
Un rapitori pi en dit long
(Suite)

Au cours des travaux consacrés à
sa refluite , au printemps 1955, l'Ac-
eord general sur Ics tarifs douaniers
et le commerce (G.A.T.T.), auquel la
Suisse ne participe pas non plus , a
c i i fnn lé  un nouvel organisme, l'Or-
ganisation fot* Traile Cooperation ou
O.T.C, dont le but  est essentielle-
ment  de veil ler  à l' exécution dm G.A.
T.T. A ce l i t re , l'O.T.C. cxaminera le
bicii-fond é des ras l iti oli ons d'impor-
ta t imi  décrctées par Ics pays mem-
Jircs en raison des deficits de leur
balance des paiements.  La refonte
du G.A.T.T. tient particulièrement
compie de la situation des pays sous-
dcveloppcs , qui ont ila faculté d'ap-
pliquer des restrictions d'importa-
tion ou dc relever leurs droits d'en-
trée pour sauvegarder l 'équilibre de
leur balance des paiements sans ac-
cord prénlablc des partenaires. Au
surp lus , bien que leur balance n'ac-
cuso aucun  défici t , Ics Etats-Uni s soni
autorisés à mainteni r  lcuns restric-
tions d importataon de produits agri-
coles, dans le cadrò dc 1' « Agricul-
lural Adj t i s tmcnt 's Act » ; en contre-
pantie, les autres  pays membres peu-
vent révoquc.r certaines concessions
accordécs aux U.S.A. Cas analogue
poni* la Bel g ique et lc LuSembourg,
dont  Ics demandes dc dispense en
vue du maint ien des trestrictions agri-
coles malgré une balance des paié-
menls active , ont été cxaminées en
octobre Ions de la Xe session du G.A.
T.T. à Genève , 'et ad mises pour un
temps limile.  C'est d'ailleurs au cours
de la mème séance que la France a
été v ivement  prise à par t ie  à cause
de sa « taxe temporairc dc com pen-
satimi » qui coincidali , avec la .libé-
ration dans le cadre de ,1'O.E.C.E.,
consti  lue de l'avis de nombreux pays
une mcsuirc protecl ionnis te  déguisée ,
tendant à rendre illusoires Ics effe ts
dc la libération. D'un au t re  coté , .le
G.A.T.T. cherche à él imincr les sub-
ven t ions  à l'exporlation. Pour Ics
produi ts  dc base, Ics parties contrac-
tan tes  s'engagent à ne pas uti l iser  ce
moyen poni* se tlai.ller une part pré-
pondérante sur lc marche mondial ;
pour iles antres produits, elles renon-
ccnl à in l ro i lu i r e  de nouvelles sub-
vci i l i t ins  ou à augmenler  celles qui
ex i s len t  déjà .  Les subventions doi -
vent  ètre supprimées dès 1958 pour
tous Ics produi ts  dont le prix d' ex-
portation est ramené par .là au-des-
sous du niveau in terne  (dump ing). Lc
G.A.T.T. recherché en cc moment la
conclusion d'un accord internat ional
sur Ics matières premières. Notons
enf i l i  (pie l' admission du Japon a
suscito ime forte opposition, en rai-
son dos mé'lhndcis de concurrence
iililisees jadis par ce pays. On con-
naìl Ics motifs de l'a l i s tent ion de la
Suisse, ( [ili se bor ile à dé.léguer au
G.A.T.T. un  obscrvateur. En vertu de
l' accord , les pays à monnaie for te , et
doni la balance (les paiements est
cquilibréc, comme le mitre, ne peu-
vent pas app liquer de restrictions à
l 'importat imi ,  lui princi pe , la Suisse
aura i t  a ins i  à subir  dc semblables
restrictions de la part de pays à ba-
llanec déf ic i l a i re  sans pouvoir elle-
mème reagir et défendre ses intérèt s
v i t aux .  De p lus , elle ne pourrai t pro-
téger son agr icul lure  (bien que les
précédents des U.S.A., de la Belgi que
et du Luxembourg semblent pouvoir
ètre mvoqtlés). Enfili, les membres
du G.A.T. T. doivent s'aff i l ic i* au
Fonds monéla i re  in te rna t iona l . ou
passer un accord de changé avec lui,
ce qui comporte un aliandoli  partici
de souveraineté monélaire (mais là
encore on petit citer l' exenip le de la
Nouvelle  Zelande, dispensée d'adhc-
rer au F.M.I.). Il serait normal que la
Suisse se ra t lachc  à une insti tution
qui lu t t e  contre .Ics barrière» doua-
nières a f in  dc fac i l i t e r  les échanges
in temal ionai ix  : avec Ics réserves
(Ui 'inip li que sa situation par t icul ière

déjà reconnue par l'O.E.C.E. et ,1'U.
E.P., elle devrait pouvoir envisagor
dc donnei* son adhésion.

La Conférence Européenne dcs
Ministres dcs Transports (C.E.M.T.),
intéressant 17 pays d'Europe occi-
dentale , Suisse comprise, vient de
mettre sur pied la Société européen-
ne pour lc financement international
du matèrici ferroviairc , l'E.U.R.O.F.
LAI.A. , dont Ics actionnaires sont .Ics
adnilnistrations ferroviai.res des pays
membres. Causes : la vetuste du pare
ferroviaire eutropéen — sur 9-10.000
wagons, ile 15 % (140.000) date de
plus de 45 ans, et le 42 % de plus
de 35 ans ¦— et Ics difficultés finan-
cièrcs que soulève son re n olivello-
inent. Objectifs : la modernisation de
cc mailérie.l gràce à un système de
financement collectif insp ire de
11' « Equlpment Trust *> américain et
la cenlralisation de.s commandes ponr
obtenir des prix plus avantageux. La
société est dotée d' un cap ital de 50
mio de francs suisses, dont 9 % (4 ,5
mio) à souscrire par ics C.F.F. Le siè-
ge est Baile. Ce choix a été influcnce
par la li quidile du marche suisse des
capitaux et la modicité du taux d'in-
térè t , par la proximité de la Banque
des règHemcnls internationaux ainsi
que par les exonérations fiscales of-
fctrtes par la Confédération et le can-
ton de Bàie. L'E.U.R.O.F.M.A. a été
constituée à Bern e en octobre. A cet-
te occasion , les minis t res  des tra ns-
ports se sont d'ailleurs occup és du
problème dcs grands ilinéraires rou-
tiers européens.

Issii s tous deux des accords de
Bretton VVoods, le Fonds monélaire
international ou F.M.I., et la Banque
intemationale pour la construction ct
lc développement (B.I.R.D.), ont pour
objcotl f commun la restaurat ion des
pays affi.liés . Le F.M.I. réalisé la
coop eration monélaire à i'échel.l e
mondiale.  Il aide ses membres à sur-
monler  Ics di f f icul tés  ducs au désé-
quilibre de leur balance des paie-
ments  « sans recourir à des mesures
compromettant  la prosperile natio-
nai e et Internationale » . Il recherché
la stabilite des changes. C'est ainsi
qu 'il doit ètre consulte préa.lable-
mctit à toute modification de la pa-
rile d' une monnaie dans une mesure
dépassant 10 %. En princi pe il ex-
clut Ics restrictions dc changé et dis-
criminations monétaircs qui f re inent
le commerce in terna t io na l .  Toutefois ,
une chiuse dérogatoirc permet aux
Etats membres de passer outii c, par
simple déclaration , à l' endroit  des
pays à monnaie  ra re. Or, ceux-ci ne
soni pas autorisés à appliquer en re-
timi- des restrictions d'importation
ou auttras mesures af ferente *  à la po-
l i t i que commerciale. Sous peine d 'ètre
dósarmée, la Suisse a du renoncer à
se jo indre  au F.M.I. Elle reste ai n si
également à l'écart de .la B.I.R.D.,
bien qu'elle ne puisse que souscrire
à la mission propesée à ccttc derniè-
re, c'est-à-dire de favorisci* le redrcs-
senient économique, l' accroissement
des échanges, le relèvement des ni-
vcaux de vie. gràce à une politique
d'investissements appropr iéc. Mai s la
Banque , dont l'intervention cst .limi-
tée aux cas où le marche prive ne
fourn i t  pas , moyeniiant  des préte n-
tions raisonnable s . Ics crédits deman-
des , ne prète qu 'aux Etats eux-mè-
mes ou sous leu r garantie. Ce s t a tu ì
fornici appelai t  un assouplisseinent ,
un  corollaire, et celui-ci a élé crée
en 1955 en la forme d'une Sociélé
financière Internationale ( In t e r na t io -
nal Finance Corporat ion ou I .F.C.)
qui , sous certaines condit ion s , accor-
deira des prèts aux entreprises pri-
vées sans garantie dc l 'Etat.  La nou-
velle ins t i tu t ion a surtout pour but
de faci l i ter  l'octroi dc crédi ts dans
les régions insuff i samment  dévelop-
pécs.

Un sinistre au Lode fait trente-six sans-abris

Un sinistre a détruit  au Locle deux maisons locatives faisant  trente-six sans-ahri. Le feu

qui semble avoir celate au No 19 de la rue Bournot  prit  rap idement une extension telle

qu 'une alerte generale fut  lancce. Mal gré les efforts  dé p loy és, il ne reste pas grand chose

des deux immeubles et Ics sinistrés ont dù. chercher refuge dans les immcuhlcs voisins.

Heureusement , il n 'y a pas de victimes a déplorcr , bien quc p lusieurs pomp iers aient été

lég èrement blessés

UN PROBLÈME D'URGENCE

La nrotedion «mire les rayons alomifiucs
EST DU RESSORT DES GOUVERNEMENTS

(De notre correspondant particulier)

Le rap ide développement des
possibi lités d'app lication de l'ener-
gie .nucléaire à des l'ins pacil'iques ,
surtout dans la médecine et dans
l'industrie, pose une sèrie dc pro-
blèmes nòuveaux dont le p lus ur-
gent : celui dc la protection con-
tro ics rayons.-* è

Jusqu'ici le «langrr était cir-
ennscrit , il ne mcnacait qu'un pe-
tit nombre de médecins ct de tech-
niciens et un personnel très ré-
du'tt. Mais ila production «l'ener-
gie atomique ct d'isotopcs radio-
actifs exposera bientòt aux ra«lia-
tions très actives et ionisantcs un
nombreux personnel , et méme «le
grandes parties dc la population.

A Francfort s. M. lc Professeur
Rajewsk y, directeur de l'Institut
Max Planck de Biophysiquc, a
eonvoqué un congrès qui a siégé
trois jours, ct où des spécialistes
«le renom ont présente «Ics rap-
ports sur Ics mesures de protec-
tion et le «losage «les rayons.

Un «Ics rapports Ics plus remar-
ques a été colui «lu Dr Labcyric
(Paris) qui s'est spécialisé «lans
l'elude «le la proleetion contre les
radiations, en particulier «lc celles
émanant «les piles atomiques. Le
réacteur atomi que francais, COH N -
triiit en vue d'une production
d'energie «le 100.000 kw., degagé
une ( p iant i l e  de rayons très actifs
et ionisunts, qui suffirai t si tuer
un homme en deux minutes «lans
un rayon «le 100 m., ct en peu
«l'iicures «lans un rayon «le 1.000
m. (Mais le réacteur cst entouré
d'un mur en beton de 2m. «l'épais-
seur, qui réduit ti cc point la ra-
diation que la «lose «lc tolérancc
linti-rnationalcmcnìt presente pour
la proleetion du personnel, au
maximum ,100 mit par semaine
de rayons gamma, est loin «l'etre
atteinle. car lc mur réduit cette
dose ù 15 mR par semaine.

Des appareils de mesure élec-
troni que contrò(erit constammrnt
le voisinage; ils «létecteraient aus-
sitót «les rayons « égarés » ct la

pile pourrait alors etre mise à
l'arrét «lans l'espace «l'une secon-
de. Douze stations dc contròie
sont établies aux alentours du ré-
acteur et un service «l'hygiène spe-
cial se tient à la disposition dc la
population.

M. I lampi* . président du Service
federai pour la défense aérienne
passive civile a reclame «les me-
sures à prendre :

a) contre Ics accidcnits pouvant
survonir au personnel «les servi-
ces «le recherches ; b) contre la
radioactivitc «le l'atmosphère ct
de la pluie à la suite d'essais
tl'cxplosions atomiques ; e) contre
l'emploi des armes atomi ques cn
temps «le guerre.

Il a signale que la Croix-Rouge
Allemande a déjà ocrgniiiisé pour
les médecins, dcs cours «le protec-
tion contre le.s radiations. Les étu-
diants en médecine et Ics ingé-
nieurs devraient recevoir un cn-
scignement special qui devrait
faire parile «Ics futurs médecins.

Plusieurs professeurs ct hauts
fonctionnaires se sont élendus sur
la tàche «pii incombe idi au légis-
lateur. Jusqu'à cc jour, par exem-
ple. aucune prescription legale ne
règie le transport et le dépòt «les
déehets radioactifs provenant «Ics
services de recherches. Ici s'impo-
sent un contróle rigoureux et I'ims-
l i t t i ì i t i n  de Hcenees spéciales. Des
situations no-uvelles reqiiièrent «le
nouvelles normes «lu droit. Natu-
rellement la loi n'eliminerà jamais
tous les risques, mais le temps
n'est plus où la protection contre
Ics radiations pouvait etre aban-
donnée à l'initiative privée. Déjà,
le «Iroit n a t i o n a l  et international
se préoceupent de ce problème
d'une extrème urgence. Le congrès
a reclame une loi , cadre avec une
ordonnance ftxant les mesures
«l'exécution et pouvant s'adapter
en toni temps. «piani à ses détails
techniques. aux conslanls  progrès
dc la science.

Peter Erfìnger.

Impénétrable mystère !
// y aoait vers 1830 un apprenti p har-

macien auquel son patron apprenait à
faire  avec des produits avariés un re-
mède qui devait tout guérir. Il  se conso-
lai! en fuisunt des vers, de mauvais
vers. Il vint ii Paris pour lire ìt Saint-
Marc Girardin son « Arthur de Breta-
gne » . Celui-ci lui dit qu ii n'avait pas
de talent. Il ajouta : mais pourquoi ne
feriez-vous pas de la médecine ? Ainsi
naquit^ Claude Bernard.

Hubert Lyautey était destine aux ar-
mes. Ag é de dix-huit mois , le jour d 'une
revue, il tomba d'un balcon. Il devaii
Sire un peli! infirme , portant un cor-
se! de f e r .  Des exemptes moins noloires
sont présents ci chacun. Ei cela invile à
réfléchir sur les obsiacles. Comme il
esl malaisé de savoir à quoi l'on est des-
tine ct par quels chemins ! S'il fallait
choisir soi-mème , camme on se trom-
perait souvent , et de bonne fo i  ! Elle
est profonde , la demande dc la Prière :
Par tes sentiers , seigneur , mène-nous
là où nous tendons !

Si l on regarde derrière soi , mesurant
l'écart des pramesses el des f ru i l s , que
de paradoxes ! Quand on feuilletle Ics
anciens palmarès , quand on se souvient
du rang de sortie dans les écoles, on
remarqué que tei ami tout charg é d 'a-
venir pourtant s'est enlisé. L'excès de
ses dons l'a empèché d'aller droit. Ou
bien il y avait une fail le dans le carac-
tère. Il n'avait pas d'economie de ses
talents. Et puis voilà qu 'au cours de la
guerre cet homme gauche el p lacide se.
révèle organisuteur , camme s'il ovai!
élé mis au monde pour commander.
Plusieurs o f f i c i e rs  de réserve onl dé-
couveri dcs vocalians neuves. En li-
stini l 'histoire des révolutions et dc ces
promoti ons soudaines du rien nu tout ,
on se dit que chacun de nous porle
p lusieurs deslins également possibles
el des capacités étrunges , insoupeon-
nées pour le meilleur e! pour le p ire,
qui ne se révéleronl jamais fail le de
catastrop he.

Au fond , on ne sait jamais , avant son
dernier soup ir , à quoi vraiment on élait
destine. II  y a dcs vies inquièles ( jc
songe cn ce moment à Clemenceau , à
Churchill...) qui ne trouvent leur as-
sieiie que dans un dernier service et
un dernier celai; alors seulenienl elles
se jus t i f ien l .  Et duns la p auvre exis-
tence de lous les jours , il en va de mé-
me. C'est le soir qui juge , c'est l'ave-
nir qui illuminerà : nous nous croyons
défcivorisés , inutiles , ratés : qui le sau-
ra ? Peut-ètre sommes-nous réserves
patir un dernier inameni uu éclaireroni
de leur longue lumière Ics détours et
les ombres de notre existence. La vie
commencé le matin. Le genie n'est pas
tant de Ioni accepter que de savoir
attendre et tran sf i gurer. J 'aime ce mot
de Turner , le peintre (Ics solcils cou-
chanls dans la g ioire : « // ne fan!  ja-
mais perdre un accident. » Le recotn -
mencement après l'échec , c 'csl le nom
scerei de courage.

J 'ai observé que les circonstances , les
amitiés mème que nous avions choisies
se reiourneni souvent contre nous, tan-
dis que celles qui soni imposées nous
soni favorables. El qui peul a f f i r m e r
qu 'il a réussi sa vie ? El qui peul oser
dire surtout qu 'il l 'a manquée ? Tout
cela est mystère. Impc nélruble mystère.

J .  G.

FRANCAISE

Un cru, c'est du viti.
Une crue, c'est de l'eau .
Donc l' eau, c'est l'eterne! féminin du vin.
Donc, quand le maslroquet mele l'eau et

Jc vin , ca devrait s'appeler un mariage ct
non un baptème !

MALENTENDU

Mine la conseillèrc à la boucherie :t
— Les os sont trop gros, voutlricz-vous

Ics hriser un peu ?
La bouelière : Certainenicnt Madame.
— Eh , Louis, viens ici hriser un peu les

os de Madame la conseillèrc.



LES SPORTS j
# FOOTBALL

Un grand match à Evolène
Dimanche à 15 h. 15, le FC Aroll a (renforcé),

la plus haute équipe d'Europe rencontrera sur
le terrain d'Evolène une .sympathique équi pe for-
Blée d'Universitaires valaisans. Un beau spectacle
en vue, car dans celle formation nous relevons les
noms de joueurs très connus; voici par ailleurs la
formation de celle équi pe : Crit t in I (Chamoson);
Perruchoud (Lausanne-Sports), Laroche (Fri-
bourg) ; Reymondeulaz II (Chamoson), Vonlan-
den (Lausanne-Sports), Crit t in II (Chamoson);
Pitteloud (Riddes), Perret (Full y ) ;  Reymondeu-
laz I (Martigny) ; Sarr'asin (Martigny) et Germa-
nier I (Sion).

Nul doute que cette rencontre entre intellee-
tuels et mineurs attirerà un nombreux public.

La recette sera attribuée à la Ligue de.s Uni-
versitaires valaisans malades.

Merc i d'avance !
Pere Nicolas

CHRONIQUE Cj SUISSE
Une nouvelle porte s'entr 'ouvre

Ce fut un beau tollé dans l 'opinion publique
lorsque, le 8 juin 1953, 17967 electeurs genevois
refusèrent les droits civi ques aux 35972 femmes
qui les avaient demandes lc 30 novembre précé-
dent. Les commentaires indignés ne firent pas dé-
faut. Cette réforme électorale, que les circonstan-
ces de la vie rendent chaque jour plus impérieuse,
n'est pas enterrée : dans le canton cle Berne, après
le vote du 4 mars dernier, le comité d'initiative ,
encouragé par la faible majorité negative, annon-
cé qu'il va recommencer. A Genève, le 12 juin ,
M. Maurice Pugin , au nom du groupe indépendant
chrétien-social , a depose une motion au Conseil
municipal en lui demandant d'intervenir auprès
du Conseil d 'Etal pour qu 'il elaboro une loi ac-
cordant aux femmes le droit de vote et fégalité
politique en matière communale. Une porte nou-
velle s'entr 'ouvre, en attendant que l'huis s'ou-
vre tout grand devant le.s femmes qui , par leur
longue patience et leur attachement au pays, ont
bien mérite de devenir citoyeiines; elles y ont cer-
tainement plus de mérités que lous les étrangers
que l 'on naturasse , dans tous le.s cantons. SF

Semaines internationales
de musique Lucerne 1956

(Com.) — Le programme general des Semaines inter-
nationales de musique qui se dérouileront cette 'annéc du;
15 aoùt au 6 septembre, vient de paraitre en francais ,.
en allemand et en aiigiaìsret peut fitre ( domande au se-
crétariat des semaines internationales de musique
(Schweizerhof quai 4, Lucerne), dans tous les bureaux
de location et agences dc l'Office national du touris-
me de Suisse et de l'étranger. La location marche bon
train ; contrairement au bruit qui court et sauf pour le
concert d ouverture, on peut encore obtenir pour tous
les autres concerts de borines places dans toutes les
catégories dc prix. La venie au comptant des billets
s'ouvre le 18 juillet 1956.

Concerts d'orgue à Lucerne
(Com.) — Pour répondre à un vceu souventes fois

exprimé, la paroisse de St-Légcr organisé de nouveau ,
sur l'initiative de la société de développement et dn
Bureau officiel du tourisme, les concerls d'orgue si ap-
préciés à la collegiale. A Forgil e le cure Ed. Kauf-
mniiii et l'organiste Joseph Bucher. Les concerts de
cette année seront au nombre de 13. Ils auront lieu
chaque jeudi à 18 li. 15. Prochains concerts , les 28
jnin, 5, 12, 19 et 26 juillet.
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Je ne suis point un homme violent et pourtant
je m'irrite aisément et tous mes ouvrages m'ont
cause autant de chagrins que de plaisirs. Je ' ne
sais comment il se fit que je songeai alors à la
très vaine et très négligeable impertinence que se
permit , à mon égard, voilà trois mois, mon jeune
ami du Luxembourg. Je ne lui donne pas par iro-
nie ce nom d'ami , car j 'aime la jeunesse studieuse
avec ses témérités et ses écarts d'esprit. Toutefois
mon jeune ami passa les bornes. Maitre Ambroise
Pare, qui procèda le premier à la ligalure des ar-
tères et qui , ayant trouvé la chirurgie exercée par
des barbiers empiri ques, l'eleva à la hauteur où
elle est aujourd 'hui , fut attaqué dans sa vieillesse
par tous les apprentis porte-lancette. Pris à partie
en termes injurieux par un jeune étourdi , qui
pouvait ètre le meilleur fils du monde mais qui
n'avait pas le sentiment du respect , le vieux maitre
lui répondi t dans son traité de la Mamie , de la Li-
cerne, des Venins et de la Peste. « Je le prie , lui
dit le grand homme, je-le prie, s'il a envie d'òppo-
ser quelques cont redi ts à ma réplique , qu 'il quitte
les animosités et qu 'il traile plus doucement le
bon vieillard. » Cette réponse est admirable sous
la piume d'Ambroise Pare ; mais, vint-elle d'un
rebouteux de village, bianchi dans le travail et
moqué par un jouvenceau, elle serait louable en-
core.

On croira peut-ètre que- ce souvenir n etait que
l'éveil d'une basse rancune. Je le crus aussi et je
m'accusai de m'attacher mis'érablement aux pro-
pos d'un enfant qui ne sait ce qu ii dit. Par bon-
heur , mes réflexions à ce sujet prirent ensuite un
meilleurs cours ; c'est pourquoi je les note sur
mon Cahier. Je me rappelai qu 'un beau jour de

ma vingtième année (il y a de cela plus d'un de-
mi-siècle), je me promenuis dans ce mème jardin
du Luxembourg avec quelques camarades. Nous
parlàmes de nos vieux maitres et un de nous
vint à nommer M. Petit-Radel , erudii estimable
qui jeta le premier quelque lumfère sur les ori-
gines étrusques , mais qui eut le malheur de dres-
ser un tableau chronologi que des amants d'Hélè-
ne. Ce tableau nous fit beaucoup rire et je m'é-
criai : « Petit-Radel est un sot, non pas en trois
lettres , mais en douze volumes. »

-Cette parole d'adolescent est trop légère pour
peser sur la consciencc d'un vieillard. Puissé-je
n'avoir lance dans la bataille de la vie que des
traits aussi innocents ! Mais je me demande au-
jourd 'hui si , dans mon existence, je n 'ai pas fait ,
sans m'en douter , quel que chose d'aussi ridicule
que le tableau chronologi que de.s amants d'Hélè-
ne. Le progrès des sciences rend inutiles les ou-
vrages qui ont le plus aidé à ce progrès. Comme
ces ouvrages ne servent plus à grand 'ehose, la
jeunesse croit de bonne foi qu 'ils n 'ont jamais
servi à rien ; elle les méprise, et , pour peu qu 'il
s'y trouve quel que idée trop surannée, elle cn rit.
Voilà comment , à vingt ans, je m'amusai de M.
Petit-Radel et de son tableau de chronologie ga-

lante; voila comment hier , au Luxembourg, mon
jeune et irrévérencieux ami...

Rentré en toi-mème, Octave , et cesse de te
plaindre.

Quoi ! tu veux qu 'on t 'épargne e! n'as rien
épargne.

6 JUIN
C'était le premier jeudi de juin. Je fermai mes

livres et pri s congé du saint abbé Droctovée qui ,
jouissant de la béatitude celeste, n 'est pas bien
presse, je pense, de voir son nom et ses travaux
glorifiés, sur cette terre, dans une humble com-
pilation sortie de mes mains. Le dirai-je ? Ce
pied de mauve que je vis l 'autre semaine visite
par une abeille m'occupe plus que tous les vieux
abbés crossés et mitrés. Et tantòt encore, ma gou-
vernante me surprit à la fenètre de la cuisine exa-
minant à la loupe de.s fleurs de giroflée. Il y a
dans un livre de Sprengel que j 'ai lu dans ma-
première jeunesse, alors que je lisais tout , quel-
ques idées sur les amours des fleurs qui me re-
viennent à l'esprit après un demi-siècle d'oubli
et. qui,, .-aujourd 'hui , m'intéressent à ce point que
je rejgrette de n'avoir pas consacré les humbles
facul'tés de mon àme à l'étude des insectes et des
plfuÙèà,

C était en cherchant ma eravate que je faisais
ces réflexions. Mais ayant fouillé inutilement un
très grand nombre de tiroirs , j 'eus recours à ma
gouvernante. Thérèse vint clopin-clopant.

— Monsieur , me dil-clle, il fallait me dire que
vous sortiez et je vous aurais donne votre eravate.

— Mais , Thérèse, répondis-je , ne serait-il pas
meilleur de la piacer dans un endroit où je pusse
la trouver sans votre aide ?

Thérèse ne daigna pas me répondre.
Thérèse ne me Iaisse plus la disposition de rien.

Je ne puis avoir un mouchoir sans le lui deman-
der , et , comme elle est sourde , impotente et que,
de plus , elle perd tout à fait la mémoire , je lan-
guis dans un perpétuel dénùment. Cependant elle
jouit  avec un si tranquille orgueil de son autorité
domestique , que je ne me sens pas le courage de
tenter un coup d'Etat contre le gouvernement de
mes armoires.

—¦ Ma eravate, Thérèse ! m'entendez-vous ? ma
eravate ! ou, si vous me désespércz par de nou-
velles lenteurs, ce n 'est pas une eravate qu ii me
faudra , c'est une corde pour me pendre .

—¦ Vous ètes donc bien presse; monsieur , me
répond Thérèse. Votre eravate n 'est pas perdile.
Rien ne se perd ici , car j 'ai soin de tout. Mais
laissez-moi au moins le temps de la trouver.

« Voilà pourtant , pensai-je, voilà le resultai d un
demi-siècle de dévouement. Ah ! si par bonheur ,
cette inexorable Thérèse avait  une lois , une seule
fois dans sa vie, manque à ses. devoirs de servan-
te, si elle s'clait  trouvée une mimile cn l'aule , elle,
n 'aurait  pas pris sur moi cet emp ire inflexible et
j 'oscrais du moins lui resister. Mais résiste-1-on
à la vertu ? Les gens qui n 'eurcnt , poinl de faibles-
ses sont terribles ; on n'a poinl de prise sur eux.

(A suivre.)

CHRONIQUE LITTERAIRE

FÉLICITATIONS A RENE MORAX
ET GEORGES HAENNI

L« reprise de « La Servante d 'Evolène » à Mé-
zières a remporté un vif suecès. Chacun s'en est
réjoui. Notre public suisse est f idèle : il craint
les innovations. S 'il fau t  souhaiter , dans l'intérèt
mème de la vie ariisii que et cult tirelle romande ,
un renouveau et la création d 'ceuvres orig inales, il
f au t  ètre reconnuissnnt à René Morax d' avoir, à
son àge, remis sur le chantier une de ses meilleu-
res ceuvres. Sans doute la musi que dc Doret n'a
pas vieilli et , gràce à Georges Haenni et son
chceur costume, Vaud et le Valais ont été à l'hon-
neur à Mézières. Ces belles journées artistiques
populaires et traditionnelles ont fai t  revivre le
Théàtre du Jorat.

LA LETTRE Z...

Lors d 'une vente de livres francais et étrangers
à Paris , Chable présentait , rue Pierre-Charron ,
les ouvrages de divers écrivains suisses à André
Chamson, de l'Académie fran caise, président du
P.E.N. Club International. Il  y avait des livres
d 'Henri de Ziégler , Yvette Z 'Graggen , Maurice Zer-
matten , J.P. Zimmermann, G. Zopp i, Hans Zbin-
den, le président de la Société des écrivains suis-
ses, Hans Zulliger. Lorsqu 'il passa devant les ro-
mans de Chable , Chamson s'écria : Comment,
mais votre nom n'est-il pus... Zable !

LES OCCUPATIONS DE NOS ÉCRIVAINS

O/i sait que les écrivains romands en particu-
lier ne peuvent , sauf cle rares exceptions, vivre
uni quement de leurs droits d'auteurs. Presque
tous exercent une seconde profession , p lus lucra-
tive. Notons au hasard de la p iume : C. Baudouin ,
C. Beuchat , A. Bonnard ,. E. Buenzod , L. Chasai,
R. Chérix, C. Clerc , C. Dudan , J.  Fiechter , F. Fos-
ca, C. Fournet , J .  Gabus , E. Gilliard , G. Golay, C.
Guyot , J .  Hersch , R. Loup, E. Manganel , G. Méau-
tis, E. de Montmollin , V. Martin , H. Perrochon ,
E. Pidoux, E. Privai , E. Bauer, M. Raymond , A.
Reymond , A. Rheinivald , E. Rag ione, D. Simond ,
W. Tappale! , B. Valloiion, H. de Ziég ler, M.  Zer-
matten , etc , soni dans l'enseignement. René Bur-
nand est médecin , C. d 'Enemod élait deniiste , R.
Porrei esi ép icier et H. Valloiion et B. Barbey,
dip lomaies. Soni journalisies , libres ou attachés
à une rédaction : J.  Marteau , J . -E. Chable , L. Sa-
vary,  J .  Nicollier , ,1. Buhler , P. Chuponniere , S.
Cheoallier , S. Cucndet , R. Mahert , E. Martinet ,
G. Rigassi , G. Troilliet , P. Vallette. Y. Z 'Graggen
est collaboratrice de la radio , H. Tànner est dans
la publicité , P. Girard , ld banque , quel ques-uns
comme .1. Gravai , soni juges. Si la Suisse ro-
mande compie une centaine d 'écrivains ayant pu-
blie des livres, une dizaine seulenienl sont connus
clans tous les cantons. Un compartimentage exces-
sif  touchant au rég ionedisme étroit et à un regret-
luble ejipgffr 'tf. -e, chapelle isole les alitditts: IJl! (%t
vrai g&limtìtfSiff lcition. eh France , noiamment, n'est
pas 'p lus réjouissante , sur trois mille écrivains,
combien en connaissez-vous ? Dans la littérature
comme dans l'art les réussites totales et méritées
sont rares. Si le g enie, le talent sont souvent re-
connus , combien de fo i s  le suecès esl-il dù à une
scivolile publicité ou à des goùts douteux du pu-
blic ?

Un peup le qui n a pas d écrivains est un peup le
pauvre. Dans cette epoque de prosp érité relative
et, du moins , apparente , il serait équitable que
nos auteurs ne soient pas toialemeni ignorés.

CONCOURS

Signalons en Suisse alémanique le concours de
romans feuilletons , en langue allemande, organi-
sé par le Schweizer-Feuilleton Dienst , c«lui d'ceu-
vres pour enfants , le concours de pièces radio-
phoni ques de Radio-Genève. Quant au prix Veil-
lon , il sera attribué une nouvelle fois l'an pro-
chain. Cesi, avec la Guilde romande du livre,
autant d'actions en faveur des écrivains suisses.
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Après la votation
sur l'arrété d'Ems

Le comité d'action qui s'était constitue pour défendre
les 1400 postes de travail des usines d'Ems et l'utilisa-
tion des bois de déchet, a tenu sa dernière séance sous
la présidence de M. D. Buri , conseiller national , Berne.

Il a pris connaissance du résultat né gatif de la vota-
tion du 13 mai et remercie les 315.000 citoyens qui , cu
votant oui , ont manifeste leur coinpréhcnsion pour les
intérèts justifiés* de 1 economie grisonne .

Après un exposé du président de l'Union suisse des
paysans, M. R. Reichling, conseiller national , Sti l la ,  le
comité a reconnu la situation dans .Iaquelle se trouvent
les scieries suisses faute (l'écoulement pour la sciure,
et les pertes que la suppression de la saccharification
entraìnera à la longue pour la forèt et l'industrie du
bois. Il espère vivement qu ii sera possible de trouver
dans un délai utile une solution satisfaisante à l' impor-
tant problème de l'utilisation des bois de déchet.

Au demeurant Ics organisations économiques repré-
sentées au comité , en particulier l'Union suisse des pay-
sans, foni confiance aux usines d'Ems pour la panie
de leur programme de production qui est indépendante
de l aide federale , singulièrement pour la production
d'uree, nouvel engrais de haute valeur.

Soleure, le. 2 juillet 1956.

En vue du 8 septembre 1956
le Comptoir Suisse a gagné

sa première bataille !
A trois mois de son ouverture , le 37e Comptoir

Suisse a gagné sa première bataille. Ainsi que M.
Emmanuel FaiHettaz , adiministrateur délégué, vient
de nous le confirmer, dès aujourd 'hui , les diverses
halles et les nombreux secteurs de notre Foire
nationale d'automne sont « au complet » . Néan-
moins, les bureaux de Beaulieu sont encore as-
saillis de demandes. C'est dans le domaine de la
construction que le.s refus opposés par l'entrepri-
se sont , hélas, les plus nombreux ; s'il est certes
regrettable de devoir s'abstenir d'une participa-
tion souhaitée que seul , un nouveau manque de
place écarte en 1956 de la grande manifestation
de Lausanne, il est réconfortant , en revanche, de
relever combien les halles de Beaulieu seront
prochainement l'expression vivante du labeur
suisse, l'image toujours plus complète de la pro-
duction nationale. Le.s nouveautés seront multi-
ples cette année. En voici deux : l'extension du
secteur du mobilier , qui bénéficiera, sur l'ensem-
ble du pourtour de la Halle 20, d'une galerie spa-
cieuse. En dehors de la Foire, cette innovation
aura l'immense avantage de résoudre le problème
de l'équi pement définitif de la scène du Théàtre
de Beaulieu. Deuxième nouveauté : la création
d'un Salon des industries de luxe — horlogerie,
bijouterie, parfums maroquinerie , reliure, etc.)
installé dans le foyer du Théàtre de Beaulieu et
a*5suramt,, depuis , le, vesfibule centrai , une conti-
'nuité, •iir_ - trait diiriión avec le.s secteurs des autres
halles.
* Une attraction sensationnelle : Nous avons dé-

jà dit l'importanee du Pavillon officiel du Canada.
A celle partici pation étrangère remarquable s'en
ajouté une autre : le Pavillon de l'exploration
sous-marine , réalisé sous le patronage du Consu-
lat General de France, à Lausanne, avec le con-
cours du Club alpin sous-marin de Cannes. Ce
club est , on le sait , à l'origine de ce nouveau sport ,
de ce nouvel art de la plongée — le.s hommes-gre-
nouilles ! — auxquels on doit de splendides et
précieuses découvertes en Mediterranée.

Ce pavillon offrirà un intérèt passionnant. Il
permettra aux visiteurs de se familiariser avec les
divers aspeets des performances des plongeurs el
les inconnues de cette science maritime qui inte-
resse chacun. Une sèrie de documents apporte-
ront le témoignage du développement de l'exp lo-
ration sous-marine au cours des àges, une tor-
pide ultra-moderne, servant aux recherches ac-
luelles, étant d'autre part présentée. Le pavillon
comprendila encore de nombreux panoramas sous-

marins, une section archeologique , une magnifi-
que collection d'amphores, d'ancres et autres piè-
ces de l'epoque romaine retrouvées par les plon-
geurs du Club de Cannes. Enfin , une cuve, adap-
tée à cette exposition , permettra d 'y présenter des
démonstrations d'hommes-grenouilles , de travail
sous l'eau, à l'aide d 'appareils techni ques com-
plétant cet ensemble présente pour la première
fois en Suisse. Ce Pavillon , il sied de le souligner,
bénéficiera de la collaboration de M. Dimitri  Re-
bikoff , ingénieur , inventeur

^ du fameux appareil
« Pégase • qui , tout en uulorisant des plongées
rapides , assure à son pilote une sécurité accrue
jusqu 'à la profondeur de 70 mètres. Le pavillon
sera inaugurò en la présence de M. Rebikoff. Le
Comptoir Suisse se l'elicile de la collaboration
qu ii a obtenue du Club al p in sous-marin de Can-
nes, le plus représcntalif , aujourd'hui, de celle
science sous-marine nouvelle. Il est intéressant
de mentionner que l'appareil « Pégase » est cons-
truit , sur Ics plans de son auteur , par une fabri-
que suisse. Belle démonstration de la valeur de
notre industrie dc précision. En outre , une de nos
fabriques d'horlogerie a mis au point un chro-
nomètre sous-marin tout à la i t  remarquable.

Journées traditionnelles : Nous reviendrons pro-
chainement aux ^Journées » du 37e Comptoir Suis-
se, dont la première , celle du 8 septembre, sera
réservée, en sa qualité de journée d'ouverture , à
la presse, à la radio , à la télévision , aux repor-
ters photograp hiques et cinémalographi ques.

SP

La douche ecossaise
Cesi le traitement auquel soni soumises, en

Suisse, les persévérantes , le.s obstinées qui , depuis
plus de cinquante ans , cherchent à améliorer la
condition civile , et par conséquent la situation
morale et économique de.s aspirantes citoyennes.
Que quelques-unes se découragent et renoncent
à remonter ce rocher de Sisyphe sur la penle des
votations masculines, on le comprend et on ne
saurait le leur reprocher. Où sont les citoyens qui
ont fait preuve d'autant de persévérance et d'au-
tant de patience ? Elles sont nombreuses à pour-
suivre la lutte sans se lasser, épaulées par des
forces jeunes qui saisissent le flambeau avec la
foi , l'ardeur et l'entrain de la jeunesse. Ces mili-
tantes au grand mérite et leurs troupes aussi sont
soumises au regime de la douche écossaise; la
chaude opporle l'espoir , une motion approuvée
par le législatif , soutenue par beaucoup; et la
douche froide , c'est la votation populaire , tou-
jours negative , de moins en moins negative , de
sorte que la chaleur de l'espoir se maint ient , que
la pelile espérance éclaire la route.

Les Gcnevoises sortent de la douche écossaise :
elles avaienl olitemi de leur Grand Conseil( ce pos-
sessif n 'est qu 'une facon de s'exprimer , il va de
soi qu 'elles n 'ont pas élu ce Grand Conseil), que
la loi permette à la Genevoise épousant un Confé-
dérer de garder sa nationalité cantonale. Le Con-
geli d'E-al 9-nnula <cet .article, 49, ce qui est tout de
mème surprenant de la part de l'Exécutif.  Auspi-
ici, c'était le 22 février , quatre dépulés et trois
Gcnevoises adressèrent un recours de droil pu-
blic au Tribunal tederai , La Chambre de droit
public , statuali ! le 6 juin , déclara irrecevable le
recours de ces sepl personnes, qui n 'ont pas qua-
lité pour recourir ; se prononcanl sur le fond ,
elle rejeta le recours ; elle estime que le gouverne-
ment genevois n 'a pas outrepassé ses compétences
et que cet article 49 ne saurait exercer ses effets
sans modifier le droit federai.

Alors , vivement une modification du droit civil
federai ! Déjà l 'article 54 de la Constitution fede-
rale, qui prévoit que la femme acquiert par le
mariage le droit de cité el la bourgeoisie de son
mari , a été profondément modifie par la loi de
1952 sur la nationalité qui permet à une Suisses-
se épousant un étranger de rester suisse. Il s'agit
maintenant d'étendre cette faculté à la nationalité
cantonale. Quel député déposera une motion dans
ce sens aux Chambres fédérales puisqu 'il faut  tou-
jours passer par l'intermédiaire d'un citoyen ?

SF
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...gràce à OMO qui travaillé pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux! OMO travaillé
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps I
En plus, cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan-
derie un parfum agréable Excellent aussi
et rafraichissant. OMO vous P °»r dégrossir i
donne des ailes au travail... dan? toute,s,les , Imachines a laver/
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autorisée du 24 mai au 23 juillet 1956

Pour remise de Commerce
Rabais de 15-20 - 25 %

sur fous les articles eri magasin

Tissus - Corifee.ions : Vetements de travail - Chemises pour
hommes en tous genres, etc...

Parap luies

Ernest Deigrande
Rue du Rhóne - SION
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cuisinières électriques
nòuveaux modèles avec p laques f ixes :
1 Tlternia 3 p i. 380 V., crème avec rét l t t i t  ;
1 Therma 2 p i. 220 V. ;
1 l' aèl '1 pi. 380 V. avec rét lui t  et convercle ;
1 Sttrsée 3 p i. 380 V., combine bois ;
1 Echo 2 p i. combine avec four  ù bois , émail lé
crème , 380 V. ;
1 Sursée 4 p laques , 220 V. ;
1 Eskimo 4 p laques ,, 380 V.
Tmiles ees cuisinières sont livrèes avec garantie.

Atlr. J-os. MARET - Rue de la Dixence - SION
Tèi. 2 3.r> 41

Ouvrières pour pettits travaux sur
petites machines et montage

seraient mises au courant .

Faire offres  à LA NATIONALE S.A., 2 rue iles
l-'alaises , Genève , en ititli quant  ape et act ivi tés
précédentes ou se présenter à nos bureaux avec
pap ier t l ' i t lent i té .  Frais ile voyage remlioursés.
Usine fermée le samedi et pendant la p ériotle tilt
23 ju i l le t  au 4 aoùt.  Entrée immedia te  ou a con-
venir

Locaux
commerciaux

à louer (magasin , bureau ,
salon de coi .fare , etc.)
dans bàtiment eu con..
t iuc t ion  près tic la gare
et de la nouvelle poste.

S'adresser Francois Kam-
merzing, 32 Prat ifori ,
Sion.

Entreprise  clierche

sténo-dactylo
exp érimentée ; éventuel-
lement à In t lemi-journée.
Télép hone au (027) 4.32.
87 ou 1,32.88.

Dame
certain à ge, cherche oc
ciipat inn , quelques lieu
res par jour  (pas de net
toyage).
S'adresser tél. 2.27.49.

Bien habillé
en toutes circonstances

On ne petit se promener tout l'été en f i
hras de chemise. Pour mainte occasion , B.
on a hesoin d'un hahi t  « comp let ». h*.
Dans un costume d'été léger et h
poreux , vous vous sentirez quand jj
mème à votre aise. Pour la saison ir
chaude , nous avons en stock de nombreux P
comp lets prati ques. Regardez f .
nos offres en vi tr ine . t .

A. Schupbach :
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION \
Tél. 2 21 89 y

A remettre en p lein centre de la ville de Sion

Commerce d'alimentation
pour date à convenir¦¦ . ; . . . i

Adresser offres sous chiffre P 5166 S à Puhli-

citas Sion

Entreprise de terrassements cherche pour entri
immediate

leux bons conducteurs
le pelle mécanique

connaissant bien la dragiielhie.
Faire offres  à : Entreprise Veuillet , Sion.

CONTHEY-POINTET

Inalpe le 7 juillet
Début dcs combats à 9 li. 30

Sur place :

RACLETTE * BUFFET FROID * CANTINE
Se recommande : David EVÉQUOZ

gjfHJr ''
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La FEUILLE D'AVIS parait qnatre foin por
semaine : le hindi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

Perdu
le 29 juin sur le chemin
des vi gnes, entre Mon-
torge et Sion, une ja-
quet te  dame , laine rouge.
Prière de la rapporter
contre recompense au
Magasin Géroudet , Sion.

POUR VOS ACHATS
en droguerie , une seule

adresse. :

DROGUEIUE

4, rue de Lausanne
Tél. 2 13 61

Ami Sport
mod. 54, 15.000 km. el

Opel-Olympia
mod. 50, 35.000 km
avec assur. Bas prix ,

Tél. 2 17 12 Lienert.

On cherche pour le ler
oetn li re

appartement
de 3 p ièces et cuisine.
S'adresser à M. Bruno
Baumeister , Consortiiim
de Construction du Bar-
rage de la Grande --Di-
xence, Le Chargeur s/
Hérémence.

maison
familiale

de 3 ù 5 pièces , à Sion
où dans les environs.
Pour ls rensei gnements
s'adresser au hureau du
journal  sous chif. 1.832.

Om

La belle confection
*fe_____M_____B_ --M--a-----------M ____ -~

A vendre de particulier

Fourgon
Taunus

1.000 k g., 28.000 km., 4
vitesses, cabine avancée.
Prix a discuter.
Tél. (021) 6.52.70.

Jeune

étudiant
19 ans , cherche p lace du
15 jui l let  au 15 septem-
bre, dans magasin ou au-
tre.
S'adresser chez Stoffe] ,
rue de L a u s a n n e , 62,
Sion.

2 chambres
a un 111.
S'adresser chez Mme An-
tonia Géraud - Tschopp,
Condémines , à Sion.

appartement
de 4 p ièces pour ler
septembre 1956 ii Sion.
Offres sous ch i f f re  J
4471 Y à Puhlicitas ,
Sion.
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LA PATRIE SUISSE

(Coni.). — No 27 du 7 juillet — Ce numero, présen-
te sous une magnifique couverture en couleur , s'ouvre
sur un grand «lo.-unicntaire consacré aux Blancs et aux
Noirs de la Nouvelle-Culédonie et à leur vie parti-
eulièreinent simple et heureuse. Les reporters de «La
Patrie Suisse » ont également suivi les péripétics du
«Palio de Sienne», la course de chevaux la plus folle
du monde. Un autre reportage encore montre comment
fonctionné le premier pipe-line laitier installé en Va-
lais. I. a e l u a l i t é  suisse, étrangère et sportive, l'humour,
lu page tiu jardin , celle de la ménagère et la page des
enfants compieteti! ce numéi-o.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

(Coni.) — No 27 du 7 juillet — Les pages de mode
présentent de fori graeieux modèles de bains de soleil
et d'ensembles de plage, des ensenibles d'après-midi,
jupes et blouses, et cles robes du soir lé gères et amples .
— Les reporters de «La femme d'aujourd'hui» ont ren-
di! visite celle semaine à Josephine» Backer, dans sa
magnifique propriété en Dordogne, où elle élève ses
sept enfants adoptifs. L'actualité , les rubri ques du
jardin et de la ménagère, les jeux , la page des en-
fants , le roman-feuillelon et une nouvelle inèdite com-
plètent ce ninnerò.

Des dons généreux
sont arrivés pour la construclion
de l'Eglise du Sacré-Coeur.

Ils seront généreux ceux qui imiteront  les
premiers donateurs en versant leur contribution
à V

(EUVRE INTERPAROISSIALE
POUR LA CONSTRUCTION DES EGLISES

Compte eh. post. II e 1788, Sion.

Votre bétail se gardera lui-mème grSce
à notre clóture électrique

PAST0R
Prix à partir de Fr. 130.-

Quincaillerie CHABBEY
Rue de Lausanne - Sion - Tél. 2 29 55

n soudeur capable
si possible en possession d un di plòme federai ,
habitué à souder la tuyauterie.
Offres  détaillées , avec cop ies dc cert i f icats  et ré-
ferences , sous chiffre  1.834 au bureau du journal.

A vendre
d'occasion

1 motofaucheusc Fahr ,
état  de neuf , 1 rateali  à
cheval , 1 barre de coupé
pour mono-axe Bucher ,
1 char à pont , 3 clòtures
électri ques.

S'adresser chez Jules
Rielle , maréchal , Sion.
Tél. 2.14,16.

A louer , ru$ de Savièse ,
pour le 15 juil let

grand locai
11 m. x 4 m. approxi-
mativemeut , pouvant ser-
vir de magasin , atelier
ou dépòt.
S'adresser au bureau du
journal  sous chif. 1.825.

apprenti
Pàtissier-
Confiseur

Confiserie Tairraz , av
de la Gare, Sion.

DIXE

chambre
très éclairéc, pouvant
convenir évent. pour bu-
reau.
Mme de Sépibus, Epice-
rie , Grand-Pont.

MUtii- iem

A vendre à Uvrier / St-
Léonard , près du Café
du l' o t t i , une part  de

B-« _M Al  _4k« _> _* S

comprenant 3 chambres,
cuisine , réduit , W.C.,
cave, galetas , jardin ct
vi gne avec ou sans gran-
ge-écurie.

S'adresser au bureau du
journal  sous ciuf. 1.833.

jeune fille
pouvant  faire le service
et entre temps s'occuper
de petits t ravaux de hu-
reau. 400.— ù 500.— Fr.
par mois.

Offre  sous chiffre P 9192
S à Puhlicitas , Sion.
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une gourmandise prcparée a votre intention
par la

••̂ EBBSHEflBfc
F. Sur présentation de cette annoncé nous vous

offrons gracieusement une crème de café.

a. /*f^N0US 4s^Nf REQ U
CARTOGRAPHIE

Chaque année, Ics beautés de l'Espagne et ses trésors
d'art a t t i r e n l  des cen la ines  de milliers de touristes , de
la Costa Brava aux Baléares , dc l'Andalousie au Golfe
de Biscaye, des Pyrénées à la Còte du Portugal.

Les Établissements Kiimmerly & Frey, Berne , mettent
à la disposition de ces touristes une carte automobile
ESPAGNE ET PORTUGAL à l'échelle 1 . 1 000 000. Elle
vient de sortir de presse. Plus qu 'une carte automobile ,
c'est une carte touristi que par excellence.

Le relief , particulièrement soigné, donne une image
extraordinairement nette de la topograp hie comp lexe de
la péninsule ibéri que, dc l'étonnante imbrication dcs
montagnes, des vallées ct des plaines e! des grandes
arlères de circulation.

Une typograp hie savamment varice permet de dc-
celer à première vue l'importanee des loealilés coinme
aussi ce trait caractéristlque de l'Espagne : l'alternaitce
des rég ions extrèmement peup lées et de zones quasi dé-
sertiques. De nombreux signes attircnt l'attention sur
les objectifs dignes d'intérèt. Les loea l i l é s  dont Ics noms
sont souli gnés indi quenl la présence d'ecuvres d'art
exemp laires. Un guide succint de 32 pages complète
cette carte ; c'es! un compendimi!  des richesses arlisli-
ques de la péninsule. Celle i n n o v a t i m i  fai t  dc cette
carte une réussite hors pair.

Les éditeurs ont attaché la plus grande attention à la
production du réseau des voies de communication , a la
c lass i f ica t imi  et à la numérotatiou des routes. Le réseau
ferroviaire n'a pas été ouhlié. Une carte comp lémentaire ,
qui rcnseigne sur les Communications maritimes, a été
consacrée aux Baléares. Il va sans dire quc ni l'impres-
sion, ni la qualité du pap ier ne laissent à désirer. Kiim-
merly & Frey, lc plus ancien des établissement carto-
graphique suisses, a mis au point une carte dernier cri ,
propre à satisfaire le touriste le plus exi geant.

Prix : 5.— francs suisses.

UNE CARTE AUTOMOBILE QUI ALL1E
LA PRÉCISION AU BON GOUT

Les Établissements Kiimmerly & Frey, Berne , spécia-
lisés dans l'édition de cartes roulières « dernier cri »
offrent une nouvelle ed i t imi  de la carie a u t o m o b i l e  :
<t Allemagne el régions l i i u i t r op hes de l'Ouest ». Il
s'agit en quel que sorte d'une carte de l'Europe centrale.
Elle eng lobe, cn effet , l'Allemagne occidentale - y com-
pris Berlin - Ics Etats Benclux, l'Est de la Franco , la
Suisse jusqu 'au Gothard et la partie occidentale de l'Au-
triche. Pour mieux marquer Ics divisions politi ques, une
couleur differente a été choisie pour chaque pays. Les
teintes sont cependant douces , de sorte que l'ensemble
demeure harmonieux.

Il va sans dire que la nouvelle carte tient compte du
développement le p lus récent du réseau routier. Un t ra i t
souligne Ics localités qui of f rent  des ceuvres d'art ou
d'autres curiosités di gnes d'intérèt.

Les indications et rensei gnements appréciés tiu tou-
riste sont particulièrement nombreux : Classificatiou
des routes e! numérolation , distances, dénivellations ,
clos, bacs, bureaux de dottane , etc.

Les éditeurs se sont efforcés de dresscr une carte à
r i n l e n l i o n  non seulemenl des a u t o m o b i l i s t e s .  mais aussi
dcs lourisies qui ne sont pas motorisés.

Une impresssion parfai te , un pap ier de qualité , un
pliage prati qué font de cette carte une réussite , d'autant
plus si l'on songe qu'elle est vendue au prix de fr. 3.95
seulemenl.

¦;-————--¦"*—¦—- "
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Pour la saison chaude...

LE CAVEAU
i G. DE PREUX

i vous offre toules les boissons rafraichissanlcs
>
| Av. de la Gare SION Tél. 2 20 16

l ' ' ,
LA . FEUILLE D'AVIS mVB VALAO® »

n«*rnit niintrr Ini-  mtr «mioW

Palmarès des élèves de la ville
(Suile)

Cinquième classe A
Bertellctto Marie-Ursulc , très bien , Bonvin Anne-

Marie , bien , Bonvin Josiane , bien , Courtiue Jacqueline ,
assez bien , Courtine Madeleine , assez bien , Dayer
Marie-Thérèse , très bien , Delasoie Francoise , très bien ,
Délitroz Yolande , très bien , Deslarzes Bri gitte , bien ,
Dey Christiane , bien , Dumont Nicole , très bien , Imbo-
den Francine , très bien , Jacquod Madeleine , bien , de
Kalbermatten Beatrice , bien , Lorétan Arlet te , assez bien ,
Luyet Gisèle, assez bien , Mabillard Huguet te , bien ,
Meister Suzanne , bien , Micheloud Christiane , bien , Moix
Yvette , bien , Perrier Moni que , très bien, Pellet Anne-
Marie , bien, de Preux Marie-Jeanne , bien , Rey Anne-
Marie , très bien , Salamolard Marguerite , bien , Sauthier
Odette , bien , Tairraz Josette , hicn , de Torrente Flavien-
ne , très bien.

Quatrième classe B
Ammanii Christiane , très bien , Berclaz Irma , bien ,

Charbonnet Jacqueline , bien , Chevrier Suzanne , bien ,
Fa i l i io !  Annick , très bien , Girardier Moni que , très bien ,
Haefli ger Marie-Jose , très bien , Iten Marie-Christiane ,
très bien , de Kalbermatten Josette , bien , Lovey Fran-
coise , bien , Mabillard Yvette , bien , Mouthon Huguette ,
bien , Perrier Marie-José , bien , Roch Josiane , très bien ,
Roch Raymonde , hicn , de Roten Madeleine , bien , Rudaz
Raymonde , très bien , Sixt Christiane , très bien , Zim-
mermann Marie-Josep h, très bien.

Cinquième classe B
Clivaz Arlette , assez bien , Clivaz Bri gitte , assez bien.

Curd y Suzanne , très bien , Heumann Claire-Andrée , très
bien , Jean Danielle , très bien , Micheloud Michèle , très
hicn , Robyr Michelle , bien , Sermier Gilberte , bien , Tri-
dondane Rosette , très bien , Zwissi g Francoise, très bien.

Quatrième classe A
Barone Thérèse , assez bien , Baechler Beatrice , bien ,

Blanc Nicolette , bien , Blaser Erica , bien , Bohnet M.-
Juliane , Irès bien , Bruehez M.-Josèphe, Irès bien , Clivaz
M.-Noelle , très bien , Couchep in Josette , très bien , Costa
Rosa , très bien , Delasoie M.-Jeanne , très bien , Delavy
M.-Claude , bien , Favre Gilberte de Paul , bien , Favre
Gilberte d'Adrien , bien , Hischier Marcelle , bien , Lorenz
Francoise , bien , Lorétan Ctaudette , bien , Meichtry
Chantal , bien , Meister Janine , assez bien, Michellod Ga-
by, assez bien , Mutter  Bernadette , assez bien , Naef
Francoise , très bien , Nanchen M.-Josèphe, bien , Passe-
rini Rita , très bien , Pcllissicr M.-Thérèse , assez bien ,
de Preux M.-France , très bien , Praz M.-Panie , très bien ,
Priod Frangoise , très bien , Rey, Yvonne , assez bien ,
Reynard Denise, assez bien , Rossier Francoise, bien ,
Schenkel Chantal , assez bien , Theilcr Janine , très bien.
Torrent Anne-Marie , très bien , Vuadens Elisabeth ,
bien , Walther Lucidine, bien , Werlen M.-Frani-oise ,
bien.

Troisième classe A
Arlct taz Marie-José , très bien , Baechler Agnès, bien ,

Balet Rap haelle , assez bien , Bertelletto Anne-Francoise ,
bien , Bonvin Elisabeth , bien , Buffoni  Marianne , bien .
Buffoni  Solange , assez bien , Constant in  Marie-Jeanne ,
très bien , Cottet Janine , très bien , Creseentino Anne-
Francòise , très bien , Del grande Anne-Elisabeth , bien ,
Germanier Geneviève , très bien , Glassey Maryvonne ,
assez bien , Hallenbarter Denise , très bien, Juiigsten
Yolande , très bien , Keller Jacqueline , très bien , Lorenz
Annick , très bien , Lorétan Gabrielle , bien, Mart in Chris-
tiane , bien. Michellod Anne-Marie , très bien , Nichini
Romaine , assez bien , Ni gg Myriam , assez bien , Olsommer
Bernadette , très bien , Possa Anne-Marie , bien , Praz
Christiane , assez bien , Rey Ang ele , assez bien , Rey Ga-
brielle , assez bien, Rossier Fraiu-oise, bien , Schlotz Jean-
nine , bien , Tavernier Georgette , bien , Varone Marie-
Christine , très bien , Vernay Francine , assez bien , Veu-
they Josetle , Irès bien , Voide Ange-Marie , Irès bien ,
Zufferey Marie-Claire , bien , Zufferey  Rosette , très bien.

Troisième classe B
Allet Marie-Thérèse , bien , Berset Madeleine , très bien.

Bourdin Nicole , bien , Bovier Graziella , assez bien , Cou-
dray Danielle , très bien , Cretton Hélène , très bieu , De-
lavy Moni que , très bien , Favre Marie-Madeleine , bien.
Florey Chantal , bien , Gaillard Viviano , très hicn . Gra-
vina Rita , bien , Gross Marie-Claude , très bien , Gnex
Irene , bien , Guisolan M.-Jeanne , très bien , Hartmann
Picrrctte , très bien , Kalbfuss Anne-Marie , assez bien ,
Maret Frangoise , bien , Maret Yvette , assez bien. Marty
Gabrielle , bien , Métrailler Danielle , bien , Métrailler Hé-
lène. Irès bien , Mévillot Marie-José , Irès bien , Miche-
loud Huguette, bien, Morand Marthe , très bien , Mudry
Madeleine , très bien. Mudry Moni que , très bien , Nico-
lier A.-Bri git te , très bien , Pellissier Marie-Thérèse , assez
bien , Pfammat te r  Marie-Claude , bien , Pitteloud Anne-
Madeleitte , très bien , Pi t te t  Sidonie , très bien , Werlen
Elizabeth , très bien , Ziminermaiiii Francoise , très bien.

Deuxième classe A
Arlcttaz Frangoise , très bien , Barone M.-Gabrielle ,

assez bien , Barone Charlotte , assez bien , Bessero Made-
leine , bien , Bidcrbost Madeleine , bien , Delacrétaz Fran-
goise , hicn , Dumont M.-Thérèse, bien , Eggs Myriam , très
bien , Etienne Josiane , bien , Favre Christiane , très bien ,
Gaspoz Paulette , très bien , Gat t len M.-Josèp he, très
bien , Guizze t t i  Sant ina , très bien , Hofmann M.-Made-
leine , bien , Imsand Joanne , bien , Jean Isabelle , bien ,
Keller Madeleine , très bien , Lathion Laurence, très bien ,
Lagger Chanta l , très bien , Lomazzi M.-Christine , Irès
bien , Luyet Chantal , très bien , Michellod Cécile , bien ,
Mutter  Germanie , bien , Nanchen Pierrette , hicn , Rebord
M.-Paule , assez bieu , Rey Jeanine , assez bien , Salamo-
lard Bernadette , assez bien. Sclimelzbach Madeleine , très
bien , Schwitter Blue t te , très bien , Sierro Jul ie t te , bien ,
Sommer Christ ine.  Irès bien , Tronche! Anne-Marie , Irès
bien , Vouilloz Nicole , bien , Wir thner  Suzanne , très bien.

(A suivre)

L'Action Catholique Ouvrière
devant le problème

des Allocations familiales
Nous ne voulons pas revenir sur l'exposé de la

doctrine catholi que au sujet des allocations l'ami!-
liales; nous avons déjà traité ce problème au mois
de janvier écoulé. Rappelons simplement que le
versement d'allocations familiales substantielles
est un devoir essentiel de la société actuelle si elle
veut rendre justice aux pères et mères de famille
autrement que par de bonnes paroles.

La situation matérielle des familles ne peut
laisser les chrétiens indifférents , cai* les difficultés
financières empèchent , dans une grande mesure,
l'épanouissement spirituel des individus et des
communautés humaines. Nous ne disons pas que
le confort et la richesse sont nécessaires à la pra-
tiqué de la vertu. Ce n'est d'ailleurs pas cela qui
est demandé par les travailleurs.

Mais une situation plus aisée résoudrait bien
des difficultés d'ordre moral et spirituel.

Avez-vous essayé, chers Iecteurs, de vivre avec
400 à 500 francs par mois ou méme avec 600 ou
700 francs et plusieurs enfants à votre charge ?
Avez-vous ouvert votre cceur aux plaintes qui
vous sont faites par des pères et mères de famil-
le qui vous disent que la vie devient difficile
dans leur foyer parce que les ressources ne soni
pas suffisante pour nourrir , loger et donner une
éduoation convenable a toute la famille ?

Lorsqu un homme ou une femme rentré après
une doublé journée de travail , il n'a plus de
courage pour penser aux problèmes familiaux
qui se posent dans le foyer.

Et que dire des appartements mal condition-
nés qui sont le refuge des familles dont le revenu
est insuffisant '? Combien de drames chez les
jeunes et chez les époux qui ne peuvent jamais
ètre «chez soi » . Essayez de créer une ambian-
ce calme et recueillie quand on marche sur les
pieds et que la table ne peut suffire à réunir toute
la famille !

La promiscuité des parents avec les enfants , des
enfants de sexes différents à partir de l'àge de la
puberté , la fatigue de la maman qui ne peut plus
tenir son appartement en ordre, le cauchemar
du pére qui rentré fatigue et voudrait se reposer
un peu, ou qui ne rentré plus parce que le bruit
et les chicanes le détournent de son foyer, sont
autant de problèmes qui se posent dans bien
des foyers.

Toutes les injustices commises par un peup le
qui se dit chrétien se retournent contre Dieu et
l'Eglise. . ", ":-. . -

Il faut le dire... aucune injustice ne reste sans
conséquences graves pour l'humanité et pour
favènement du Christ.

Il faut  que les chrétiens réalisent ce qu ils peu-
vent et doivent fa ire pour ne pas ètre des hypo-
crites et des pharisiens lorsque des actions concrè-
tes leur sont demandées.

Les 14 et 15 juillet , il faudra voter pour une
amélioration des allocations familiales en favelli*
de.s salariés. La nouvelle loi proposée n'est qu'une
étape; immédiatement après, il faudra qu 'une loi
soit mise sur pied pour étendre cet acte de justice
à toutes les familles valaisannes et à toutes les
familles suisses.

D'autres réalisations devront encore étre menées
rap idement à bon port.

On croira alors au message fraternel des chré-
tiens. ,

Action catholi que ouvrière
Fédération valaisanne.

Batisseur d'église ?
OUI , si l'on partici pe à la souscri ption de
l'CEuvre interparoissiale.

NON , si l'on se retranche derrière des argu-
ments faciles.

CEUVRE INTERPAROISSIALE
POUR LA CONSTRUCTION DES EGLISES

Compte ch. post. II e 1788, Sion
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DEVOIR ET PLAISIR

C'est tout le programme
qui embellit notre vie

Aitisi , nous avons passe aver Micce, nos examens
Après ces épreuves toujours pénible. et éinotionnan
tes, nous avons eu la joie de recevoir , pour une petite
séance de clóture, toute simple et familiale , le Prési-
dent de notre Ecolc : M. Maurice de Torrente , préfet
et les membres du Comité, tous si dévoués, si compre-
hensifs pour nous, qui nous aebemiuons vers une vie
nouvelle.

Eni -hau te  de notre réussite, resultai d' un travail sé-
rieux, nous avons réalisé une proinenade-pèleriiiage à
Notre-Dame. de la Salettc. Deux jours inoubliables !
couronnenicnt normal  d'une année scolaire, faite , poni-
la plupart d'entre nous, dc labeur et de prières.

Ce voyage fut parfait en tout , accompli dans une
sécurité totale gràce au car postai si confortable, grà-
ce surtout à son chauffeur qui est devenu celui dc.
l'Ecole. M. Scbacher sait alljer à l'habileté profession-
nelle, une complaisance et une patience qui ajoutent
beaucoup dc channe à la course. Il a dc plus, le talent ,
de faire glisser dans l'itinéraire, tout ce qui sur notre
route, doit étre vu et apprécié.

L arrivée à la Salette fut un éinerveillement ! Quelle
impression uni que de voir apparaìtre en pleine mon-
tagne, dans l'isolement le plus absolu , le lieu où se
montra aux petits bergers, la belle Dame, notre Mère
du Ciel. Là, on se sent réellement près d'elle ct plus
près de Dieu . Il faut y aller pour comprendre. Le temps
hélas ! trop court que nous y avons passe, nous a pro-
cure une joie intense, profonde, une soif encore plus
vive, de mettre toutes nos faeultés au sei-vice des chers
malades.

En effet , le ler aoùt prochain , 19 d'entre-nous seront
réparties dans les hòpitaux de Sierre, Sion , Eslavaycr , De-
lémont, Genève. Pour comnienccr nos stages prati ques.

Ce sont Mesdemoiselles :
Butty Denise, Ursy, Fribourg ; Chcneaux Georgette ,

Ecuvillens, Fg; Dessimoz Odette , Conthey, Vs; Four-
nier Annette, Nendaz , Vs; Frocbaux Jeanne-Marie , Sier-
re; Lavi Ila! Cécile, Savoie; Mussler Francoise, Sion;
Piquerez Geneviève, Bure, J.B.; Tscherrig Marthe ,
Sion; Willemin Moni que, Courcelon , J.B.; Carrupt
Edwi ge, Chamoson, Vs; Dard Noelle, Genève; Favre
Edith , Vex, Vs; Fournier Marguerite , Bramois, Vs;
Gogniat Bernadette , Fribourg ; Morel Elisabeth , Fri-
bourg; Parnigoni Maddalena , Genève ; Schlatter An-
toinette, Genève; de Werra Madeleine, Sion .

Nous laissons place à l'Ecole pour les futures dipló-
mées qui viennen t suivre le cours final. Puis, le 2 no-
vembre, ce sera l'arrivée des nouvelles, deux groupes,
langue francaise ct allemande. Nous savons quc les ins-
criptions se font régulièrenicnt , ce qui nous donne la
satisfaction d'ètre bien reniplacécs.

En quittant notre chère Ecole, nous voudrions attein-
dre beaucoup de jeunes filles , toutes celles qui sont
indécises, inoccupécs, tristes , décues dc leur existence
actuell e pour leur livrer un secret :

<c Allez à l'Ecole d'infirmières de Sion ». Vous y
découvrirez bien vite que notre bonheur à nous, jeunes
filles enthousiaslcs et au fond génércuses, se réalisé
par 1 application dc notre esprit , de notre coeur, dc tou-
tes nos faeultés à l'enricTligsement de notre personna-
lité et au service de la souffrance ». V.F.F.

SOCIETE DES PÈCHEURS DE SION

LAC DE MONTORGE
Les pècheu rs du district de Sion ayant payé leurs

cotisations à la section sont autorisés à pécher au lac,
le dimanche seulement. Du 8 juillet au 2 septembre.

La mesure dc la fruite cst fixée à 22 centimètres.
Le Comité

A I/ÉCOUTE DE .^OTTENS
JEUDI 5 JUILLET

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart  d'heure du sporlif. 12.30 Robert Va-
lentino au piano. 12.45 Informations.  12.55 Le charme
de la melodie. 13.15 Le Duo Andrée Walser - Marcel
Crot. 13.30 Les oiseaux , Resp ighi. 13.50 Chansons napo-
litaines. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00 Musi que
dc danse. 17.20 Paysage musical. 17.40 Portraits sans
visages, 17.50 Le Bourgeois Gentilhomme. 18.00 Le Mi-
cro dans la vie. 18.50 Le Tour de France cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Lc Miroir du Temps. 19.40 Clianson
voie. 20.00 Le feuilleton : Le Destin de Pi ppo Pepp i.
20.35 Radio-Lausanne présente : Eclats de Rire. 21.20
Tels qu 'en eux-mèmes. 21.30 Concert par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du Temps. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI 6 JUILLET
7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations.  7.20 Propos du

matin. 7.25 Deux mélodies dc Gilbert Bécaud. 7.30
Pages populaires de Dvorak et de Tchaikovsk y. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le memento sportif .  12.30
Chansons populaires folklori ques. 12.45 Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20 Sourires de Mozart.
13.40 Le pianiste Malcuzynski. 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 Nos Classi ques avec l'Orchestre de la
Suisse Romande. 17.30 Le feuil leton de. Radio-Genève.
17.50 Jazz aux Champs-Elysées. 18.20 En un din
d'o_il. 18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Micro-
Partout.  19.15 Informations.  19.25 La si tuation inter-
nationale. 19.35 Instants  du Monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.05 Routes Ouvertes. 20.30 Les Mauvais Su-
jets. 21.10 Cartes postales en couleurs. 21.25 Le pianiste
Arthur Balsam. 21.50 Le Petit Francois. 22.15 Trois bal-
lades de Francois Villon. 22.30 Informations. 22.35 Que
font les Nations Unies ? 22.40 Lc flùtistc Maxcncc Lar-
ricu. 22.55 La Tribune intemationale. 23.15 Fin.
a ,

Cours des billets de banque
Frane francais 1 055 1 105
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 6 65 6 95
Mark allemand 100 — 103 —
Peseta 9 50 9 90

Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.
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VÉTROZ

La route cantonale
La population de notre commune se demande

avec curiosile si oui ou non l'on détournera la
route cantonale. Cesi plutòt intemationale qu 'on
devrait l 'appeler. En effet avec les importants
cols du Simplon, de la Furka , du Grimsel, du
Grand St-Bernard , de la Forclaz et avec la réali-
sation des différents projets de tunnels , cette ar-
lère ne tarderà pas à devenir une auto-route de
tout premier pian et certainement l'une des plus
fréquentées de notre pays.

Le nombre de véhicules à moteur se multi-
pli* à une cadence étourdissante et d'ici peu de
temps une circulation inintcrroinpue ne permet-
tra que très difficilcment el dangereusement de
traverser la chaussée princi pale.

Or nous ne devons pas oublier que les quatre-
cinquièmes du village se trouve au nord de la
route cantonale et que la population pour se
rendre dans ses propriétés situées entre le vil-
lage el le Rhòne devra sans cesse la traverser.
Par ailleurs un certain nombre de propriétaires
ont le.s maisons d'un coté cle la route et le rural
de l'autre. L'automne, durant les mois de sep-
tembre, octobre , et une partie de novembre , le
bétail , pour se rendre au pàturage , doit utilisei
la roule principale.

En la détournant , comme le prévoit le pro-
jet , avec deux ou trois passages sous route, cette
difficulté qui paraissait insurmontable sera réglée
à la satisfaction generale. L'unique passage sous
la voie ferree nous en donne une preuve ecla-
tante et irréfulable. Le passage à niveau situé
à la limile des deux communes de Conthey et de
Vétroz est un perpétue! danger. Les communes
intéressées se doivent de faire de pressantes dé-
marches auprès des CFF pour que ce passage soil
rcmp lacé à bref délai par un autre sous-voies.

La route actuelle entre Vétroz et le Pont de la
Morge est l'un de.s plus beaux troncons du Canton.
Mais avec la circulation actuelle et future, la lar-
geur de cette chaussée est incontestablement un
minimum . Pour maintenir cette largeur dans le
village, il faudra supprimer combien de bàti -
ments ? A peu près , tous céux qui se trouvent en
bordure de la route. Ceux qui he seront pas tou-
eliés resteront à proximité de la grande circula-
tion et soumis àu perpétue! tremblement de terre
au passage des grands routiers qui défoncent la
chaussée. Lorsque Vétroz et Magnai ne feront
plus qu 'une seule àggloméralion l'entrètien jus-
qu 'au Pont cle la Lizerne incomberà en ce mo-
ment h\ entièrement ù la Commune.

Comme nos deux maisons d'école sont en bor-
dure de la route cantonale une partie des élèves
doivent emprunter la chaussée principale pout
s'y rendre. Or il y a encore beaucoup de parents
qui tiennen t à la vie et à la santé'de leurs enfants.
Limiter la vitesse dans les loealilés est quasi im-
possible surtout sur une route de cette importan-
ce ou l'allure tolérée est celle d'un bolide. Un
autre facteur très important milite en faveur du
détournement de celle-ci. Personne n 'ignore que
les quatre ruisseaux du Planty, du Rafforl , du
Moulin et dc Bassin braversent et coulent sous la
route en question. Comme ils subissent malheu-
reusement trop souvent le regime des torrente
capricieux et tumul lueux , la roule est parfoi?
coupée à la circulation. Ce sérieux handicap n'esl
pas de nature a préconiser la construction de cette
artère au nord des dépotoirs existants,

Actuellement on étudié , il est vrai , la possibilité
de fixer les énormes cubes de terrain en mouve-
ment dans la région cle « Mériez *> pour éviter le
renoUvellemenl des désastres comme ce fut le cas
il y a à peine deux ans.

Mais ces travaux n 'intéressent qu 'un seul tor-
rent et pour le moment ce ne sont que cles pro-
jets.

Si aujourd'hui les autorités responsables tant
communales que cantonales commettaient l'in-
commensurable erreur cle maintenir la route dans
les villages d'Ardon et cle Vétroz , elles priveraient
ceux-ci d'un autre proje t , qui à mon avis , est au-
trement plus intéressant à tous les points de vue ,
mème touristique.

Je veux parler de la roule panoramique du vi-
gnoble partant de Martigny par Full y, Saillon , qui
est déjà commencée et qui doit se continuer par
Leytron, Chamoson , Ardon , Vétroz , Conthey et
Sion.

Ceux qui voudront voyager tranquillement ,
s'arrèter là où bon leur semble, poni* déguster les
fameux crus cle la région , auront toutes les faci-
lités et ne seront plus contrariés par une inten-
se circulation.

Je fais entièrement confiance à nos édiles de la
Haute Assemblée qui devront incessamment pren-
dre une décision à ce sujet. Je suis certain qu 'ils
écouteront la voix du bon sens dans le suprème
intérèt de nos laborieuses populations. C.

LE BEAU TEMPS AU DEBUT DE JUILLET
C'est entendu , nous vivons une tlróle d'année où les

l ' imit i * semblent augmeiiter au fur et à mesure quc les
jours diminiient.

Lc froid , la pluie el le brouillard nous ont réserve
dcs surprises.

Pourtant , sans ètre météorologue, on peut prévoir ,
dès le début de jui l let , le beau temps, c'est-à-dire ce-
lui qui pernici Ics meilleurs espoirs , puisque c'est le
? de ce mois qu 'aura lieu le tirage de la Loterie Ro-
mande.

Cette institution qui continue inlassablement à sou-
tenir de ses bénéfices Ics oeuvres de bienfaisance et
d util ité publique vous réserv e pour sa prochaine
tranche une surprise de taille :

Deux gros lots de Fr. 100.000 .— chacun , et deux
autres gros lots de Fr. 50.000.— chacun.

Les billets s'enlèvent rapidement, et si vous voulez
saisir la chance au voi , n 'tiyez pas les mains villes.

Pill ili MUIMIIE
V^P̂  A T R A V E R S  NOS BOURGS ET NOS V I L L A G E S

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L'ETAT
AUX ENTREPRISES HYDROELECTRIQUES

L'opinion de la Chambre
Valaisanne de Commerce

Sous la présidence ad interim de M. Will y
Amez-Droz , la Chambre a examiné cet objet en
séance du 28 juin avec le concours de M. Roger
Bonvin , conseiller national , de MM. Camille Sier-
ro et Jacques Wolff , et des princi paux distribu-
teurs du canton , après avoir pris contact au préa-
lable avec de.s représentants des grandes entre-
prises cle production.

La Chambre a entendu plusieurs Communica-
tions émanant en particulier des invités nommé-
ment cités et de MM. Maurice Ducrey et Francois
Dulex , ainsi que de ses membres MM. E. Koelli-
ker , J. Michaud , O. de Chastonay, J. Giovanola ,
Ed. Morand , W. Perrig, P. Closuit , et pleinemenl
admis le postulai de base selon lequel le canton
doit s'assurer des réserves d'energie pour faire
face à ses besoins croissants. L'attitude de la
Chambre à l'endroit du message du Conseil d'Etat
est donc positive.

Celle prévoyance ne saurait toutefois s'exercer
qu 'en accord avec les producteurs et distributeurs
cloni la Chambre tient à reconnaìtre l'effort déjà
entrepris dans ce sens, et qui jusqu 'ici sont restés
à l'écart du projet.

Ce dernier n a pas suffisamment pris corps au-
jourd 'hui pour permettre une détermination cir-
constanciée. Les milieux consultés semblent don-
nei* la préférence à une partici pation financière
de l 'Etat aux aménagements du Rhòne, bien qu'il
soit également nécessaire de prévoir certaines
réserves d'energie de haute chute , qui est d'un
plus grand intérèt économique malgré son coùt
p lus élevé. La formule est à chercher.

La Chambre s'est préoccupée au surplus de
la situation des industries valaisannes dont l'ac-
tivité est périod iquement entravée par le fait
qu 'elles ne peuvent se procurer de l'energie d'hi-
ver en suffisance et à des prix sauvegardant leur
capacité cle concurrence. Cette difficulté a pris ,
pour quel ques-unes de ces entreprises ,. cles pro-
portions critiques. On ne peut plus guère deman-
der aujourd 'hui un geste unilatéral de la part de
tei ou tei fournisseur. La Chambre estime en re-
vanche qu 'il devrait ètre possible de trouver un
modus vivendi en s'adressant à l'ensemble de no-
tre economie hydroélectrique; elle prie le dépar-
tement cantonal responsable de réunir les mi-
lieux intéressés poni* l'étude de ce problème ur-
gent.

L'U.B.S. en Valais
Le public a appris par communiqué officiel ,

que l'UBS avait décide de s'établir dans notre
canton. A cet effet , cette importante institution
financière suisse a repris la banque Tissières à
Mart igny et « La Banque de Sion » dans notre
cité.

Toni en regj- ettant vivement la disparition des
deux derniers établissements privés du Valais,
l 'on ne peut que se réjouir de la venue dans notre
canton de l'UBS.

En effet , notre economie a pris ces derniers
temps un essort tei cpie l'épargne valaisan actuel
ne peul plus répondre aux besoins financiers du
canton. L'UBS en Valais profilerà donc avant
tout à l'economie valaisanne et faciliterà son dé-
veloppement.

Par ailleurs , la Direction et le personnel entiè-
rement valaisans cle ces deux succursales sauront
garder à ces établissements leur caractère tradi-
tionnel.

NAPOLÉON ET LES MANUELS D'HISTOIRE
Par René Debura!

Préface du General Weygand
publie sous le haut  patronage de la Fédération

Nat ionale  iles Écrivains et Artistes Fonctionnaires

« Napoléon ct les manuels  d'histoire » est un livre
qui  révèle un scaudale.

C'est en mème temps un livre très documeuté , à la
portée du grand public , qui , à l'aide de preuves irré-
futables, met cn évidence toutes les réferences , des
fa i t s , des chi f f res , des documents essentiels connus seu-
lement des sp écialistes. II rend accessiblc à tous les
sources au tben t i ques de la grande histoire.

Au courant des dernières découvertes histori ques , il
anal yse et passe en revue toutes les thèses. Il apporte sa
contribution efficace à une meilleure connaissance de
l'teuvre imp eriale don! lc ròle fut  ext raordinai re  et par-
fois prophétique, non seulement en France , mais dans
l'Europe entière , pour la p lus grande gioire de notre
pays.

A lire et à relirc ces pages. car on les relit , entratil e
par la verve et le sly le aisé de l'au teur , on est étonne
ile découvrir  une histoire nouvelle encore plus glorieuse
pour le renom francais que celle à Iaquelle nous sommes
hahitués.

Gomme le General Weygand , on est séduit par « la
volonté et le courage » de Renée Deburat.

« Napoléon et les manuels d'histoire » est plus pas-
sionnant que le plus passionnant des romans. Il nous
fait  connaitre l'histoire que nous aurions aimé appren-
dre et nos jeunes années révolues paraissent renaitre
pour une format ion  nouvelle. Ce prodi go n 'est-il pas un
tles p lus grands mérités de ce livre qu 'on lit à cceur
joie '.

<; Napoléon ct Ics manuels d'histoire » a sa place dans
toutes les bihl iothè ques, pour les peti ts  et poli r les
grands. dilettantes comme érudits.

Aux Éditions André-Lavaiid . 30, rue René-Boulanger.
Paris (lOe). 1 volume 350 pages, 13.5 x 21 , illustre.  L'un
des 50 exemp laires pur fil : 6.500 fr. Édition courante :
1.200 francs.

A propos des fraises
valaisannes

PRIX D'ACHAT AU PRODUCTEUR
ET PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR

Mal gré la faible récolte de 1956 (3-3,5 millions de
kilos, contre 5,8 en 1955), les producteurs valaisans
ont décide de ne demander que Fr. 1,35 le kilo. L'Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes, esti-
mant que les fortes fluctuations dc prix d'une année
à l'autre ne pouvaient à la longue que nuire au pro-
ducteur, a eu grand peine à faire prévaloir cette
décision , car de nombreux aeheteurs proposaient des
prix plus élevés. Sur cette base, le Service federa i du
contróle des prix a fixé le barème suivant :

Prix au producteur , Fr. 1.35 ; prix à l'expéditeur à
l'expéditeur : fraises de la plaine, Fr. 1.45; fraises de
la montagne, Fr. 1.50. — Prix de détail dans Ics centres
proches du Valais (Lausanne, Genève, Neuchàtel, etc,
Fr. 2.20, 2.25. — Prix de détail dans les centres éloi:
gnés (St-Gall , Tessin, etc), Fr. 2.30-2.40. .

Le Service federai du Contróle des prix nous certi-
fie qu ii suit de près le. marche valaisan, et que, du
coté de la production, Ics prix sont respeetés partout.
D'ailleurs, ceux qui ne s'y conformeraient pas s'expo-
senl à de lourdes nmendes.

Or, on nous apprend que, dans une grande ville de
Suisse romande, un dislribuleur élève subitement ses
prix de Fr. 0.70 par kilo . El le public, mal informe,
sera lente de croire que ce sont les Valaisans qui ne
tiennent pas le.s prix . Il faut qu 'il sache qu'il n'en est
rien, et qua moins d'une nouvelle décision du Service
federa i du contróle des prix , tonte hausse ne peul
venir que d'inlermédiaires ne respeclanls pas les
prescriplions de ce! organisiiie.

Le temps des cerises
Les cerises me rappellent un joyeux épisode

de ma plus tendre enfance. Ma petite amie d'é-
cole, Jeanine, aimait porter des boucles d'oreilles
faites de belles cerises rouges bien croquantes.
Lorsque nous nous promenions ensemble, je de-
vais lui raconter quantité d'histoires et de contes
et , lorsque Jeanine les trouvait à son gre, j 'avais
la permission d'aller croquer une cerise à la sour-
ce... au bord de l'oreille. Depuis lors , bien des an-
nées se sont écoulées. Il vint alors le temps où les
cerises mùres de.s bords du Léman signifièrent
pour moi qu 'il était temps de penser à mes exa-
mens. Les vetements d'écolier devinrent bientòt
trop étroits. Il me resta une profonde admiration
poiir les cerisiers en fleurs , aussi bien pour ceux
du canton de Zoug, que pour ceux du Fricktal ,
d'un coin retiré du Valais , ou ceux dessinés par
un artiste japonais , car il me semblait alors tou!
naturel que cet arbre orientai ne fut cultivé que
pour le simple plaisir des yeux. Des années pas-
sèrent encore. Je n'oubliais pas le parfum et la
beante d'un rameau cle cerisier en fleurs, mais
je ne refusais pas non plus le morceau de tarte
aux cerises ou le « clafoutis » francais , un déli-
cieux soufflé aux cerises , qui m'était offert après
le repas.

Partout et de tous temps les poètes , le.s savants
et la sagese populaire ont su apprécier les cerises
à leur juste valeur par des poèmes, des bons mots
et des métaphores originales doni les plus spiri-
tuelles sont signes Madame de Sévigné et Jéré-
mias Gotthelf.

La cerise dont les noms soni aussi nombreux
que les variétés et les croisements, est un authen-
ti que fruit de la montagne, mais elle se déve-
loppé parfaitement bien en plaine , quoique préfé-
rant les coteaux protégés. En 1929, on a recen-
sé en Suisse 1.352.887 cerisiers ; aujourd'hui il
devrait y en avoir environ un million et demi.
Certaines régions de notre pays, comme le Frick-
tal , la partie soleuroise du Schwarzbubenland, les
coteaux cles lacs de Bienne et de Thoune, la còte
nord du Léman et cerlaines régions des cantons
cle Zoug, Schwyz et Lucerne soni un véritable pa-
radis pour Ics cerisiers 1 O.P.

APPEL
La quantité des collectcs et des ventes de bienfai-

sance est actuellement très grande . Mais la bonne vo-
lonté du donateur cst parfois empreinte d'hésitation à
la pensée quc son don ou que la valeur représentée
par un achat fait dans cette intention , soit vraiment
diri ge vers le but social qu ii lui destine. Il est impor-
tant de savoir qu 'il existe une marque déposée altri-
buée aux institutions sociales par le Bureau de rensei-
gnements pour ceuvres de. bienfaisance , fonde il y a en-
viron 20 ans par la Conférence national e suisse de
service social et la Société d'util i té publi que.

w
Ccttc marque protégée par la loi n'est accordée

qu 'après un examen sevère, et ne peut étre utilisée
que par Ics institutions autorisées cornine signe distinc-
tif  lors des collectcs el des ventes d'objets confection-
nés par des infirmes , malades , etc. Le Bureau de. ren-
seignements pour ocuvres dc bienfaisance adresse à
tous les intéressés un appel a t t i n t i l i  leur attention sur
celle marque déposée lors des collectcs ainsi qu'en
cas d acquisitimi d'objets fabri ques par des infirmes ou
des malades. Cet insigne garantii le caractère utilitaire
et de bienfaisance de la part de l' instilution qui Tuli-
lise.

bnnumyuc uu nnui-witunio

ET LES TÉLE. — Les deux téléféri ques de Riede-
ral p ont fusionné. Le président en esl M. Theo Franzen,
deux nòuveaux membres onl élé appelés en la personne
de MM. Nellen Vitus et Ederberg Schwéry.

Au téléféri que de Rosswald au-dessus de Bri gue, c'est
M. Kuonen Richard qui a été nommé président. Le pré-
sident fondateur , M. Escher A. ne fait plus partie du
Conseil d'administration.

CIVISME ET GALANTERIE. — Les futurs nòuveaux
citoyeus de Bri gue s'entendenl à fèler leur enlrée dans
la vie civique. Deux douzaines d'enlre eux sont àllés
faire une tournée en Italie. Gentlemen qu 'ils sont , ils y
ont invite les jeunes filles contemporaines.

UN CINEMA EN MONTAGNE. — La belle station de
Saas-Fee est pourvue dès maintenanl d'un cine mo-
derne et confortable de 220 places. MM. Ernst et Alfons
Rumami  en sont les initiateurs.

LA ROUTE DU SIMPLON. — Les Iravaux de réfec-
lion de la roule du Simplon se poursuivenl. Ils doivent
ètre achevés en mème temps que ceux de la Forclaz ,
ainsi en avait décide le Grand Conseil. Actuellement on
goudronne le t roncon de Rothwald a Niederalp. Les in-
téressés désirenl savoir si loute la route sera goudron-
née entièremen! ou seulemenl un cer ta in  pareours.

L' amp leur  des Iravaux entrepris ou à entreprendrc
pour capler les forces hy draul i qucs au col du Simplon
conlraste avec les difficullés que la réfeclion de la roule
a rencontrées e! sa lenleur dans l'exécuiion. Aussi ne
serait-ce que justice que les grandes compagnies qui
s'inslallenl dans les lieux pour profiler des eaux soient
appelées à partici per à la réfection et à l'entrètien de
la route. Y a-t-on pensé ?

A L'HONNEUR. — M. Hans Burgener, fils de Kons-
tanz , a termine ses examens avec la note « très bien » à
la Faculté de Médecine de Berne.

Le Dr F. Esselier, ori ginaire de Sierre, a inauguré son
cours de privat-dicent à l'Université de Zurich. Le
thème eu élail : Les maladies de vieillesse el la méde-
cine interni- .

M. Alfons Schmid , docteur ès-sciences, a élé nommé
chef de l'Office du lait du canton d'Argovie.

Qui t tant  l'usine de Chipp is où il ne Iaisse que des
regrets aussi bien chez ses chefs que chez ses cama-
rades doni il était le pòrte-parole an sein de la Com-
mission ouvrière, Seever Leo va prendre un poste , de
confiance à la centrale électrique de la Lienne. '

La Fondation Garné gie a dècerne le .diplòme et la
médaille d'argent à la veuve de .Meinrad  Gerold qui s'est
noyée l'an passe e_t sauvant son enfant.

MM. Alois Arnold , Walter Arnold el Ang elo Scottoti
ont recu également la médaille d'argent.

Au village du Simplon également, Bernard Arnold a
obtenu le diplòme d'infirinier des malades nerveux à
l'institut Rosegg-Sòleiire.

Le Dr. Rochal, professeur à l'Ecole de sages-femmes
a remis à Mme Hilda Brunner , de Sal qnenen , le diplòme
pour mélhode psycho-prop h ylacliqne, c'est-à-dire sans
douleurs. . ¦ • ¦ . .. .. . ... - -.,- .

Nos chaleureuses félicitations à tous ces mérilanls.

POUR L'INSTRUCTION. — L'école secondaire de
Couches installée à Fiesch a élé fréquentée par trente
élèves dont neuf ont obtenu le cerlificat final. Elle fut
diri gée celle année par le mailre-secondaire Mutter qui
avait déjà enseigne durant quinze ans à l'école primaire
de Gluringen et Niederwald. Cette école secondaire, à
la fondation de Iaquelle s'était dévoué le député Her-
mann Biderbost , rend de réels services. Comme la sai-
son prochaine elle recevra quarante-deux élèves, il
faut  songer ou à construire une seconde école dans
une autre locatile , dans le Haut de Conches, ou à en-
gager un second maitre.

Une assemblée présidée par M. Fridolin Hischier, te-
nue à Oberwald en discuta et decida de doubler le per-
sonnel , es t ima t i !  préférable de grouper lous les élèves
conchards dans une seule école secondaire. L'uniformile
de hi formalion y gagnera.

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS. — La sociélé des
Sous-Officiers de Bri gue et environs a tenu son assem-
blée sous la présidence de M. James Delaloye. Trois
membres furent porlés à l'honneur : le sergent-major
Schmidhalter Siegfried , le caperai Feuille! Peter et l'ap-
pointé Fritschi. Les délégués de la société des sous-off.
dc Viège furent particulièrement les bienvenus.

CHEZ LES COITIERCANTS. — La société des com-
mercants ih* Bri gue a fèté ses 55 ans par une visite aux
usines de Chippis sous la conduite des ing énieurs Richon
et Eigenheer avec arrét au » foyer ». Prenaient par!
aussi à celle visite M. Pillet , président de l'associalion
valaisanne el membre du comité suisse et M. Flucki ger,
membre d'honneur.

L'assemblée au Tornis i  à Brigue, sous la présidence
dc M. Salzmann Pius se déroula dans le meilleur esprit.
La section compte soixante-quatorze membres. Elle
s'occupe activement du placcmenl des jeunes gens el de
l'école artisanale allemande.

Le comité est constitue comme suit : MM. Pius Salz-
mann , présidenl , Renalo Ferrarmi, vice-président , Ro-
berto Giovanni , secrétaire, Fux Heinrich, caissier. Cari
Escher , bihliothécaire, Erwin Emhasl y et Stéphan Zen-
klusen , réviseurs.

La soirée se passa gaiment , animée par MM. Ferra-
rmi , le prof. Oggier et l'orchestre Marino.

LES« JEUNES PEINTRES » se sont group es en une
société , ce 16 juin à Bri gue ; elle est absolument neutre
au point de vue confessionnel et politi que. Le président
en est M. Borter Ernst, à Tonrtemagne, le secrétaire,
Bortoli Angelo , à Viège et le caissier est M. Heinzen
Gerhard à Ried-Bri gue. Les initiateurs avaient été MM.
MM. Emil Bauer et J. Imhof.

ECOLE SECONDAIRE A RAROGNE. — Une réunion
dcs présidents de communes de la rég ion a eu lieu à
Rarogne peur discuter de la création d'une école secon-
daire. Après l'exposé du distingue sous-chef de l'ins-
truction publi que, M. de Chastonay, la décision fut
prise. La commune de Rarogne se chargera de la cons-
truction de l'école.



La conférence
du Commonwealth

La conférence des premiers ministres
des Etats membres du Commonwealth
britannique aura lieu celle année à fin
juin à Londres. Il s'agit comme on sait
dc sessions qui ont lieu plus ou moins
régulièrement, auxquelles on donne par-
fois le nom dc « conseil de famille » ct
au cours desquellcs sont examinés en
détails lous les problèmes intéressant
les membres du Commonwealth. La con-
férence passe en outre cn revue Ics
questions d'ordre international ct Ics
répercussions quc certains événements
pourraient avoir au sein dc la commu-
nauté britanni que.

Il ne faut pas perdre de vue que ces
réunions sont d'autant plus importantes
que l'Angleterre ne prend aucune déci-
sion importante sans consuller au préa-
labie les nations associées. Par exemple,
le programme d'exploitation dc l'ener-
gie niicléairc n'a cté public qu'après quc
tous les membres du Commonwealth
eurent donne leur accorci. Lc fait quc la
Grande-Bretagne se tient parfois à
l'écart de certains projets politi ques eu-
ropéens doit ètre mis . également en rap-
port avec les engagements qui licnt lc
gouvernement lonclonicn aux pays d'ou-
tre-mer.

Lors de la session de février 1955, la
seule question interne importante avait
été soulevée par le premier ministre du
Pakistan dont le pays se preparali a
proclamer la république. Ce problème
a pu ètre résolu d'autant plus facile-
ment qu'il existait déjà un précédent ,
celui eie l'Inde. Par ailleurs, lc principe
avait été admis dès le début, selon le-
quel un pays membro du Commonwealth
peul à tout moment se séparer de la mo-
narchie sans perdre pour autant ses
droits.

Cette année, l'ordre du jour compor-
terà probablement la question dc Cey-
lan. Ce problème pourrait etre liquide
facilement s'il n'était pas question ile
l'évacuation des troupes britanniques ct
de l'nbandon des bases militaires» -

II y a une année, rien ne laissait pré-
voir un tei développement. En obtcnant
cu 1948 son indépendance, Ceylan avait
concili avec la Grande-Bretagne un ac-
cord prévoyant l'installation dc bases
britanniques clans l'ile. Lors de la con-
férence afro-asiati que dc Bandoeng,
l'ancien premier ministre, M. John Ko-
telawala, avait solitemi loyalement lc
point de vue des puissances occidentales
en ne se plaignant que du fait que le
thè est trop cher en Angleterre , ce qui
constitue parfois un obstaclc aux cchan-
ges entre Ics deux pays. Son successcur,
M. Salomon Bandarunaikc, bien qu'il af-
firmé de ne pas étre communiste, sert
plus ou moins Ics intérèts soviéti ques
dans ce sens qu'il est l'auteur du projet
prévoyant lc départ des forces britan-
ni ques ct l'aliandoli dcs bases militaires
installées à grand frais dans l'ile par Ics
Britanniques.

L'évacuation des troupes britanni ques
dc Cey lan aurait de graves conséquen-
ces, d'autant plus quc Ics positions bri-
tanni ques en Jordanie, à Chypre ct à
Aden se trouveraicnt dès ce moment-là
en danger, la Grande-Bretagne n'étant
pai* ailleurs pas eonvaincue de pouvoir
sauvegarder à la longue ses bases à Sin-
gapour et cn Malaisie.

C'est pourquoi  l'Amirauté britannique
cst inquiète. Lc premier Lord, l'amiral
Mountbatten , a entrepris en avril un
long voyage d'inspection dans l'Océan
Indien à la recherché, croit-on, dc nou-
velles bases pour la flotte et l'aviation
britanni ques cn Australie , en Nouvcllc-
Guinée et mème en Afri que orientale.

Mais ce ne sont pas seulement les in-
térèts de la Grande-Bretagne qui sont en
jeu. En effet , l'évacuation de Ceylan
mettrait en clanger toutes Ics voies de
communication du Commonwealth. L'in-
térèt que l'Australie ct la Nouvelle Ze-
lande portent à cette question cst clone
justifie. Lors cle la prochaine conféren-
ce du Commonwealth, Londres — qui
s'efforce par tous Ics moyens d'empè-
cher l'effritement de l'empire britanni-
que — trouvera dc sùrs alliés dans ces
deux pays. Il n'est pas exclu que, sou-
mis à uno forte pression. le gouverne-
ment de Cey lan changc d'idée ct renon-
ce à son projet. Seul M. Nehru, qui cst
oppose à toutes les bases étrangères,
soutiendra probablement son collègue
cingalais. Mais méme de ce coté, un
compromis pourrait trouver finalement
un appui. Quoi qu'il cn soit , les décisions
qui seront prises à la conférence du
Commonwealth auront celle fois-ci une
portée inlernalionale.

fa vit(Q$ t̂lì$m*t
Un Vicariai general créé

à Zurich
Zurich , ler juillet. — En date du ler juillet , Son

Exc. Mgr Caminada , évèque de Coire, a erige en
Vicariai general l'ensemble des paroisses catholi-
ques du canton cle Zurich , qui jusqu 'ici formaient
un commissariat épiscopal. Mgr Alfred Teobaldi ,
qui remp lissait les fonctions de commissaire ép is-
copal , a cté appelé à la charge cle Vicaire gene-
ral pour le canton de Zurich.

Mgr Teobaldi , qui est originaire cle Bosco-Gu-
rin (Tessin), est né à Zurich le 31 octobre 1897;
il a accompli toute sa carrière sacerdotale clans la
ville de Zurich; il était commissaire épiscopal de-
puis 1951.

Les Ordinations sacerdotales
en Suisse Romande

Fribourg, lei- juillet.  — Dimanche ler juillet ,
en plus de.s Ordinations sacerdotales de Fribourg,
où 17 prètres du diocèse cle Lausanne , Genève et
Fribourg ont élé élevés à la prètrise par Son Exc.
Mgr Charrière , dcs Ordinations ont cu lieu dans
deux autres endroits de Suisse romande. A Saigne-
légier, Son Exc. Mgr von Streng évèque de Bàie ,
a ordonné quatre nòuveaux prètres du Jura : MM.
les abbés Bernard Bessire , cle Delémont; Germain
Girardin des Bois, et Just in Rosse, de Courtételle,
ainsi que le Rd Pere Etienne Mouttet , des Reli-
gieux du Saint-Sacremcnt chi Noirmont. A Orsiè-
res, Son Exc. Mgr Adam, évèque cle Sion , a con-
leré la prètrise à M. le chanoine Gratien Volluz ,
qui vient d'achever ses études au Collège angéli-
que de Rome et qui appartieni à la Congrégation
des relig ieux du Grand Saint-Bernard.

Pourquoi Ton ne réhabilite pas
les prètres dans les démocraties

populaires
Cile du Vatican , lei* juil let  — Sous le ti tre :

« Justice communiste » , L'Osservatore Romano
publie un article dans lequel il montre que les
mesures de réhabilitation prises clans Ics pays f|c
démocratie ' populaire n'ont pas été appliqiiées aqx
membres du clergé et de l'épiscopat catholi qi'p.
Le journal affirmé qu 'il ne faut pas s'en étonn,er
si l'on considère le contenti du rapport Khrouch,t-
chev.

« Les methodes honteuses impulécs à Staline ,
dit lc journal du Vatican, n'ont pas été condam-
nécs ct repoussées comme un outrage à la dignité
humaine et aux droits des gens. La falsificatiti!-,
la torture , les confessions forcées , les condamna-
tions d'innocents , — pourvu qu elles soient ap-
pliquées avec l'assentiment cles « communistes
honnètes » et du « parti dc fer » qui cn exprime la
volonté , — sont autant  cle moyens pleinemenl
justifiés par la fin qu 'elles poursuivent. La légali-
té communiste , doni parie Khiouchlchcv regarde
les membres du parti;  les autres qui pour quelle
raison que ce soit — fut-elle mème religieuse — se
soustraicnt au « droit communiste » , en violimi
un ordre économique social ou « éthique » , au-
quel la « science marxiste » prétend conférer un
caraclère « positif » , sont coupables. Voilà pour-
quoi on ne réhabilite pas Ics évéques , les prètres
catholiques. Ils peuvent trouver gràce si les op-
pressemi espèrent les avoir pliés ou si , prenant
place , au moins de fait , dans l'« ordre naturel »
communiste, ils se font l'instrument dc la « cons-
truction du socialismo » .

CHRONIQUE H SUISSE
Une mesure d'entraide

de la « Fruit-Union » suisse
LEVEE DE « SOUS DE PROPAGANDE »

(Coni.) — A l'occasion de l'Assemblée, general e cle la
« Fruit-Union » suisse , qui s'csl tenue , à Lausanne , du-
rant le week-end , il a été décide de procéder a la levée
de « sous de propagande », dans le but d'augmenter
l'écoulement de la production fruitière nationale.

Il s'agit d'une mesure typi que d'entraide , prise à la
suite d'un accorci entro la « Fruit-Union » et l'Union
suisse des paysans , en vue dc la création d'un fonds
il entraide pour l'accroissement de I écoulcment des
fruits suisses. Les «sous de propagande.» consistei!!
en une taxe de 20 centimes par 100 kg. dc pommes et
de poires de table , de toutes les classes de triage , y
compris les fruits  de qualité livres sans triage préala-
ble. Producteurs et négociants supportent chacun la
moitié de rette taxe , soit 10 ct.

Pour éviter d importanls frais administratifs à la per-
cepibili de cette taxe , on a choisi le système dcs tim-
bres, dont la valeur sera percue auprès du producteur
à la liviaison dcs fruits , respectivement au moment
où il touché leur prix. L'opératìon cst d'une .implicite
cxtrèine : le commergant se procure des timbres auprès
de l'Office centrai de la «Fruit-Union» , à Zoug, les
colle sur la quittancc et en anniile la valeur.

Producteurs et négociants , qui ne sont pas membres
de l'Union , soni invités a participer à rette action d'en-
traide. Les producteurs et vendeurs de fniits ont toni
intérèt à ce que celle art inn de propagande en faveur

des bons fruits suisses puisse étre incnéc de manière
permanente.

Il n 'est pas question dc faire de la propagande au
moyen de « slogans ». La ménagère suisse, qui achète des
fruits de table , doit étre constamment mise au courant
et orientéc sur les qualités dc ces fruits , sur leurs usa-
ges multiples dans l'alimentation et sur leur importan-
ce pour la sauté.

La mesure adoptée bénéficié dc 1 appai dc la Règ ie
federale des alcools .

*

CANTON j^
DU VALAIS

Avis aux nòuveaux apprentis
et aux patrons d'apprentissage

(Coni.) — Les apprentis dc première année ne soni
p lus admis à 1 Ecole professionnelle , s'ils n 'ont pas
suivi auparavant uu cours d'introducimi! au dessin
techni que.

En conséquence ,
a) tous les apprentis qui n 'ont pas encore commen-

cé 1 école professionnelle
b) ainsi quc les jeunes gens qui ont l'intention d'en-

trer en apprentissage avant la fin de l'année 1956,
doivent s'inserire auprès du Service de la Formation

professionnelle à Sion , jusqu 'au hindi 16 juillet 1956,
au plus tard ,en indiquant le noni , le pienoni , le do-
micile , la profession et la date d'entrée cn apprentis-
sage.

L'inscriplion doit étre visée par lc patron d'appren-
tissage , sans quoi , elle aie sera pas prise en considéra-
tion .

Les jeunes gens qui omettraient dc s'atnioncer dans
le délai prévu ne pourront pas étre admis à 1 Ecolc
professionnelle ponr l'année 1956-57, ct leur examen
de fin d'apprentissage sera retardé d une année.

Les patrons doivent prendre soin que tous leurs ap-
prentis ne né gli gcnt pas de s'inserire coiiforménicnt à
la loi , et dans le délai fixé.

Les apprentis seront ensuite convoqués ponr un cours
dc dessin techni que d'une durée de 10 jours.

Département dc 1 Instruction publi que
Service dc la formation professionnelle

HÉRÉMENCE

Hommage à M. Séverin Dayer
, Le 22 juin est decedè à l'àge de 65 ans, M. Sé-

verin Dayer d 'Hérémence.
Olii , cher Séverin , vous nous avez quiftés su-

bitement pour l'élernité en nous donnant de
grands exemples. Vous étiez admirablement ai-
mé et connu de lous. Malgré les difficultés jour-
nalières vous aviez toujours cle bons mots pour
chacun et votre gaieté faisait sourire mème les
plus durs. Ce qui a fait votre mérite l'ut la levati-
le, la franchise et l'amour de la justice clans les
petites comme dans les grandes choses. Vous
avez laissé dans les sociétés loeales dcs marques
excellentes cle votre passage ot vous aimiez con-
server jalousement les anciennes traditions cle
notre bon vieux pays. Sobre et rude travailleur
à 1 àme paysanne , vous èles maintenant recou-
vert de cette terre que vous avez aimée pour la
gioire de Dieu.

Au matin du 22 juin , après avoir commencé
votre labeur quotidien , Jesus vous appela près
de Lui. La Vierge Marie vous a recu chez elle car
votre vie était empreintc par la prière et le cha-
pelet de chaque jour était une arme défensive
contro l'esprit malin.

Nos prières montent vers Dieu pour le repos
dc votre àme. C.

FULLY

Ceux qui s'en vont
A Full y est decedè , à l'àge de 56 ans , a prèts

inne longue maladie , M. Onestale Boson , ancien
coii-seLller. Le dé fun t , unan imemen t  respcclé ,
c t-a.it :le représentant de la Caisse d'épargne dans
celile conliréc.

ST-MAURICE

Suecès universitaire
A ;1'Unii vers. té de Bàie , M. Henri Rey-Bellet ,

l'i.lts du regretté président dc Saint-Maurice, a
obtenu le grade de docteur en cl - imie , avec Ila
mention magna cum laude. Nos félicitations.

EVOUETTES

t M. Ruben Schurmann
Ce matin  cst cnseveli aux Evouettes M. Ru-

ben Schiirmann , decèdè à l'àge dc 57 ans, après
une douloureuse maladie. Nos condoléances ot
notre profonde sympathie  aux .famUles éprou-
vée-s par ce deuil .

CHRONIQUE f̂ |£\ 5EDUN0ISE
Une auto happe un piéton

Une auto pilotée par M. Georges Savioz, dc
Renens (Vd), a happé, à St-Léonard, un piéton,
Denis Bruttin , 18 ans.

La victime, qui souffre dc fortes plaies à la
téle et de multi ples contusions, a été transportee
en ambulance à l'hòpital de Sion. La police
cantonale s'est rendile sur les lieux aux fins
d'enquéte.

L'ambassadeur des Indes
regu en Valais

Son Excellence M. Mohan Sinha Melila, Am-
bassadeur de l'Inde entouré de ses princi paux
enllaboratcui-s à savoir MM. K.V. Padmanab-
han, Consul general de l'Inde à Genève, A. .1.
Kidwai. ler secrétaire de l'Ambassade de l'In-
de, P. B. Sarma, attaché de presse et K. N. Nair,
secrétaire prive seront les hòtes du Gouverne-
ment et des autorités valaisanncs le vendredi 6
juillet.

Lc Conseil d'Etat in corpore , M. Norbert Ro-
teo, M. lc Dr L. Stoffel Président du Grand
Conseil , M. André Germanici*, président du Tri-
bunal cantonal , S. E. Mgr Haller, Abbé de St-
Mauricc ct M. Roger Bonvin, président de Sion
recevront ces importantes personnalités.

Pìétìnée par un taureau
Aux Mayens de Conthey, Mme Hubert Ger-

manier, de Vétroz , a élé piétinée par un laureati
dans dcs circonstances encore mal établies. La
malheureuse. séricusement blessée, fut (trans-
portee à l'hóp i ta l  régional à Sion.

Monsieur  et Madame Edouard Pcler-Clément ,
Jeans enfants et pe t i t s -enfanls , à Genolier ;

Madame veuve Mari e Chautems-Peter ct sa
filile Nell y, à Champvenl;

-Monsieur Jea n Peter ci ses enfan.ts ;
Monsieur et Madame Charles Pctcr-Gcigcr et

leurs enfants, à Sion;

ains i que les fa milles parentes  et alliées ,
ont le chagri n de faire part  du décès dc

Madame veuve

Marie PETER
née BARR1LLIER

leur chère mère , grand-mère , arricre-grand-
mère, tante et parente , enlevcc à lem* affection
le 4 jui 'llct , dans sa 82e année , après une longue
mal adii e.

L'ensevelissement aura .lieu le 6 juiLlct à
14 li. 30, à Champvenl .

Culle pour .la fa m ille au domicile de Madame
Marie -Chaulcms , à 14 h.

Saint Jean ci». 17, v. 24.

Gel avis tient Aieu de faire-part.

1*
Mons'ieu r Adol p he Dayer-Sierro , à Hérémen-

ce;
Monwieiri* et Madame Malh ieu  Sicrro-Bourdin

et .leurs eni'anls Jules , Cécile el Marie , à Héré-
mence;

Monsieur  ct Madame Nicola? Dayer, gardien ,
et leurs enfants Evangélinc , Al p honse et E mes-
titi e, à Hérémence;

iMonsieur et Madame Bapli sle Sicrro-Mayoraz
et leurs enfants , à Hérémence;

Monsieur Louis Sierro et sa fiancée , à Héré -
mence ;

Madame et Monsietur Calmile Dayer ct .lcuns
enfants, à Manllgiiy-Boiirg;

Madame et Monsieur Alexandre Dayer ct
.leurs en fan t s , à Hérémence ;

Madame et Monsieur Cyrille Bounlin-Daycr
et leurs enfants , à Hérémence;

Mo-isicinr el Madame Fridolin Dayer-Clavien
et lcuns enfants, à Miègc;

Madame et Monsieur Modeste Seppey-Dayer
et ileur.s enfanls, à Màchc-Hérémence ;

ainsi  quc Ics famil les  parentes ct al .écs,
onl la douleur de l'aire pari du décès de

MADAME

Mei DAYER
née SIERRO

leur bien-aimee épousé , filli* , be.lle-fil.lc , sceur,
belle-sieur ci tante survenu le 4 juillet 1956,
à l'àge de 31 ans.

L'ensevelissement auira lieu à Hérémence le
vendredi 6 ju i l le t  1956, à 10 heures.

Gel avis tieni lieu de lettre de faire-part.

Monsieur M A U R I C E  K A R L E N  et fam il le  «
Sion et Soleure , dans l'impossibilité de répon dre
ci toutes Ics marques de sympathie , remercieni
sincèrement les pers onnes qui , par leur pré senc e
ou leurs messages , ont pris par! cui deuil cruci
qui les a f r a p p és.


