de l 'Inst i tut  dans ma modeste
insti tution.

J'excusai la faiblesse de mademoiselle Pre-
fere et, songeartt à Jeanne avec l'aveuglement

que.
Quand nous fùmes seuls, elle reprit sa sere-

nile , et je dois dire , sans me flatter , qu 'elle me
sourit de tout un coté du visage.

— Mademoiselle , lui dis-je , profilali! de ses

de complet relablissement a-l-il élé adresse à
l'issue de la sénnce à M. Clemenze, message
signé de tous Ics membres du Comité présents.

Quant à l' ordre du jour de la séance il l'ut
li quide dans le mei l leur  esprit. Furent notam-
ment ratifiécs los demandés (l' admission au sein
de la Société cantonale des Tireurs de 2 nou-
velles sociétés soit la Société de tir mili taire de
Sarreyer (Bagnes ) et La Liberté de Granois
(Savièse), sociétés comptant respeetivement 38
et 72 membres.

De ce t'ail nolre société cantonale des Tireurs
réunit  l' e f l ec t i f  vraiment remarquable de 180
sociétés affilices à la grande Société Suisse des
Carabiniers , forte elle , à son tour au ler jan-
vier de cette année , dc 4.506 sections groupaiil
443.359 tireurs !

Conséqueniment et ceci selon toules probabi-
lités, ce sont les tireuirs qui tant sur lc pian
cantonal que federai consti t uent Ics Associa-
tions groupanl le p lus fori contingcnt  de mem-
bres.

m HOCKEY SUR GLACÉ

Reorgamsation complete
du championnat suisse

— La ligue nationale A conserve sa forme ac-
tuelle, avec 8 clubs jouant les matches aller-
retour, le dernier classe dispulant la relégation
contre le champion de la ligue nationale B.
— La ligue nationale B comporterà 14 équi-
pes (au lieu de 15 actuelles) et les réparti ra eUc-
méme en deux ou trois groupes selon Ics cir-
constances. Les champions de groupe dispulc-
ront la poule finale pour le titre et le champion
dc L.N.B. jouera pour la promotion contre lc
ehamp ion suisse de lère ligue ct l'avant der-
nier contre le 2e classe dc Ire ligue. Les vain-
queurs dc ces matches appar t i endron t  la sai-
son suivante à la L.N.B.
— L'appellatimi des actuelles sérics A, B et C
est modifiée en lère, 2e et Se ligue. La sèrie D
devient la ligue des juniors.
— La lère ligue compreindra 45 équipes ré-
partics en 9 groupes de 5 (l'actuelle sèrie A en
compte 51). Les 9 champioms dc groupe dispu-
leront des poules successives de 3 équipes pour
la désignation du champion suisse de lère li-
gue. Ce champion jouera sa promotion contre
lc dernier absolu de L.N.B. Le second classe cn
fera dc mème contre l'avant-dcrmicr absolu dc
L.N.B. En cas de victoire , le club dc lère ligue
monte cn L.N.B. Lc dernier de chaque groupe
de lère ligue joue la relégation contre le cham-
pion du groupe de 2e Hgue dc sa région. S'il
perd, il est relégué en 2me ligue.
— La 2mc ligue englobcra 90 équipes 'répar-
ties cn 9 groupes régionaux à 2 ou plusieurs
sous-groupcs. (L'actucllc serie B cn comporte
182). Il n'existc pas de ititre dc champion suisse
pour la 2me ligue. Chaque vainqueur dc groupe
joue sa promotion contre le dernier du groupe
de Ire ligue de sa région. S'il gagne, il monte en
Ire ligue. Le processus de la relégation entre
la 2e et la 3c ligues est it lci i l i quc à celui exis-
tant entre la Ire ct la 2mc ligues.
— La »me ligue (remplacant l'actucl'le sèrie C
qui compiali 34 équipes pour 1955-56) com-
prend un nombre indéterminé d'équipes. Il n'y
a pas non plus de titre national pour ccttc ca-
tégorie et la promotion en 2me ligue s'opère
selon un système s i m i l a i r e  à celui tic la 2me
ligue.
— A la fin de la prochaine saison (1956-57)
le jeu des promotions ct des relégations sera
règie" de manière que Ics 4 ligues changeant
d'effectif aien t un nombre d'équipes prescrit
pour la saison suivante qui inaugurerà le nou-
veau championnat.

Ces décisions ont été prises ù l'Assemblée ge-
nerale dc Davos ct, comme on le constate , elles
sont particulièrement révolutioninaires.

de l'égolsme, je me dis le long du chemin :
— Que ferons-nous de celle enfant ?

2 JUIN.
J'avais conduit  ce jour -là jusqu 'au cimetière

de Marnes un vieux collègue de grand àge qui ,
selon la pensée de Goethe , avait consenti à
mourir.  Lc grand Goethe , dont la puissance vi-
tale était extraordinaire , croyait en effet  qu 'on
ne 'meurt que quand on le veut bien , c'est-à-
dire quand toutes les énergies qui résistcnt à
la décomposotion finale , et dont l'ensemble fait
la vie 'mème, sont détruites jusqu 'à la dernière.
En d'autres termes, il pensali qu 'on ne meurt
que quand on ne peut plus vivre. A la bonne
heure ! il ne s'agit que de s'entendre et la ma-
gnifi que pensée de Goethe se ramène, quand on
sait la prendre , à la chanson de La Palisse.

Donc , mon excellent collègue avait consenti
à mourir , gràce à deux ou trois attaques d'apo-
plexie des plus persuasives et dont la dernière
fut sans rép li que. Je l'avais peu pratiquè de
son vivant , mais il parait que je devins son
ami dès qu 'il ne fut  p lus , car nos collègues me
direni d'un ton grave , avec un visage pénétré ,
que je devais ten ir un des cordons du poèle et
parler sur la tombe.

Après avoir lu fort mal un petit discours
que j 'avais écrit de mon mieux , ce qui n'est
pas beaucoup dire , j' allai me promener dans
les bois de Ville -d'Avray et suivis , sans trop
peser sur la canne du cap i ta ine .  un sentici-
couvert sur lequel le jour tombali en disques
d'or. Jamais  l'odeur de l'herbe el des feuil le s
humides, jamais  la beante du ciel et la sereni-
le puissante des arbres n 'avaient  pénétré si
avant mes sens et tonte mon àme, et l'opprcs-
sion que je ressentais dans ce silence traverse
d'une sorte de tintemenl contimi élai t  à la fois
sensuelle et religieuse. (-A suivre.)



Four litllw roiiln* un t'orlain ( rime
On se scandallse quotidiennement contre la brutalité des guerres qui massaerent

le.s popululions , niutileiit les hommes ; on burle contre la barbarie des tortures qui
hii-i ' i  r n t  les ètres mora i ix  et physiques, défigurent les victimes ; et l'on a raison : ce
sont là des atteitttes ìnadmissibles à la liberté, à la personne humaine, à la beauté de
lu vie. Mais alors, comment se fuit-il que l'on ait accepté si souvent de saccager une
région , un paysage, en y implantant, sans souci d'esthétisme et de salubrité, des
constructions hideuses ? Pourquoi a-t-on laisse bùtir des maisons sans àme, insuppor-
la l i l i inr i i l  tristes ou rìdiculement o r ig ina le s  et qui ont défiguré ù jamais les villes qui
le.s ont recues ?

On u ainsi Iaissé aller Ics choses par nonchalance ou manque de clairvoyance,
jusqu 'au jour où , décidément, l'on s'est re ndu compie que, l'harmonie du paysage
dispuraissunt , le gout de la vie s'en allait aussi ct , avec lui, hi sante morale et la
sante physique des hommes. Alors l'on a réagi, un peu partout dans le monde. Inquiè-
tes, le.s autorités de bien des pays ont eréé des commissions ehargées d'élaborer des
p ia ns d' uni  emigrine ut  du territoire ; ailleurs, des architectes, des urbanistes, des géo-
gruphes, des juristes se sont groupes en associations pour lutter plus eoniniodèiiient
c u l l i l i -  les erimes commis aux dépens des pays ct de leurs habitants. C'est ainsi que
ehez nous a élé fondée l'ASSOCIATION SUISSE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT
NATIONAL.

UNE PROTECTION SANS CONTRAINTE
Constatim i la Ira nsformation , souvent fà-

cheuse, des paysages naturels et culturels du
pays, le développement parfois désordonné des
villes , l'extension des quartiere industriels ano-
nymes, la dispari t ion des surfaces de verdure ,
le refoulement de l' agriculture , le trace rectili-
gne des nouvelles routes , etc., le premier prési-
dent de l'ASPAN reclama , en 1943, une organi-
sation spal lale  de nolre territoire. Il fixait
comme but  de l' aménagement national « la re-
cherche de la relation économiquement la plus
favorable entre villes et campagne, la fixation
du point de saluration d'une agglomération ur-
baine et l'é qui l ibre des surfaces agricoles et
industr ie l les , d' une part , c i tadines  et rurales ,
de l'autre » .

L'idée du Pia n d 'Amenagement  national esl
parile des mi l i eux  de l'archilecture. Ils étaient
al armés par l 'étrange , pour ne pas dire fàcheu-
se, juxtaposi l ion des bàtiments d'habitation ou
d'exp loitation le.s p lus divers , aussi bien à la
campagne qu 'à la ville. On construisait alors
dans une anarchie parfaite. Ce ne sera que plus
tard , précisément sous l ' influence de l'ASPAN ,
ou d'autres inst i tut ions ou organisations paral -
lèles, qu 'on meltra un peu d'ordre dans les af-
faires. Rientòt , d'autres intéressés , ingénieurs,
protection de la nature , protection du patri-
monio national , économistes et mème politiciens
interviendront.  Ce n 'est que de leur effort com-
bine qu 'on at tend quelque succès.

On a cru voir dans le mot Pian une contrain-
te. Il serait question , a-t-on dit , d'imposer au
pays et à sa population un visage que l'on qua-
lifierait facilement de mathématique , de géo-
métrique , une sorlc de cubisme appl ique au ca-
dre géograp hique de noti-e peuple. Il n'en est
rien. Ce pian n 'esl qu 'une ten ta t ive  d'aménage-
ment  du terri toire pour en assurer l 'harmonie.

QUAND IL FAUT CONTENTER
TOUT LE MONDE

Comment établir  la marche à suivre pour
créer une harmonie  satisfaisant , à la fois , l'ama-
teur de la na ture , la société et l' individu , les
exigences souvent opposécs de l'agriculture et
de l ' industrie ?

Il fau t  d is t inguer  d'abord le paysage naturel ,
devenu bien rare chez nous , et le paysage cul-
ture! ou huma in , dont on ne saurait critiquer
l'extension dans un pays aussi peup le que le
nòtre. Le paysage naturel ne se rencontre guère
ip-lus que dans la partie supérieure de nos mon-
tagnes , nos lacs el nos cours d' eau , la couver-
lurc forestière mainleni ic , la p lupart  du temps ,

Le vice-président du Soviet
Suprème de l'U.R.S.S

refuse d'accepter « Le Livre
Rouge de l'Eglisè persécutée »

A l' oceasion du récent passage au Luxcm-
bourg d'un groupe de membres du Soviet Su-
prème de l'U.R.S.S., M. Pa'letekis, vice-prési-
dent du Soviet Suprème, qui conduisait  la dé-
légation , a donne une conférence de presse.
Il y fut  interrogé sur la s i tua t ion  religieuse
dans son pays.

Notamment  la question suivante fut  posée
à M. Palclskis : « L'abolition du regime de dic-
iture pcnsonnel'lc en vigueur sous Staline et la
nouvelle or ientat ion de la politi que extérieure
de l'Union Sociétique pcrmettent-elles au mon-
de catholique d'espérer la révocation des me-
sures de discr iminat ion contre l'Eglisè Catho-
lique qui  — comme le prouve le recueil de do-
cuments et de fa i t s  récemment publié sous le
titre de « Libro Rosso della Chiesa Pensecuita-
la » — soni actuellement en vigueur en U.R.
S.S. et dans Ies autres pays sous regime com-
munistc  '?

A celle question , M. Palclskis répondit que
le « Livre Rouge de l'Eglisè persécutée » lui
était inconnu , mais qu 'à son sens fi devait s'agir
d'un livre hoslile à la Russie, sur lequel il
était vain de polémiser... Il a déclaré alors
(ju 'en U.R.S.S., n o t a m m e n t  en Lithuanie —

aux fins de protéger les habitations des régions
infèrieures . Le paysage culturel , c'est, par exem-
ple, le vignoble des bords du Léman , les pays
herbagés des rég ions « isolées » , les cités horlo-
gères du Jura , etc.

L'harmonie du paysage doit se concevoir
comme, dans un autre domaine, l'harmonie de
I'univers ou la précision d'une montre, dont
tous les rouages fonct ionnent  en parfait accord.
Chaque région de notre territoire doit entrer
harmonieusement en combinaison avec des ré-
gions plus grandes ou mème le domaine total
de notre Etat  centrai. Cette combinaison des
petites entilés en des entités supérieures, cha-
cune jouant son ròle et l'exprimant mème dans
le paysage, donne un aspect plaisant à un pays
déjà naturel lement  bien dote , et doni les habi-
tants doivent ètre les premiers à vouloir sauve-
garder l'aspect extérieur.

Il est bien entendu que tout paysage humain,
sinon naturel , évolue constamment. On ne sau-
rait emp ècher un industriel d'installer une fa-
bri que où il lui p lait , c'est-à-dire dans les lieux
où il rencontre Ies meilleures conditions écono-
miques. Ce qu 'on voudrait lui demander, en re-
vanche , c'est qu 'il lienne compte des particula-
rités du mil ieu physique, du tableau de l'habi-
tat , tei qu 'il s'est mséré dans le cadre , qu 'il res-
pecte enf in  l'ordonnance de la région.

NOTRE PAYS EST EN DANGER
A porter l'examen , d'abord sur les régions

étroites , puis plus étendues, enfin à l'ensemble
national , on distinguerà facilement des régions
d'harmonie ou de bien-ètre et des régions de
détresse ou d'alarme. Là, il conviendra d'exercer
une surveillance pour que le tableau remarqua-
ble que présente le paysage ne soit pas modifié,
un beau jour , sans qu 'on y prenne garde. lei , il
faudra porter tout l'effort des amis de la na-
ture et du pays sur les points faibles. Citons
pour exemp le la région du Jura où la maison
horlogère , telle qu'elle a été concue, non pas
peut-ètre ces dernières années , mais autour de
1900, ne cadre pas avec le paysage et ne s'in-
corpore plus dans la tradition locale, regionale
ou nationale.

Le but  de l'aménagement du territoire est de
rélablir une harmonie ancienne et de veiller, là
où cette harmonie n'a pas encore été détruite ,
à ce qu 'elle soit sauvegardée. Car, il ne faut
pas se le cacher , la Suisse — le pays naturel ,
les habitants , l'economie — est, au point de vue
de l' esthéti que du paysage, en danger, et l'on
se doit de reagir pendant qu 'il en est encore
Iemps.

ASPAN.

dont il est le représentant — le catholicisme a
une pleine liberté « dans le cadre , de notre
constitution » (!). Pu.s il s'est étendu sur ¦cer-
tains a.spects de cette prétendue liberté , recon-
naissant certes qu 'il y avait des conflits, mais
qu 'il aie s'agissait pas de conflits « entre l'Etat
et les croyances » , mais « entre la loi et ceux
qui ne la respectent pas » (!)

M. le Chanoine Bernard, directeur du
« Luxemburger-Wort » , qui est aussi président
de la Commission de l'Eglisè Persécutée, a
voulu faire hommage à M. Palelski du « Livre
Rouge » .

L'Algerie a besoin de blé
Dans la revue « Faim et Soif » , publiée par

l 'abbé Pierre , Paris , M. A. Sauvy, directeur de
l 'Inst i  tilt  national de Démograp hie , a fait  le cal-
cul suivant à propos de l'Algerie :

La culture des vignes y recouvre 403.000 ha des
régions les plus ferliles du pays. En prenant pour
base un rendement de 16 quinlaux de blé par ha
(le rendement moyen en France est de 20 quin-
laux;  dans le Card et l'Ande , nn obtient , sur d'an-
ciennes vignes converties en champs, jusqu 'à 40
quin laux ) ,  on arrivé à la conclusion que la con-
version des vignobles en champs de blé permet-
Irait  la production dc 6.4 millions de quintaux.
Vu que le besoin moyen d'une personne est de
400 grammes par jour , soit de 146 kilos par an,
cette production de blé couvrirai t  les besoins de
4.400.000 habi tan ts , soit d'un bon tiers de toute
la populat ion algérienne.

SAS

ON PEUT S'ABONXEB
à LA FEUHXE D'AVIS DU VA .-AJ.S
à n'importe qwel moment dc- l'mwmm.
Compte de chèques postai il« __ _¦.

Vacances
A louer au bord du Lac
(Vanii), joli peti! chalet
(meublé tinge) pour lo
jours ou au mois.

S'adresser sous ch i f f re
1.82 I un bureau du jour-
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chambre
indépendante, 2 lits.
S'adresser sous chiffre P
9046 S a Publicitas , Sion.
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Le « Mouvement de la Paix » est~il
communiste 1

(UN TÉMOIGNAGE D'UN DIRIGEANT IMPORTANT DE CETTE ORGANISATION)
Textes recueillis et présentes par Jean-René de Ziegler

Pour avoir dénoncé la collusimi absolue du
communisme et des divers « Mouvements de la
Paix » , les organisations anticommunistes ont
été longtemps accusées de partialité. Reaucoup
de gens pensaient , en effet , qu 'il fallait faire la
part d'une certaine exagération quand on affir-
mait qu'à tous les points de vue — tactique,
financement ou programme d'action — les com-
munistes tenaient solidement en mains les or-
ganisations dites de la paix. Aujourd'hui, fai-
sant suite à des allusions fort transparentes
déjà d'Auguste Lecoeur et d'André Marty, le té-
moignage précis de Pierre Hervé (1) vient ap-
porter une confirmation probante de tout ce
qui a été dit à ce sujet.
QUI EST PIERRE HERVE ?

Au lendemain de la guerre, Hervé écrivit dans
les colonnes de 1' « Humanité > ; il fut transféré
ensuite à l'hebdomadaire « Action » dont il de-
vient rédacteur en chef. Il y travaille aux còtés
d'Yves Farge, apparente communiste, président,
en France, du « Mouvement de la Paix » ; dans
la mesure des moyens mis à leur disposition, ils
utilisèrent tous deux « Action » pour des cam-
pagnes en faveur du dit mouvement :

« Pourquoi ne pas rappeler l'effort que je fis
« en 1951-52 en pleine communion d'idées avee
« mon ami Yves Farge pour elargir le Mouve-
« ment de la Paix en France. (...) Toutes les
« campagnes du Mouvement de la Paix trouvè-
« reni un écho dans nos colonnes » . (« Lettre à
Sartre » p. 19-20).

Cet hebdomadaire qui soulienl  si activement
les « partisans de la paix » émargeait au budget
du parti communiste francais, ainsi qu 'on le
verrà plus loin et son róle était de défendre des
positions « prolongeant » celles des communis-
tes, tout en les abordant dans un style fort dif-
férent de celui de la presse officielle du parti ,
ceci afin de toucher un autre public , surtout
parmi les intellectuels.
« MOUVEMENT DE LA PAIX »,
FILIALE DU PARTI COMMUNISTE

Tout sembla longtemps marcher à la satisfac-
tion generale des intéressés, mais
« au début de 1952, divers bruits commencè-
« rent à circuler dans le milieu des journalistes
« communistes par isiens. II y était dit qu' « AC-
« TION » faisait une politique contraire à celle
« du parti ». (Ibid. p. 20).

Que se passait-il ? Hervé avait adopté une po-
sition trop « neutraliste », parlant favorablement
d'hommes comme le pasteur Niemoller, Nehru ,
od Revan... mettant l'accent sur les échanges
Est-Ouest , ouvrant une discussion sur le neutra-
Iisme et évoquant les mouvements neutralistes
en Allemagne, en Autriche , en Scandinavie, dans
le proche et le Moyen-Orient » (p. 20). Hervé
qui sentii à ce moment-là que ses idées déplai-
saient en haut lieu cherc'ha la caution de quel-
que revue soviétique pour appuyer ses thèses ;
ce fut , dit-il peine perdue :

« En effet , si une politique s'exprimait dans
« le mouvement de la paix et notamment dans
« ses Conseils mondiaux (auxquels nous accor-
« dions la plus grande attention), une autre po-
« litique s'exprimait à la direction du parti ET
« DE LA SE REPERCUTAIT A LA DIRECTION
« NATIONALE DU MOUVEMENT DE LA
« PAIX » (Ibib. p. 21).

C'est qu'à cette méme epoque — le printemps
1952 — le parti communiste recevait l'ordre de
donner à sa politique un net coup de barre à
gauche et de lutter beaucoup plus violemment
que là contre la politique gouvernementale, en
bref , de faire en sorte que « la France, en chan-
geant de politi que, passe dans son ensemble
dans le camp de la pa.ix » . (Ibid. p. 23).

Pierre Hervé donne le sens exact de cette
nouvelle orientation par ce commentaire signi-
fica tif :

« SI L'ON TIENT COMPTE DU SENS
« QU'AVAIT PRIS L'EXPRESSION « CAMP DE
« LA PAIX », CETTE PHRASE NE PEUT
« TROMPER. IL S'AGISSAIT BEL ET BIEN DE
« S'ORIENTER VERS L'INSURRECTION »
(p. 23).

Et Hervé ajouté encore ceci , qui est révéla-
teur enfin de la nature des relations entre le
parti et le « Mouvement de la Paix » :

« Cette orientation comportai! évidemment la
« li quidation de certains organismes, et PUIS-
« QUE LE MOUVEMENT DE LA PAIX AVAIT
« ETE CHOISI POUR DONNER UNE COU-
« VERTURE A CETTE POLITIQUE, il fallait
« supprimer « Action » .

« Évidemment « Action » gènait l'application
« de la politique Rilloux (celle du « coup de
« barre à gauche » réd.) notamment dans le
« mouvement de la paix » . (Ibid. p. 24-25).
LE PARTI SUPPRIMÉ « ACTION »

A partir de ce moment, les jours d' a Action » ,
coupable d'ètre en désaccord avec les consignes
tant du parti communiste que du Mouvement de
la Paix , sont comptes. Laissons Hervé raconter
de quelle manière le P.C. mit fin à l'existence
de cet hebdomadaire :

« Un jour , je fus convoqué au siège du Co-
« mite centra i (Yves Farge était en voyage en
« Chine) où j'appris de Gosnat — le trésorier
« du parti — qu' « Action » devait suspendre sa
« publication la semaine suivante. Comme j 'es-
i sayais de discuter, Gosnat me dit qu'il était
« simplement charge de me demander la liste
« des collaborateurs du journal en vue de leur
« réaflectation éventuelle. La déeision avait été
« prise. Alors que j 'étais rédacteur en chef du

« journal, je n'avals méme pas été consulte »
(Ibid. p. 21-22).

UNE LECON A RETENIR
Sans équivoque, Hervé détri t donc la sou-

mission absolue dans laquelle le parti , en Fran-
ce, tient les « Partisans de la Paix » . Que cet
exemple francais soit largement raprésentatif
d'une situation commune aux pays d'Occrdent
— dont la Suisse — voilà qui , pour nous, ne
fait aucun doute. Nous entendons cependant le
prouver par d'autres faits précis, sans nous
contenter d'appréciations ou d'analogies pour-
tant faciles à faire en un tei cas.

C'est encore Hervé qui, dans sa ,« Lettre à
Sartre » , fait allusion à un incident qui eut ses
répercussions en Suisse et qui nous démontre,
comme l'affaire d'« Action », que le parti tient
fermement en mains le « Mouvement de la
Paix » . Il s'agit de l'aj_faire Joliot-Thorez.

Le 14 janvier 1955 — le monde se trouvait
alors soumis à une très intense campagne des
partisans de la paix qui s'apprètaient à lancer
leur 3e grand appel — Frédéric Joliot-Curìe,
président du « Conseil mondial de la Paix »
faisait une retentissante déclaration à la presse
dans laquelle il disait :

« LES RECENTES DÉCISIONS DU CONSEIL
« ATLANTIQUE (sur l'armement nucléaire des
« Etats de l'OTAN , réd.) METTENT AU POINT
« UN DISPOSITD7 QUI PORTE EN LUI — JE
« PESE MES MOTS — L'ANEANTISSEMENT
« POSSIBLE DE LA RACE HUMAINE ».

Opinion qui ne plut pas à la direction du
communisme International représente en Fran-
ce par Maurice Tborez. Le leader francais es-
tima en effet que c'étai t une erreur tactique
que de faire croire que l'Ouest disposai! d'ar-
mes si puissantes, que cela encouragerait des
slogans tels que « Il n'y a rien à faire, c'est la
fin du monde, A quoi bon lutter » , etc... Et il
le déclara sans ambages dans une lettre ouverte
paru e dans 1' « Humanité » du 3 mars 1955 qu'il
adressa « Aux Nouvelles de Bordeaux et du Sud-
Ouest » — une feuill e locale du parti commu-
niste —. Personne ne se trompa sur le but de
cette missive : elle visait Joliot-€urie et ses par-
tisans de la paix. Ainsi lance, le « Mouvement
de la Paix » se soumit sagement, rectifia immé-
diatement le tir et travailla de nouveau dans
la direction désirée.

Il en fut exactement de mème en Suisse. Ceux
de nos observateurs qui suivirent, à cette epo-
que, Ies manifestations du « Mouvement Gene-
Vois de la Paix » nous direni combien ils avaient
été frappés par la différence entre deux mani-
festations de ce groupement. La première, qui
s'était tenue le 25- février 1955, fut un exemple
typique d'une propagande paniquarde déchai-
née. On allait jus qu'à raconter au public que
la pollution de l'atmosphère due aux radiations
des expériences atomiques était peut-ètre déjà
assez forte pour ètre fatal e à l'humanité en-
tière , qu 'il suffisait de tant de bombes pour éli-
miner toute vie à la surface du globe, que la
fin du monde était proche , etc... La 2e de ces
assemblée fut toute differente. Les plus graves
menaces avaient disparu. Seuls subsistaient le
danger de guerre et d'autres menaces sérieuses
mais non « catastrophiques » . Entre les deux
soirées, un petit incident à l'étranger : la lettre
ouverte de Tborez dans I' « Humanité ».

Peut-on, devant ces faits , encore douter de
la docilité du « Mouvement de la Paix » à l'égard
des dirigeants -communistes ?

LA COMPOSITION
DU « MOUVEMENT DE LA PAIX » EN SUISSE

Plusieurs fois , le « Bulletin National d'infor-
mation » a attire l'attention du public sur la
manière révélatrice dont étaient composés, chez
nous, les comités de la paix. En 1953, sur les
sept membres du comité exécutif suisse qui ve-
naient d'ètre élus, cinq étaient membres du par-
ti du Travail : MM. Robert Tuscher, André
Muret , Hans von Fischer, Hans Stebler, Edwin
Zinggeler ; les deux autres étant deux person-
nages fort actifs dans le cryptocommunisme,
Mlle Gisèle Reale et le professeur André Bon-
nard qui , en réalité, ne se distinguent des au-
tres que parce qu 'ills n'ont pas jugé .bon de
prendre la carte du parti.

Que peut-on constater depuis ? Des noms
nouveaux sont apparus et certes pas unique-
ment des communistes. Aux còtés des Armand
Magnin, Gaston Cherpillod, Mme Masso!, tra-
vaillent activement des Georges Haldas, Daniel
Anet et René Rovani. Si les trois premiers cités
sont effectivement membres du parti du Tra-
vail , les autres suivent plus ou moins cons-
ciemment les directives ou influences emanami
de la direction du parti.

Le « Mouvement de la paix » est donc dirige,
en Suisse comme en France, par les communis-
tes. Cela est indiscutable. Nous pourrions pro-
longer la démonstration et prouver qu'il en est
de méme dans tous les pays du monde où le
« Mouvement » se manifeste.

Le « camp de la paix » sous direction sovié-
tique est en réalité le « camp de la revolution ».

Il faudra s'en souvenir dans les mois qui
viend ront , lorsque le « Mouvement de la paix »
charge de nouvelles consignes déstalinlsées vou-
dra nous convain-cre, une fois de plus, de nous
ranger derrière le drapeau d'un « progressisme
pacifiste » qui n'est rien d'autre qu'un commu-
nisme qui n'ose pas dire son nom.

(1) « Lettre à Sartre » , Edilions de e La Ta-
ble Ronde » .
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Radio-Vatican et l'ouvrage

« Relations humaines
et Société contemporainc »

Radio-Vatican a consacré une note à la re-
cente parution aux Edi t ions Saint-Paul de Fri-
bourg de l' ouvrage des RR. Pères Ulz et Gro-
ner, O. P. et de M, Savignal sur « Relations hu-
maines et Société conlcmporainc » . Gomme on
le sait , cet ouvrage est une somme très comp lè-
te de. enseignements sociolog iques du Pape
Pie XII.

Radio-Vàtican a relevé que l'humanité s'est
rendu compte que , absorbée par le progrès, elle
a oublié l'homme. 11 lui fallai! une sorte de
manuel  special considérant l' ensemble des re*
laitons humaines pour combler ce vide. C esi
Pie XII qui l'a réalisée. ¦

«L e  Pape , a poursuivi ' .la radio , occupé une
position uni que sur celle teire ct il connaìt
l'homme ct les hommes d' une manière uni que.
« P'sychologue et di p lomate , parlant avec mai-
trise au moins six langues , ayant  parcouru en
des dizaincs • d' années Ics princi palcs nalions ,
possédant un .sens exceplionnel de l 'humaìn ,
sensible à toutes les réalisat 'ions , parfa i tement
informe sur l'histoire des temps passés, mais
ne l t emcn t  oriente vers l' avenir , Pie XII est
avant tout un  prétre et le chef de l'Eglisè : ce
qui lui permet de posseder une dimcnsion su-
prème des relations humaines » .

La Presse catholique
aux Etats-Unis

D'après lc dernier annuaire dc la Presse ca-
tholi que dcs Etals-Unis , Ics journaux, les re-
vues et Ics illuslrés catholiques a t le ignent  ac-
tuellement dans ce pays le chiff re  record de
tirage dc 22.669.394 , en augmentation de
1.585.172 abonnemenls .sur l' année précédente.

Parmi les journaux catholi ques , le plus im-
portant  t irage est celui du « New Wol'd » de
Chicago avec 175.967 exemplaires ; puis vient
le « Catholic Herald Cit izen ,of Milwaukee »
avec 131.780 exemplaires. Pour Ics revues , le
record est a t te in l  par le « The Register of Den-
ver » avec 781.566 exemp laires , qui est .suivi par
l'« Our Surìday Visitor » avec 762.425 numéros.
Les illuslrés catholiques ont p lus encore la
faveur dcs lecteurs , puisque les deux plus im-
portants le « Colombia » , organe des Chevaliers
dc Collomb et le « The Catholic Diges t » at lei-
gnent  rcspcclivcmcnt des tirages de 854.894
et 824.644 exemplaires.

Un verre de Jus de pommes
c'est délicieux !

Chaque année , au mois de mai, le Plateau et
les contrel' orts dcs Préal pes se couvrent du du-
vet légèrement rosé des fleurs de pommiers et
de poiriers. La plus grande partie des fruits
s'en ira au pressoio*. Et c'est ainsi que la fleur
en f rui i , de f ru i i  en jus... la pomme dorée ou
la poire légèrement ambrée nous désaltèrera et
nous rafralchira si tòt la chaleur revenue. Tous
Ics éléments se sont unis pour l'aire niùrir ces
fruits : le soleil , l'air , la p luie et la terre ; il
est donc presque superflu de dire qu 'une telle
boisson ne peut étre que saine et désaltéranle
au plus haut  point.  En stér i l isant  Ics j us de
pommes et de poires , on leur conserve loutes
leurs propriétés sans avoir à redoulcr d' eff ' ets
'dcsagréables.

Que n 'a-l-on pas écrit et dit  sur la valeur
nutritive du jus de fruits ! L'auteur de ces li-
gnes a fa i t  lui-mème l'exp érience du pouvoir
désal térant  et nu l r i l i f  de cette boisson et vous
pouvez le croire , ou en faire  vous-mème l' ex-
périence. Vous constatercz alors qu 'une Fontai-
ne dc Jouvencq ne vous p.rocurerait pas un
p laisir plus grand qu 'un bon vcrrc de jus de
pommes.

. O. P.
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L ES SPORTS
M) FOOTBALL .

Sion P.T.T. vainqueur
Le FC Sion PTT a remporté le tournoi romand

des PTT devant Fribourg et Neuchàtel.
Nos vives félicitations à nos sympalhiqucs pos-

tiers.

Yverdon champion suisse
Brulli ayant battu Aarau par 2-0, Yverdon est

champ ion suisse de lère ligue et monte cn ligue
nationale R cn compagnie de Brulli.

Police Zurich ayant.succombé à Moutier (4-0),
ce dernier club est relégué en 2c ligue et Inter-
national-Gcnève et Moutier restent cn lère li-
gue. ; '¦ ;

Leytron échoué
Poulc pour ascension cn deuxième ligue : Dom-

didier-Leylron 4-2: Par Sette victoire sont promus
en deuxième ligue Genova (Genève) 4 p., Dom-
didicr 2 p. Le match Domdidier-Geneva est sup-
primé. Le champion valaisan Ley tron reste en
troisième ligue.
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Les Valaisans... Des incapables ?
« Ai-je bien entendu '? Jc m'approche un peu

de la tablée od des Confédérés travail lant  dans
une Administration federale établie à Sion se
font des confidences de ce genre. Eli oui , il
n'est pas possible , « leurs yeux , de confici- un
poste lant  soit peu important à des employ és
« valaisans » .

Le camarade qui me .rapporto ces paroles a
assistè, dans cette mème administration à des
menées vraiment scandaleuscs vis-à-vis dc Va-
laisans ayant les mèmes litres que d'autres con-
fédérés.

Et d'autres fai ts  nous sont souvent cités qui
corroborenl tou l à fait cet état  d'esprit qui
règne surtout dans Ics entreprises de la Confé-
dération. Mais on le retrouve aussi dans l'in-
dustrie , dans les arts et méliers et ailleurs.

Devons-nous assister , mélancoliquement ou
en serrani son poing dans sa poche , à tous ces
actes de déni grement dcs « Valaisans » ?

Non pas qu 'il faille prétendre qu 'il n'y cn a
point comme nous. Non , nous savons recon-
naitre nos imperf' cctions, nos faiblesscs , nos
défauts.  Les moyens culture l.s mis à nolre dis-
position en Valais sont certes encore irasuffi-
sanls. Il fau t  lout mettre en oeuvre pour favo-
riser la mise sur pied d' iinivei.ilés populaires
en Valais ; l'école des métiers et le technicum
doivent ètre .réalisés sans retard.

Mais de là à prétendre que tous Ics Valaisans
soni! dcs incapables , alors là non , nous ne mar-
ch OJIS p lus.

Nous pournions citer de nombreux exemp les
où des Valaisans ont pu se faire alli.bue r des
responsabili Ics , mème comme chefs d'agence , et
qui ont donne p leine .satisfaction à leurs sup é-
rieurs.

Mais , et c'est là quo la ebatte à mal à .la
pall e, c'esl lorsqu 'il y a un choix à faire que
l'on est beaucoup plus exigeant pour engager
un Valaisan qu 'un aut re  Confederò. Pourquoi ?
Chi lo sa ?

Lorsqu 'on prévoit un avancement , pourquoi
en reste-.t-on au « nul n 'est prop hète dans son
pays ? »

Tout ce qui vient du dehors n'est pas .tou-
jours le meilleiiT !

Le comprcndra-t-on ? Ou faudra-t-i l  une
emigra tion systémati que des éléments Ics plus
eapables. Nous disons « casse-cou l »

E. P.'

La maitrise dans les métiers
Du 19 au 27 juin 1956 se sont déroulés à Lau-

sanne dans les locaux de l'Ecole des Aris et Mé-
tiers , les examens de maitrise federale pour me-
nuisiers.

Organisés par la Fédération romande des mai-
tres menuisiers , ébénisles , fabricants de meubles,
mcnuisiers-charpenliers et parqueteur s, celle Ses-
sion réunissait 9 candidats de toute la Suisse ro-
mando doni 3 Valaisans.

Pendant 7 jours , les épreuves parfois pénibles
leur donnèrcnt l'oceasion d'apporter la preuve
qu 'ils possedaient Ics capacilés requises dans tou-
tes les disciplines du méliers el qu 'ils sont ainsi
à memo d exécuter le.s travaux les plus difficiles
en respeclant Ics règles de l'art el de la bienfac-
ture.

Les 3 candidats valaisans ont obtenu le di plòmé
federai qui leur donne le droit de porter le titre
dc maitre et à s'en servir publi qucment , ce soni
par ordre al phabéti que : Bernard Balet , menuisier
à Grimisuat; Francois Dirac , menuisier à Si-Mau-
rice; Oscar Mudry, menuisier à Vonthònc.

Nos plus vives félicitalions vont aux nouveaux
maitres à qui nous souhaitons une carrière heu-
reuse et feconde. F.R.M.
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Après les concerts
de musique ancienne

Vu le grand succès remporté, lant au point dc
vue financier qu'au point de vue artisti que , par
les concerts de musi que sacrée ancienne , qui ont
eu lieu les dimanches 27 mai et 3 juin à St-Pierre-
dc-Clages , la Société des Amis de l'Art, et les Jeu-
nesses Musicales de Sion , cn collaboration avec
la Commune de Chamoson , ont décide d'organiser
à nouveau cette manifestation musicale l'an pro-
chain. Les dates des dimanches 26 mai et 2 juin
ont été arrèlées. La direction musicale en demeu-
re confiée à M. Pierre Chalton , directeur de
l 'ensemble vocal Motel et Madrigni. L'organisa-
tion generale de ces journées est assumée par un
comité forme de représentants dc la Commune de
Chamoson , de la Société des Amis de l'Art et de.
Jeunesses Musicales , sous la présidence de M. le
Dr Alexandre Théler.

Le cornile d organisation se fait  un p laisir de
remercier tous ceux qui l 'ont aidé dans sa tàche ,
et spécialement M. le Dr Pierre Darbellay, direc-
teur dc l 'Office du Tourisme, M. le Dr. Alexandre
Cacllin , directeur de l'OPAV , el M. Charles Gollut ,
Commandant de la Gendarmerie valaisanne , gràce
à qui le service d'ordre l'ut parfaitement au point.

Arolica
Un morceau de ciel

au pays du beau fixe
Les- vacances sont-elles autre chose qu 'une rup-

ture omenlance avec Ics soucis , les fa t i gues ct les
embarras quotidiens :' A 2000 mètres d 'altitude , la
tré p idation de notre siècle disparuit; Arolla , un
des lieux de tourisme Ics p lus élevés de la Suisse ,
a la réputation d 'ètre un morceau de ciel au pays
du beau f ixe .  Au milieu dcs foré t s  d 'urolles qui
lui donnent son nom, au p ied de cimes valaisan-
nes g éantes qui dé passcnt Ics 4000 mètres, on y est
vraiment près du ciel.

Arolla se trouve au fond  du vai d 'Hérens. Point
de dé part pour l'ascension de nombreux sonimela
panni les fameux  « quatre mille » , mais paradis
aussi, p our ceux qui ont découvert le charme in-
compatable de la solitude dans un paysage gran-
diose et préservé. L on y entend le mug isscment
des torrents , les aimables sonnailles des trou-
peaux , le gémisscment du vent dans les hautes
branches des mélèzes et des urolles. Autrement ,
c'est le grand silence merveilleux et reposant.
Mal gré le soleil meridional , la temp erature esti-
vale y est des p lus agréables , adoucie par l'air
pur des g laciers. Ausi accomp lit-on sans peine
Ics innombrablcs excursions qu o f f r e  la station, ac-
cessibles à chacun, mais Ics souliers de montagne
sont indisfiensablcs , mème pour aller pique-ni quer
dans un de ces mayens ou de ces alpages dont
le patre vous servirà da lait mousseux daijs un
gobelet dc bois, ou un gros morceau de sérac. Le
p ècheur de truites trouve dans . le torrent de la
Borgne des coins excetlents. [Jalp inistc peut s'o f -
f r i r  les services de guides reputés.

El quel « morelli » de la montagne nc sent pas
battre son cceur e't l 'ouie seule de ces noms : Vcisi-
vi , Aiguilles Rouges d 'Arolla , Aiguillc dc la Tsa ,
Mont Collon , Pigne d 'Arolla !

Comment parvienl-on à Arolla ? A Sion , sur la
ligne du Simp lon qui est la p lus courte liaison en-
tre Paris et Milan , on premi le car postai des Hau-
dères. Il  f au t  environ une heure et demie pour
traverser ce p iltorcsquc Val d 'Hérens , dont le cen-
tre célèbre pour ses coiitumcs ct ses traditions est
Evolène . Les maisons séculaires en bois d'atolle
bruni ont d 'étroitcs fené tres  ornées ./ 'o.... . ... et
dc géraniums. Mème aux jours dc travail , Ics
femmes  y portent lcur segoni costume : la «gona» ,
jupe haut trousse, la « berrà» , corsage aux larges
manches de velours , onice dc bandes brodécs dc
diverses couleurs , et, le dimanehe , polir aller à
l 'église , une couronne de perlcs ct de nibans nom-
mèc «7' sapelct » . C'est dans ce ravissant appareil
que la Valaisanne accompagno sur de raides sen-
tiers le mulet charg e dc foin , ou qu elle monte
l 'animai cn umazone , tenant son enfant  cn avant
de la selle pour qagner Ics mayens.

Aux Haudères , petit village au p ied du g lacier
de Ferp ècle , la route carrossablc premi f i n .  Dc là ,
jusqu 'à Arolla , il fau t  prendre un chemin mulelicr
qu aujourd ' hui parcourt une jeep,  le «taxi » dcs
hòtels d 'Arolla. A p ied , d 'Evolène , il f au t  compter
trois petites heures , mais c'est une promenade
qui cn vaut la peine ct que l 'on peut intertompte
— du moins si l'on se sent un temp érament d'ours
pohtirc — par un bain dans le lac Bleu de Lucei.
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Eloqe de fraises du Valais
La beante , .l' a.ròme et la saveur dcs fraises

seront toujours pour moi liés à la magni l icence
des foréts qui poussenl à la rèverie. Dès le mi-
lieu de mai jusqu 'à la f in  de juin , elles parent
la sevère beauté des foréts qu 'elles e.inbaument
de lcur délicieux parfum. Il n 'est pas nécessai-
re de Ics chercher longtemps comme c'est le
cas pour les mùres et les myrlilles, car lem*
bouquet nous Ics l'alt vite découvrir. Bien qu 'il
y alt un très grand nombre de variétés de frai-
ses de jard i.ns et de cul ture , elles sont pour moi
Indisisolublcmenl liées par leur essence mème
et leur saveur au mystère et aux murmurcs dcs
foréts.

La nature a choisi le Val a is, celle terre belle
par sa rudosse et sa majoste, pour cn fa-i re un
seul et unique jardin Templi de ce frui t déli-
cieux et dcsa.ltcranl. Bien que pouvant  croitre
dans n'importe quel sol fertile , il semble que
la fraise se sente à l'ause dans ce pays tour à
tour brulé par le soleil et balayé par Ics vents ,
et tout sp écialement dans la région de Charrat
Fully, Riddes. D'autres régions soni aussi con-
nucs pour ètre un véi . itable paradis des frai-
ses ; citons par exemple la contrée de Vernayaz ,
celles de St-Léonard et de Gròne , le fond de la
vallèe autour de Sierre, Veysonnaz , et plus
hau t dans Ics vallées Ics régions de Bagnes et
d'Entremont (Orsières), de Nendaz , d'Hérémén-
ee, de Praz-Jean et 'de La Lucile dans le Val
d'Hérens. Cesi presque un lieu commun de di re
aujourd 'hui  combien le.s culturcs de fraises sont
rcsislanles à certains dégàts causés pan- le gel ,
sur tout  lorsqu'e.llos soni ensuite trailées avec
un engrais li quide.

Il est vraiment difficile ou mème impossible
d' exprimer cn paroles ou cn ver s combien uous
enchaiitent la douce saveirr ct l'aróme si délicat
dcs fraises. Et disons-le franchement , quel at-
lra.it aurai t  une carte de dessert qui ne men-
lionnerait pas Ics belles frai.es du Valais !

O. P.

C'est la faute du temps...
si, par exemp le , Ics légumes ne parviennent que
tardivement  sur le marche , et bien dcs ména-
gères en auront  à juste ti tre a t t r ibué  la cause
aux vagues de froid de col hiver. Le ravitaille-
ment redevicnt lentement  normal , mais il: fau-
drait que le temps s'améliore. Les mèmes diif-
ifi cultés de ravitai l lement se font  sentir pour lee
varicités précoces de pommes de terre qui onl
pai iliellcmcnl soui'fcrl du froid. Toutefo is ici
aussi Ics liviraisons commencent à devenir nor-
males.

Les grands froids de février  onl cause cer-
itai ns dégàts à nolre ag.iei.llurc. Une importan-
te partie dcs céréales d'hiver ont gole , de sorte
qu 'une subvention federale d'envi . on 20 mil-
lioms de francs a dù ctre versée. Les ponnnier s
ct poiriers n'ont que peu souffert  et l'on s'at-
tcnd à une bonne récolte , ce qui n 'est pas le
cas pour Ics fra ises ci les abricoits assez déli-
cats du Valais. Les fraises , en parliculior , sup-
portent  mal' 1 lni m rditc et la recolte de celle
annecf n 'osi cstimée qu 'à 3-3,5 millions de kilos
contre 5,5-5,8 millions de kilos l'année passée.
Quant aux abricols, aucun pronoslic ne peut
encore étre fait ; la situation semble étre sem-
blable à celle ^les fraises el l'on Tpense que la
récolle 1956 ne dé passera pas la moit ié  d' une
récolte normale. Il est réjouijssant par contre
de conslater que Ics ccrisiers n 'ont subi aucun
dommage ct si Ics condi t ions  almosp héri qucs
s'améliorcnt  — nous l' csp érons tous — le mar-
che sera très bien ravilail .lé. La récolle est pré-
vue pour le début de j u i l l e t  et la plus grande
partie des expéditions de ccrisos aura lieu pro-
bablcmenl  pendant la seconde moitié de juillet .
Ainsi , en ce qui concerne los cerises du moi ns,
le problème klos conserves semble cl ic  résolu.
Les cerises dónoyaul écs feront  à nouveau lcur
appari t imi , de sorlc que , malgré le froid et la
pluie, Ics conf i tu res  ne seront pas seulement
un travail , mais aussi un p laisir pour les ména-
gères.

O. P.

Elle ne craint rien... FL 25B

car son haleine est toujours fraiehe !
Marie-Claire est enchantée de son voyage
en avion. «Quelle vue et quel service impec-
cable ! Mais comment font les hòtesses de l'air
pour rester toujours fraiches et soignées?»
C'est simole , comme tous ceux que leur mé-
tier met en contact journalier avec le public,
elles emoloient pour l'hygiène dentaire ex-
clusivement

Fiorativi
l'authenti que dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraiehe du matin au soirl
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conseils de l'inspecteur Monnier

/ ' ^̂ ^̂ ¥̂W à Une mère de famjj !e

:¦•¦' le le sais bien , Madame Dubois, on n'aime pas parler des

©

( malheurs qui peuvent arriver. Mais pourtant n'est-il pas

préférable d'aborder franchcment le problème une
. - fois plutót que de le laisser sans solution ? Que feriez-vous

*.:_ - si le gain de votre mari venait à disparaitre, que ce soit à

cause d'une longue maladie, d'un accident ou de décès

premature ?
Celui qui est prévoyant adopté notre «revenu garantii,:

on s'assure pour un revenu régulier qui est verse dès que le

pére de famille meurt ou devient incapable de travailler.

Quand votre mari aura cette assurance, ce sera pour lui et

pour vous un grave sujet de préoccupation qui vous

sera épargne et vous connaitrez alors aussi ce sentiment

de sécurité qui embellit tant la vie. • *• ; *
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Cic (rAssuranccs- « Nationale Suisse » cherche

appronti de commerce
Place (l'avenir.  A près apprentissage , possibilité de
travail ler  a nolre direction Genève ou Bàie.

Offres  écrites à Maurice d'Allèves, avenue de la
Gare , 23.

VENTE AUX ENCHÈRES
Le 4 JUILLET 1956, à 17 heures, à la petite salle du
CAFE INDUSTRIELLE , à SION , l'exécuteur testamen-
tairc  de feue BUMAN Josephine procèderà a la vente ,
par voie d'enclières puhl i qiies , (Ics immeubles suivants ,

sis à lu rue de Savièse, ù SION

Parcelle 123, fol. 6, cn ville , ha t i i ta t ion  et place dc 63
m2, taxe 1.600.— fr.

Parcelle 121, fol. 6, idem , hahi tal ion et place , dc 286 m2,
taxé fil.282.— fr., soit Ics 6/13 dc cette parcelle.

Parcelle 422, fol. 6. idem , h a b i t a t  io t i  dc 100 m2, taxé
19.2'JO.— Pr., soit la 1/2 dc celle parcelle.

Les conditions scroni indi quées au déhut dcs enchères

P.O. : Louis IMHOF , notaire.

SOCIETE DES PÈCHEURS DE SION

LAC DE MONTORGE
Les pècheurs (lu distr ict  dc Sion ayant pay é leurs coti-

sations à la section sont autor isés  à pècher au lac, le
dimanehe seulement. Du 8 ju i l le t  au 2 septembre.

La mesure dc la t ru t t e  est f ixée à 22 centimètres.

Le Comité

I L a  FEUILLE D'AVIS parait quatre fois por
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et! _ _ _ ¦ ¦•

L extraordinaire succès FRIGIDAIRE
. permet une forte réduction de prix !

. __ . vtóW#j-'!7
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6̂̂ "IÉ|||S FRIGIDAIRE - 
mais 

exigez

[Voici le modèle "De luxe 126" du véritable FRIGIDAIRE I / «J7̂ *̂  bien un véritable FRIGIDAIRE

Principaux avantages : Contenance 126 litres. Spacieux V. iWfi 1 ~5S-"C.
compartimenl de congélalion. Tiroir à giace avec levier I lS* (/_ ?**}_ .-2_r___ '$*$-
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de décollage el séparateur de cubes. Bac de dégivrage. //v. / \ L , P € 1/)
2 tiroirs à légumes. Porte avec compartimenls el casier Syfj] • j  v/V—7 . y ^ T . t ^? Ĵ
à beurre. Eclairage intérieur aulomalique. Table de Ira- /*//i \ 
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vail et cuve intérieure en émail-porcelaine. Thermostat /0//7 l e i  ts'S V 1 '"~ . V __ 

~
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réglable. Fermelure de porte avec 2 clefs. Compresseur J / T i  I */  S l ì /  \ ^T IT* I
rotalif ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE) économique. / '-fj  \Kr y J~~l > 

' 
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silencieux, durée illimitée. S ani de garantie. >*^- 'Il \/X>-- s - / \ \  lIST-"'— <Sfe MMJJ^r-*ML~JWL •Prospectus et rensei gnements par k,l___IÌfc<f >^^'-'>V% >^)\¥*|' /C Y/ J m Yf a  IRENE NICOLAS - Avenue de la Gare - SION f̂ / X X//*$
Téléphone : 027/ 2  16 43 " / >7 i J »̂ 1̂

ainsi qu 'aux Services Industriels  ct dans Ics bonnes / / ^Y. 9 V
maisons de la branche •• _»<''. ^K0^

Bureau d'ingénieur à Lausanne cherche

dessinateur en genie civi!
Travail varie , p lace stallie.

Offres détaillées sous chiffre PX 12630 L à Pu-

blicitas , Lausanne.

Villa de maitres
est cherchéc par part iculier  désiraut s inslal ler
dans la vallèe du Rhòne , à proximité  d'une grande
agg lomération. Comprenant une dizaine dc p ièces
¦avec jardin de 2.000 m2 minimum , si possible
confort moderne , évcntucllcment villa de 2 ap-
partements. Prière dc faire offres d o n n a n t  des-
cri ption comp lète de la maison , et si possible
photograp hies, qui seront rctournées , sous chiffre
PH 81027 L à Publicitas , Lausanne.
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i Renverser le poivre I r  1 1
^a porte bonheur ! >»"\ .Sv ^̂ N. I 1

Mais, pour ètre sur 11 -•* •• I I

que rien n'arrive, \^k JI
avec le fromage, V̂^__»̂  ̂ \

prenez un St-Martin W. gk \

_| _| m\

La crème des fromages à radette S\ M^%
Laiteries Réunies Sion-Bramois ^0ff%Ìj>^

DES RECOMPENSES MERITEES
S'il est des qualités qui méritent , une fois ou l'autre.

d'ètre récompenséés, ce sont bien celles qui revèlent un
caractère à la fois généreux et optiniiste.

Elles engcndrent, en effet , une atmosphère heureuse,
alors que le découragement crée une sorte de maladie
contagieuse.

Eh bien, les hommes qui soutieniient la Loterie Ro-
mande d'une trancile à l'autre, téinoignent précisément
de ces qualités-Iù, et chaque fois , plusieurs d entre eux ,
voient la chance leur sourire.

Le tirage du 7 juillet va fa ire de nouveaux heureux
avec ses quatres gros lots : deux de Fr. 100.000.— et
deux de Fr. 50.000..-.

Puissiez-vous étre du nombre en prenant vos billets
à temps ! Souvenez-vous, quelle que soit la déeision du
hasard, que les ceuvres de bienfaisance et d'utijité pu-
blique partent gagnantes à coup sur, puisqnelles reeoi-
vent les bénéfices de la Loterie Romande.

Une raison de plus de sourire à la chance qui peut
étre vous sourira, elle aussi...

NOUS^î NS 
REQ

U
REVUE MILITAIRE SUISSE

Sommaire : La panique au combat , par le major-g é-
ral Hans Kissel (traduit par le lieutenant-colonel EMG
G. Rapp)... ; L'arme atomique et les obslacles, par lc
colorici-divisionnaire Montfort ; L'ère des fusées Inter-
conlinentales, par le lieutenant-colonel J. Perret-Gentil ;
Instruction de combat de petites unités de l'infanterie
(suite), par le major EMG Willi ; La formation des ca-
dres de l'avialion, par le lieutenant-colonel P. Henchoz;
Chronique du tir : Propos sur un nouveau programme
de tir obligatoire, par le colonel E. Léderrey ; Bulletin
bibliographique : Les Livres- Les Revues.

LA PATRIE SUISSE
No 26 du 30 juin 1956. — Ce numero s'ouvre sur un

passioniuuit documentaire consacré aux _ nomades »
de Tokio, qui naissent, vivent et meurent sur l'eau. —
Un autre reportage, réalisé sous la tente du Cirque du
Filate, montre le passionnant travail du dressage des
lions par Maurice Buhlmann. — Le film américain « Le
sei de la terre », qui fera beaucoup parler de lui cet au-
tomne, est présente en avant-.première dans ce numero.
L'actualité suisse et étrangère, le Tour de Suisse, les
jeux, la page des enfants, une nouvelle inèdite et la
suite des deux romaiis-feuilletons complètent ce nume-
ro.

LA FEMME D'AUJOURD'HU I
No 26 du 30 juin 1956. — Pour toutes celles qui

n'ont plus la ligne de leurs vingt ans, La femme d'au-
jourd'hui propose cinq modèles d'él égance discrète. La
saison des bains et des vacances n'a pas été oubliée
et mamans, jeunes filles, filletles et garconnets trou-
veroni cette semaine d'intéressantes suggestione. — Les
reporters de La femme d'aujourd'luii présentent , de
leur coté, trois nouvelles etoiles du cinema britannique :
une Viennoise, une Ecossaise et une Anglaise, et vous
emmènent chez la reine Juliana des Pays-Bus. D autres
reportages, la page de l'humour, les rubriques du jar-
din ct de la ménagère, le roman complètent ce nume-
ro.

Union de Banques suisses
L'Uni-on de Banqoies Suiteises annoncé à sa

fidèl e clientèle qu'elle is'établira , dès le ler juil-
let 1956, dans le Canton du Valais, en ouvrant
une succursa le à Sion .et à Martigny,' succursa-
les qui reprendront (respeolivenient les affaires
de .la Banque de Sion, de Kalbermatten et Cie,
à -Sion, et de la Banque Tissières fils et Cie , à
Martigny.

'La direction et le pei-isonnel de ces deux
établissements restent au service de l'Union de
Banques Suisses qui espère, de cette manière ,
col.lal.orer au développement du Canton du
Valais et , pair là-méme, mieux servi r la clientèle
qu 'elle y possedè déjà.

* ON UT EN PLAINE

* COMME DANS LES VAI_____S
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Palmarès des eleves de la ville
Ecole des Garcons

(Suite)

Ecole ménagère
PREMIERE ANNEE

Balet Francoise , très bien, Blat ter  Marmette, bien ,
Burgener Sy lviane , B., Cherix Josiane , T. B., Fauclière
Josiane , B., Fellay Maurine , T. B., Genolet Gilberte , T.
B., Marguelisch Lucette , T. B., Mariélhod Lucie , T. B..
Pitteloud Jeanniue , B., Pitteloud Renée , B., Praz Celina ,
T. B., Proz Josiane , T. B., Ròssli Marie-Thérèse , B..
Sierro Celina , T. B., Sierro Marthe , T. B., Valiquer lin-
guette , T. B., Zufferey Jeaiiinc , très bien,

PREMIERE ANNÉE
Balet Francoise. assez bien , Beney Amelie , très bien.

Berti Gisèle , T. B., Constant in Madeleine , assez bien.
Dayer Jacqueline , assez bien , In Albon Nell y, A. B..
Michelet Gabrielle , A. B.. Moren Simone , A. B., Mutic i
Marmette , B., Oggier Evel yne. bien , Pitteloud Marie-
Rose , B., Sauthier Marthe , B., Schò p fer Marie-Louise.
Varone Augusta , assez bien , Varone Vérène , assez bien.

DEUXIÈME ANNEE
Boi-net Marie-llélène , très bien , Burgener  Marie-José.

T. B., Caldart Beatrice , T. B., Fanti Isabelle , T. B., Fu-
meaux Eva , A. B., Gaspoz Madeleine. A. B., Cast Gisèle.
T. B., Gay-Crosier Eliane , T. B., Loesch Audrée , T. B..
Luth y Marlene , T. B., Marguelisch Denise, T. B.,
Riitlil isberg A gnès , T. B., Solioz M. -Thérèse, T. B., War-
pelin Jocelyne , assez bien , Zufferey Jos i ane .  bien.

DEUXIÈME ANNEE
Arri goni l inguette, assez bien , Balet Myriam , assez

bien. Beytrison Jocel yne , B., Bonvin Simone , T. B., Bur-
kei Rachel , T. B., Favre Georgette , T. B., Gaspoz Gil-
berte , A. B., Jost Moni que , A. B., Maret Francoise , T.
B., Meister Paulette , A. B., Oswald Irma , B., Proz Hé-
lène , B., Ri ghini Lil iane , B., Savioz Madeleine , A. B..
Sting lin Sy lvia , assez bien , Vogel Mathi lde , très bien.

Ont obtenu la mention très bien au di plóme. — Mlles
Gisèle Gast , El iane Gay-Crosier. Denise Marguelisch ,
A gnès Riithlisberg, Andrée Liisch , Francoise Maret , Si-
Mone Bonvin , Mathilde Vogel , Rachel Burket , Marie-
Hélène Bornet.

Ont obtenu la mention bien. — Mlles Josiane Zuffe-
rey, Irma Oswald.

Ont obtenu la mention assez bien. — Mlles Eva Fu-
meaux , Jocel yne Warpelin , Myriam Balet , Gilberte
Gaspoz , Paillette Meister , Madeleine Savioz ct Beatrice
Caldart.

Ecoles primaires des filles
Septième classe A

Arnold Marianne , très bien , Arnold Josiane , bien ,
Balet Anne-Marie , assez bien , Balet Moni que, B., Ber-
cile Moni que , B., Berthouzoz Suzanne , A. B., Biolat M.-
Thérèse , A. B., Bonvin Danielle , A. B., Broccard Si-
mone , A. B., Chevrier Myriam , A. B., Cretton Jacque-
line , A. B., Cottet Nicole , B., Cotlagnoud Chantal , T.
B., Délitroz Jacqueline , T. B., Ebiner Daniel le , B., Par-
quet Franchi e, T. B., Frey Gertrude. A. B., Frey Libane ,
B., Gaspoz M.-Rose, B., Hauser Pierrette. T. B., de La-
vallaz Christiane. T. B., Mouthon Moni que. A. B., Quen-
noz Francoise , A. B., Rodui t  Beatrice. B., Rohert-Tissot
Christ iane , T. B., Tronche! Simone , B., Ulrich Libane.
B., Wenger Suzanne , T. B., Werlen Jacqueline, assez
bien , Zermatten Anne-Marie , bien.

Septième classe B
Allet Marie-Marthe . très bien , Delavy Janine , Gay-

Crosier Andrée , T. B., Imfeld Madeleine. B., Jaggy Mar-
celle , T. B., de Kalbermat ten Marie-Reine , B.. Miche-
loud Chanta l , B., Mouthon Marie-Josée. B.. Rey Beatrice ,
bien , Sarbach Marie-Josée. bien , Udry Eliane , très bien.

Six.eme classe B
Allet Véroiii que , bien , Blaser Marguer i te , bien , Bor-

net Nicole , bien , Fanchèie Madeleine. très bien , Fauth
Anne-Marie , assez bien , Guntern Janine , bien , Itcn
Moni que, bien , Jost Marie-Francoise , assez bien. Lorenz
Yolande , assez bien , Mouthon Paillette , très bien. Pillo-
nel Moni que , bien , Priod Marie-Gabrielle , bien, Roch
Josiane, bien , Tavemier Danielle , très bien. Thiessoz
Andrée , bien , Varone Liliane , Irès bien , Werlen Josiane.
assez bien , Zuf fe rey  Juliet te , assez bien.

LUX

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

PROLONGATION
du très grand succès

DEMAIN
IL SERA TROP TARD

Un film humain, vrai, émouvant de

LEONIDE MOGUY avec

ANNA PIERANGELA

Mème ceux qui ne vont jamais au

cinema doivent voir ce film

Sixieme Classe A
Baechler Daniele , très bien , Besson Simone , très bien ,

Bonvin Marie-Josée . très bien , Broccard Mar ianne , bien ,
Cotter Daniele , très bien , Donzé Paillette , bien , Dussex
Elisabeth , bien , Egli Geneviève , bien , Fournier Jacque-
line , très bien , Gast Simone, très bien , Gillioz Huguette ,
très bien, Grosjean Yvette , bien , Kamerzin Marie-
Antoinet te , bien , Lorenz Christine , très bien , Lorétan
Josiane , bien , Lugon Marie-Jeanne , bien , Luyet Sonia ,
bien , Mudry Elisabeth , bien , Mutter  Yolande , bien , Nan-
chen Marie-Claude , très bien , Pittet Clara , très bien ,
Praz Marie-Thérèse , très bien , Réhora Marie-Claude ,
très bien , Reichenhach Liscile , bien , de Riedmatten Si-
mone, assez bien , Rouiller Moni que, très bien , Rcessli
Christ iane , très bien , Roch Noelle , très bien , Schmelz-
bach Marie-Josée , très bien, Theytaz Thérèse, très bien ,
de Torrente Francoise , très bien , Yost Josiane , assez
bien.

Sixième
et Cinquième classes C

SIXIEME CLASSE
. .m i n a m i  Francoise , très bien , Bagaini Simone, bien ,

Beytrison Marie-Claude , bien , Biderbost Bri gitte, très
bien , Bourdin Simone , très bien , Bovier Jacqueline , très
bien , Curd y Frangoise , assez bien , Fanchère Marie , bien ,
Passerini Andrée , bien , Pellissier Cécile, bien , Pfeffer lé
Christiane, bien , Roch Anne-Marie , très bien , Zermat-
ten Danielle , très bien.

CINQUIÈME CLASSE
Biderbost Elisabeth , très bien , Cari-uzzo Marie-Made-

leine , très bien , Cywinski Yvette , très bien , Fardcl My-
riam, très bien , Gahioud Julienne, bien , Germanier
Franchie , >assez bien , Hallenbarter Simone , très bien ,
Inaebnit  Rosemarie , bien , Jacquemet Marie-Thérèse.
bien , Morand Josiane , assez bien , Otz Viviane , Pitteloud
Marie-Rosalie , bien , Richard Moni que , bien , Siegeiitha-
ler Jacqueline , bien , Werlen Jeanne , bien.

(A  suivre)

A rlnstitui de Commerce
de Sion

CLÒTURE DES COURS
Dernièrement ont eu lieu à l'Institut de Com-

merce de Sion , les examens pour l'obtention du
dip lóme. Comme de coutume, le jury comprenait ,
M. Louis Allet , M. le Dr Maurice Bovier , M. l'ab-
bé Nicolas Sierro, Rd cure d'Arbaz, M. le Dr Louis
de Riedmatten.

Les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats
dans le.s différentes disci plines , ont été récompen-
sés par des prix.

En voici la liste :
Prix d'Allemand (langue mater. : Georgette

Rossi ; Prix d'arithmétique : Edith Antille; Prix
de Frangais, langue maternelk : Andrée Bergue-
rand; Prix de Droit : Roger Trovaz; Prix d'Alle-
mand , langue étrangère : Moni que Dayer; Prix
de Steno : Cécile Gilloz , Monique Morel , Yolande
Théoduloz , Maria Membrez; Prix de Comptabili-
té : Michel Morand ; Prix de Francois, langue
étrangère : Gertrude Kcenig; Prix de Comptabili-
lé : Bernard Pattaroni; Prix de Dacty lo : Mariane
Bagaini; Prix d'app lication : Francoise Fuchs,
Jeannine Nicollerat , Antoinelte Martig, Bernard
Savioz.

D'autre part , les concours de sténographie orga-
nisés par l'Institut International Aimé Paris, se
sont déroulés le lundi 18 juin sous le contròie de
Me Charles Lorétan , avocai et notaire.

Tous les laureata méritent de très sincères fé-
licitations. Ils ont fait preuve de eoncentration
el d'app lication pour surmonter les difficultés du
programme. Plusieurs mettent déjà leurs con-
naissances en prati què, ayant commence à tra-
vaille dans des bureaux dès la fin des examens.

La prochaine rentrée pour les cours commer-
ciali., de six et neuf mois, est fixée au mercredi
5 septembre à 9 h. du matin. Pour tous rensei-
gnements , prière de s'adresser à la direction :
Di- Alexandre Théler , 11 rue du Tempie, Sion.

« Annabelle » met Sion
au tableau d'honneur

Dans le dernier numero de la très bonne revue
fémmine «Annabelle Sion est à l'honneur. Dans
la galerie des villes suisses, deux pages soni con-
sacrées à la cap itale du Valais.

M.-M. Brumagne , laquelle voulait se livrer a
une enquète , avoue qu 'elle a subi un coup de
fondre en découvrant notre ville. « ...Fascinée par
l'harmonie sondarne de la Rencontre , je n'ai pas
su dresser en jargon chiffre  les statisti ques et les
bilans , les éléments scientifi ques de la productivi-
té ou le tableau plus ou moins imagé des struclu-
res économi ques... » .

Qu 'elles se rasure. Personne ne lui tiendra ri-
gueiir d'avoir saisi tout de go, comme un choc
agréable — il en existe —, les merveilles d'une
petite ville qui ne demande qu ii mull i plier de
telles reneontres.

M. -M. Brumagne écrit de fori genlilles choses
auxquelles nous sommes sensibles.

A votre tour de les découvrir en lisant le der-
nier numero d'« Annabella . f.-g. g.

,
Oberaacher Su-sy

Framboise
LA BOISSON PRÉFÉRÉE DES ENFANTS !
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Sauvez Valére !
Réponse à M.  André Perraudin , architecte S IA

Sion

Ma lettre ouverte ayant été adressée aux édiles
de la ville de Sion , je m'étonne que ce soit vous-
mème qui y rcpondiez. Je pense que vous vous
étes senti visé par mon allusion à certains archi-
tectes avides de reclame. Cela est regrettable et
au surp lus sans objet , vu que votre réputat ion
d'architecle et d 'urbaniste n 'est plus à faire.

Que voilà un redoutable pensum en matière
d'urbanisme dont vous voulez me charger. Pour-
quoi ? Vous ètes plus qualifié que moi pour ré-
pondre à toutes les questions soulevées.

Je me borneiai à relever (pie les immeubles pro-
jetés seraient bel et bien visibles non seulement du
sud , mais aussi de l'ouest de la ville. Accotés à
Valére , ces édifices ultra-modemes ne peuvent
que troubler son aspect. C'est févidence mème.
En disant cela , je ne préjuge nullement de la va-
leur esthéti que el commerciales de ces maisons de
30 mètres. C'est leur immediate proximité de Va-
lére qu 'il nous faut  éviter. Voilà nolre seni sou-
cis.

II ne me reste qu à esperei- que vous ne voudrez
pas abuser de votre très grande influence — c'esl
ainsi qu 'on me l 'a qualifiée — et que vous serez
assez gentil de bien vouloir  lenir compte des
voeux de la majorité des citoyens sédunois qui ne
veulent pas comprometlre l 'avenir esthéti que de
la colline , lourde d 'histoire , et qui leur tieni à
cceur. Ecoutez la voix de l'antique cloche de Va-
lére : vous réserverez vos épures et vos p lans poni
un autre endroit.

C'est, anime de cel espoir . que je vous prie
d'agréer , Monsieur l'Architecle, mes salutations
les plus empressées. Dr A. Lorétan

j Dans nos sociétés...
CSFA. — Mercredi 4 ju i l le t , réunion du mois , à 20 li

30, à l'Hotel de la Pianta.

PARTI RADICAL . — Mai-di soir , lì ju i l l e t  à l'Ali
herge du Pont à Uvrier , assemblée dc quartier. Invita
tion cordiale.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

MARDI 3 JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. "7.20 Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble. ,,
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart  d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations.  13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Deux artistes
canadiens interprètent des Mélodies de Mozart. 16.30
Concert. 16.50 Mélodies. 17.05 Suite No 2, J.-S. Bach.
17.30 Musi que de danse. 17.40 Portrait  de Rembrandt .
17.50 Le micro dans la vie. 18.30 Ciiiémagazine. 18.55
Le Micro dans la Vie. 19.15 Informat ions.  19.25 Le Mi-
roir du Temps. 19.50 Le Forum de Radio-Lau sanne.
20.10 Hommage à Francis Carco. 20.40 Soirée théàtrale  :
Venise sauvée. 22.30 Informations.  22.35 Micro-Famille.
22.55 I love Paris. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI 4 JUILLET
7.00 Alla marcia. 7.15 Informations.  7.20 Le disque

du speaker. 7.25 Sourire aux lèvres. 11.00 Emission
d'ensemble : Les Saltimbanques. 11.50 R ef ra ins  et chan-
sons modernes. 12.25 Le Rail , la Route , les Ailcs. 12.45
Informations.  13.00 Le Catalogne des nouveautés. 13.20
Carmen. 13.45 Un duo de violoncelles : Mireille et Jean
Reculard. 16.30 Le petit  alias lyri que. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Prelude à l 'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Eddie
Barclay et son orchestre. 18.30 Le culle du serpent.
18.50 A la veille du Tour de France cycliste. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Inslants du
Monde. 19.40 Le rendez-vous des p ianistes de jazz. 19.55
Questionnez on vous répondra. 20.10 Musi que et choeurs
de Russie. Le Magazine de la Télévision. 20.45 Concert
symp honique. 22.30 Informat ions.  22.35 Que font  les
Nations Unies ? 22.40 Le ballet de ma vie. 23.00 Pe-
nembre. 23.15 Fin.
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
De gre à gre

LUNDI 2 el MARDI 3 JUILLET 1956

de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures , il
sera mis en venie à l'amiablc  tout  le
mobilier contenu DANS LES GRANDES

SALLES

Ancien Hotel des Bains
QUAI DU KURSAAL N° 4 - MONTREUX
(Au bas de l' avenuc Nestlé. entrée par le

q u a i , derrière Garage M e t t r a u x )

DIVERSES SALLES A MANGER complètes
de tous genres, modernes ct non modernes,
Henr i  II , noyer , chène , acajou , eie., etc...

DIVERS MOBILIERS DE SALONS Ls XV
et autres.  Dressoirs, dessertes, tables à ral-
lougcs tous genres, chaises, tables rondes et
ovales, q u a n t i t é  de giaces peti tes ct grandes ,
por tcs -hahi l s , 20 chaises-lougues rembour-
rées, des canap és, fautcui ls, commodes,
lavabos-commodes avec et sans g iace, coif-
feuse», secrétaires, 3 jolis buffets p la ts
acajou dont  un dessus marbré, une belle
machine à coudre à p ieds. UNE BALANCE ;

UNIVERSAL état dc neuf

BELLES ARMOIRES A GLACES Ls XV 2
portes et autres. Armoires  a giaces a 1, 2 et
'¦', portes , quel ques très grandes armoires

avec giaces.

PLUSIEURS CHAMBRE A COUCHER
COMPLÈTES de tous genres, simp les ct
riches , avec deux lits , avec grands lits et

avec lits 1 place

20 LITS BOIS COMPLETS à 1 ct 2 places.
Li ts  Ls XV et autres , l i t s  j umeaux .  l i ts  la i ton ,
tables dc nuit-, DIVANS à 1 et 2 places.
Jolie chambre  à coucher vernic  fond vert  à
fleurs.  Meubles pour salons ct salles d'a t ten-

tcs cuir ct i m i t a t i m i

fi 3 TRES GRANDES BIBLIOTHÈQUES
VITR EES

,'¦'¦ convellim i pour Collè ges, Ins t i tu t s , etc, etc.

100 CHAISES BOIS ORDINAIRES. Fau-
tcuils pour Bars ou Tea-Rooms. Bel ensem-

ble rotili moderne

| MEUBLES SIMPLES tels que : Lits , corn-
ai; modes sap in ct armoires, buf fe t s , tables ,

toi le t tes  et Iavabos , 30 bois dc l i ts , portes-
( linges, 15 COMMODES anglaises et tables
ì dc n u i t  laqués gris. 1 Fourneau à gaz. Grands
' bu f f e t s  sap in. Quant i té  d'au t res  meubles ct

objets divers. Garui turcs  de Iavabos , etc...

Institutrice
prendra i t  à pa r t i r  du 5 septembre, élèves pour
é tude  du soir , Fr. 35.— par mois.

Pour tous rciisei gnements s'adresser à Mme Gran-
ges, Hotel du Ccrf , Sion.

,

C'est du tonnerre...

~*^ HTR0N
désaltère !

». . ._
i—____________ v

Mme Moulin - Lenoir
COUTURE

informe  son honorab le  clientèle qu 'elle a trans-
fere son atelier 11. rue des Vergers ( fare  à

l'anncxc dc la Banque Cantona le)

A la mème adresse, on demande

apprenties

CH. BJUGUE A r__>_TE_CT
an lit la FEUILLE D'AVTS DU V. _tA_S
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£n venie dans les boucheries charcuferies ef (es bons magasins d'alimenfaf . on

A MOIRE RAYON DE MENAGE

TOUT
? -̂ ^%£|?^̂ l̂ !?,ff y^'wT^isi_F,____ <: A tt>&.f # $̂èV% ^̂ -w ;
; faféeMd y:\ % \
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; Bocaux à conserves « P.G.H. » ;
? en verre, avec gomme et fermoir <
: 1/2 lit. 3/4 lit. 1 lit. 1 1/2 lit. 2 lit. ]

| -.70 -.80 -.90 1.- 1.10 |
; Bocaux à conserves « Biilach » ;
! avec fermoir et gomme, ouverture 8 cm. <
I • 3/4 lit. 1 lit. 1.1/ 2  lit. 2 lit. <

i 1.10 1.23 1.35 1.60 j
; ACCESSOIRES
? Parafine - Gomme - Ressorts - Papiers - élastique, etc... «

\ NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE I

\ DINER DINER
l filet or .. " ' ¦:

? 6 personnes . . . ,12 personnes' ._ ,. . ,

39.50 85.-

ŷ aH

S I O N

Italienne . JA-^
connaissant un pen Ir  tffi__fj| . MSjeigAi jjH ^¥ • ** * T
francais  demandée par ^^^ »3 V ^ii r  ̂ _#
ménage. Gage Fr. 130.— _rf^_^^^^^__^^^fc___ ^^^
à 150. K n l  i r e  immé- ^'̂ ^Iw 

"
àtir*

S'adresser sous ch i f f re  P ^W_i__
8971 S à Publicitas, Sion. ùOpZ pmdOQtS ! jf|}

Repas plantureux, LJ
.1 e ii oc fille cherche p lace boissons fortes ... AMA
comme Qu'en pense Jira
, . ,. votre estomac ? fi B|

aeiTIOISeile Rassurez-le en
de reception S_?5T" B
. chez dentiate ou médecin. et pendant WÈjé̂

S' adresser au I m r e , i n  du les repas. ________
journa l  sous chif. 1.823 ^SÉBL'

A vendre  7 |RS^HK__X___>
dc Sion __F j luii_ . '. •' HB HK HS '¦ B__i

maison A\%»J WMMKX. !
avec pet i te  grange ct écu- . j»%Sfl 7-  __B_t__K
rie. S'adresser par téle- ^^_ ^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

i 0 9, Q 2 
s aa)onctIon de produits chimiques

o. a»»-.. Sommeiière DOCTEM

appartement ..tli , „mé. „„„ „. André Moret
„ , . ,„ - „ , • , Nez - Gorge - Oreilles
3-4 pièces. confor t , pour 'ree dc suite. . b

. . Chirurgie  esthét ique
mi-seplembre.  ci. . _
T-, . re 1 - r r  Sté Coop. dc Cons. Chili- MUi .
l'aire o t l r e s  sous eti l i  1 re '
P 8882 S .. Pnhlici las, r at - Tél' (026) 6':50'89- 

ClbSCH!
Sion. 

jii.qu'.iu 2 aoùt
BON FROMAGE . 

Albert Cretton il'ìft S'i™ ,_._.!! or 6. AYM0N
- fo r t  pourcen tage  Fr. 3.60 à

Mcdccin-Dentisle 330 le kg. F.M.H. médecine in terne
. Envois  contre remhours.absent G. MOSER'S ERBEN absent

Wolhusen . ... .
en jui l le t

du 28 juin 1111 13 jui l le t

— ¦•< * (Ne recoit que  le samedi
Sommeiière maio

Jeune ' 

institutrice •? demandée dans j oii 0n clicrchehotel  sur  bon passage.
cherche p lace dans un .,,..,_ ,. _ _

rvi
_
c aa café « •'

magasin de denrées colo- _,, res ta i l ra t i on . Déhu- SO- Bi l l ì eBie ie
n i a l e s  ou auiirès d'une ,„„,„ „„„_„,_„ , . ,  . . .. .„ , , . .„ t a l l t e  acceptée. debutante ou i ta l ienne
lami  le du 4 ìu i l l e t  au i_,;-„ _ ff .„-  .„„,. ___ »_ ; '_ . ,.„ J l'aire ot t res  avec photo  acceptee. Entree  de suite.
29 aout. '
Off res  sous ch i f f r e  P Hotel Communal , Bai- S'adresser : Tél. 4.22.16
8980 S a Publici tas .  Sion. lens s/Morgcs. à Flanthey-Lens.

7.50Débit instantané -
Durée prolongé

Ecriture impeccable!
dans les

papeteries

Jeune fille
aimahle , lihérée de l'éco-
le est demandée  pour  as-
sister mon garcon dc 3
ans. Aide au ménage.
Salaire de début  Fr. 75.-
Placc facile.  Ent rée  de
suite.
Off r .  à Mme Schmocker,
Comestibles, In ter lakcn .

f—

A V I S

La Blanchisserie FUX
est transferée dès le 28 juin

au BATIMENT DE LA BANQUE dc Sion



Dasputes italiennes
sur ia déstalinisation

L'intelligent M. Toglhiti n'a pas voulu
prendre avec lc mème brio que M.
Khrouchtehev le vitrage de la déstalini-
sation. Il estimc cn effel que l'on ne
peut pas faire avaler aux Italiens que
ce qui (.tait « genia! » voire divin hier,
n'est que sinistre plaisanterie aujour-
d'hui. Il y a en Italie dcs militants ile
base qui nc considèrent pas Staline
cornine une idolc tinnii,  e. mais comme
le vainqueur de la dernière guerre el lc
grand homme d'Etat du siècle. Si Mos-
cou, pour des raisons de tacti que inter-
ne ou international e se met a « manger
du Staline » , ce n'est point encore une
raison pour les vieux militants de sui-
vre le 'mouvement.

M. Togliati a donc criti que M.
Khrouchtehev qui avait criti que Staline
lequel avait criti que Tito qui est rede-
venu l'ami de Togliati. Une interview
très longue a marque le fait. Mais il
n'apparai! pas encore que MM. Togliati
e! Khrouchtehev soien! en complet dé-
saccord. Au contraire, nn se demande
un peu parloul si cette déstalinisation
n'est point si bien orchestrée qu'elle
perd tout caractère spontané. On voit
Ics hommes politi ques communistes dé-
in cn li r, crili quer jouer Ics réserves ct
quand méme en fin de compte taire ce
que Moscou désire. On bai sa coulpc
dans tous Ics pays sans pour autant di-
vise r le monde communistc. L'opcration
Stilline menée si rondement par M.
Khrouchtehev est en train dc réussir.
Les difficultés particllcs que l'on peut
constater cà et là sont d'ordre mincur.

On se demande toutefois comment Ics
amis dc M. Togliati vont reagir ? On
sait en effet qu'en Italie , M. Ncnni se
fait le champion d'un rapprochement
entre Ics communistes et les socialistes.
Or, le retour dc M. Togliati à Stilline,
si j'ose dire, pose la question de la
dictaturc du proletaria!, et surtout celle
du parti unique. M. Togliati s'est pro-
nonce en faveur de ce parti uni que. Les
élections italiennes n'ont pas été favo-
rables à l'extrème gauche dans les com-
munes. M. Nenni saisira-t-il l'oceasion
pour se désolidariser dc son ami To-
gliati.

Il n'en est rien. Certes, Nenni criti-
que le communisme et les communistes.
Mais tout cela parait ètre davantagc
tacti que électorale que fixation d'un
sentiment profond. Dans une autre in-
terview (on ne s'y reconnait bientòt
plus dans la cohue des déclarations
communistes sur la déstalinisation), M.
Nenni exprime des réserves, mais il est
bien difficile de voir une rupture se
tlessiner à l'horizon. Il semble toutefois
que l'action concertée sur la . déstalinisa-
tion ait mal abouti : Ics oppositions in-
ternes devant les jongleries des chefs
communistes ou «rypto-communislcs
sont séricuscs.

Plus sérieusc encore se trouve étre la
position politique dc l'Italie entière. Le
gouvernement Segni dirige le pays avec
quatre partis. Le plus important, démo-
chrétien, est divise sur la question de la
déstalinisation et sur I'accent qu'il faut
mettre sur les mesures sociales. Il se
pourrait que les oppositions grandissent.
Il s'agit notamment de former les mu-
nicipalités. On a dit qu'elles seraient
constituécs, là où lc groupe gouverne-
mental a gagné, sur le modèle de celle
qui existe au gouvernement centrai.
Mais l'attrait exereé par la possibilité
d'atlirer dc nombreux électeurs de gau-
che peut rompre l'équilibre.

Quoi qu'il en soit , la déstalinisation
a, dans le pays qui possedè le plus im-
portant parti communistc du monde li-
bre, une influencc immense. L'Italie
peut servir de test. Si véritablement
plans d'accord entre Tito, Khrouchtehev
l'action présente est engagée sur des
et Togliatti, il nc serait pas étonnant
que Togliatti souligné sa fidélité à Sta-
line pour appliquer une thèse titiste.
Car tout est possible lorsqu'unc action
politi que est menée par des hommes à
la fois habiles et décidés.

Jean Hecr.
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Autour de l'Université

des Catholiques argentins
La Commission permanente de l'E piscopat

argentili , que prèside Son Eni . le Cardinal Gag-
giano , Evéque de Rosario , a décide de fonder
une Université Catholi que « en vertu d' un loi
recente approuvée par le Gouvernement du Ge-
neral Aramburu , permetlant  la création d'Uni-
versités libres » . L'Université Catholi que , dont
le siège se trouvera à Buenos-Aires, «era , selon
li. Cardinal Cagg iano , « un centre de baule cul-
ture , de scienee , d'art et de techni que , qui
contribuera à for l i f ier  les intelligence , à la lu-
mière de Dieu » . C' est Son Exc. Mgr Firmin En-
f ine , adm inistrateur apostolique de l'Archevé-
ché de Buenos-Aires , qui a été charge de l'ins-
tal la t ion de cette première Université Calho-
li que d'Argentine.

CHRONIQUE EJ SUISSE
Les résultats du trafic

de Swissair en mai 1956
L'offre totale de transport de Swissair s'est éle-

vée, en mai 1956, à 9.929.845 tonnes kilomélri-
ques en progression de 17 pour cent comparati-
vement à la méme période de l'année dernière.
71.599 passagers ont été transporlés à toutes les
élapes du réseau , ce qui correspond à une aug-
mentation de 2-1 pour cent par rapport à mai
1955. Le fret transporté par Swissair s'est élevé
à 8-10.977 kg, soit en accroissement de 26 pour
cent, tandis que la poste aérienne enregistrait
une augmentation de 13 pour cent s'élablissant
à 298.479 kg.

Le coefficient moyen d 'utilisation des services
de lignes réguliers a at teint  03,7 pour cent , soit
le mème degré qu 'en mai 1955, la production
avant toutefois augmenté de presque 20 pour ceni.

MEZIERES
Un succès sans précédent ,.

Les représcntations de la « Servante d'Evolè-
ne » ont obtenu une Ielle audience que non seu-
lement le Théàtre du Jorat a dù prévoir une
première puis une deuxième sèrie de supp lé-
mentaires , maùs cncoire a vu tous les billeUs s'ar-
racher liltéralement dès l'ouverture des loca-
Lions successives !

Pareil triomp he dù M tant  d'é.léments divers
et taleiitueux (Mme Renée Faure , M. Jacques
Mauclair , Mme Cavadaski , la Chanson Valai-
sanne) n'a pourtant  pas été «ams poser de .sé-
irieux pii-oblèmes aux organisateurs .

Ains i, Mme Faure devant interprete!- « Port
Rovai » de Monther lan t  à la Comédie Frangaise,
le mercredi 4 juillet , il a fallii ava-ncer au mar-
di 3 juillet la soirée prévue à Mézières... avec
tous le.s aléas que cela amène.

Mieux encore — si 1 on ose dire — le départ
de cette grande comédiienne touchera à l'acro-
bati e. A .la fin de .l'ultime matinée en effet , le
8 juillet , un avion lausannois devra l'at tendre à

COUP D CE IL SUR LA PRESSE ,̂ •/l(l - '\ i^

La question noire
ne sera pas résolue
du jour au lendemain

SÉLECTION DE READER'S DIGEST
public une lettre ouverte de William
Faulkner à ses coinpatriotes des Etats
du Nord, leur conseillant la prudencc et
la patience dans la lutte en faveur de
l'integration raciale :

L 'homme du Nord , le liberal , ne connait pas le
Sud. C'esl impossible , il en esl trop éloigné. Il croit
qu'il s'agii d'un simple problème juridi que el d'une
simple notion murale. Ce n 'est pas vrai. Il s'ag ii d'un
fait  concrei , d' un mouvement passionnel d'une vio-
lence tellemenl unanime que ceux qu elle empoigne
perdetti In notion d' ètre une minorile ct sont eapables
aujourd 'hui de lutter jusqu 'au bout , à un contre mille
si i  le faut , pour jusli f ier et , si besoin est , défendre leur
position el le droit de l' occuper.

A tous les groupements et organismes qui veulent
imposcr l 'integration raciale dans le Sud par une pro-
cedure legale , je voudruis dire : « Arrètez-v ous un
moment. Vous avez monlré aux blancs ce que vous
pouvez faire el jtisqu oi'i vous irez s'il le faut .  Lais-
scz-les sot t f f ler  maintenant el assimiler celle découver-
te, laisez-les faire  le point et se rendre compie : primo ,
qu'aucune force ne va du dehors leur imposer l 'inte-
gration; secando, que règne dans leur propre pays
un élat de chose archaìqite auquel , seuls , ils peuvent
remédier , un désordre mora! qu ii faut  réparer el
aussi des conditions malérielles qu ii faut redresser ,
fante  de quoi aucun blanc dans le Sud ne connaitra
p lus jamais la paix , se trouvera aux prises chaque

année avec de nouvelles procédu res ou manceuvres
jiiridiques , el cela jusqu 'à la f i n  de son existence. »

Diaghilev a-t-il fait
une revolution pour rire

Henri Sangue!, qui fut un des compa-
gnons de Diaghilev, public, dans ARTS-
SPECTACLES, les réflexions que lui a
inspirées la présentation des « Ballcts
russes » au théàtre du diatele!.

Les évolittions d'un corps de ballet doivenl-elles se
confondre avec celles d'un régiment , d'une parade
gymnastique , d'une revue militaire ou bien doivenl-
elles obéir da vanlage qu 'au commandement ù l'hot-
monieuse disci p line des membres d'un corps unique
maintenu dans son équilibre el iduns sa vie par le
camr et le cerveau ?

Peut-on toul ignorer de ! extra ordinaire richesse
du mouvement artistique , intellectuel , p lastique de ces
cinquant e dernières années (ou la refuser) el préten-
dre à la conservation d'un esthétique qui n 'a p lus
de contaets avec la beante ou la laideur vivantes ,
mais qui est résolitmenl f ixée  sur un ailleurs depuis
longtemps deserte par les créateurs ?

Doit-on confondre un art « populaire » «t>ec les tra-
ditions du speetaele bourgeois au pire moment de son
apogée de parvenu ?

Avons-nous tous travaille , créé , avons nous tous par-
ticipé ù ces Hbérations successives de nos arts récipro-
ques, tous unis dans le mème désir de renouveau. de
libert é, d'expressions multip les, déroutanles peut-ètre
mais effervescenles , pour que soit réinslauré le cimon
de l'ordre off icici , expression du convenlionnel , toutes
choses dont nous avons voulu nous écarler, écarler
nolre art comme nos contemporains ?

Carrouge , pour l'amener daire-dare à Genève ,
d'où un appareil de ligne aura juste le itemps
de la .transporter à Paris, af in  qu 'elle puisse
monter sur scène le mème soir !

OLLON

Un prieur valaisan
tue à motocyclette

M. Cesar Pignat, prieur à Martigny-Ville , cir-
culai t à scooter sur la route VUlars-Aigle. Au
lieu dit « En Delèze » , sur .territoire communal
d'OUon, il fut aceroché par une volture vau-
doise roulant dans le mème sens que lui.

Grièvemewt blessé, M. Pignat a été transpor-
té aussitòt à l'hòpital d'Aiglc. Il devait suecom-
ber, ù 4 heures, dimanehe matin, des suites d'u-
ne fracture du cràne. La .passagère, Mlle Ge-
noud, souffre de multiples contusions sans gra-
vite.

M. le chanoine Pignat reconduisait ù la gare
d'Aiglc sa passagère qui participail à un camp
dc Huéinoz et qui regagnait Martigny. La nou-
velle dc cette fin tragique a jeté la consterna-
1 inn à Martigny.

CANTON *<3.|0U VALAIS
GLETSCH

Une auto fait une chute
de 300 mètres

Une voiture occupée par M. Frédéric Zinke,
né en 1877, ancien consul du Pérou en Suisse,
habitant Zurich, et M. Franz Vertenauer, 50
ans, contróleur dans un établissement financier
de Stuttgart , élait partie hier soir du Valais
pour rentree à Zurich par le Grimsel. Mais, ar-
rivée près du col, l'auto, pour des raisons in-
connues, sortit de la route et fut précipitée d'u-
ne hauteur de 300 mètres dans Ies rochers. Les
deux automobilistes furent tués sur le coup. On
a pu les décoiiVirir ct Ics cadavres se trouvent
actuellement à l'hotel du Glacier à Gletsch.

GRIMEN TZ

Inauguration officielle
d'un pipe-line

Le pipe-line conduisant le lait de l'al page d'A-
vouin dans le vai d'Anniviers à Grimentz vient
d'ètre officiellement inaugurò , en présenee de
nombreux invités et des autorités. Le Dr Ri t ter ,
de la Station federale d'industrie laitière de Lie-
bcfeld , à Berne , el M. Clément Fellay, inspecleurs
des fromageries, procédèrent aux controles et aux
analyses.

Nous reviendrons en détails dans un prochain
numero sur cette inauguration.

SIERRE

Collision
A la grande avenue à Siene , dimanche soir vers

18 heures, une fourgonnetle vaudoise a dérapé sul-

la route mouillce où se trouvait  également une ta-
cile d huile.

Le véhicule est monte sur le trot toir  et a arra-
che deux supports de signalisation.

Par chance , il ne se trouvait  personne à ce mo-
ment sur le Irotìoir et aucun des occupants du vé-
hicules (le chauffeur , son épouse et sa fille) ne
l'ut blessé.

La voiture , par contre , est dans élat pitoyable.

GRAND-SAINT-BERNARD

De la casse
Deux autos sont entrées en collision sur la

roule du Grand-Saint-Bernard, l 'une allemande ,
l'autre pilotée par M. Donai Crcttenand, de Ley-
tron. Les véhicules ont sérieusement souffert  de
la rencontre.

MARTIGNY

Un virago dangereux
Une collision s'est produile à Martigny dans la

soirée de dimanehe.
Un camion de la maison Maillard, à Martigny,

conduit  par M. Pierre Maillard , s'apprèlai t  à dé-
boucher de la rue des Al pes vers la Place du
Midi quand il entra en violente collision avec une
Fiat Topolino pilotée par M. Joseph Rard , de
Martigny.

Il n 'y eut pas de blessé. La voiture de M. Raid ,
par contre , a l'avant et l'aile enfoncés.

VERNAYAZ

Chez les jeunes conservateurs
Hier a eu lieu , à Vernayaz , une manifestation :ì

l'oceasion du 26e anniversaire de la Société de
jeunesse conservatrice , avec la participation des
fanfares l'Avcnir  de Saxon et l 'Edio des Glaciers ,
de Vex.

Des discours furent  prononcés par MM. Marcel
Gross, vice-président du gouvernement , Primbor-
gne, conseiller national à Genève, et Leo Guntern ,
député à Brigue.

MASSONGEX

Une voiture contre un mur
Dans la nuit dc vendredi ù samedi, vers mi-

nuit, une voiture valaisanne qui roulait en di-
rection de Massongex a quitte la route aux Pa-
luds polir une raison que l'on ignore et est ve-
nne se jeter contre un mur. Trois des occupants
ont été assez sérieusement blessés. La voiture
a subì de gros dégàts, elle était conduite par M,
F. Carraux, de Monthey.

ILLIEZ

1 EVlme Agathe Ecoeur
(La .moiri . .ent Id'endemller deux membra

d' une mème fami l l e  durant  la mème semaine:
Mine Agathe Ecceur, née Défago qu 'une ma-
ladie avait immobilisée depuis dc longues an-
¦nées a élé ravie à l'affecl ion de sa famille qui
l'ava .I soignée ave c une persévérance et un dé-
vouemeiij t cililiianls. Cette  famille avai t  déjà su-
bi une crucile épreuve l'an dernier lors du dra -
me de l'al liage du « Pà » où pendant un orage,
le mari de la defunte, un pére modèle , l'ut mor-
tellement atteint par la foudre.

Mercredi 27 , une nouvell e .na.tlcndue circu-
lait  dans la vallèe où elle provoquait une vive
sensation : le décès subit de M. -Défago Jean-
Maurice, 81 ans, hó.e.l'ier, survenu sane que rien
n'eut fait présager celle firn -soudaine. M. Défa-
go tenancier de l'Hotel du Repos à Val d'Illiez
avait également un hotel à Pairddgon, France ,
établissement remis à ses fils qui l' exp loitenl
avec succès.

M. Défago fu.! en son temps un maitre d'ho-
tel re putò , dil i igemment «.ecoiidé par son épou-
se née Saudan , issne d' une famil le  d'hòtelier.. .
fort  connue sur .les bords de la .riviera fran-
tawe.

Aux familles dans l 'épreuve , nos condoléan-
ces et nos sympalhie_.

CHRONIQUE f ŜÉDUNOISE
Décès de IVI. F. Jean-Blanc

On conduira aujourd'hui, à sa dernière demeu-
re, M. Francois Jean-Blanc , decèdè dans sa 37e
année après des mois de souffrances. Le defini i
exp loitait  le restaurant du Grand-Pont , célèbre
pour ses catacombe.-;. C'est un homme jo vial , tou-
jours prèt à rendre service qui nous qui t t e , Iais-
sant dans la desolatimi une l'emme et cinq enfants
en bas àge. •

Monsieur et M adame Louis B O N V I N - N A N C I I E H ,
leurs enfants , à Sion et Genève , remercient bien
sincèrement les personnes qui , par leur p résene e,
ou leurs messages , ont / iris part au deuil doulou-
reux qui les a f r a p p és en la peri e de leur chère
fi l le  et saut,

M A D E M O I S E L L E

Marie-Thérèse BONVIN




