
Télévision et publicité
Dans Ile grand débat qui semble

s'engager pruni* savoir su ', fatti admet-
tre ou re jeter la publicité téllévisée,
une question de base se pose lout
d'abord : qu'est-ce que la publicité-à
la télévision '!

Pour ce qui esl de la fonimc et du
coni emù , on diisfclmigue dans ila rcclamic
télévlsée Iles genres suivatils : l ) li y a
les programmes offerta. Dans ce >cas,
l'armoniceuir paie un progni unni e «'neu-
tre- . On menlionne si n_p lem cut au dé-
btit el à Ila fin de il'óm'issiorii que le dit
programime a été offerì  par ila 'maison
telle et Ielle. 2) Il y a iles énrii-s'ioms
ptlMiiO-tadires diverl'iissamiles et ins t ruc-
tives. I.I s'agit  là d'éanóswiionis doni le
caractère preponderant n 'esl' pas pu-
Wkrilaii re. La publicité en faveur  il une
ou de ipliuis.eu.re firmes et de 'leurs pro-
duits m 'est fall e que discrèlemenl et
cu marge de il'ém ission. 3) Il y a les
émissions ipub' .i'ciil'aires ipures. Dans ce
cas, le but  de la 'nédlaime est net te-
merti marque et l'aiapeat divei .issami
ou iii'slmiicl'il' de l 'émii sion passe à l'ar-
rière pHan. Teli- soni Iles differente 'ty-
pes d'émissions pubilicilaires.

En ce qui concerne Ics émissi ons
publicilaircs prinres , nn comprend faci-
leiiienl qu 'eliles 'tic peuvent durer que
(fiialquircs mr_inui.es. iETileis )coimpoirltcnlt
généralement de icourts slogans appe-
lés en jai 'gon dru imélier dcs «spo'ls»
d'une durée de quel'qmas secondes. Par
cpiji| re, la <lurée des éin<>_.ions publi-
cilaires divci-l issarti es ou tas truci.-ves
esl de plusic'u ns minuiles. Ces dernières
caiiiiprienncnlt des sketches, des repor-
tages d' enliroprises , des dómomslra-
tions de pr-oduùte ci de il eoi* fabrica-
tion, eie. Ces émissions soni , soit prises
sur le vif dlife» nu prèsemiées sous
fonin e de fiiimis puib'ÌTO.ta__*e_, dans ce
dernier cas, ics éimiissionis soni en toul
point semblahlew aux films puW.iei.tai-
rw projet c« «ur iles écrans des omé-
tti-i.; .

Pour la Suisse , ili serait sans don te
question d'une comiimereialisalion par-
lidi e de la 'télévision. Un lem ps .ùmi-
le, une demi-heure , par exein>p'!e . se-
raiil alrlriili 'it r é à des émilmsionis puMici-
laiircs , qui seraieni entièrement die-
lini-Ics du .programme" normali. Toute-
fois, on observe, ide divers còtlés, qu 'en
ce qui concerne les ipro.g ramimi es of-
ferte, dc telles ..miilalio ns me s'impo-

Une classe sur le glacier de Pers pour former
des n'iottes des glaciers

seraienl guère. D'ailleurs, selon l'avais
des experts cm matière de 'télévision ,
Ces programmes offerta poiirraieiTt
conlribuer à améi.iorer la qualliié du
niveau general des énnistsioms télévi-
sées.

iD' ariiI re pani, ili semble que ll'on
pourrait éga lement oonioevo.r une sor-
l'C de programime imitei .nódiiairc qui se
situerai! enl re iles émiissions publlci-
laiircs diventii-sanles et inslrucl ives et
iles progni mun es offerta.  Attinsi, par
exemip.e , diverses branches de ll'éco-
noimie serai e rat peul-ètire disiposées de
mel t r e  à la idi.ipos ii .iio n de da 'télevisio n
d'es émiiesions poi-itami sur des ques-
l'ions teehniques, léconoimi ques et
scienitifiques, d'utn ca ractère largement
ii_ <silriicitil ' et entrami dans le cad re des
« 'public 'rcf.al'i'oms » .

Le .emps accorile aux émiissioms pu-
blicilaircs dét eliminerà l'iimponlance
des scimimes que l'economi te privée
pourra.1 investir dame Iles réeila.mes
¦t'érévi!' .ées. Mais , du fait que les énris-
sioms publicitai res purcs ainsi que Ics
émii 'i-sions iiwlinuotives eli di voi .issa n-
rtes seraienl limiilrées , quant à la durée ,
He f inancement pant 'i cll de Ila télévision
isufaise pan* Ics ém issions ipubKtaiitaiTcs
m 'a iiirait , sans dolute , qu 'une iportée
resi rei rate.

Quoi qu _I en «oil , faulc. de données
précises, on ne peni que «e borner à
des 'esiti'imatij'o ns a piproximalives. Las
taxes , quii seraienl pay ées par Iles an-
•nonceuns, pom i* des éinr>:sions lliimiilées
dans le tcmips , s'éiièveraient à un imom -
lant total de 1 à 3 un irllloms de francs.
Selon l'avis des experts en matière de
til'é'viwion , Ila dépense globale pour la
récilame léil'évisée, en y i'iicoi-poranl Ics
frais de (production des fillms ipubliiici-
itaires, étic., me sauiraiit d'éipasser le
doublé flu Ile In .pie de celle somme. En
href , la publicilé à ila l'cllévisiom «erail
de ll'ordre de 6 à 9 miffi .on« de franc«.
Or , les experts évailu enit à un mini-
nium de 200 à 300 imillllions de francs
le nionitanl dépense aux fins de recla-
me par l'ensemble de il'économie suis-
se. Dans ce chiff re , 80 >à 100 niill 'ions
vont aux annonces <lans Iles journau x
ct périodiques. La pari qui sttfait dé-
vci'ue à la reclame l él'éviisce resteraiit
dome proportionnellleimc 'iil minirme.

II. v. L.

¦ammi

Laide parfois quasi miraculeuse que portent nos pilotes des glaciers aux touristes en
"«iger de mort leur a valu une gioire indisputée dans .toute l'Europe. Afin de fami-
lariser le plus grand nombre possible de pilotes avec les conditions si spéciales du
W en montagne, la Section de Zurich de l'Ae. C. S. a organisé le premier cours pour
PUotes privés. Chaque participant à ce cours, dont nous voyons la réunion sur le
Pacier de Pers en face du Piz Palu , a effectué environ 50 atternssages et départs
^f de différents glaciers. La Suisse est ainsi assurée de ne pas manquer de pilotes

des glaciers.

L'état des travaux au chantier du Centre européen
de recherches nucléaires

A Meyrin , pres de Genève, s eleve rapidement un ensemble de batirnenrts doni la
construction atteste la ferme volonté des Etats européens de collaborer dans le
domaine des recherches nucléaires. Le Centre européen de recherches nucléaires, le
CERN, est une oeuvre commune des Etats signataires, qui se sont unis pour conduire
ensemble les coùteux et difficiles travaux de physique nucléaire. Notre photo aérienne
fait état du progrès des travaux. Au premier pian à droite l'anneau circulaire d'un
diamètre de 200 m. pour le proton-synchrotron de 3500 t. et son laboratoire en forme
de T. Au centre, l'atelier principal ; à gauche en avant , les bàtiments qui abriteronit

__¦. ¦ les différents laboratoires.

LA TOSCANE PITTOBESQUE

A Larderello Ies Iiaricols ne poussenl pas
mais lout le monile a le chauiiage centrai

alimenlé par le feu souterrain
(De notre correspondant particulier)

Les installila lions de Larderello,
en Toscane, en tant que système
d'exploitation des phénomènes vol-
cani ques du sous-sol sont uni ques
au monde. Si l'on considéré qu'elles
pi'odu'i'sen't (outre l'acide borique,
l'anumnniaque et il'anh yilriile cairbo-
ni que qui sont dcs résidus) deux
miilliards de k\Vh par an, c'est à
dire 2 .tiers dc la production de la
Toscane, leur importance sauté im-
médiatement aux yeux.

Dans les profondeurs de la terre,
existe un vaste ili de lave bouil-
lante, al'iimenté par un volcan sou-
terrain : l'eau de pluie flit rant à
travers les roches poreuses se
transformc en vapeur au contact
de la lave. La vapeur, surehiuifféc
et iprodigieusenienit comprimée,
monte impétueusement à travers
les fissures du terrain où , dans la
zone intliisirirllc le lon" des puits
creusés par l'homme, 'èlle met en
mouvement les turbines qui action-
nenf ' Ies énormes générateurs des
eenlrales. puis. après passage dans
les chambres de enndensation , elle
depose ses prodi-Ms ehlrniques.

Ce qui frappe le plus dans la zo-
ne de Larderello. c'est l'étrnngcté
du paysage qui seni li le ne p lus ap-
pai lenir  au monde réel : tant les
imart- inrs l'ont tran» for me en un
ama. de tiiyaiiteries noires et bril -
lantes qui. se croisaht et s'entre-
eroisanl. font converger l'energie
naturelle des soufflards jusqu 'aux
usines.

Parloul. de gigantesques tuyaii-
teries parcourent les ertllines, lais-
sant fuser vers le ciel. à l'endroit
de.s jointures. des filets blancs de
vapeurs. Les hautes tours des cen-
trales. don t Ies souffles se eon fon-
drnt  avec Ics nuages, se dressent
dans l'immense voùle celeste.

L'agrieultu re, peu importante du
reste, vit aussi sous le signe des
soufflards. Si l'on demande à un
puysii n :

Que cullivez-vous ici ?
Il vous répond : Pas grand chose.

cn vérité, un peu de légumes, quel-
ques tomates .  quelques arlichauts,
nous avons aussi de la vigne, mais
les Iiaricols . par exemple, si nous
essayons de les semer, poussent si
maigres et si mauvais, qu 'il est im-
possibile de les manger.

LE CHAUFEAGE GRATUIT
A DOMICILE !...

Si cette terre empoisonnée de
vapeurs cliimiques ne donne pas de
Iiaricols, elle fournit par contre à
tous de l'eau chaude en abonilance.

En effet , on peut voir partout ,
accroché ù l'extér ieur des maisons,
un étrange appareil noli* qui res-
semble à un vieu x ehauffe-bai n,
d'un Inva l i  ouvert où colil e l'eau
boii 'IIante, en haut d'un tuyau très
fin sort une vapeur bianche.

Ili s'ag'it beli et bien d'un soiifflard
domesti que que toutes les mai-
sons possedent depuis quel ques an-
nées : un .sou f f l a n l  accroché au
mur qui foi.rni't, si l'aide des
tuyaux. le chauffage à chaque pièce
et protège de cette facon Ics habi-
lanils de Larderello contre la gran-
de Immillile, permettant aux ména-
gères d'avoir toujours dc l'eau
chaude pour laver le Unge.

« Mais, expli que une ménagère,
il faut  toujours le rincer dans Temi
froide. car celle-ci est pleine de
subslances qui abimcnt le tissu ».

Dan.s cette zone, les h a b i t a n t s
forment une sorte de grande famil-
le et tout le monde travaillé aux
soufflards d'une facon ou de l'au-
tre : ce'.ui-c i dans les immenses usi-
nes, brillantes el briiyantes. celui-
'à : mix foreuses dissóminécs sur
Ics cm.lincs, cet autre aux dépóts.
Les habilsints de Larderello font
voir volontiers au visrlcur leurs fa-
meux soufflards.

Ils tournent une manivelle et
voilà que ca soufflé, silfio, erépite,
le citailin se bouche les oreilles,
mais sans perdre des yeux ce pana-
che : la terre tremble el le mal-
heureux craint  que loul-à-coup. un

Grande promenade !
Lcs beaux jours actuels qui nnus

ramènenl la brise agréable dans Ics bos-
quets , nnus réservent aussi le retour des
soup irs a f f e c tueux , des étreinlcs fugu-
ces à l 'ombre de nos vénérables p lata-
nes. Mais ce renouveau fai t  aussi ac-
courir dans unire cité , à la renommee
digne de ses trésors , un peup le char-
mant que nnus aimnns à accueillir dans
nos murs : le peup le des éco liers de
nos vallées.

Le mais d 'avril et san printemps de-
f in i t i /  libèrent , dans la p lupart de nos
villages , Ics jeunes écoliers. Chacun a
apprécié de toujours cette délivrance.
(ìuand les oiseaux sur la branche, le
vent dans les bnsquets et les armeaux,
les f leurs  sur le cerisier musnrdent à
tenui, il esl p énible de toujours resp i-
rer l 'ndeur for te  des parois d 'arnie de
la classe.

Et soudain le désir nait d une eva-
simi, n Cette année , nnus irnns à Sinn
en grande promenadc » , annonce l'ins-
liliiteur d 'une voix devenue moins se-
vère et tous les visages s'épanouissent
en sourires , en projets.  Bientòt dans les
rues de la vieille cité , un peup le
bruyant , des couleurs classi ques de nns
costumes valaisans aux modernes colo-
ris d 'un goùt encore peu [arme , se pre-
cip ite à la découverte d 'un nnble passe
que sciti un mantici quel que peu ré-
barbali f ,  laissait entrevnir auparavant.

Sous la conduite apprécice d 'institu-
Icurs et d 'institutrices , le petit peup le
s 'exìasie , sur la Place histori que de la
Pianta , devant unire mnnumcnt canto-
nal , mix bases solides. A l 'Est , le Palais
du Gouvernement , puis l'évéché , à l'ar-
rière St-Théodulc ct la Cathédrale... Alt
Nord,  le jardin public. La visite se
pour sui! au Musée ' cantonal : la dé-
pouiile d 'un loup mix exp laits non en-
core oubliés, e f f r a g e r a  les timides f i l -
lettes , stimnlera l'audace des jeunes
aventuriers, En passant , le Collège can-
tonal , l 'Ecole normale aù les meilleurs
uiendront. Un arrèt sp ecial pnnr la
Tour dcs Sorciers. Puis Valére et Tour-
billon , unire hérilagr le plus beau. Des
mars crénelés , mi admire la p laine va-
laisanne.

Et la féerie  se termine quand Pierrot
dispute à Jacqueline le dernier a 'iif
cuit de la veille par une maman pré-
vogante, Diomede.

Le nouvel ambassadeur
du Japon à Berne

Pour succeder a son Excellence Toru Ha-
giwara , qui, dopj is 1955, ref re .^r '.e ci
qualité d'ambassudeur ex.raoidinaira et
plénipotentiaire le Japon auiprès de la
Confédération , M. Katsuzo Okumu.a a ili
nommé aimbassadeur du Japon à Berne.
S. Exc. Okumura arriverà prochainement
en Suisse pour prendre la direotion de

I'ambassade du Japon.

soiifflard nouveau ne lui éclaté,
sous Ics pieds.

Mais les habitants du lieu sou-
rient. ils vivent sans s'étonner dans
ce paysage danlesque. ils ont lTia-
bitilde de ces plaisanteries.

(iuido I S a l i l . u h i



— Jean Renaud , un proverbe dit : « Qui veut
la fin veut les moyens. » Je vais voir si je saurai
le mettre en prati que. Autrefois , mon cher Jean
Renaud , pour Jacques Mellier et pour Lucile,
j 'ai accepté ton dévouenieiit sublime; après lc de- t
vouemenl , lc sacrifice , ce serait trop !... Le men-
diant  Mardoche n'existe p lus.

— Quoi , vous voulez... '?
— Que Rianche , que notre fille soit heureuse !
— Rouvenat , réfléchissez... Vous avez le droit

d'atlendre encore un an avant de lenir la promes-
se que vous m'avez faite dans la prison de Vesoul.

— Si j'attendais seulement à domain , je serais
un misérable !

— C'est donc vrai , vous allez dire à Bianche...
—¦ La vérité.
— Mon Dieu , mon Dieu ! murmura Jean Rc-

naud , Ics mains tendues vers le ciel.
— Ensuil e, reprit Rouvenat.  quand Bianche

saura ce quo tu as fail .  quand elle connaitra son
pére, je la mcttrai  dans tes bras.

Jean Renaud se jeta en pleurant au cou dt
Rouvenat.

Un instant  après, les deux hommes descendaicnt
rapidement lc sentier rocailleux qui serpente un
l iane  du coteau.

II

Lcs bonnes paroles

Quand Rouvenat  el Manioche re ut rè re ut dans
la maison , Rouvenat demanda à la servante ou
était  Bianche.

— Je pense lin eile est dans sa chambre.
— Merci , répondit Rouvenal el il f i t  signe i»

Jean Renaud, qui le suivi t .
¦ .'. suiv r *

Vendeuse °?9t;S.de 9 heures
capable est demandée IO II 11 6 f ì l IPpar epicerie de la place JCUIIC I I I I C
de Sion. ou
Offre avec certificats et fi fi ma
prétentions à Publicitas, Mil UIC
Sion sous chiffre P. pour s'occuper d'un mé-
5293 S. nage de 2 personnes.

Faire offre case postale,
Sion, 29133.A vendre 

taUreaU ^n éherche pour début
reproducteur de 15 mois.
S'adr. Joseph Panna- J0ljr||l fi l iotier, inspecteur du bé- JCUIIC I I I IC
tail, Vernamiège. de 15 à 18 ans pour ai-

der dans petit ménage et
. , , ' , commerce, pas de grosA louer belle et grande travaux> bonne vie de

e h n m h . n  famille, bons gages.
C lì UmOre S'adr. tél. (026) 682 30.

indépendante.
S'adr. tél. 2 37 27. On cherche "

conducteur
Échalas de Trax

kyanisés d'Allemagne, sur chenille. Place à
triangulaires et ronids l'année, salaire intéres-
sont livres par camion sant. Préférence donnée
aux meilleures condì- à conducteur possédant
tions par la Maison permis rouge.
Marcel BERTHOD, prò- S'adresser par téléphone
duits agricoles, Bramois, au (026) 6.13.19.
tél. 2 22 74. 

J'ai à vendre une
On demande

.... vachejeune tuie velage iel5 mai ^sortant des écoles com- génisse portante pour
me aide dans boulan- novembre, ainsi qu 'un
gerie. char en bon état.
S'adr. Boulangerie Ri- Léonie Antonioli, Plan-
chard , Sion. Conthey.

AUTO-ECOLE
; TOURBILLON, SION ;

Tous les mardis et jeudis soirs
à 20 heures ;

THÉORIE à Fr. 3.50 l'heure_ i

22IIIB Festival de chant du Vala is centrai
22 Societes - 800 chanteurs - Concerts des sociétés à la cantine - Chceurs d'ensemble - Audition devant jury : Maison d'éeole dès 13 h. 30Dès 18 heures : GRAND BAL

• FOOTBALL O GYMNASTIQUE ...avez-vous tlejeune aujourd hui ?
Le petit déjeuner est d' une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'e-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants . des
petits pains au lait ou des ballons.

SION ¦ S.C.U. A. 2-2
Les étudiants noirs de Paris', apres avoir

donne la réplique à Malley et à Martigny
sont ce soir les hòtes de Sion et servent
de sparrirvg-partner aux locaux pour un
Ultime entrainement avant la difficile ren-
contre de Berthoud.

Le$ équipes évoluent dans les forma-
tions suivantes :

SCUA : Laum ; Assonou, Zogbo ; Sou-
mah, Oudo, de Marcolino ; Epée, Edd, Cof-
fie, Seck, Okowad.

Sion : Panchard ; Giachino, Héritier,
Medlinger ; Walter, Magada (Elsig) ;
Balmaz, Galcéran, Guhl, Humbert, Mas-
sy. *

Dans l'equipe sédunoise on note la pré-
sence du joueur francais Galcéran, mana-
ger de l'equipe de selection juniors de
Paris qui a donne au match d'ouverture
la réplique aux juniors sédunois (Résul-
tat : 5-1 pour les Parisiens).

Disons tout de suite que ce match n 'au-
ra enthousiasme personne, il y eut, il est
vrai quelques actions qui furent méritoi-
res, mais dans l'ensemble ce fut un match
qui ne laissera pas un bon souvenir. La
faute ne vient pas des Sédunois, mais nos
visiteurs, dans la majorité de bons foot-
bal'leurs et manieurs de balles ont pris
ce match au sérieux et. ont joué avec
acharnement comme pour une partie de
cha_r_pioi_nat . L'on comprend aisément que
dans ces conditions les locaux, qui ont
suffisamment de blessés dans leurs rangs
ne veuien/t pas encore courir de risques
inutiles.

Les étudiants noirs parisiens jouent un
football viril, mais n 'ont pas de système
de jeu bien défini , leurs principaux atouts
sont une vitesse remarquable et des dé-
marrages foudroyants ; maintes fois nos
arrières se sont laissés prendre de vitesse
et sans une insigne maladresse des tireurs
aux buts et une belle performance de
Panchard le score aurait pu leur ètre fa-
vorable.

Les buts ont ete marques par les étu-
diants noirs à la 8e minute de la première
imi-temips sur .penalty pour faute de Pan-
chard (sevère) et à la 32e minute de la
2e imi-temps sur échappée alors que Pan-
chard touche, était à terre. (A ce sujet,
certains spectateurs ont critique la maniè-
re dont ce but a été marque.) Il ne faut
pas oublier que l'arbitre ne doit pas ar-
réter le jeu tant que l'action n 'est pas
terminee, le but était alors parfaitement
valable.

Les Sédunois ont marque par Galcéran
à la 41e minute de la première mi-temps

En marge du
125e anniversaire

de la Société Federale
de Gymnastique

Cetle ibrès imponlante  oir,gai.isatiioii
sportive de notre pays — Ila deuxièm e
exat'iteinieint — .fini fondée ibrès exacte-
iment le 23 avril 1832 a Aairaiu ; il im-
portai! dome pour iles diiri@eariitp su-
péròeuns de la Société Foderale de
gyn .nasti que cie marquer ce grarid an-
rR-veaisaiiaie d' abord et de profiter de
ceitt e occasion ipour ifaire de ila pro-
pagande ensuilte.

C'ersit ìi cet effet que des conféren-
ces de presse ont été ot-ganisées damis
toutes iles irégions du payis; ila capaci té
vallaisamne a eu l'Insigne honneur dc
servir de cadre imardii soir à Ila ipre-
mièire ìéiiiniioii de ce genre et de la
voir coincider avec ile jour amniver-
salre en question. Les gymnasites va-
.aisans y sero'ti.t cei'lainemenit sens»
bles et s'efforcerro nl de se moni-Ter
dignes de ceitte itouchanl e attent i-ori
en _na_*qua>nit les m. am if e .vt allons pré-
vues au p:rogiraini'iiie d>'a_ne manière
tourte speciale.

LES EXPOSÉS
M. Roland Frossard , chef de presse

el propagande de 'l'Association camto-

sur passe de Guhl et à la 28e de la secon-
de mi-temps par Giachino.

L'arbitrage de M. Schuttel n 'a pas été
exemjpt de critique, mais il faut considérer
que l'éclairage ne permet pas de voir tou-
tes les fautes qu 'un spectateur peut voir
tìe la ligne de touche, et encore à con-
dition d'ètre à proximité de l'action .

Les matches amicaux laissent tìès di-
manche prochain la place au championnat.
Nous eapérons que les blessés seront tous
sur pied et formulons nos voeux pour une
fin de saison brillante.

Pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 34
du 28.4.1957

1. Chaux-de-Fonds - Urania :
Chez eux , les locaux ne se laisseront
pas surprendre.

2. Grasshoppers - Chiasso :
Deux points quasi probables pour les
« Sauterelles • zurichoises.

3. Lugano - Lausanne :
Match serre. Lugano est coriace de-
vant son public.

4. Servette Genève - Young Boys Berne:
Servette aura affaire à un adversaire
qui empochera au moins un point.

5. Winterthour - Bellinzone :

naie dc gyui.nasliqii e, salua toul d'a-
bord iles persoiiiialillés suivantes : MM.
Joh n Chevailier , vie e-président de la
Sociélé Fédéralle de gymna'ts ique , qui
iprésilida par ailliiinns d'une Impeccabile
manière celle 'conférence intéressan-
te cn itous poinls ; Marcel Robert , se-
crétaire du Comité terihiiiique de la
SFG.; Rd Gliamqlne Raphael I.i-unmer ,
repi'éscntaml personne! de S. Exc. Mgr
Adami ; Paul Morand1, ancien prési -
dent cetilirail de la SFG ; Rod olphe
R'oustsy, président de l'A.C.V.G.; Al-
fred Siggen , chef technique de l'AC-
VG.; Auguste Schmid , président
d'honneur de il'AGVG; Séraiphin An-
loiiioll.. olrmamn des vétérans vailai-
sans; Jacques Ziimimermann, repré-
senla.vt de la Société Valaisanne des
Officiers ; de mème que les représen-
lamits des diififéreribes sonis-associatiorns
de l'A.C.V.G.

Ce fu t  M. Chevalier qui prit ile pre-
mier la parole ipour faire l'histori-
que de Ila Société federale qui esl le
pll us ancien grouipemen.l dm mornde;
a,près avoir hlen mis l'accent sur son
caractère civi que , ll'orateur n'eut aiu-
cune peine à prouver son limpoirtan-
ce en ciitànit les effeotiifs actuels de la
SFG. : 25 associations, 2705 sections,
244 998 membres, sans coimpter 56 50(5
dames et 48 395 pupilles et pup illeitites.
M. Chevalliier precisa aussi que il'aete
officiel pour céllébrer ice 125e amni-
versaiiire se déroullera ile 19 mai 1957 à
Aarau en présence des reiprésemtamfs
de ilouites Iles associarllons cantonales
et des autorités.

Puis M. Robert donna d'intéressan-
1.6 precisioni , sur les questrions .teeh-
niques sur lesquelles incus aurons l'oc-
casion de revenir ul.térieu'rement de
mème que sur d'autres sujets qui ont
élé lirailtés.

Rencontre equilibree. Pas de net fa-
vori.

6. Zurich - Young FeHows Zurich :
Derby locai entre deux teams ayant
besoin de points. Toutes possibilités a
envisager.

7. Berne - Yverdon :
Yverdon devra sérieusement se mé-
fier de la formation bernoise.

8. Bienne - Thoune :
Thoune n 'a que fort peu d'espoirs,
sur le terrain de la Gurzelen.

9. Fribourg - Cantonal Neuehàtel :
Vu l'avantage du terrain, Fribourg
part favori.

10. Granges - St-Gall :
Granges, invaincu chez lui , le sera
encore dimanche prochain, car St-Gall
est modeste.

11. Malley - Lucerne :
Les Vaudois sont capables de brouil-
ler les cartes des visiteurs.

12. Soleure - Longeau :
Chez eux, les Soleurois s'attribueront
la décision. Tout au plus : match nul.

vache
grise, prete au 2e veau ,
une superbe génisse
prète au veau.

S'adres. tél. 4.12.35.

chauffeur
de trax ou de bulldozer.
Faire offres avec curri-
culum vitae, certificats
et prétentions à l'Erutre-
prise S. A. Conrad
Zschokke, Elysée 17,
Sion.

Vespa
en parfait état. Peinture
et pneus neufs, moteur
révisé.
S'adresser : Henri Ae-
berli , 23, Av. Tourbillon ,
Sion.

Sténo-
dactylo

ayant pratique, cherche
emploi dans bureau de
la place. Entrée début
mai. '
S'adresser sous chiffre
P. 4779 S., à Publicitas,
Sion.

EMILE RICHEBOUIG

étail t ranqui l le , gaie , heureuse , et je serais ve-
nu lui dire : C'est moi Jean Renaud , l'ancien
forcai , qui  suis ton pére , un misérable !... D'ail-
leurs , il eùt fallii lui  dire aussi que je n 'étais
pas un assassin , le lui  prouver ; alors , j'ai gar-
dé le silence. L'é preuve a été crucile ! Je ne
veux pas t roublcr  la t ranqui l l i l e  de Jacques
Mel l ier .  Le secret de ma force est là.

— Cesi bien , c'est bien , dit Rouvenat , nous
ri 'parlcrons de cela tout à l 'heure ; tu as su te
dévouer , nous .saurons faire nutre devoir. Il
ifaut qui* ..lanche soit heureuse , elle le sera...
Ali ! ce jour qui nous éclaire est le p lus beau
jour de ma vie ! Lucile cst morte sans doute ;
mais Edmond , son fils , existe ; il sera le mari
de Bianche, c'est mon rève depuis treize ans,
depuis lc jour  où je l' ai tenu dans mes bras
ù Saint - I run , dans une pauvre chambre d'au-

berge. Lc domaine du Seuillon , toute la fortu-
ne de Jacques M ellier , est pour Edmond et
poni * la fille.

« Mais reviendra-l-il ?
— Oui. D'ailleurs , j 'ai son adresse, la voici.
Rouvenat hit l 'adresse. La joie éclatait dans

son regard , rayonnait  sur son front.
— Seulement , reprit Jean Renaud , tant que

Rianche se croira la fille d 'un assassin , elle ne re-
Irouvera ni son sourire, ni sa gaieté , ni Ies fraiches
couleurs de ses joues; elle se croit indigne de
l 'alfecl ion dim honnète homme. C'est affreux ,
Rouvenat , affreux qu 'elle ait cette pensée !

— Oui , mais elle ne le guiderà pa.s longtemps.
dil Rouvenat en se levant; maintenant , partons.

— Pour allei* où ?
— Au Seuillon.
— Rouvenat , quelle est votre intention ?

GRONE - Dimanehe 28 avril

Cortège à 8 h. 45 avec fanfares

iM. Roland Frossard parla ensuile
de l'Association cantonale vailaisanne
de gyimiiastri que , qui fu t  fondée elle
en 1899; l'A.C.V.G. com pie donc 58
années d' existence el naquit 67 ans
après Ila S.E.G., au sein de laquell e
elle s'efforce d'oecupei* une place
loujoiii' is plus en vue.

En aipportant le iinessage de motre
Evè que vènere , M. le Rd Cure de No-
itre-Daim e, sul esprimer des senli-
mienilrs ibrès élevés sur H'éducalion qui
édif ièrent  rauditoiire.

MÀI. 'Séraphim Antonioli et Paul
Morand s'exjirimièreni tou r à tour de
tniime que notre excèUleint confrère
Robert Clivaz (au moni de la .presse
spon-tiive valaisanne), qui se felicita
deis rapports entre les gymnastes et
Iles journalistes.

Cette conférence fui suivie d'unc
succulente agape Irès bien servie à
rl ' IIólel  de la Gare. P. M.

N'ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apporter
vos textes. Donnez-Ies de préfé-
rence la veille du tirage.

»_ -—--i ------ i —r^»^——

A vendre lf__ . __. _J

Nous cherchons pour
entrée immediate, pour
chantier de montagne

A vendre. pour cause de
sante
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— C'est vrai Rouvenat , et c'est la récompense
que Dieu m'accorde.

— Ainsi , tu venais à la ferme et tu ne disais
rien... Ah ! tu as bien joué ton róle de men-
diant.

— Je ne suis pas autre  chose qu 'un mendiant ,
Rouvenat.

— Allons donc , tu savais bien que disant un
mot , Jacques aurai t  mis toule sa for tune à ta
disposition.

— Je ne voulais pas me faire connaitre.
—¦ Pourquoi ? Ah ! je comprends , tu es obligé

de te cacher ; tu as voulu revoir la Frutice , Ci-
vry, ta fille... tu t 'es evade de Cayenne. Mais ,
sols t ranqui l le , nous te cacherons , nous te dé-
fendrons , personne ne saura que tu es revenu.

— Je n 'ai p lus peur qu 'on me reiprcnne, ré-
pli qua Jea n Renaud en souriant ; je nc suis
plus un forcat , j' ai sur moi des pap iers qui me
protègent.

— Alors , s'écria Rouvenat  qui avait  pris une
des mains de Jean Renaud et la serrait avec
émotion , pourquoi n 'es-tu pas accouru à la
ferme en cr iant  : Je suis Jean Renaud ?

— Oui , je pouvais faire cela. Ft après , que
serait-il arrivé '.'

— Tu as raison , di t  t r is lcment  Rouvenat , je
comprends ce qui t 'a retenu. Ah ! Jean Renaud
je ne saurai t  dire combien jc t 'adni i ro , tu es
un homme superb e !

— Je ne sais pas si je .suis un homme super-
be, répliqua doucement Jean Rcnaud : mais cc
que je sais bien , Rouvenal , c'est que s'il fallai!
à l ' instant mème donnei * ma vie pour  le
bonheur de ma f i l l e  ; je n 'hési lerais  pas ! Bian-
che se croyait  la f i l le  de Jacques Mell ier  ; elle

LA FILLE
SAUDITE
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A. FraSS, Garage des Deux Collines
SION - Tél. 2 14 91

Ncus cherchons pour tout de suite ou à con
venir une bonne

vendeuse
S'adresser à la Confiserie-Tea-Room Mat
they-Doret, rue de Lausanne, Sion. Télépl
2 15 62.

ARRIVAGE .
l'un convoi de chevaux de 4 à 5 ans, un convoi d
loneys norvégiens et un convoi de mules et mulet
le 4 à 5 ans. Marchandise de tout premier choi.
je recommandé : Pierre COTTAGNOUD, Vétroz (Vs

Tél. (027) 4.12.20

Groupe de

12 bGcherons
cherche place à forfait. Offres si possibl
en italien sont à adresser à :
Franco Pedrol i, Buglio in Monte-/Prov. é
Sondrio, Italia.

Dr Maurice Michellod
radiologue F.M.H.

Absent
jusqu 'au 15 mai

Maison de la branche « assurances • cherche

sténo-daetylographe
bilingue

capable de sténographier parfaitement en
francais ct en allemand. Emploi stable, inté-
ressant et bien rétribué. Caisse-maladie et de
pension .
Ecrire sous chiffre P. 5587 S., à Publicitas,
Sion.

___.

COURS DE VACANCES

? 

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

l'Institut du Rosenberg
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gali
du 16 j uillet au 7 septembre 1957

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

Classes pour débutants et pour étudiants
avancés. Sports, Situation magnifique et sa-
lubre. Prospectus et tous renseignements sur
demande par la direction.

Début dc l'année scolaire :
11 septembre
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Laissez à d'autres
les déceptions

et restez fidèles à la marque de frigos .
léputés SIBIR , \

BAISSE DES PRIX POUR 1957 ;

10 litres, anciennement 295 fr, „_-. \
actuellemen t fr . -t/D. <

60 litres NOUVEAU MODÈLE, \
avec porte combinée, . . . fr. 295. <
60 litres, avec socie faisant ca- '
sier pour légumes, dessus for- <
mica, fr. «J5J5» ,
90 litres , modèle luxe pour ]

\ grands ménages fr. 590. — ]
1 Consommation de courant très faible, ther- '
1 mestat à tous les appareils, garantie generale <

5 ans. \

En vento chez tous les bons clectriciens et '
magasins spécialisés. '
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Laissez à d'autres
les déceptions*

\ r et restez fidèles à la marque de frigos .
! réputés SIBIR m \

BAISSE DES PRIX POUR 1957 ;
!

10 litres, anciennement 295 fr, „_-. \
r 1 actuellemen t fr . __./«>• <
' | 60 litres NOUVEAU MODÈLE, ]

avec porte combinée, . . . fr. 295. <

| 60 litres, avec socie faisant ca- '
1 sier pour légumes, dessus for- <
i mica, fr. «J5J5» ,
\ 90 litres, modèle luxe pour \
• \ grands ménages fr. 590. — 

J
\ Consommation de courant très faible, ther- 4

mestat à tous les appareils, garantie generale <
! 5 ans. J

En vento chez tous les bons clectriciens et \
magasins spécial isés. ]
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LA BALOISE-VIE
Agence generale de Sion

engagé pour lc ler juillet 57 ou date à con-
venir

apprenti de bureau
de langue maternclle allemande, bonnes con-
naissances du fransais.
Paire offres détaillées ou se présenter à
1 agence , Avenue de la Gare 14, Sion.

Ils deviennent p lus exigeants !...
—.v,,, ,vw ' 
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Mais ils vous font confiance - Alors choisissez un complet

wj f ^ mf f l S ^j ^ém PjÉiP'H lit S!s ers seront très flattés !
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UNE GRANDE MARQUE

oc + 2*—Complets communion, co! marin, en gris ou marine . . . . .  6 ans o5."~ par taille

fl. + 3.— <
Complets 2 rangS, serge marine ou gris, flanelle peignée . . . .  6 ans 95."" par faille

_j_ 2. 
BlazerS flanelle, unie ou rayée 6 ans 36.— par faille

nn + 1.50
Pantalons longS, flanelle peignée 6 ans 29.— par taille

/>*w*/»arW *
iuumAAj m
-f a tml*
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...grace a OMO qui travaillé pour vous pendant la nuit!
Trcmpcz la veille votre linge dans un bain d'OMO
ft vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaillc
la nuit intcnsivement : il détache la saleté dcs
tissus ct li dissout. Avec OMO, lc produit à tremper
par excellcncc, vous faites votre lessive cn moitié
moins dc temps. ^-— ¦—¦

De plus il confcrc à
votre linge ct à
votre buanderie un
parfum agréable
et rafraìchissant.

< Utilisé̂  ,s r̂__=
OMO dans j ^>

la machine a laver I \py

degrossir vite
et bien !

SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800
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H U M O U R  NOIR

Kacou Ananze
Celai! un miroir dans lequel il ne

fal la i t  janut m sc mircr , sinon pss ! tou-
tes les bonnes choses f u y a i e i i t , dispa-
raissaient, se oalatilisaient. Et p at ir  ten-
ter la chose, il fa l la i t  ètre Araignée , bra-
ve , audacie-use, inté pri de camme Ar ai-
gnée; curieuse mais bète camme Arai-
gnée. Et ce f u t  ( 'licore Kacnii Aliarne
qui brava le sort: Et cela , après qu 'il
eut connu les éblntiisscments , les idées
noires, les cortèges de cmichemars que
la fa im  toujours traine après elle. Cela
après que san venire p lein camme une
mitre et résannant tei un tam-tam bien
chauf f é , lui eùt permis de g oùler l 'é-
ternei re f ra in  de ta vie , de contemplar
le rase batideur d 'un soleil f a t igué de
tout de lemps courir après une lune
insuisissable; de se p àmer d 'aise puree
que la brise du soir lui chatnuiìlail la
p iante des p ieds. Ce sair-là , elle lui
chatmiìllail tellement la p iante des
p ieds que..., lui entra tellement dans le
coti , dans les oreilles que..., la brise sc
f i t  séduisante, ensnrceleuse à tei paini
qu 'il se di! : > P ourqu oi ne pas me mi-
rer dans le miroir ? •>

Ah ! je  vnus entends vnus écrier :
* Faut-il danc èlre un parf ait  idiol pat ir
en urriver là ! ¦• Pardon ! Et nnus au-
tres, nous autres qui toul le temps iina-
lysons unire bonheur, démontons nas
jou ets pour en unir le mécanisme , ne
sommes-nous pus logés à la mème en-
seigne , en fa i t  de curiosile 9 Et puis
sachez et comprenez une fa i s  patir  tou-
tes qu 'on n'est pas un idiol loj-squ 'on
se nomine Kacou Ananzè. S i i  se per-
met certaines audac.es, c'est qu ii a tou-
jours dans la lète p lus d 'un tour et sur
la langue des p ly-ases prètes à le sortir
d emburras...

La fan t ine  donc élait mi village. Les
p luies, trois années successives, avaient
manque mi rendez-vous . Plus un sepl
nuage unir ne s'égarait dans le ciel.
Les nuages, a f f a m é s , mmiraient-il.i en
mule ?

Ainsi commence I histoire de Kacou
Ananzè , petit personnage imp ortali! ,
mystérieux , limnme-araignée (pii repa-
rait presque aussi souvent que la f a i m
dans les quinze Canles Arf icains  pu-
bliés par un jeune Noir , Bernard- IL
Dadié , sous le lilre « Le Pugne unir »
(Ed. Présence Africaine, 17 , me de
Chaligny ,  Paris X l l e ) .  La gentillessi'
africaine nargae , d'un conte à l'autre,
l 'énnemi séculaire, la f a i m .

Kacou Ananze
En quelques lignes

NOUVELLES DES PEBES REYNARD,
TORRENT, BAGNOUD et REY

Le Père Marc Reynard, des Mission-
naires du Saint-Esprit, avait prèché l'au-
tomne dernier à Majunga la retraite an-
nuelle des missionnaires du diocèse II
écri t : '
.-Ola m'a fait un bien immense. C'est

fou comme, en préchant aux autres, on se
fait du bien à soi ! Et à la retraite, on
rencontre des tas de confrères qu 'on ne
voit que très rarement : mon frère Paul
y était. J'ai eu du plaisir à le revoir en
bien meilleure forme que l'an dernier. Sa
sante a l'air de s'étre raffermie, il est
plein d'enthousiasme et d'ardeur juvénile.
C'est le jeune qui a ¦ pécloté » pendant
deux ans, handicapé par la maladie, et
qui maintenant se sent revivre , foncé à
travers la brousse, faisant tous les jours
des découvertes sensationnelles et qui est
heureux comme un grand gosse.

J'ai vu aussi le Père Rey, dc Montana.
Depuis un an , il est tout seul dans son
bled de Mahazoma. Monseigneur lui a an-
nonce à son arrivée à Majunga qu 'il avait
décide de lui donner un comipagnon. Si
vous aviez vu cette explosion de joie !

Le Pere Torrent , d'Arbaz, fait partie de
la Curie episcopal e où il fait fonction de
Procureur du diocèse. C'est lui qui tient
les comples et qui est charge de ravitail -
ler les missions en matériel de tout genre.
Tout le monde est satisfait de ses servi-
ces.

Le Pére Bagnoud , de Chcrmignon, est
cure de Mahabibo , le grand bidonville de
Majunga , une.véritable Babel où se ren-
contrent toutes les races de Madagascar.
Il a dan S son secteur environ 25.000 ha-
bitants, dont 5.000 sont catholiques. C'est
une magnifique paroisse, vivante , ferven-
te et qui pregresse. Les trois Pères qui
y travaillent ne chòment guère. L'un
d'eux est presque constamment occupé à
faire des visites dans ces taudis ..

Les missions des Pères Blancs
au 31 juin 1956

Le Vallai;!- coronali ees Pères velli*
d' un ciiwluimc i.ord-afi.cairii , tìgràiwerité
d'un rosaire : parfaifi , l'aiin ou l'anitre
pattisi, de pairo'i'Ktte en paroisse, soli ai-
der , saitl chercher aid e pour il'oeuvre
ni'li wkiiiinaiii' .e dòn-I eliaque chrétien est
reepoinsaibilie ; iiis onl , iprès de Si-Mau-
rice, un ipehi't sémónaire , .l'Insliil'ut La-
vigerie , du inani de son .foinda'leur , le
Cardi nali Lavigeiric, arclievcque d'Al-
ger.

TERRES DE SEMAILLES
¦150 ifalis la superficie de la Suisse...

ite.lllie est i!a *suu*faee de itarr.ittoire afri-
Caiiih .confié au zèle apo.lol.ique de
2253 Pères Blancs ; ce sont des iler-
riitoìres s&lués au nord, à l'o-iesil , mi
cernire de li'A fi- kpuie, lieti r popuitaliion
¦ei-il do 30 im'Tilfionis d'à.meis. Lenite et
discrète en terre d'Inalami , l'action des
Pèireis est vivenvenit efficace en pays
l'élvchiis'le.
MOISSONS

Baptisés : 3 Trinililnwiis et demi et plus.
(ialéchiimènes : 1 ni.illion et plus:
En mne année, 100.000 adtiliibes,

18-1.000 enfaimte, 00.000 imoribnnidis eit
p lus onl Tei^u la gràt-e .du ibaptème.

¦Ci MI l'essi mis : 10 iniillioiiis et plus.
Conviiiiinioiiis : 40 oiiil lion.s et 'p'.us.
M.ii'gré -quel .qi.es défecitioins, duew

aurina.! à imi iretoiu r à !'lini menno ria,, e
coiulunin de ila pol ygaimie, les baptisés
soni in ics fidèles et perse véra*! lis ;
la iferveii 'i* règne iit II .XUIS .évàie le se-
cret dus t ;raiK.forimalions moral es pro-
fondes qui s'opèremt.

PRIS SUR LE VIF
Urne paienno s'élonnie de il'han-monie

q.iui règne dans le (ménage d' une voi-
i .Lne ; olile s'eiiquierl auprès d'eùile du
ip liiiltre ipii 'iiliieiilièrcinieiiit pirkssant qui ,
¦ elon sa oroyamee patennie, réussi! à
lui  capifer ainsi Ics bonnes gi'àceS de
limi mani  ; ila voisùroe, quii esil chrél'ien-
ne , 'répond : « Noire remède, c'est le
chriistiaii'iisme » . 'Colile réponse que j 'ai
e ni eri due moi-micnne rré.vèle Ila iprofon-
deruir ile l'actiion de Dieu dans l'à'me
d' une q.aysa'iiiiie a f i -Caiine.

U'ii missioiniaire vailaisan me disaiil

avoir pose à quel ques aiid'iileu rs rcaMe
quest'ioni : « Remarquez-voiis une d i f -
l't 'i-ence enl re le lemps passe et le
lampa prèsemi ?» On iliui répond : « La
diffé rence... '.' >I. ergarelè ces deux chefs
rbaipilùsés : auirefu'is , ils se liaiissaient,
imii'intcìnain it , i.'.s s'aimeint !»

DIFFICULTÉS
La jeune Église d'Afrique vit , c roit ,

se devi .lippe ; elile n 'af f ronle  pas, ce-
ipeindarol , sii'iis inquiéti-des lk>s assalita
du iiiailér.al'isme, du comuni unii , une, de
l'islamisme, des irevcmiiications natio-
nales. Les missionnaires, lieu reuse-
•niciil guides par dcs dùrecilives à la
fois fenmes et sO'Uiples forniulées par
ile Pape et les Évèques, peuvent ainsi
aceompilir l'cur oeuvre de saluit sans
rejeiler l'apport de il'Einrope et sans
h 'curler Iles ilégilùmes aspinaibions des
peup les de couleu rs.

CLERGÉ AUTOCIITONE
L'E gj '.ise, .oorofiante en la race noire ,

a déjà ©bolsi dans son iseim ])liunicurs
évèques noi:rs : ipa<Utni eux , q'uelque'S-
iins oii't éité fonmés ikuns des «éml'iiai-
•riis tenus par des Pères Blancs ; en
oui re, on coimiplaùl , au 30 ju in  1950,
ciana mos imiss'i'cms, 522 prétres, 331
ni .gie.-X , 1003 ITI! igieusies autochto-
•nes , sans oublier 2708 étudlainte for-
mes da'iis nos 35 seminai res, 03 novl -
ecs frères et 347 Tiovtices soeurs,
14.423 catéchisitos, 10.000 i nis-tid u-teimts ,
75.000 niir.'ita .ii'ls d'aidliion catholi que ;
tous itrava'VIienit sans relàche au biem
de Itane afirioaine.

... ET VALAISAN
Bon nombre de Valaùsams, Pères ou

Frères, miTiiitenl da ns cel'le 'troupe d'a-
vanl-garde;  la sympa'lhie qu 'ils rencon-
it re int au pay.s, lors de leur retou r, les
elicmi rage dans lenir sainte tàch e ; ta -
cile pour i'.aqueli'.e Ils soni prèts à do'ii-
ner tour vie, à il'exeim ple de leur divilii
Maìl 're , de laiirt d'autres imussionnaiT-fi ,
el irécciniiment encore, dai rPè.re Bru-
chez , ilué * en Kab yl'e, aloins qu 'Ll ren-
ilraùl de inrimisilère.

D'après un rapport
du R.P. Jean Perraudin

Les Pères Blancs ont en Afrique la charge de quarante diocèses
missionnaires.

L'abbé Alexis Kagamé,
PRETRE DU RUANDA, NOUS ECRIT

« En ce qui concerne l'éta t general de
l'atmoaphère du pays, je puis vous assurer
que le tout Le Ruand a est heureux. Mgr
Perraudin est un Ruandais parmi les au-
tres. Tout le pays l'adore Cela vaudra
peut-ètre une fois la peine de vous nar-
rer ses exiploits de charité, de solidarité
avec ses ouailles, etc. J'en ai été témoin
dès mon retour et je n'en croyais pas
mes yeux. Je vous promets de vous en
parler une autre fois..
¦ Cela vaudrait la peine que vous pous-

siez jusqu 'ici pour voir de vos yeux ces
merveilles d' un pays de jeune et fervente
chrétienté On se confesse beaucoup non
pas parce qu 'on pèche beaucoup, mais

pour ne pas pècher beaucoup. On com-
muni, pour le méme motif , massivement,
Tout cela trouvé son explication dans le
fait que toute notre chrétienté a passe
pratiquement par le catéchuménat et a
été prépare à la reception des sacrements.
Je suis convaincu maintenant que notre
« masse • connait mieux sa religion que
la « masse . d'Europe ; en reconnaissant
toutefois que notre élite est infiniment
inférieure à la vótre (Réd. : incertain sur
le pian de la qual ité religieuse). Dès mon
arrivée, nous avons baptisé à Astrida 200
adultes et, après-demain, d000 fidèles re-
cevront le sacrement de Confirmation. Les
200 du dernier baptème n 'y sont pas com-
pris , car ils doivent suivre encore un pro-
gramme complémentaire avant d'y ètre
admis > . ._.__

Qu aujo i i id 'liiii;  Se ignea r
je gr impe le Calvaire,
la main  dans la vótre

tourmenté  jusqu 'au coeur

du tournient nocturne
de l'àme palenne

inquiète el vagabonde
au secret dcs brousses sournoises.

, Qu 'aii jourd 'liiii , Sèigneur,
je fléchisse et pleure
sous le lou rmen t  de 1 évangile ,

trésor divin  pour tout  homme,
trésor de vérité et de lumière

que l 'àme paìeivne
desili* au fond d'tlle-mème
où Dieu l'arme et l 'a t tend.

Qu'aujourd'hui, Sèigneur,
je m'arrète pour entendre
la p la in te  lo in ta ine  de mon frère qui Vous cherche,
que je donne ma vie dans une prière

| lourde d'insistance et brillante d 'amour
i ,

\ pour qu une àme, là-bas, monte
'< dans la Lumière de la Késurrection.

i C. D.
I
t
t
i

Avec les Ursulir.es de Sion et les Pères Blancs
à Macenta en Guinee Francaise

Les Scr-urrs unsul'imes de Sion 'travail-
lient au coté dies Pères Blancts, en
Haurle-Giiùnée, à Macenda , ville d'en-
vi ron 10.000 liaibilainls. Leur Siip érieu-
ue . Mère Angele, s'est rendine suir place
¦pour se rendre ccttniple de l'apos t olat
qui leur est deimandé, soiit à Macenda
m cime ou aiii'Jleure, où des perspectives
nouve_ .es s'oiuvrent dt dcmandeiiil  du
renfort .  Mère Angele mous donne elle-
m'6nt_ uni ape"i*cu de ce liraviiil. apercu
<lont rintérét dépaissie le cadre de la
iniitsslon de Macenda.

ETAT DE MISSION
« Les Pères Blancs fondèrent, il y a

4 ans , le posile de Macenda. Deux
Pères Bla'iics ot un aibbé ali .cain soni
charges de toint ile minlsilère à Macen-
da et dains iles Viillagcs vois'ins. Un
qual'i .ìime Père s'oóoupe des coinslruc-
lions, qui s'élèvent à min rytlum e aecé-
l'éi*é — irés'idence iles Pères, des Sa-uns,
trois .maisons pooiir ;!eis iin. iHiluiteii rs in-
digènes, trois imaii.vons d'éeole , une
écdle ménagère, uii'e maison d'iruvrcs
lindrisipensable ipour a l l e i n d r e  certa'i'iis
jeu ineis qu 'on ne peut avoir mi à l'église
ni à l'école.

SOLIDE MÉTHODE
DFS PÈR ES BLANCS

La iparoisse campite 150 cl.rétiens
ci eiiviiiro ns 200 caléchiiinièii-fi. Dans
Ics imii-isiions d i>« Pères Bi'a ncs, le cii'té-
l'Iiiiimérnail dure  au ni'iiitiimii'm 4 wns ;
après 0 mais d'iini- ilrii ictìon religieuse,
Un ipreni'icr exinmen permet de <lési-
gner iles - imédaiillés » ; une médai .lle ,
prcniiicr sigile ex'lé'rieiiir de lleur aip-
parl i ' i iance à l'EgiiÙse, leinr 'dsil remi'se.
Un an plus lard , s'Ois ont élé «i-sidus
à l''iinwlrucrtiii>n rciligieuse cit aux exer-
cices rparo iiisisiaux, les « 'medivi!lés » re-
cev i . -'iiit ile chapelet , deuxième «igne
tl 'ii il ilici '.'!!'; un an plus 'lard , ila iméihvillle-
ci*o!x. Pii.'s, c'est .la ipréparaliion direc-
te au baptème pendami 18 rinois : l'ins-
iti .TOIùOII irii '.'i'grieuse icwl i]jouissée à fond ;
plus d'un catéchumòne voit se prnilon-
ger so'ii temps d'épreuve : on é\ .le
ainsi d' avoir  iles catlioliifiies qui ne lc

•«•••»«*«»(reoooeo«*»«ie«as««e««*o«o«e««»««e«*««s««*09i)««*.

i ' !
2me Fète interparoissiale

pour la construction des églises

seraient que de nom. Des eatechislM
iii-diigèn.s au service de ila im issiion
àiiisurent le catéchó-ime aux aduMos. -

CATÉCHISTES, APOTRES LAIQUES

U'ne écolle de cathéclil'-'tes vieni de
s'ouvri r à Balouma ; 27 chré t'iens con-
vai'incus , dèi. ireux de se consacrer à
ll'aipoistoi-ail, s'y l'onmenit d u r a n t  3 »m
sous la direction de que.!iq ue.s moni-
teiii*s et d' um Pére ; 'ils refoiivént à ia
fois une formation chréllenme inlen«
et U'ne forma l'io n generale qui fera
dieux des évoluéts ; choisis avec soin,
ees futurs  càtéchistes sont des talee
d'é'.i' .e, vivant du boinhenr de croire
el prètes à donnei* tomi pou i* .procurer
à d'arutres ce 'iiiénle lKiinlieu r. Engagé*
par leur proiinet-.se de catéch is'tes au
service de l'Eg lise, ils iront ensuile,
lleur vie duramt, chaque soir ip_ius_eufl
hemras, cnseiigner le caléchisme aus
enfaii'ls eit aaix adulltes ; en contaci
érl roit avec las fa'mil.les, dis recni'leiil
sa'ns cesse de mouveaux a<leiples el
veilleii't à lem* donner  Oline solide for-
mialion ; imais il'excuii p le de ,1'eu r vie
sunlouit , est un lénnorignage ; vivre ani
vie chréd'ienme dans .le mariage au uni-
li'ieu d'un 'peiup le poìlygn ni e de 'trail i-
'tion , suippc.i-e lume foi profonde et un
héroKsme Constant.

A Macenda mème, il f au t  orginniser
rapo.ld .at un ipeu coniime dans moti
vililes ut viillagcs, et cela, avec, l'aide
ile d'ilfférenls moaivements tels que
' Coenirs vallilanls » , Anicts \ .iiiillantw ,
JOC , Légion de Marie. Les ècolles de
la iM'feian groupcnl  .'170 éilèves, chiff re
qui se imonlera à 000 quand les nou-
veaux bàliiinenls seiroivt te unii nés ; les
Sii'iius, 4 iiis t iltuilniccs indigènes lien-
'iien t las écoles ; de plus, Macenda a
re<,-u celle année une jeune i nsiliilii'lrice
de Basremcon , engaigée bénévoileineul
pour 2 ams au isarvice 'de la Mission :
cVsl une auxiliaire très appréciée.

Mais , une fois de plus, on constale
quo ila moi'sson asl gra'iide et iles OU-
vi.i' iis trop |ieu iioiiilureux !»

Sanir Ang ele

CONCOURS D'AMATEURS
Dimanehe 5 mai 1957 - 20 h. 30 dans la cantine des fétes sera dispute un

Concours d'amateurs
Ghant - Musique

Productions individuelles ou par groupes 4

PRÉSENTATION : .

Michel DENERIAZ j
RADIO-LAUSANNE j

Sketche - Varietes
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reconnaitrez

/ le nouveau
/ VIM act i fà la
V boite bleue.
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Le verre de 100 gr. Fr. 1 .35
Le verve de 150 gr. Fr. 1 .60
Le verre de 250 gr. Fr. 1 ,B5
Mème qualité de moutarde
en tube de 110 gr. Fr. 1.—

La moutarde de Dijon la plus vendue en Franee

difbriMcb,T

... et persuadez-vous-en :
VIM actif est aussi f in  que de la poudre!

.
¦
¦/ ¦ ¦

__ 
^̂ _

avec les verres ..Aurore"
d'AMORA

Depuis deux siècles , la moutarde
de Dij on est réputée dans le monde
entier.  Sans ètre trop forte , la mou-
tarde de Dij on a une richesse aro-
mati que , une intensi té  de saveur
iné galées.
La moutarde de Dij on amp lifie la
saveur des sauces , relève le gout
des viandes , des poissons et des
lé gumes , etc , auxquels elle mèle
son aróme incomparable.

Vòut p ouvez compl éter la série de 6 verres at>ec
la rara/e et la corbeille rep roduiles ci-dessus.
Pour les recevoir, il sufjit de verser au compte
de chèques postaux I 122 g6 , à « L. Chirat
S. A. Carouge ¦ Genève • : 4 f r .  50 p our la
carafe , 5 f r. 50 p our la corbeille à verres,
ou o f r .  so pou r la carafe et la eorbeille.

VOUS MONSIEUR
votre travail commandé votre bonheur... • .__ ¦¦_. .. '

Oui , bien sur , il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez , le soir , vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous ètes, vous-méme, d 'humeur à sourire.
Tout dépend de la faijon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail .
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de
nourri ture ?*
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, energie, allégresse.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - oeufs frais - lait frais - cacao)

rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

1 i ' ¦
¦¦ irvi t i  i r  ; » • ' • ¦• . . .i .'1- ¦ ¦

C I N É M A  LUX
DES CE SOIE

Le film Be plus extraordinaire de l'année
inoui de réalisme !

Inspiré de l'oeuvre célèbre de D0STOIEVSKI, avec

LA PLUS GRANDE DISTRIBUTION JAMAIS REUNIE
PAR LE CINEMA FRANQAIS — DANS LE MEME FILM

JEAN GABIN - MARINA VLADY
BERNARD BLIER - ROBERT HOSSEIN

avec le concours de

Mme GABY MORLAY — LINO VENTURA — CARETTE

Age d' admission : 18 ans révolus

sBmlli CIN]É:̂ fA CAJPITOUE
DES CE SOIR

UN NOUVEAU FILM FRANCAIS REMPLI DE GAGS, DE FANTAISIE

ET D'HUMOUR , avec

Sophie Desmarets et Raymond Rouleau

OHE FILLE EPUTAHTE
Le plus grand succès comique actuel !

ESPRIT FRANQAIS & HUMOUR ANGLAIS ¦& BURLESQUE AMÉRICAIN

déchaineront chaque soir

DES TEMPETES DE RIRES !
Age d' admission : 16 ans révolus
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:i / du dimanehe \
[ la pièce de 800 gr. 1

l Fr. 5.90 J
\ Évidemment chez /

ESSISI
Grand-Pont - Av. de la Gare

Condémines - Creusets

D 'un jour...
...à l 'autre

VENDREDI 26 AVRIL

Fètes à souhaiter
LES SAINTS CLET ET MARCEL-
LIN , PAPES ET MARTYRS.  — Ciel
succèda à Liti vers ,1'an 76 sur la
Chaire de saint Pierre doni il f u i  le
disciple. Il f u i  marlyrisé au lemps de
Domilien et enseveli au Vatican.

Marcellin regna de 296 à 304, pen-
dant la persécution de Dioclétien.
D 'une grande indul gence envers ceux
qui étaient relombés dans l'idolatrie,
il se vit accuser lui-méme d' encenser
les idoles. Il n'en mourut pas moins
pour sa fo i , el il fu t  enterré dans le
cimetière de Priscilla, sur la voie
salarienne , aux portes de Rome.

Anniversaires historiques
1512 — Mort de Magellan.
1699 — Mori de Racine.
1799 — Naissance d'Eugène Delu -

croix.
1926 — Mori de l'ingénieur suisse

Jules Gillieron.

Anniversaires de personnalités
Maurice Thorez a 57 ans
Syngman Rhée a 82 ans.

La pensée du jour
« Devenir vieux n'est pas si mal ,
quand on pense à l'autre possibili-
té » E. Hemingway.

Événements prévus
PARIS — Challenge Kenlish Frati-
ce-Anglelerre (Équi pes militaires de
football ).
PARIS — Salon du plein air.
PARIS — (Bois de Vincennes) Sa-
lon des Sports et du camp ing (jus-
qu'au 15. 5) .
LE HAVRE — Ouverture de la Foire
(jusqu au 8.5) .
CLERMONT FERRAND — IVe Con
grès de VEnseignement libre (jus
qu'au 28).
ROME — X X V I l l e  Exposition inter
nationale des chats (jusqu 'au 28) .
SARREBRUCK — Ville Foire in
lernationale (jusqu 'au 8.5).
EN ESPAGNE — Départ du Tour cy
elisie d'Espagne (jusqu 'au 12. 5).
AIX-LES-BAINS. — Congrès mon
dia! des villes jumelées (jusqu 'au 28)

- FEY-NENDAZ

4e festival de l'Union
Chorale du Centre

Comme annonce il y a quelques semai-
nes, c'est donc à Fey-Nendaz que .e ren-
contreront , le 5 inai prochain, Ics sociétés
affi l iéi .  à l'Union Ghorale du Centre.

Pour ceuvrer dans le sena des clncurs pa-
roissiaux , pour les stimuler et les encoura-
ger, la Fédération axe ses programme* sur
le f l i - i i i l  grégorien , sur le chant pol yphoni-
que reli gieux et profane à la fois.

C'est ainsi que la messe III sera chantée
par les chceurs d'hommes réunis et la Can-
tate Domino de Haendel, par les chceurs
mixtes groupes.

L'après-midi sera réserve à des produc-
tions sur podium avee Ionie la gamme des
sujets ci des auteurs.

Lcs trois fanfares de la commune entrai-
¦ ¦ _ - .- « i i ¦  i les cortè ges et metlrni i t  leur note
animéc dans le _a>lre des exécutioii s cn
per-pcclivc.

Que l' on n'oublie pas le rendez-vous du
5 mai 1957 dans cette regimi acciieillante ,
pour une journée qui  proinet d'ètre belle
et agréable.

La preuve est faite que

rA S T R O  ir
Utiel sélectionné,

est un vin rouge de table
incomparable, léger, d'une saveur

agréable.

En ven ie dans tous les bons
magasins d'alimentation à

Fr. 1.75 le litre net.

P'W *'"T'W'W'W'W'W'W'W'm'"W'W'm*W*rW'WT'm''m''mr-W'W'mT*T 'Ŵ

: P A R I S» ;
? lance à nouveau la Blouse: :

, suit la mode et vous offre <
> ;
| Blouse pure soie sans manches <

19.50 <
; ;
, Blouses pure soie manches *J4 <

. 2s— ;
L 

4

Le prix des asperges
Le dopartcìneint federar! de . econo-

mie ipuJ.li que a édiic-é une ordonnance
aux terme, de ,laqiue._.e Ile iprix à payer
par /les imip (urtale urs poni* des asper-
ges valaisannes, dont ria -prise en char-
ge est liée aux taipontaJtìons d'asper-
ges étrangères, cst fixé aux laux sui-
vants : asperges de ipreniiieir ohoix 2
ifr. 15 le kiill'o nel ; asperges ide rdeuxiè-
¦me choix 1 fr. 55 ile kilo mei franco
gaire valaisanne d'expédition , imar-
chanidises enwagoronées. La marge
de rexip édriteur ne peni dépasser 15
rcenliiimes par killo net. Le service fe-
derali du conllir&le des prix esl charge
d' exéculer il'ord onrnanice en question.
Suivant ll'iévotluliion de la récolte, ili
peut, au beisoi n, modifier les prix ci-
dessus el, Ile cas éohéanl , édi'oler des
prescriptions sur les marges appliea-
ble par ile comune ree.

Déjà de la fraise...
Oui , lous les muradl es soni permis

sous le beau -ciel vataisain , gràce a des
ihoimmes emplis d'initiative. Le bleu
tendre dm ciel , les jouns imat inaux et
cilairs toni viforanl de chants d'oi-
seaux , ,1'or palle de6 primievères parmi
1 Mi e rio e lire mi ssa ntc s'agrémi e ntenl dans
notre beau icanloin , d'une nouveauté
colorée aux promesses peirmises : la
fraise...

Vous pourrez adim.rer en .effet , dans
un jardin sédunois, de belles fraises
aux coloris cliarmanls, aux goùts plus
chaiimeui-s encore ! Depmis plus d'une
année, M. Schroete-*, primieur de la
place, 'cuiltri'v e itine Tvouvellllie variété de
fraises. Et quelle va-niété ! Dès He IJOUT
de Pàques, il cueillaiit de magnilfiques
fraises grosses et de saveur...

Et merveillll e plus grande encare, sa
variété, qui se cuilfive en lianitcur lui
perniici une récolte conliinuc jusqu 'à
l'aulomimc. Lcs moins cnlliousiastcs
seronl séduils par ce prodige et vou -
dront  l'expérimienler da ns leu r j a rd in
après leur première visi te à la culture
de M. Schrceter. L'excellcnce, la mer-
veilUciise possiiibillilé de celle nouveau-
lé nous garantii! Ile succès de cette ex-
ipèri enee.

Service cantonal
des contributions

Pomi* cause de cléméiiagemoiil , Ics
bureaux du service camionali dcs con-
tri liuti ons seronl fermes iles uncrcredis
et jeudi  24 et 25 avnil 1957. Dès le
vendredi 26 avrill , Ile servire esl ilrans-
féré à la rue de ita iDenit Hilamche (an-
cien bàtlmen'l de Ila Banque Camiona-
le). Nonrveau 'numero de téléphone :
(027) 2 9 1 1 1  (Centrale de l'Etat).

Service canlonal des iooinitri _)iu|t_on«

«r*. fravevs («mtLmm
LEYTRON

Un Valaisan nommé
dans la police genevoise

M. Jules Huchan d, orig.Mia.M-e de
Leyiliron , vieni d'atre promu inaréchal
dcs .logis chef dans le coi-ps de la po-
lice genevoise. Nous if .lincilo n _ M. B'U -
eli-Midi pomi* sa n'omimalion.

SKIEURS
L'ALPE DE THYON, 2.000 m.

La station qui ne donne pas dc
bulletin d'enneigement> mais où l'on
skie dans la poudreuse depuis lc
15 novembre. Deux ski-lifts ; car_
réguliers et spéciaux dès gare de
Sion.
Les FLECHES DU VAL DES DIX.

Tél. 2.18.01

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le jou rnal de la capitale du Valais

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ // Î̂ B̂SL
Pragramme.de la Fèle

interparoissiale en iai/eur des églises
Vendredi 3 mai à 20 li. 30 :

Cantine de Féte - Planila , Grande
soirée de variélés avec Ile iconcouns de
Radio-Bàie et l'OrcIieslre Cedrile Du-
donl  dans il'émiwsion bien connue «Dei*
Muggeclatschei* et la pantici pation de
Ionie la population sédunoise.

Veni e de charité.

PROGRAMME
Su medi 4 mai :
14.30 Defilé dcs artisans de la Fète

intenparoissiaile sous la condui-
te de ITI armoni e muni cip alle ,
Dir. ComimaiKlaiiit Glénisse.

15.15 Malinée-Jeuncssc. Aninn aleuii* :
Josep h Bacchici*.
1. Danses - Rondes - Chansons
niimécs. Cours de rythm'ique
des Écol es de la Ville. Dir. Jo
Baeriswyl.
2. Ballets - Productions gym-
naslique.s .  Ecales iprimaiires et
secondarircs, Dir. Paini Glassey.
3. Chceurs. Cou re secondalres de
ebani. Dir. Joseph Baruchet.

16.00 Boudoir dcs Daincs de Sion.
Thè - Comvensat'ions - Tète-à-
tète. GRANDE VENTE DE
CHARITÉ.

18.00 Apéritif - Musi que - Quatuor
de ila Schol a - Hackbrelt.

19.00 Souper Choucroute.
19.30 Les Pirates du Grand large.

Cercl e de culture physique. Dir.
Mme La'vau-Lcscaùll.

20.45 C a n t a t e  « Mon Pays » pour
Chceur d'hommes - Chceur .mix-
te et orchest re. Texte: W. Wer-
len. Musi que : Gustave Zimmer-
mann avec Ile 'biemveiMant con-
cours ide il'Orchestre symphoni-
que de Viège (Dir. Garovi). Di-
rection : Joseph Baruchet.

21.30 Ballets. . Sociélé Fémina-Club.
President e : Mime Olivier-EUsig.

_2.15 La Chanson du Rhòne avec som
ré pertoire inédil .  Texte : Alois

Theylaz. Musi que et direction :
Jean Daetwyilcr.

Dimanehe 5 mai 1957 :
9.30 Cortège conduit  pan- l'Harmonie

Municipale. Dir. Cdt Clérisse.
10.00 Grand-Messe sur Ila Pianta. Im-

lenhides : Hairmonle Munic i pale.
11.00 Gala-Apéritif par l'Harmonie

Municipale. VENTE DE CHA-
RITÉ.

12.30 Banquet. Orchestre symphoni-
que de Viège, direction : M. Ba-
rucliel , Sion. Ouver ture  de Mo-
zart. Enlèvement au Serali.

14.30 Hommage aux Vins, sketch
d'Albert Wehinl i par les Compa-
gnons des A*rts , Sierre. Dir. W.
Scliceeh'.i. Tarentcllc n a n o l i l a i -
nc. Cerdle cullure physique. Dir.
Mme Lavau. Les Gymnastes,
sketch d'Albert Wehirli. par les
Compagnoms des Airts , Sierre.
Dir. W. Schcechill .

10.15 Cantate « Mon Pays », Gustave
Zi-mmenmann, 2nme audition.
VENTE — JEUX

20.00 Soirée réeréative sous la direc-
tion de M. Michel Dénériaz, ani-
maleur de Radio-Lausanne.
CONCOURS D'AMATEURS or-
ganisé par Pigeon Haenni , prix
attribués par le rpubllc. Jeux di-
vers - Tirage de la Tombola
monstre, sous la surveiiMance de
2 nolaires.
« Coups de hi i la is  », fantaisie de
Mim e Aitletlaz , inlenprélée par
Mmes La'vau-Lescaut - M. H.
Geiger - Mlle Maòlioud - M. Sar-
'lorelli - -Mime Gaby Magnin.  Mu-
si que : MiM. Stulzmann et Sar-
baoh . René Bonvin dans son
reperto!re famitaislste.

.2.00 Ix's vieillards amoureux. ip iècc
gaie en 1 acte , de J. Mau .ens,
donnée par Iles Compagnons des
Aris, Sierre. Dir. W. Schcechli.

Fondation de Lizerne
et Morge S.A.

Le 17 avrill a cu lucu à Sion , en pre-
seii'ce de ireprésenlanls du Gouverne-
m eml .valaisan , l'assemblée constituti-
ve de Liizei.ic eri Morg e S.A., sociélé
dont lc bui esl l 'aménagement des
forces hydrauliques de la Lizerne el
de la Morge. Les aclionmaires de celle
société sont Eliceiro-AVaft , Enlireprises
Elecl.r.iqii cs el lndiisilniollles S.A., Zu-
•ricli , la Ville de Sion et la Ville de
Sien e ; en out re, il esl prévu que , une
lois Ics dispos ili ons légales volécs,
D'Elal du Valais parlioipera ì\ la socic-
lé de Ielle manière  que les pap licipa-
'tions valaisannes r cp ics e ni e ni la mioi-
lié du caip il all-acilioins qui , pour le 'imo-
in e ni , a élé fixé à Fr. 10 millions. La
inouvelle société a repiris du Syndical
d'e lude  de la Li.zei .K* el de Ila Morge,
qui  avail élé l'onde cn 1954 , Ics resul-
tate dc toutes Ics études et l'avanl-
projel , de mème que Ies concessions
accordées par Ics minimumes intéres-
sées.

Lcs Ira vaux de const ruction débiilc-
lonl  ces prochains .mois. Le projet
prcvoit ila consiln'iiciliion à Ardon  d'une
usine qui , en ut iliisant sous urne clinic
de p lus dc 800 in. Ics eaux dc la Li-
zerne et line partie ide celles de la
¦Morge , produl'i'n anmucllilcmeiil 120
iniillioi is de kWb environ.

Au cours de la premiere seancc du
Consc iil d'admimiislralioii ilenue à l'is-
sue dc l'assemblée constiliilive, M.
A p illili* Wini-ger , adiiii imistraleur-idélé-
gué irEleoliro-iW' ur ll , n élé ólrii président
e! M. Mail rice Ducrey, dilreoteur de*
Sei'Miccs Iiikluwli ' ii clls de Sion, vlce-
p ré si de ni. La direclion dcs 'Iravaux a
élé confiéc à Ei'ecliroJWall (fili a déjà
effectué les études et unis au point
riiviinl-projet pour le compi i' du syn-
dical d'elude.

UN MAXIMUM D'INFORMATIONS
gràce aux renseignements que vous
voudrez bien communiquer à notre
rédaction.

i

Exigez toujours 0RANGE Q\
^̂ ^̂ A GRAPE-FRUIT 
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ANANAS ifi^?au jus et pulpes ?̂̂  J ____2-

de fruits CITRON *4^Sa5?' !
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Concours
de jeune bétail

de la race d'Hérens
1957

2. Mai — Gi'iiiiisuat, 8 li. Savièse, 9 b. 15;
Aveu-Coutlioy, 10 li. 15; Conthov-Bourg,
11 h. 30; Vétro/., 13 li. 45; Fey, 14 h. 45;
Chàteauneuf, 16 li.

3. mai — Ardon , 8 b. 30; Chamoson, 9
li. 30; Riddes, 10 h. 30; Charra t, Il h. 30;
Full y, 13 li. 45; Martigny-Ville , 15 li .

6 mai — Si-Léonard , 8 li. 30: Venthòne,
9 h. 30; Mollens, 10 li. 30 ; Randogne , 11
li. 30; Montana-Village, 14 li.; Chcrmignon ,
14 li. 45.

9 mai — Martigny-Combe, 8 li. 30; Ravoi-
re, 9 li. 45; Bovernicr , 11 li. 15; Sembran-
cher, 13 h. 15; Vollège. , 14 h. 15; Levron ,
15 li. 30.

13 inai — Veysonnaz, 8 li . 30; Haute-Nen-
daz. 10 1*..; Basse-Nendaz , 11 li.; Gròne,
13 li. 30; Chalais , 14 h. 30.

14 mai — Versegères, 9 li.; Lourtier ,
10 h. 45; Sarreyer, 11 li. 45; Ctìàble, 13 li.
45; Médières , 14 li. 45; Verbier. 15 li. 30.

15 mai — Vex, 8 li . 30; Hérémence, 9
li. 45 ; Eusei gne , 11 li. 30; St-Martin , 14 li .;
Bramois. 15 li. 30. ,

16 mai — Catogne, 9 li.; Chàtelet , 10 h.;
Ferrei. 11 li. 15; Orsières, 13 li. 30; Moav ,
14 h. 30; La Duay, 15 li. 45.

17 mai — St-Jean , 9 h. 30; Grimentz , 11
h.: Chandolin , 14 li. 30.

AUTORISATION DES TAUREAUX
A l'occasion des concours de jeunes bé-

tai l , il sera procède à l'autorisation des tau-
reaux destine* au servire de la reproduc-
tion pendant la saison estivale . Seuls les
taureaux aver MM, indeiiines de tuberculose
et provenant d'établ&s assainies peuvent
ètre approuvés pour la reproduction.

Les taureaux autorisés pour la monte
pendant la saison estivale doivent ètre mar-
ques à la i onie avee la lettre A.

Station cantonale de zootechnie

Les décès dans le canton
A Sailins est decedè M. l'Yanijois

Dussex , àgé de 75 ams. A Chamoson,
M. Joseph Coudray, 62 ans. A St-Mau-
rice, M. Alfred Puippe. 81 ans.

Aux fumiiililes cu deuil, nous adrcs-
rsoivs nos sincères rondoléniires.

Un jeune etudiant
disparaet

Le jeune Georges Exquis, àgé de Ki
ans , é l i id ian!  au Collège canlonal , l'i | s
de M. Alberi Exquis, épieier de la place ,
quittail le domicile de ses parents , hin-
di au début de la matinee. Depuis , il
n a pas rejoinl scs parents el l 'on evi
sans nouvelle. Les recherches entrepri -
ses p a r l a  f a m i l l e  ci la police cantonale
n ont  donne aucun  resultai.

p ^ y i A  COMMUNE DE SION

vJlf Avis officiels

AVIS
Nous informons le public qui* Ics

certificats de vaccinations privées con-
tre la poliomyélite (lère action, clas-
ses d'ages 1040 à 1955 inc.uses) doi-
vent etre présenlécs à ila Caisse muni-
cipale de Sion pour le 27 avril 1957
au plus tard.

Passe ce délai, le subside federa i et
cantonal ne sera plus reinboursc.

L 'Adminis t ra t inn communale
dc iSion

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

Classe S877

.'AUT0-EC0LE |
TOURBILLON !

Tous les citoyens nés en 1877 qui désirent
prendre part à la réunion cantonale qui au-
ra lieu le 12 mai a Sion , soni priés de s'ins-
erire avant le 6 mai , auprès de M. Charles
de Preux , à Sion.

Les citoyens des classes anlérieures se-
ront Ies bienvenus.

¦——————••—••••••••<

• Apiprendre à conduire vite et bien à 2
I •_ . ¦_*» _« ¦-____ -__ _- «

Pratique camion à Fr. 15.— l'heure t

i 1 <Jaws HCS

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
— Jeudi , pas de répétition. Dimanche, ma-
riage de M. Aldo Défabiani a Bramois.

CHORALE SÉDUNOISE — Ce soir , ré-
pétition generale à 20 li . 30 pour la Fète (le
Gróne.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR -
Jeudi 25, à 20 li. 30, répétition generale au
locai habituel.

CANTATE G. ZIMMERMANN. — La ré-
pét i t ion qui devait avoir lieu mardi , a élé
renvoyée au samedi 27 à 20 li., à la salle
du Casino, avee orchestre..

Horlogerie - Bijouterie - Optique ;
Réparations soignées par !

votre horloger 1

?lto£ Willy. \
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

wmmm
_r^_ -̂ p-'X^-y^//^-.^r_- _-^J

•T~T { ecoute de

JEUDI 25 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Le charme de la me-
lodie ; 16.00 Thè dansant ; 17.30 Laureati
du Conservatoire de Paris ;18.10 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Lc
miroir du temps ; 20.45- Echec et mat ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du temps.

VENDREDI 26 AVRIL
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 13.15 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser ;. 18.00 Le jazz en Angleterre ; 19.00
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 20.00 Contact S.V.F.;
20.50 Le paradis sur terre, pièce inèdite ;
22.30 Informations , 22.35 Paris sur Seine.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile duns l'intesiin. Si ccttc bile arrivc mali
vos aliments ne se dÌRcrcnt pas. Dcs gaz vous
i_ onfleni , vous ctes consupò !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiquiis.
Une selle forecc n'atteint pas la cause. Les PETITES
IM I.ULES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
alìhix dc bile qui est nécessaire i vos intcstin s.
Vcgitalcs » douces, elles font couler la bile. Lxigcz
Ics Petites Pillile» Cartcrs pour le Foie. Fr, 3 35-



foin
Ire qualité. Au bord de
route.
Tél. (021) 24 68 27.

L'éléganc . personnelle...
commence par la chaussure

BALLY-ELEGANTE ^^ 1
Peausseries dc choix ct couleurs iHA_ÌMflH_H___ !
mode font de ce sling une wn^PQ_j9P-__l__^__
chaussure destinée a aecompa- • SsS"»' " '4 iS'm\> \
gner les charmantes toilettes .M*mT% ''~ s ' lf r/$mì
d'été Wf lÉuÌA t- Hai

^n<^^é<Ui4eà

Le prestige sportif

dont s'imprègnent, en particuli
tenues de voyage, vous l'apprc
exprimé avec discrétion par Ies
de qualité, aux dessins nouveaux ainr
que par la coupé dégagée de bon nom
bre de vètements.

Vestons depuis fr. 58.—

ALBERT SCHUPBACH
CONFECTION

SION - Grand-Pont - Tél. 2 21 89

USINES METALLURGIQUES
DE VALLORBE

cherchent

S LES ANNONCES
T ETRE APPORTÉE
EILLE DU TIRAGE

A vendre aux Agettes,
toises de

JEUNES OUVRIERS ET OUVRIÈRES
Semaine de travail de 5 jours. Piscine, ski , football, athlétisme,

etc.

Excellentes Communications ferroviaires vers Lausanne.

IL?
\ S f O r V̂f

La belle confection
i

A louer petite

chambre
meublée avec jouissance
salle de bains. Prix 35.—.
Libre tout de suite.
S'adresser : Mme A.
Théoduloz, 35, Av. de
Tourbillon, 18-20 heu-
res.

A vendre -pour cause
doublé emploi voiture

Peugeot 203
parfait état , année 1952.
Prix Fr. 3.200.—.
S'adresser Papilloud G.,
Ardon. Tél. (027) 413 08.

A vendre quelques toi-
ses de

foin
S'adr. à Alphonse Pit-
teloud, Vex, tél. 2 19 68.

A vendre

terrain
à batir

de 2600 m2 en bloc ou
par parcelles, belle si-
tuation.
S'adresser par écrit sous
chiffre 282 au Bureau
du Journal.

A vendre une

caisse
enregistreuse

« NATIONAJL » , à l'état
de neuf . Prix très in .
téressant.

S'adr. tél. 2 2513.

Je cherche à acheter

d'occasion
lits d'enfants, lits, chai-
ses, tables, divans, fau -
teuils garanitis propres
et en bon état.
Faire offre sous chiffre
281 au Bureau du Jour-
nal.

A vendre une

essoreuse
. à eau, forte construc-

tion.
S'adresser au 211 48
pendant les heures de
bureau.

Perdu
parcours Sion - Granges
1 sac de sport bleu, con-
tenant effets de football.

Aviser S.V.P. contre ré-
compense tél. 519 52.

DOCTEUR

Edouard Sierro
chirurgien F.M_H.

SION

Absent
jusqu 'au 15 mai

A vendre un

lit de malade
entièrement mécanique
avec tiroirs ainsi que
DIVAN et CANAPE.

S'adr. tél. 2 23 32, Sion.

A vendre une belle

vachette
de 3 mois, race grise.

S'adresser chez Lucien
Vuigner, Champlan .

^^
~
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^QjjpF \J& coilectionnez
*Hr un sac plein

de jolies pinces à Unge en plastic de couleur I

GRATIS B»
» ~~~

Ecole nouvelle
de langues

Reprise des cours le, ler mai 1957. Classes à
I nombre restreint d'élèves. Dir. J. Duval,

22, AJV. Ritz, Sion. Tél. (027) 212 53.

r 
_ .

UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMEE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet de

combattre , en méme temps :

P

L'OIDIUM
L'ACARIOSE

C'est un produit
AGRICOLA vendu

Inisannc iles Produc-
teurs de Lait ù Sion.

.

Pour vous qui n 'avez pas le temps de soigner
vos

Vergers
Jardins fruitiers

nous nous engageons pour tous travaux
à la machine :

DISQUAGE, ROTAVATOR, TAIT__\_ENTS
antiparasitaires, LABOURS, SCIAGE DE
BOIS

Domaine d'Uvrier
Saint-Léonard

Tel. 4 41 83.

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
dès le ler avril 1957

^  ̂
APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,

___________¦____________ B____ 'ou' conf°r'r ainsi que

¦¦ ^̂ LOCAUX COMMERCIAUX
r ^ (Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25

Semenceaux
de pommes de terre in-
digènes, sélectionnés, en
sacs p-on_bés.

• Bintje, classes a et <b ;
Voran, daSse ib ;
Ackersegen, classe b.
Livraisons par camion et
CFF.
S'adresser à Maison
Marcel BERTHOD, pro-
duits agricoles, Bramois,
tél. 2 22 74.

I

Je cherche

femme de
ménage

pour 2 heures, ile matin.
S'adresser à Mme Henri
de Kalbermatten, rue de
Lausanne 10, Sion, tél.
2 24 89.

A vendre

vélo
homme, en très bon état,
3 vitesses, 110.— francs.

A la mème adresse, on
demande une

couturière
ou lingère pour 2 jour-
nées.

S'adr. tél. 2 3015.

A vendre pour cause
d'achat d'un tracteur

véhicule
avec moteur « Basco •,
sur chàssis Opel Capi-
taine complet avec pont
et lumière (moteur ré-
visé, pneus arrières
neufs). Bas prix.
S'adresser sous chiffre
P. 5640 S., à Publicitas,
Sion.

Soeur
diplòmée

pour enfants pour Paris.
Désirons personne très
sérieuse entre 22 et 35
sans, ayant de l'expé-
rienee et de bons certi-
ficats pour 3 enfants
dont l'ainé a 5 ans.
Ecrire à Mme Suter,
Freiestr. 129. Zurich 7.
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Est~on à la veille d'une nouvelle
off en sive de paix russo~chinoise

(de notre correspondairl à Bel grade)

W.P. On pari e actuellement avee i on ne perd pus de vue le fait -que
insistanre dans les milieux diplo-
ma tiqucs de Belgrade de *>r epa ra-
ti fs auxquels IT !iSS procèderai!
avee l'aide de la Chine dans .l'in-
leul ion de déelaiicher une no-uvellc
offensive de paix. La campagne
d'iintimidaliion soviétique déclen-
chée contre les pays seandinavcs el
Tlshinde feraM parile de ce proje t
qui aii rai .t été clal- 'i dans ses moin-
drcs lièta ils.

Le bui principal de Moscou et de
Pékin serail <le renforcer lem* pres-
tige dans la sphèrc d'influencc
sovléto- chinoisc et de récupérer
les posilions kIé(vlogi(|iies ct poli-
ti ques qui avaient dù èlre aban-
données ces derniers temps. On
eroi- savoi r que M. Chou En Lai,
qui sera probablemcnl accompa-
gné de Mao Tse Toung, se rendra
sous peu à Moscou duns l'intention
ile publici* un communique com-
mun au sujet des buts de paix <Iu
bloc eommuniste et de soumctlire
iles propositions politi ques concrè-
tcs au monde libre.

Selon Ics milieux hu b i l u c i  Ir in cu!
bien informés, ces prnpns i l ions
tcnd rulenit :
1. au renouvelilement ile l aide so-

viéto-chinoisc pour les pays afro-
asiia liques (qui lluttent actuei.lic-
ment pour leur indépendance .*

2. ù l'organisation d'une conféren-
ce économique internationale
pour le développement des rela-
tions eommerciales entre l'EsI
et l'Ouest.

3. ù la convocation d'une conféren-
ce réuiiissanl les Etats-Unis.
l'URSS, la Grande-Bretagne, la
Chine communisle. la Franee el
linde afin de diminuer la ten-
sion internationale et éliminer
lout danger ile guerre.

On filili remarquer à Belgrade
qu'il n'est pas exclu que ces propo-
sitions soient encore imodifiées.
Quoi qu'il en soit. elles correspon-
dent en lous points mix buts que
poursiiit la pi.litii que aciluelil e du
Kremllin, c'est - à-d i re intimider
d'une part Ics alliés ile .Viishin;»-
ton et , d'autre part. gagner leur ap-
pui pur (Ics promesses de collabo-
ratiii n éconoiini quc. Aux Elats-Unis,

c'est par suite de la situation éco-
niumiquc diffi cile dans laquel le  sc
trouvent la Grandc-Breliignc et lc
.lapill i  que l'on fari mi roi ter aux
yeux de ces pays un accroissement
sensible iles échanges de marchiin-
dises.

Lors d'une recente conférence de
presse, le président Eisenhower
s'est efforce de justifier l'intérét
que la Grande-Bretagne et le Japon
manifeslent pour une reprise «Ics
exportations vers ila Chine eommu-
niste. Le président a _ti_no-n.ee en
mème temps certains alilègcnients
dans le comimercc avec la Ch'une.
Par là. Washington avait probable-
ment 1 .ntenlion dc prevenir l'of-
fensive soviélo-chinoise sur le pian
éetinnmiquc en faisant preuve dc
cnimpréhension à l'égard des pays
dc l'Europe occidentale et du Ja-
ixiii. Oiiui i l  aux Etuits-Unis, iil ne
semble pas qu'ils soient prèts ù
modifier leur a l l i l u d e  à l'égard dc
la Chine c i i inmi i i i i s l e .

C'est également dans le cadre dc
la ipnilii'.ique soviétique actuelle que
l'on prévoit ù Belgradi' — sur la
base d'iinformations provenant de
source competente angliii.se — dcs
chaiigeiments i i i ipnrhui ls  un sein dc
1 .iilniiinistratiiiii soviéti que, chiiin-
gements qui pourraient intervenir
dans ile courant du mois de imai.
Le maréchal Vorochillov. qui a at-
teint ila limite d'àge, sc retireraif el
serait remplacé en tamil que chef de
l'Etat par ile maréchal Bnulguninc.
Nikiin Krouchtehcv ^uccèderaiit à
M. l i i i i i l gan i i i e .  l aml i s  que Malen-
kov — doni l'influence devient de
plus en plus grande — assumerai!
les fonctions de premier secrétaire
au romite  centrali .

Ces mesures tendraient en outre
à une imeillciirc répiiTtitinn des
pouvoirs ent re Krouchtchevr et Ma-
lenkov. le unodéré. Deux facteurs
semblent confirmer ce regroupe-
ment : l'allusion falle par Malenkov
en janvier au sujet d'un déplacc-
nirnt des forces à l'adresse de joiir-
nal'ristes francais et enfin iles brui t s
persistanls, selon lesquels le maré-
chal Vorochilov a uni il décide de sc
retirer sous peu définitivement.

NEW-YORK

Washington demande la reunion
du Conseii de sécurité

Par une Irtti'c adrcsséc à Sii* Pier-
son Oixon, président du conseil de sé-
curile. M. Henry Cubil i Lodge, repré-
scintami ides lEluts-Unis, a demandé.
au noni de son gouvernement , la reti-
nion du Conseil ile sérui'ilé pour dis-
cuter du problème (le Suez.

EN JORDANIE

BONN

Le gouvernement
serait tombe

Selon Reuter, on annonari! off i -
eiciiscmeiit hier soin*. ù Amman, que
le gouvernement Kb al idi avail tléiinis-
. innné. La loi murila le sera it proda-
mée aujourd'hui. Radio-Amman a an-
nonce poni* sa pari qu'une déclara -
tion officiell e (levali èlrc l'aite au
cours de la nu.l.

A VIENNE

Une délégation
soviétique

M. Mikoyiui. premier vice-présiilrnl
du Conseil! (Ics ministres de l'URSS,
et ses colila bora le urs onl cu iiirrcreili
après-midi un long entretien avec plu-
sieurs in cm li ics tlu gouvernement au-
Irichicn. nota min m! IMM. Baal), rliaii -
eelier federai , Figi, ministre des af-
faires étrangères el Itelliner.

Des savants allemands
tiennent pour possible

UNE PROTECTION
CONTRE LA BOMBE II

Cni.lrii.rcnici.1 au point de vin* ol-
f' riel britiiiini quc et dcs experts amé-
ricains, on itient poni* possibile, ii
ISoiin, une protection efficace contre
Urs effets de hi bombe nlomtquc el
rniènie de la boinhc à hydrogène.

Un porte-parole gouveriiementiiil n
defilare mewored- aux jiiui'iialisles
(ine trois savants aloinisics allemands
— sigiiiilaires dc hi décilaration des
1S — ont 61 ubore des plans communs
qu "'l!s ont fiiàt parvenir au ministèri'
de 11 -ìilér 'ifi n*, décrivaii'l iles mesures
de iproterition coni re ces bombes. Il
s'agii des professeurs Ilaxrl , Maier-
l . i - i l ì i r l / .  et Itic/.lcr.

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitole du Valais

EYHOLZ

Une auto arrache
la roue d'un tracteur

M. Marlin Graxhcr , de Bri glie , circu-
lait en direction de Briglie au volant
de son tracteur. Une voiture francaise ,
pilotée par M. Dasseto le de passa brus-
quement et se rabattit soudain sur la
droite arrachant la roue avant du trac-
leni* . Les dégàts soni importants aux
deux véhicules.

VIEGE

Accident de moto
IM. Marc Tenfech, de Greng i>ols , cir-

iOu.l-aii_ « molo sur Ila roiite cantonale
enlire Rarogne et Viège , lorsqu'il man-
qua un virage et pendii le contróle de
«a marchine. Une voiluire venant en
sens invense heurta violemment la
nuoto ; M. TenÌ6.oh fut projeté à plu-
sieurs mètres. Il souffre d'une fraotu-
re dc la jamibe dnoète ot d'une plaie
profonde. Il l'ut tiransipoiitc à il'hó pital
de Vr,iège.

FINGES

Nouvel incendie à Finges
Deux moto-pompes ont dù intervenir

durant plusieurs lieures dans la forèt
de Finges pour circonscrire un nou-
veau sinistre déclaré a une centaine de
mètres du foyer de dimanche dernier.

SIERRE

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE POUR JEUNES GENS

ST-LEONARD

Avec les scouts
OuTganirsé par le clan de Si-Nicola.;

du groupe de N. -Dame des Neigevs,
une veillée scou.te de prières, lout
imiprégnée id-e dignité el de joie , a cu

l'.iicu mandi soir en présence de .  é di a i -
ireuirs, éclaireiirseis et louveleaux au
grand compiei. La sainte imosse en
Thoniicur dc 6yl-Geo'i'ge« , patron
des óclalreuns, a clé célébrée par un
¦R. P. caipuoin du .couvent de Sion.

iDans imi sermon, véritable panégy-
ri que des vertus de saint Georges, il
«ul melire en valeini* le cóle rsicoul de
la vie ide ce ohevaliar du Christ , qu 'ill
tram-posa sur Ile pian de la vie quo-
tidienne d'un v raii scoul.

Après la sainte messe, on enlcnid.il
avec plaisir rauimoiiiiier , M. le R. abbé
Oggier, cure de la paroiif-se , relever la
joie de sc trouver ainsi parmi les jeu-
nes, et de pouvoir ieur donner des di-
reotives o'.a.iires conicernan't l'aotàvàité
d-u grouipe au sein de la coimmunauté
paroi. isiale.

iM. Elio! Pannalier , le Irès devoue ci
dynamique comniisisairc canlonal , re-
leva avec line pai .iciilière émotion la
beauté de celle veffl'.ée de prières,
qu ii souhai'le feconde en gràces.

Toul se leu .nina briiMamimenl par le
cri « Toujouns ip rèl !» qui fui présente
par le chef du grouipe , M. A. Gillioz.

Bravo !

MARTIGNY

Cambriolage de la balte
de Martigny-Ville

Un ou piusieuns Individus pénétrè-
ireol de -ìuil dans les lloicaux de la bal-
te de Mairtigny-ViiV.e du chemin de
fer Martigny-Oirsières. La caisse et
«on contenu onl disparii . La police
cantonale avei .ic recherché le ou Ics
nialf'a- leuns.

MONTHEY

Deux jeunes filles
choisissent «la liberté »

Deux jeunes filles , Mllcs Beatrice Za-
za el Moni que Mezzakira, toutes deux
àgées de 16 ans, n'ont pas reparu au
domicile dc leurs parents depuis la nuit
dc mardi à mercredi. Selon certains
renseignements, elles ¦ se sont faites
conduire cn gare dc Lausanne par un
laxi de Monthey. Lcs recherches entre-
prises jusqu'à maintenant n'ont aboliti
à aucun résultat.

_!________: 
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Mention « Bien » (2é degré) : MM ,
Robert Gri<Ati_i§i Sstl quenen; Maurice
Boin, Fribourg;;;- Jean-Louis Schmidt ,
Chi ppis; HermaTl h Hagmann, Siene;
Ilervé Perruchoud , Chalais; Basile
Crettol , Randogne; Jean-Paul Antille ,
Sierre.

Mention « Assez bien » (3c degré) :
MM. Leon Albrecht , Miègc; Raymond
Caloz , Béch y-Chalais ; Alexandre Gisi-
ger, Pull y; Michel Clavien , Miègc; Ser-
ge Crettaz , Sierre ; Christ. Schmidt ,
Montana; Maurice Clivaz , Bluche;
Alain  Donnei , Morgins; Pierre Clavien ,
Miègc; Edmond Borloz , Noès.

Le prix de Fr. 100.— offert par l'U-
nion de Banques Suisses , Sierre, esl
attribué à M. Robert Grichting. Les prix
de Fr. 30.— el '-'().—, of'ferts par la
Banque Populaire dc Sierre sont par-
tagés enlre MM. Maurice Boin et Jean-
Louis Schmidt.

COUP D'CEIL soi LA PRESSE . "7ZL.

Le style et l'homme
Duns LE FIGARO LITTÉRAIRE , l'imi
Soia Mulinar analyse Ics Carnets de Hen-
ry dc Moiitherlunt.
Pour e» revenir aux « Carnets * de M.  de

Monllierliinl je me dtntlais bien de ce que
j' y trouverais en mettant tout mi p ire il
quoi aucun critique ne faisai t  allusimi (ils
s'en moquetti bien !) — ce que j 'y ai trou-
vé en ef fe t  : un sty le qui s'il est « l 'homme
méme », nous p ince d' emblée au centre du
problème que nous posent cette a'iivre el
celle vie. Car une coiltradiclion apparait au
premier regard entre le person nage, qui oc-
cupe le devant de la scène littéraire depuis
Irenle-cinq ans , et celle écrilure jaillie ,  à
travers trois siècles, de la profonde nappe
classique, sans qu 'il y ait jamais pastiche ,
l'écrilure la plus aisée , la plus négli gée, la
plus libre , mix anlipodes d' un style étudié
et concerti ', comme ee.ttx de Gide ou de
Valéry, ou d'un instrument appropriò à un
usage très singulier , comme est le style de
Proust , — ime écrilure qui , pour le naturel ,
ne saurait ètre rapprochéc que de celle de
Colette , avec la d i f f é rence  que Colette , le
nez colle ù la terre , e est peti de dire qu 'elle
ne quitte jamais la intuire d'un pus;  Mon-
therlttnl , lui , n 'a jamais quitte ses livres de
classe; il ne s'est jamais inlerrompu ^ de
jouer mi Romain : ce qui, ti chaque instant
le mei en p erii d' enfiare , mais pas iluus
ses « Carnets », précisément !

Voici ritornine doni je  me garderai de
qualifier certaines alliludes , lei qu ii sc li-
vre au jour le jour depuis des années , et
voici le style admirable qui est lui et qui
n 'est nas lui .

Monlhcrlant commence à découvrir cc
que j 'ai dcs raisons de mieux savoir que
lui : la vie n 'esl pas cotirte, et si elle existe,
celle vérité à laquelle Platon veut que nous
allions avec tonte notre tìnte, elle ne saurait
étre celle d'un moment de la vie : nous
devons la retrouver f idèle  auprès de nous,
lorsque tous nous ont quitte.

Nous sommes ce que nous faisons , nos
actes seuls nous 'définissent : c'est ce qui
s'enseigne aujourd 'hui. Mais nous sommes
aussi ce que nous aurions pu ètre , nous
sommes ce que nous pourrions devenir. Cel-
le assurance qua le chrétien l'aide à mieux
comprendre , il me semble, le personnage
qui s'appelle Henry de Monlhcrlant , dont
le jeu f u i  toujours à la f o i s  d'exaspérer le
monde et de s'imposer au monde. Il y a un
certain nombre de choses qu 'un écrivain
esl venu pour dire et qu 'il est oblig é de
dire, mème s'il a choisi de lout sacrifier à
ce qu ii désiré. Quelque parti qu 'il pren-
ne, si i  a recti mission de dire des choses
nobles, il s'en délivrera , coùle que coùte,
avec la voix qui lui a élé donnée pour cela
el pour rien d'autre : mais il y a une fè lure
duns le mélnl...

Je m interromps, ne voulanl point entrer
dans des jugemenls d'ordre littéraire, J ' étais
parli pour dire que les « Carnets » de M.
de Montherliint méritent plus de considera-
timi que la critique , en g eneral , ne leur en
a accordée ; et voici que , malgré moi , j' au-
rai livré tpielques-iines de mes pensées sur
cet écrivain , applaudi et dècriè, à la fo i s  si
triomphant et si méconnu, et qui lotiche au
dèditi, et qui a écrit un jour ce demi-bìas-
p hème (s 'en souvient-il ?f : «Si pc» qu 'il
représente d'esp érance , ne gàchons pas
Dieu. »

SUR LA ROUTE D'ANNIVIERS

Un automobiliste
dégringole dans

les précipices
Il se tue après

une chute
de 100 mètres

Un terrible accident s'est prò.
duil, hier soir, vers 23 heures, sui
la route d'Anniviers.

Un automobiliste, M. .lungi, chel
de cantine au barrage de la (ion .
gru, ci i 'culai l  sur eetle rinite pout
se rendre soit à la Gougra, soit fn
plaine — l'enquète le dira — avec
une automobile. Pour une raison
qui n'est pas étaMic , le véhi.ul .
sortii de la chaussée peu avanl
Nioue.

La pente étant fort raide et la
hanquette bordant ila rotile Irei
étroite, la machine eulbiita et it-
gringtihi dans un ravin en faisanl
plusieurs tours sur elle-méme. An
bout de 100 mètres, l'automobile
fut arrètée par des arbustes au
fond d'un pierrier. L'alerte fui don-
née a Nioue où des gens du villa».
s'empressèrent de descendre dans
le ravin. On devait constater, hé-
las, que M. lungi avait été tue sui
le coup.

Les autorités furent info rme.!
dc cet accident mortel.

Cc matin, on a procède aui
con.staliil ion.s légailes. Le corps d(
M. .lungi a été retrré des débris
du véhicule et transporté en
plaine.

Prochaine reunion
du Grand Conseil

Le Grand Coniseill se réunira en ses-
«ion ordinaire de prinlemps dès le 13
imai , sous ila présidence de M. Paul de
Courten. Parmi les Iravaux soumis _
l'exaimen des députés, figure le projet
de décret et message concernai-t la
rpartieiip alion du canton a la consti**' .-
lion d'un tunnel 'rou tier sous le Gd-
St-Bernard .

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes

Bulletin
de renseignements

Quantités expédiées du 14 avril au 20 avril
1957

ASPERGES
14.4.57 
15.4.57 1.318
16.4 .57 744
17.4.57 1.347
18.4.57 1.704
19.4.57 2.543
20.4 .57 305
TOTAL 7.961

Expédie jusqu un
13.4.1957 6.616

Expéditions au 20 .4.1957 14.57"

PRÉVISIONS
semaine de 21 nu 27.4.57 60.000

OBSERVATIONS
Asperges — Les quantités augmentent re

giilièrenieiit et , dès le 24 -courunt , la l'i 1*'
en ehurge traditionnelle entre en viglimi
avec des prix à la production dc Fr. 2.—
pour le ler choix et Fr. 1.40 polir lc 2e
choix.
DEGATS DU GEL

Abricots — La récolte est pratiqnemenl
auéantie en plaine et jusqu'à mi-cóteau.

Poires — Elles ont été fortement toucl ices
mais on ne peut pas encore se prononcer
sur leur comportement ultérieur.

Pommes — Les Clara , Gruvenstein el aine-
ricaines tardives, saisies en pleine UeU-i
seront rares.

Fraises — Elles ont souffert ilans quel*
ques régions de plaine où elles étaient en
fleur.

Ces indications sommaircs ne sont qu un<
première estiinution. Di. changements P rl1'
vent encore intervenir duns un sens fnv0'
rublr ou défavorable el nous nous réstervoni
de rompléter ou modifier nos observat ions-

Saxon , le 23 avril 1957.
Office Central , Saxon

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNÉS
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)


