
L automati-Oli
angoisse et espoir

IL aulornot ion isera ile grand Ibèrne
des débails lors de la prochaine ses-
sion de la conférence ipléniière du Bu-
reau inler i ia t ional l  du ilravaill, c'est
(KHirf fuoi uine ètiudie fouiU-lée comi ni e
edite que vieni d'éoniire M. Ile profes-
geur Hans Zbindeii , de Henne , sur ce
sujd « L'homme ctsit .la itechnique au
siede de l' auloimailioin » est toul parli -
cii'lièreimenit ila bicii venue.

Avant  d'examiner les problèmes ihu-
mains dócuu 'la nl de 'l'amloiinaliom , dé-
clare M. Hans Zibamden, iil est pen i -
ti re bori de dlaniil ' ier queilqueis idées à
legaiml de la Icchnique de miiilirc epo-
que. Le XlXe  siitele ólail bcrcé par un
grand optinvisim e ù l'égard de la tech-
nique. Dams des miiliieux éleiicl us, il
regnali une  sonite de messila n ism e itech-
nique. On avoli! ,la coiivicilion que celle
dernière eit Ila sc-ience aipporileraienl à
.'tramine moderne ile para d iis sur lepre.
Les gramdeis expósitiions imoridiailes dai
sièole dern ie r  luren)  J'apogée de ce
caule de .la ina cimine. ()n considerai!
que la vie imatérielle ipoiirraiit s'amé-
liore r sams 'i niloiiruiplion , que le pro-
grès conilinueraiit  isaims cosse et que la
techiniiique garaitutiiraiiil aux peuples la
paix , en 'les rapprocliant et cu elevami
ile «landauid de vie general dee masses.

Avec ila première guerre miondia le ,
ces esipoins subì reni une première et
nul e déception. Dan. , dee nviil iieux
étendii s, celle première iCQmflagraiMbii
sema 'line peur generale. La guerre
techiiique avec loniles se« machmes
doslruicilrices , démouil ra su bile ni e ni et
d'une «lamière effroj-able, iles deux vi-
sages de la lecbn iique. Or, au moment
(ni iceille craiiile coiiinniencait à se dis-
siper . Ila seconde guerre iipondiaile éd-a-
la et se tennuiina par ile ila ne ernie ut  de
la Ijonihe aloimique ti Hiroshima. L'i-
mage des deslrueliouis que 'peni dé-
olancher ila imaichinc appaimi alors
daiis Ionie si»n ihorreuir et plus fonle-
iivi'iil encore (ine ions de la l'in de la
première guerre mondiale.

Depti'is ilors, iles cniliiiques eil iles ju-
gemenits seepl iqucs enveiis des preten-
dili-»; conquéles de la leehni que n 'ont
pas cesse. ParaMèlemerri à ces forces
conwliuol ' ivevs, ila puissanee de la lech-
nk pie >n'a cosse de croìlre.. Ausisi, en
vinl-on à se demandar sii ce progress
exitérieur ne dcvirabt pas dire pavé un
jour par une clinic d'aiutanti plus pro-
fónde qai'e'lile serali marquée par un

Après l'attaque à main armée d'une banque
à Estavayer

chaos generai! et un retour à Ila bar-
barie.

Mais , en memo teiiii ps que celle an-
goisse nouveille étreignait les honumes,
on s'apcr^ul ,. et c'esit cela quii man-que
ile li-oiisièni e poin/t de l'è voluti on des
idées , qu 'en de f in i t ive , ce n 'était  pas
la lleclinique en lant quelelMe quisusci -
tailit les dangers, imaiis le canvporle -
mienit ile l'homme. En réalilé, 11 s'agis-
ca il «ìoins d''Um ipro blème de *\a liech-
ni que (ine d'un ipiroblè.nie de l'homme.

Et M. le iprol'iessen,iir Hans Zhiiidem
précise : l'hni imonie da'ns les reilaliioms
entre  les hommeis el enlire les ipeuip les
ne s'esit pas amòliorée au marne rvlh-
ine que se soni dévelloppés les maohi-
nes cHl les appareils . Le brillant de ila
Nociété in (lusl ri e 'le acit'iielle ne cache
qu 'iini iparlai i teiment la imisère exlérieu-
re de l'hoinunie iniodcrne. Le déveilop-
penienl Constant de ila soenete , son ac-
ilivùté fébri/le , «on aho'iidanice de imar-
chandises et de richew_es , ne eachetnl
(|'u 'iniparraiileimenit l 'étal de grosisièreté
el de barbarie dams lequel se t rouvent
encore les irappo'ji ls 'entre ipeuples et
coli '.eollivilés. A coté Ide il'organisation
raf'i'iinée d'ani sysitème écononilque tlis-
posainl d' un réseau exitirèmement dense
el coimipliiqué de riHlalioms dive i-ses, on
Irouve ila junglle d'une société linlé-
rieiure dèsorgainiisée el saais bui. Les
hases fioil'lides ibi conta ance iinterna-
t iona l  el de l'i'nihisiliili e mondiale con-
Iraislent avoc le déraoimemenl et le
n é a n t  in lér ieui r  des grandes imas.ses el
miè.nie des éiiiles. iRenvereemenl eni-
rieux, ce l'ut  préaiisémenit ila itechnique
qui nous rendali mieux perceiptible le
conlrasl e exisilaml enlre !la vie exlé-
rieure et la vie inléiMeiuire.

Ainsii , peu à peu , un jugement  plus
siibjeeli f se forine suir ila lech'iTiique.
A près l' op t imisme un essi a mi que du
siede dernier et le scopiicisime crois-
sanl né après les deaix guerres, on en
vieni à mine I roisième alilllande. On ire-
connail que l'évoilul'ioin lechni que ne
peoni dire airrètée, maiis «Me exige unie
jus lte invise en place. .Si la lechni que
el l'économiie onl ileuir pari dams Ila
société actuelle, celle iincórporailàon
déipend des valeni rs sociailes et sp iri-
liuelùes q'uii soinl à la base de la société.
Selon ceis 'valeu.ns, la l'echnique servirà
à uin bui «u'périeuir ou se idéchaìiiera
se.lon ses p ropres llois.

IL v. L.
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Un voi à main armée d'une audace incroyable a été commis à Eitavayer, où le gang-
ster s'est emparé de 80.000 francs à la succursale de la Banque de l'Etat de Fribourg.
Notre photo .montre à gauche les guichets de la succursale avec le coffre-fort ouvert
a 'ouverture des bureaux. Le gangster tira plusieurs coups de feu et blessa un
employé de la banque, M. Noble, puis il prit la fui te. A droite, les agents fouillent
e Bois-Girard où le bandii s' est échappé ; ils sont accompagnés de chiens policiers
« de voitures et sont armés da mitraiUettes. En onédaillon à gauche, Arnold Jungo,
ancien légionnaire , récidiviste, àgé de 26 ans dont le signalement correspond à celui

du bandii auteur de l'attaquc.

Des avions à réaclion sìhnu mi\ !
(De notre correspondant particulier)

Dans le monde «-nl'icr, le bruii
est deveinu il'ennemii pub l i c  No 1 et
ses victiimes oint fimi par lui il£ela-
re-r ila guerre. Mais, s'il est .possible
tramortir Jc fraeas de la me, en
ii i t t - i - i l i . sanl .  par exempie, les aver-
lisseurs et J'éehappement libre,
coinnicnt  ta i re  taire Ics av ions  qui
grondeiut au-dessus de nos tètes ?
Aux F_ tats-Uflis, plusieurs disposi-
l i f s  soni à l'elude, qui p r o mr l t e i i t
de ródi l i  re dams une forte pri .por-
l ion ile b ru i i  des moleurs  ù réac l ion .

UN iSILENCIKUX BASR
SUR LA HAUTE FlRfiQUENCE

L'industrie aéranauliquc a iuér i-
eaine a déjà consacri"' des niill ions
de l ìo l l a i . s  à l'elude de lous les dis-
positil ' s et de touies  Ics iné thodes
siisceji l ihles d'amoi t i r  le bru ii.

A ee propos, Ila d i v i s i m i  P.ra tt
and Whilney de 'l'UrnHed Aircraft
(U n p o r a i i o i i .  ptrod ii'Ctrke du plus
pi i i sNan t  et du plus hi uy a ni des
avions à réaetiom, ile .1-57, étudie
un appai'eil destmé ù rendrc les
moleurs plus s i l enc ieux .

l'. tabl i  par deux ingémieurs, John
M. Tyler et Georges B. Towle, il
est base sur le fait que la f r é quenec
des ondes simores créées par un
jet de gaz v a r i e  avee le d ia inè l re
de ee jet. Ost uinsi que le Slot de
gaz éjeeté à *Kivers ila tiiyère d'un
réaeleur fai t naitre des ondes sono-
res à basse fréquence qui se pro-
pagent sur des ki lomèlres .  décliai-
nanit un vériitabie lonnerre. I^es jets
de gaz de plus i'a ib le  d ian iè l re .
comme, par exeimple, le filet  d'air
qui s'échappe du luyau  eonipres-
seur, font maitre des ondes a haute
f ré quence.  doni une grande parile
— les i i l l rasons  — est inaudib le .
tandis que le reste ne se propage
que sur une I'a ib le  d is ia l i  ce et est
absorbé par il'aimosplière.

Partami de ce principe, Tyler et
Towle fixèremt ù il'exitrémi té de la
luyère d'expulsion un eylindre de
mela i  perforé de trous sur tonte sa
surface et ferme" à l'arrière par un
cònc de metal.

Aux premier» cssais, ile dispo si-
li!' l é i lu i s i l  emi s idé i a l i l e i i i en l  l ' in-
ilensiilé du s«)n. Toulefois, comme
ics jets de gaz s'échappa ient du
eylindre dans loutes les direclions,
il'effet  propulsi! '  de réae t ion  exer-
ec par la dé t en l e  des gaz du mo-
le ur et alt presque entièrement an-
n ii le. Ili f a l l i i !  donc di spose r Ics ori-
fices de facon a ce que ics jets de
gaz soriani du eylindre fus.scnt
orientés presque directement vers
l'arrière. La poussée propulsive de-
meurait ainsi à peu près préservée
tandis que presque toutes les ondes
ii basse fréquence é t a i e n t  é l iminées .

Les imgénieurs préeisent que,
dans Ha pratique, le sileneieux sera
eonslitué non pas par un Seul ey-
lindre, mais par plusieurs tubes

cnuilissanls fixés i. il'extrémite de la
luyère et un segment de còne pou-
vam t s'ouvrir ou se fermer.

Lorsque l'avion decol lerà, les tu-
bes se idéploieront dans 'tonte ileur
iongueur. Loisqu 'il  aura pris de la
hauteiir, ies cyilindres renlreront à
l'intérieur de la coque du moteur
et le cftne s'ouvrrra. Le moteur re-
prendra a'iors tonte sa puissanee et
le bruii redeviendra audible, «ìais
il sera étouffé par la distamee et
l'ai li Inde.

Les tecliniclens reeonnaissent
que ce siilencieux, alourdissant l'ap-
pareil et rcd i i i sau l  ile remdemenl du
moteur, présente des ineonvéiiienls.
I ls  l ' s l ime i i t  p o i i i t a n l  qu 'il est in-
dispensabile d'en prévoiir l'installa-
tion à borii des ilomg-courrlers à
réaetion domi ila construction est
envisagée, car ees appareils met-
t r a i e n l  ù tn-op rude épreuve les
nerfs des l i a b i l a n t s  des banlieues
proches fles aérodromes.

UN SIMPLE ÉCRAN
METALLIQUE

La eommiss ion consul tative poli r
¦l 'Aéi 'o i iau l i que. organisme du Gffu-
vernemeiit améiMeain, qui étudie
a c t u e l l e i i i e i i l  les problèmes posés
par le bruii des hélices. des mo-
leurs ù iréaetión el des ni tors  d'Iié-
licoplères, ainsi que les effels des
eonditions a lmosphéiI ques sur la
propaga t imi  des ondes sonores. a
niis  au poinI .  de son coté, un ' dis-
posili f base sui- Ile principe déjà
décrit. Il s'agii d'ini s imple  écra n
ci renila ire qui, place sur la lirajee-
loire des gaz expulsés par un mo-
teur à iréaellon, réduit de plus de
7,5 idécibtils la puissanee sonore des
ondes a in s i  créées.

Gel écra n, d'un d ian iè l re  d'envi-
ron 11 cim., est .fait d'un t r e i l l i s  mé-
tul!lli( |ue doni ics mai l l e s  mesurent
un peu plus d'un demi eentiniètrc
de coté. Il doli ètre i n s t a l l i '' à une
dislanee de l'oriflce de la tuyèrc
d' ex puls imi  qui ne soit ni inférieu-
re ì: 15 cm., sinoii  J'écran exerce-
rait un effet de comlrc-pression sur
l'appareill , mi supérieure à 30 cm.,
eair au della de celle distamee, il se
proib i i )  ccrtaims phénomènes de
résonnance creami des ondes sono-
res ussez puissun tes pò tir endoim-
mager le fin t r e i l l i s .

Gel a | iparei l .  peu eoùleux et fa-
ciilcliniemit maniab'le, a (faM ll'objet
de nombreux essais satisfa isanits au
Labora lo i re  Lewis de propulsimi
en voi).

Qtiunt aux sociétés de naviga-
tion aérienne, elles se soni enga-
gées dans un programiinie de rétluc-
tion du bru ii a l b i n i  des appareils
en voi! aux opéralions au sol.

Ainsi. Ics gros avions vont-ils
peut-èlire f in i r  par mettre une sour-
iline à leurs rugissements.

A. S.

Echos et rumeurs
La liberto de la presse sotlffre de graves

restrictions dona cinq pays de i'Amérique
lut ine ; r'esl la roiirlusion ù laquelle est
arrivée la (_omiiiissioii de l'Association de
la presse panamericainc. Les cinq l>ays en
question sont la Bolivie, la Colombie, la
Républiqiie Dominicaine, le Paraguay el
le Venezuela.

TV
A H rours d'une conférence de presse à la

Maison-Blanrhe, un journaliste u demandé
an présiden t Eisenhower si , pour fuire des
economie» sur le Inul gel , il u'aurail pas
l ' in It 'ii I ion de ilérommaiider l'béliroptère
destine à l'aiiiener i l irerlemeiit  sur les ter-
rains de golf. Le président a Ioni d' aborti
pàli, puis roug i;  enfili  il a déclaré qu 'il
ne voulait pas rcpondre à celle qucslion.

TV
Intrigués par la présenre d' une lanterne

sur la murielle d'un puils , deux bul i i lunts
d' un petit  v i l lage du nord de la Frante

regagnunt  fort lard leur domiri le.  s'en ap-
prochèrent . Ils virent encore un rhapeau et
des vetements. S'étant peneliés au-dessus
de la pierre ils apereiirenl un monsicur qui ,
dans la tenue d'Adam, s'élait laiss é glisser
jusqu'au l'orni  le long de la ebaine. Non
suns peine , ils l' en tirèrent en artionnant le
Ireuil  : le fon du vi l lage  prenui t  son baio
de mini l i t  !

L Universi té amériraine de Nolre-Danie a
reinis celle année à Mrs Clara Boolh bure,
ex-ainhassadrire des Etats-Unis ù Home, la
médai l le  « baciare », ronférée depuis 18H.Ì
à des personnalités rallioliqucs americaines
qui se soni partir i i l ièremeiil  dislinguées ]iar
leur ael ivi lé  politique ou sociale. C esi la
première fois , depuis 15 ans , qu uiie Ielle
i l i - l i i i i ' l i o n  est aceordée ù une feiiiine.

On estime que les 75.000.000 d'aulnninhi-
lisles amérieains onl rouverl pendant l'un-
née 1956 une dislance égale a 585 milliards
de milles, soil 900 milliards de kilomèlres.

Découverte, comme son nom l'indique,
par deux astronomes belges, MM. AreriJ
et Roland , la comète est actuc'Uemerit vi-
sitale iméme à d'oeil nu dans nos laitituid es.
L'Observatoire de Zimmerwald a róussi
à en faire la remarquable photo que voi-
ci . Prise à 21 h . elle mentre la cene le
qui est distante de 80.000.000 dò kilomè-
lres de la terre et qui se déplace à la
vitesse de 200.000 l.m./'h. On distingue net-
tement le noyau ou la cheve'lure de la
comète ainsi que sa queue dont les di-
mensions sont de quelques millions de ki-
lomètres. (Les traits blancs sur la photo
ont été provoqués, au cours de l'exposi-
tion, par des astres dont la vitesse est
differente de celle de la comète. La queue
de la comète, toujours dirigée à l'oppose
du scileil , est due à la force de répulsion
qu 'exerce le rayonnement solaire sur le

gaz qui s'échappe du noyau.

Le retour
des _ isroradel.es

Nous sommes ainsi devenus que les
seules notwelles t/ ui nous paraissent
bonnes, désormais, sont ceiles qui nous
arìnoncent mie augmentation ile saliti-*
res mi une diminution du prix des
marchundises.

Il  en est d 'mitres, cependitnta: Le re-
ttnir tles hirtindelles, p ur exempie. C esi
peu tle elmse...; et rien ne sera eliantj c
dans nutre vie quotidienne puree que
ces ijraeieiix oiseaux sani reuenus.
Pourtant, twus sommes obscttrément
rassurés de les sanair là, et le prin-
temps nous partil i  p lus réel depuis ijue
les jtnirnaux ont annoncé leur premier
itti l.

Les ìiohimes sont ìiius un peti poè-
tes, bien que certains d 'entre eux s'en
iléjendent...; une Itirtintìelle ne fa i t
peul -ètre pus le printenips dans la na-
ture , mais elle le fa i t  dans leur. eceur.
li et/ artie z-les ! Depuis que le soleil lui!
de notioeaii el que les arbres ont atta-
ché à leurs branches les verts rubans
tlu rentiuvetin , ils se sentent rajeiinis
et sont p leins d 'une sondatile indul-
gence : « Au fa i t , Rollatine , ce chapeuu
dont In  auais enoie, tu pourras l 'ache-
ter quanti In  l 'ouilrtts. On s 'arrangerà
bien ! »

l 'iirbleit ! Mais  aiti , on s arrangerà
bien jìour Otre un peu tieureitx , pour
prentìre la nie d 'un meilleur t òte, pour
faire  que ce href  (lujtniril 'huì saìt mal-
ore toni un peu p lus gai qu 'hier. C'est
le jtrintemps, pardi... !

Entre nous , là, tlites un peti , les
joiirnt iux n 'ont-ils pas raison tì 'annon-
cer le retour tles hirontielles ? Et n'est-
cc pas un botine notwelle ?

La comete Arend-Roiand
photograpfciée en Suisse
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Rouvenat ouvrit la porte de sa chambre et y
fit  entrer le pére de Bianche, cn lui disunì :

— Tu vas m'attendre ici. Ne t'impaticnte pas
trop; je serai aussi href que possible.

Ils échangèrent une polgnée de mains et un rc-
gard , puis Rouvenat alla trapper à la porte de la
jeune fille.

Bianche était assise près do sa fenètre, ayant
entre les mains uno tap isserie ù laquelle elle tra-
vaillait. Rouvonal pri l une chaise et s'assit près
d'elle.

— Tu as encore p leure , lui dit-il aff'ectueuse-
ment.

— Allons, ne me gronde nas; je tàcherai d'otre
plus raisonnablc pour ne pas le l'aire de la peine.

:— Te gronder, ce n 'osi guère mon habitude !
— C'est vrai , parrain, il me semble quo tu as

été longtemps absent , as-lu vu le bon Mardoche ?
— Je l 'ai vu;  nous avons memo cause longuo-

ment ensemble.
— A-l-il acceplé ?
— Oui.
— Oh ! je suis bien contente !
— Bianche, sais-lu que je pourrais èlio jaloux ?
— Jaloux !
— Tu aimes tellenient Mardoche !...
— C'osi vrai , je l'aini o beaucoup.
Rouvenat  souriait.
— ..Tu ris , reprit-ellc avec mélancolie; a h !

tu sais bien quo je no peux aimcr personne au tan t
quo loi. C'est égal , c'osi uno salisl' aclion pour moi
de savoir que le pauvre Mardoche no sera plus
obligc do mendior.

Les yeux de la jeunes l i l l e  se fixèren l sur Rou-
venat et elle f u i  f rapp ée de Tecla! de son rogarti
el de l'expréssion joyouso do sa physionomie.

LA FILLE I
R EMILE RICHEBOUKG IVIAUDITE B

— Cornino tu as l 'air  heureux ! fit-elle ; on voit —• Que vais-je donc apprendre '? se demanda
que tu es enchanté de la vis i te  que tu viens de la jeune l i l le  pal pitante d'émotion.
faire au vieux Mardoche. — Maintenant , reprit Rouvenat , écoule :

— Oui , Bianche , enchanté, el je me demando « Tu sais que Jacques Mcllier avait une fille ?
si ce mot n 'est pas insuf l ' i sant  pour exprimcr la —¦ Oui , Lucile.
joie qui est cn moi. — Lucile était  la joie et l'orgueil de Jacques.

La jeune lill e le regarda avec surprisc. Mais  Lucile fit une l'aule , elle se laissa séduire par
— Je ne suis pas egoiste , repril-il en Sorniani, un beau jeune homme de la ville, qui est toujours

je veux parlagcr celle joie avec loi. roste incornili. Mollici - apprit la chose; sa colere
Lo regard do Bianche devint curicusement in- et sa douleur furent  immenses, et il jura de ven-

terrogateur. ger lo déshonneur de sa fille.
— Bianche , tu  n'es plus une enfant ;  aujour - « A cotte epoque , Bianche, il y avait  dans le pays

d'Imi , je puis te confici- un secret... un bravo et exccllonl homme, un cceur comme
—¦ Un secret ! on cn rencontre peu , qui se nommait Jean Renaud.
— Oui , un secret impor tan t , terrible ! —¦ Mon pére !
— Mon Dieu , tu m'el'frayes ! — Oui, Bianche , lon pére. On favai! surnom-
— Rassure-loi , mon enfant , il s'agii de lon mé lc Tueur de lou »s-

avenir , de lon bonbeur. Oui , oour quo ton àme soi t « '• ,!> "l '<* dire, cont inua  Bouvenat , quo , dans
rassérénéc, pour que lu éloignes do la pensée Ics le temps, Jacques Mollier avait sauvé la vie à Jean
sonibrcs préoccupations , pour quo la paix et l'es- Renaud, qui é ta i t  tombe sous la giace dans l'é-
poir rentrent dans lon coeur et que lc scurire flou- eluse de Frémicourl .  A près cola , bien que firn
risse do nouveau sur Ics lèvres, il fan! quo tu f » 1 l ic,,e et l 'autre  pauvre, ils étaient devenus
connaisscs ce scerei. Prépare-toi a éprouver une 1(>s nioillours amis du mondo. Jean Renaud ne
joie infi nte, la plus grande des félici tés;  pour toi , savail  comment prouver sa reconnaissanco A Jac-
comme pour moi , c'esl le bonhour compio!, ines- cl"cs Mellicr.
pére !... « Renaud lira au sorl et devint  soldat.
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Le F. C. Berthoud
Equipe im-égulière au possi-

bile. Très dangereuse sur son ier-
i- ai i i ,  capatile des plus imvrai-
seniblable .s  fanltui.sic.s : défaiite
contre Maiiigny (5-0) et vietoi-
rcs contre Monthcy et Boujean
par exempie.

Les Bernois soni solidcs. ra-
pides et ne sYmbni-rassenl pas
de Fiorilures. Celle fonmalion
est capable du meMleur camme
du pire.

Pnlniarès  du FC Berthoud :
(ie rang au classeiiienl. 17 mat-
ches joués, 9 victoires, 1 match
nul .  7 défailes, 1!) points, goal-
average : 39-37.

f C  Sion : 17 matches joués,
12" victoires, 5 matches restés
nuils, loujou rs sans défaile.  goal-
ave ragc : 49-8, 29 points, 'leader
du groupe.

Resultai du premier tour : vie-
to! re sédunoise par 5-2.

Berthoud est la solile équipe
du groupe qui est par ve mie à
bal l re  deux foi.s Paneliard.

Les Bernois possederei une
l'or inat imi  sans joueur-vedette,
à il'exception du Tessimois Mer-
lini, ioueur effectif el décide.

Toutefois, ll'équi pe localo se
bai avec un acharnement  rare
ci à Sion, le (match a v a i t  été très
dur. L'on se souvient que les
Valalsans avaient  eu quelque
peine à s'imposer et qu'en fin de
par i lo  sur lmi t,  ils avaient été
ne l l en icn l  domii iés  (3 tirs ber-
nois sur les poteaux des buts  de
Pamchard).

Par conséquenl un match très
dur pour ile FC Sion qui devra
faire preuve de sa vigilanee cou-
tumiière pour s'imposer f ina le -
meni.

Les Sédunois, cortes, pa r t en t
favor is , mais le déplacement  ne
con.s t i tuera  pas une parile de
plaisir, tant s'en l'ani.

Les Valalsans doivent fournir
l'ettari nécessaire pour vaincre,
car Vevey al lent i  la moindre dé-
faillance des leaders.

P. A.**.

• FOOTBALL

Les matches de dimanche
La pause pascale a ete une dernière

tréve avant le sprint final du champion-
nat qui se déroulera tout au long du mois
de mai.

PREMIERE LIGUE
Berthoud - Sion ; Forward - Inter ;

Martigny - Sierre ; Montreux - Boujean ;
La Tour - Monthey.

Sion s'en ira évoluer sur le magnifique
terrain de Berthoud où il ne sera pas
facile de .gagner Les Sierrois en ont fait
récemment l'expérience. Mais l'equipe sé-
dunoise peut affronter cette rencontre
avec sérénité car l'écart avec le second
permei de jouer decontratte II faudra que
la défense resserre son jeu et tout ira
pour le mieux. Le duel que se livreront
les formations valaisannes à Martigny n 'a
plus une importante capitale puisque tant
Martigny que Sierre n 'ont plus de préten-
tion Le fait de jouer devant son public
permettra à Martigny de remporter la
victoire que Sierre n'abandonnera pas
sans lutte.

Monthey s'en ira à La Tour où le réveil
sonne depuis quelques dimanches. Une
victoire "des Bas-Valaisans arrangerai!
tout le monde car La Tour ne pourrait
plus rejoindre aucune équipe valaisanne.
Mais nous penchons pour un succès locai
ou un match nul.

Pendant ce temps, Montreux recevra
Boujean et pertlra probablement tandis
qu'International tenterà d'améUorer son
dlassement en s'en allant à Morges battre
les joueurs locaux.

DEUXIEME LIGUE
Sierre II - St-Léonard ; Vevey II -

USL ; Chippis - St-Maurice ; Vflleneuve-
Vignoble ; Viège - Sion II.

H faudra que St-Léonard batte les ré-
serves sierroises pour maintenir le contact
car il est certain que Vignoble obtiendra
à nouveau un point, ce qu 'il fait depuis
de nombreux dimanches. USL étant cham-
pion, son match à Vevey n'a pas une gros-
se importance sinon celle de maintenir ses
joueurs en forme. Chippis, très irrégulier,
recevra une autre formation au mème dé-
faut ce qui revient à dire qu 'il est impos-
sible de prévoir l'issue de la rencontre.

Quant aux réserves sédunoises, elles
peuvent ramener les deux points de leur
voyage à Viège, bien décevant cette an-
née.

TROISIEME LIGUE
Brigue - Vétroz; Chàteauneuf - Chamo-

son ; Rarogne -' Saxon li ; Muraz - Ley-
tron ; Saxon - Monthey n ; Vernayaz -
Collombey ; Fully - Martigny II.

La tache de Vernayaz sera plus aisee
que celle de son rivai Leytron. Mais il
faudra cependant lutter car ni Collombey,
ni Muraz voudront se laisser battre sans

sortir toute la gamme de leurs possibilités.
Ce ne sera pas dimanche que la lutte en-
tre les deux leaders entrerà dans une
phase decisive

Dans le groupe du haut , les équipes lo-
cales ont les faveurs des pronostics no-
tamment à Rarogne et à Brigue.

QUATRIEME LIGUE
Salquenen - Granges; Chippis II - Mon-

tana ; Rarogne II - Salquenen II ; Evo-
lène - St-Léonard II ; Sion III - Lens I ;
Bramois - Lens II ; Fully II - Grimisuat ;
Orsières - Vernayaz II ; Muraz II - Bou-
veret ; St-Gingolph - Evionnaz ; Bagnes -
Vollèges ; Collombey II - Troistorrents.

La troisième équipe sédunoise recevra
la redoutable équipe de Lens qui revendi-
que la première place du classement.

JUNIORS

Interrégional
UGS - Monthey ; Martigny - Sierre.

ler degré
Viège - Gròne ; Saxon - Muraz ; Sion -

Salquenen.

2e degré
Monthey II - Leytron ; Ardon - Brigue;

St-Léonard - Vernayaz.

3e degré
Sion II - Chippis ; Lens - Sierre II ;

Conthey - Grimisuat ; Vouvry - Fully ;
St-Maurice - Martigny II.

Vétérans
Sion - St-Maurice ; Granges - Chalais

Mickey.

A CHÀTEAUNEUF
DIMANCHE 28 AVRIL

Chamoson I
Chàteauneuf I

Depuis toujours la venue du F C. Cha-
moson à Chàteauneuf a attirò la foule des
grands jours Toujours aussi, les matches
furenit intéressants à suivre. Cette année,
Chamoson possedè une belle équipe prati-
quant un football bien ordonné aivec une
ligne d'arrières solides et des avarats réa-
lisateurs Chàteauneuf aligne 'actuellement
une équipe plus modeste, sans point faibde
mais aussi sans vedette. Les. banlieusards
sédunois ont cependant la renominée
d etre difficiles à battre sur leur ground.
Par conséquent il faudra que les visiteurs
s'emploient à fond pour s'assurer l'enjeu
leur permettant de se maintenir dans le
sillon du leader du groupe Rarogne I et
éventuellement lui ravir cette place.

La direction de la partie a été confiée
à M. Ecoffey, de Collonges. Coup d'envoi
à 14 heures

• BASKETBALL

La naissance
du basketball

La terre a rovèlli sa punire printanicre ,
les jours soni plus longs et les chaudes
soirées voni permettrent au championnal
suisse de basketball de se dérouler le plus
iionnalement possible. Nous ferons une lar-
go place à ce sport nouvellement impiant i '
au pays des l ie ize éloiles. Ouvrons donc la
saison aver un condense sur la naissance
du basketball.

Ce. sport , spectuculaire elitre lous, nous
vieni d'Amériquc et la première panie fui
disputéc le 20 janvier 1892 duns les lo-
caux de l'YMCA à Springfield. En effet ,
le Dr Gulick voyait nvec désespoir son pa-
tronage se vider de plus eu plus. Les Amé-
ricuins de tous àge, préféraient d'autres dis-
traclions clirétiennes de jeunes gens. Les
séances de. gymnasti que, les sallcs de lec-
ture ou mème les conférences ne suffisaienl

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tel. (027. 2.16.08

plus à les retenir au long des soirées d'hi-
ver . 11 en fit  pari à son ami , lc Dr Nais-
mith , directeur des sports de l'YMCA qui
lui promis de. découvrir un jeu qui pour-
rait se pratiquer aussi bien le soir que les
jours de pluie dans les vastes locaux du pa-
tronage. Cortes, sa tacile n 'était pas aisée
puisqù'U fallai! intéressér les jeunes gens
tout en étan t un jeu guère violent pour ne
pas effrayer les moins jeunes. Le Dr Nais-
mith avait vu justc et re. nouveau sport
rollini une grande voglie aussi bien dans les
patronage», gymnases, slades que dans les
villes et villages . Très rapidement, le bus-
krtliull  traversait l' océan et cornili la mé-
nte vogli e dans Ics autres pays. D'ailleurs,
à la veille de la guerre mondiale de 1939,
il était pratiqué par 70 pays differente.
Chez nos amis frani;ais , le basketball fui
longtemps considerò comme le sport de la
limito société et mème l'arbitre diri geait
lu panie en liabit en queue de pie. La pre-
mière partie se déroulu ù Puris en 1893
duns une sulle qui existe toujours. En son
contre , deux énormes piliers soutenaieiit lu
loiture et comme de nombreux joueurs lo-
caux étuient égulement des artistes du bil-
lurd , ils se servnient de ees deux colonnes
pour jouer pur lu bande et ceci uu grand
désappoiiitem ent de leur adversnire si peu
habitué ù cette nouvelle méthode. Cepen-
dant les salles étaient rures si bien que les
équipes prirent l'hubitude de se rencontrer
sur des terruins quelquefois couverts de
bone et d'herbe. Qu'imporle, lu bornie vo-
lonté aidant , rhacun en prenait son purti
et aujourd'hui la France compie cnviron
200 000 partieipunts du basket.

Les Américains sont des fanatiques du
baskelball et actuellement il existe envi-
ron 70.000 équipes jouant deux fois par
semuine. Comme lu saison a une durée de
20 semaines , il se dispute ehuque année
1.400.000 matches. Tout aussi fanatiques sont
les Chinois. En 1931 déjà , à Pékin , quelque
...23.000 persounes assistaient à une rencon-
tre. En 1938, de grandes fétes nationales fu-
rent organisées par les Porto-Ricains pour
murquer le 25e uiiniversuire de lu première
purl ie  qui cut lieu sur le sol de Porto-Rico.

SUR LE PLAN SUISSE
Sur le pian suisse, lu situation est moins

glorieuses. Le basketbull suisse est en effet
reste très stationnaire par le manque de
sallcs et de moniteurs ayant une $onception
exaete sur ce sport. La Suisse ulémunique
semble assez réburbutive à son extension.
Cependant , l'exemple des Allemanda qui le
prutiquent (gràcc à l'occupution uméricui-
ne) seru un utout précieux pour su propu-
gnimi!. Lu Fédération suisse n'est malheu-
reusement pas duns une situation financière
florissunte , ce qui l'obli ge à restreindre les
matches internationuux. Le contact avec les
équipes élrung ères seruit un bienfait quoi-
que pour cette saison , nolre équipe nalio-
nale dispuiera quatre rencontres inter-nu-
tions soit en avril à Genève conlre lu Fran-
ce pour la cutégorie « Espoir », face à la
Hollunde à Bern e au mois de juin , ù Sierre
conlre l'Autriche et pour terminer le cycle
un Suisse-Italie « Espoirs » à Luguno. Les
pays environnants dépussent largement ce
dont nous sommes accoutumés chez nous.
Les nioyens d'entrainement, le nonibre des
joueurs à disposiiion et les apports finan-
ciers des gouvernements font de ce sport
un des premiers du puys. En Frunce comme
en Italie , pour nos voisins les plus pro-
che, on nous u dopasse mal gré l'urrct cau-
se par lu deuxième guerre mondiale. On
exige plus des délectionnés tant duns les
clubs que dans les sélections. Dans nolre
pays on forme des basketteurs mais on cu-
bile de lui incul quer les fondemenls de
l'ulhlétisme.

Le busketball es! mal gré lout 1 apunuge
des puys Sud-Américuins et pas moins de
35.000 (trente-cinq mille) spectateurs ont
ussisté ù la renconire Chili-Argentine. Ce-
pendant ces excellents joueurs n'ont pas
loujours lu lète très « froide » e! ceci fui la
ruu.se des échecs survenus dans les compé-
li l ions mondiales où le polemici nerveux
joue un ròle primordinl.

Mais revenons à nolre modeste formulion
helvéli que pour lui souhuiler une bornie
chunrc dans ses futures rencontres inlerna-
tionales. Rd.

CONNAITRE
SON ADVBRSAIRE

• TIR

AVANT LE TIR CANTONAL
VALAISAN 1957

Appel à nos sections
de tir

Nous approchons à grands pas de cette
importante manifestation qui se déroulera
a Martigny, du 28 juin au 7 juillet pro-
chain.

Or, et ainsi qu 'on l'aura appris par un
communiqué précédent, le pian de tir est
sorti de presse et a été adressé aux 181
sections affiliées à la Société cantonale
des tireurs valaisans.

Le but principal de ces lignes est donc
d'inviter les comités responsables à ins-
erire sans tarder la participation de leurs
sections au concours cantonal de sections
prévu dans le cadre du tir cantonal.

Le règlement de ce concours ayant été
publié dans le pian de tir, nous nous bor-
nerons à rappeler aujourd'hui que le con-
cours de sections est ouvert à toutes les
sections affiliées et qu 'il s'effectuera en
trois catégories avec classement distind
dans chaque catégorie.

Toutefois, nous voudrions attirer plus
particulièrement l'attention des tireurs sur
ce fait appréciàble pour eux à savoir que
la Société cantonale remboursera à chaque
société le coùt de l'inscription. C'est pour-
quoi nos sociétés sont cordialement invi-
tées à profiter de cette faveur speciale et
à s'inserire en iflus grand nombre possi-
ble comme participantes au concours de
sections.

Les inseriptions doivent donc ètre
adressées jusqu 'au 30 avril 1957 tant .pour
les concours à 300 mètres qua 50 mètres,
au chef du concours de sections, M. René
Addy, à Martigny-Ville. L'inscription doit
ètre établie sur formulaire special dont
chaque société a re5u un exemplaire. Le
formulaire devra contenir le nombre des
membres de la société, la liste des parti-
cipants par ordre alphabétique et la caté-
gorie du concours. En mème temps il y
aura lieu de verser au Compie de chèques
No II e 3750, « Tir cantonal valaisan 1957,
Martigny », la finance exigée selon l'article
7 du règlement du concours.

Le comité d'organisation du tir cantonal
compie donc sur la diligence de nos sec-
tions pour qu'elles donnent une suite fa-
vorable au présent appel et les en remer-
cie bien cordialement d'avance.

Societes de tir, inscrivez-vous sans tar-
der comme participantes au concours can-
tonal de sections du Tir cantonal .valaisan
1957 à Martigny où rien n'est omis afin
que cette grande fète des tireurs puisse
laisser à tous le meilleur souvenir.

Le comité de presse.

ìiII .

LE MEILLEUR MARCHE
DES WH1SKJES

DE TOUTE A
GRANDE Jf
CLASSE M»

wmrk
ir J»^_ m

D-paulalrG peur le VaTaìi : Ab_l Cpudray, Sion, lèi. 2 21 38

« Quand il revint à Civry, après avoir passe
quatorze ans sous les drapeaux , on l'accueillit ici ,
à la ferme, les bras óuverts. Il retrouva Geneviève,
son amoureuse d'auirefois, qui attendai! son re-
tour; mais elle était aussi pauvre que lui , et, faute
d'un millier de francs pour se mettre en ménage,
ils ne pouvaient se marier. Jacques Mellier su!
l'embarras de Jean Renaud , il lui donna les mille
francs qui lui manquaient pour élre heureux, et
Jean Renaud épousa Geneviève.

« Tout ù l'heure, Bianche, tu sauras comment
fon brave pére a prouvé sa reconnaissance à Jac-
ques Mellier. Je reviens à Lucile.
« Un joifr, son amoureux lui écrivit; il lui don-
nait un rendez-vous, à dix heures du soir, au
bord de la Sableuse. La lettre tomba dans les
mains de Jacques. Rien ne put calmer sa fureur,
sa rage. Il lui vini une pensée sinistre.

« Or, dans la soirée de ce mème jour, Jean Re-
naud passa au Seuillon e! s'y arrota un instant.
II avait son fusi l .  Comme il était déjà fard et qu ii
devait allei- à Terroise avant de revenir chez lui,
à Civry, son fusil ne pouvant que l 'embarrasser, il
le laissa ;\ la ferme, accroché ;ì la cheminéc de
la grande salle, à coté do colui de Jacques.

« Un peu avant dix heures:, la malheureusc Lu-
cile quitti! fur t ivement  sa chambre ci sortii de la
maison par la petite porte qui ouvre sur le jardin .
Jacques la guetlait .  A son lour , il sortii do sa
chambre, prit sans s'en apercevoir le fusil de
Jean Renaud au lieti du sicn , et s'élanfa sur les
Iracos do sa fille.

« Le Icndomain niat in.  Bianche, on rclovait sur
la Tonte , cn face du Seuillon , lc cadavre de la-
man! do Lucilo Mellier.

Bianche ne put  relenir un cri.
— Alors, alors ! f i t -e l io  d'uno voix étrang lée-

f a  suivre)
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TOUT POUR L'ENFANT
un rayon sympathique

où Fon habìlle
compl ètement

gar^ons et filles
du premier àge à 15 ans

Dans tonte® nos maison® walaisannes

GRANDE EXPOSÌTI ON DE MODE ENFANTME

6t,

*£-^^

y - Saxon - Sion - Sierre - Viege
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! Transporter vite et pas cher ;
! Sont les atouts du chemin de fer ! {

Les meilleures correspondances }

i Foire d'échaiioDs il naie I
27 avril - 7 mai 1957 J

Alter via Bienne-Delémonl Retour 4

I Q J
] 5.26 8.03 dp Sion ar Q 22.38

5.59 8.45 dp Si-Maurice ar | 21.41 <
6.48 3) 1) 9.41 ar Lausanne dp 2) Q 20.52 J

a) W 7.03 9.51 dp ar 1) a) W 20.50 J
! a) W 9.50 12.37 ar Bàie CFF dp a) W 18.10

• via Bernc-Olten J
Q 8.03 dp Sion ar Q 22.38 0.14 J

' | 8.45 dp St-Maurice ar | 21.41 23.26 J
| Q 9.41 ar Lausanne dp Q 20.52 22.38

W 9.56 dp ar W 20.39 1) W 22.28
11.14 ar Berne dp 19.27 W 21.18 «
11.32 dp ar 19.23 1) Q 20.57 J

! W 13.10 ar Bàie CFF dp W 18.00 Q 19.00 J
I 1) changemenl do Irain 2) allend à Lausanne la correspondance de a
, Bienne 3) wagon-reslauranl Lausanne-Bienne W) wagon-reslauranl i

a) du 28 IV au 7 V Q) Possibilité de se reslaurer dans le Irain

Bidet simple course valable pour le retour J
l Prix des billels au déparl de f

| Sion : 2e ci. Fr. 23.— 1ère ci. Fr. 32.10

J Si-Maurice : 2e ci. Fr. 21.30 1 ère ci. Fr. 29.80

• Pour donner droit au retour gratuli, les billels dolvent ètre timbrés
• à la Foire <
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! CARDAN ET 2 SUSPENSIONS
I OSCHXANTES

| Une notion toute nouvelle du confort, de la
! sécurité et de la tenue de route, jointe à tous
! les avantages BMW bien connus.

| Agence :

Garage PR0Z
| Pont de la Morge - Tel. 2 20 05

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

vendeuse
S'adresser à la Confisene-Tea-Room Mai-
they-Doret, rue de Lausanne, Sion. Téléph
215 62.

r

Maison de la branche « assurances » cherche

sténo-dactylographe
bilingue

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

_. j
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\ A LOUER A SION j
DANS LES IMMEUBLES MODERNES ;

Avenue de la Gare, angle rue des Creusets

> disponibles à ce jour : !

I f  *| Superficie 40 à 100 m2. Locaux \
. MMUMOIWD dains avec grandes vifcrines, entre- <
> ' ' póts sous-sol avec accès direct. <

> f n i ini-'i i iv  1 3 p' ler ^S6' -1*1*-* reception avec <
> DUKCAUA I guiohet et banque, tédéphone, '
• > )  chauffage centrai, etc... <

' I *» 4 p., cuisine et hall au 2e étage <
APPARTEMENTS fr. 233 35 par mois ;

; *<- / STUDIO, ouisinette et bains 3e éta- _
\ gè, fr. 100.-— par mois. Chauffage i
> au prix coùtant. <
\ <

', Pour visiter : s'adresser AVENUE DE LA GARE 16, BUREAU DE i
', CONSTRUCTION, ler étage, téléphone 2.35.21 ou SER- <

VICE IMMOBILIER BALOISE-VJE, Quai du Mont- . <
> Blanc 3, a Genève, téléphone (022) 32.50.55. J
. <
> 4
o.o.o.o .o .o .o .o .oo.oo.o r . o o o o . o o o o o o o*. o . l o o o o o o r .o *. o *. *. *. M . ~ *  *.- - - _. _. _. - :
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A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
dès le ler avril 1957

^. APPARTEMENTS 
DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,
^^^^^^^™M ^^^ 

tout confort , ainsi que

¦̂ ^  ̂ LOCAUX COMMEBCIAUX
^^ (Magasins et boxes).

Pour trai ter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION • TEL. 2.15.25
. _
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QUICKIV ©Si SI bOn m3rCné ! ^ Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de

m\\_\ k H™k 1 | « ^wJL moM I V_* 1̂ I ^m ' SS ' .* , » *- * Envoyez-moi votre prix-courant de détail , votre liste des représentants et

NE MANQUEZ PAS DE VISITER L'AGENCE OFFICIELLE QUICKLY "^ 5  1 l - " ,' :__. ' ' .', - . Nom: —— 
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...gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la vcille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps precieux ! OMO travaille ^̂ ^^Ultm m̂m
la nuit intcnsivement : il détachc la salctc des fgs |sHB§| f a
tissus et la dissout. Avec OMO, lc ptoduit à tremper Wg*a. \fl__l
pur cxccllcnce, vous faitcs votre lcssivc cn moitié mX ^awInm^mnA

votre buanderic un ( 
h machine ù laver , ^  ̂ j || " .,,¦

x^ et bien! ^^F**^SSm_ I-SiW*

GOMPTOIR DU PNEU S.A. 1
Nouvelle adresse :

Bàtiment Consfanfin E.
Chemin des Condémines - bis Roule de Lausanne

Sion - Tel. 224 85 - IVI. Wiedmer |

VIANDE DE SAUCISSES
e Gendarmes » . . -. la paire Fr. —.70
Cervelats . . . . • ." "la paire Fr. —.60
Emmenthaler . . . la paire Fr. —.70
Saucisses au cummin . la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire. . le kilo Fr. 4.60
Graisse fondue, Ire qualité pour
cuire et triture . J . l e  kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kg. . . .  le kilo Fr. 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

expédié continuellemènt contre rembourse-
ment par la Bouchorie chevaline

M. GRUNDER & FILS
24, Metzgergasse, Berne, tèi. (031) 2 29 92
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0 Fabrique d'horlogerie cherche t

1OUURIERES Ì
2 Chambres à disposition . «

9 Prière de s'adresser à A. Michel S. A., Cren- \
| chen/Sol. <
t !

t 
A louer à Sion

à proximité des écoles primaires,
dans I iiiinii 'iililc « La Matze »,

appartements avec confort : Frigo, machine à
laver, dévaloir , ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 XA piòces . . . . Fr. 175.— .
4 U pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces . . . . . Fr. 200.—
5 % pièces (cheminée fran-

caise) Fr. 290.—
Ire sèrie : ler janvier 1957, 2nie sèrie, juin

1957
Bureau de location : Bàtiment « La Matze »

Sion — Tel. 2.36.14 (2.39.42).__

f»»9O9999990999—999—•••—••—99——99999999Ì

I Restaurant
I FORCLAZ - TOURinG !!
? . . . . lì

Martigny

» Nouvelle direction : Couturier S. A.

» Notre devise : n

De la qualité et des prix

| extrait de notre carte :

| Entrecote « Café de Paris » Fr. 4.40 ] [

Escalope de veau Fr. 3.80

» Tournedos Fr. 4.30 11

Pendant Vi I. en bout. scellées Fr. 1.80
> i i
» ! n

» Et tous ces prix sont nets SERVICE COMPRIS j
» i
'•••••••••••••••••••••••••••• •̂••••••••••••••••••o**. _.

A VENDRE

J0URNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kllos

FR. 0.20 » » » 50 »

FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerle Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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B un jour... j
...à Vautre !

Les devoirs
des journalistes

S A M E D l  27 A V R I L  1957 ì

Fèies à souhaiter
SAIN T PIERRE CAN IS IU S , CON- •
FESSE UR ET DOCTEUR : Pierre e
Cunisiits nuqiii t  ìt N imè gue , en Hot-  •
lande , le 8 mai 1521. Après avoir e
étudie tx Colonne , il entra dans la •
Compagnie de Jesus où il I t t i ta  con- Q

tre le développement  tilt pr otestat i-  •
lisine. // pril  pari au Concile de e
Trenle , ti la Diète d 'Augsboiirg ' el 9
au Colloque de Worms. Il  est Tailleur 9
du pr emier culéchisme. Il  niourul à m
Fribottrg,  en Suisse , le 21 décembre }
1597.

Anniversaires historiques
1791 — Naiasance de Samuel Morse £

( té tégrap he). 9
Iti l i  — M ori de Paul de Kock, ro- 9

tntincier fran cai *. O
1881 — Mori d 'Emile de Girardin , 9

fondnleur  de « La Presse » 0
1945 — Assassinili de Mussol ini .

Anniversaires de personnalifés §
Claude Farri-re a HI ans. 9
Brigitte Auber a 29 ans.

La pensée du jour *
« L 'importuni n'est pas de gagner 9
mais de prendre pa ri » 0

Pierre de Contieniti.  9

Evénements prévus •
P A R I S  — Salmi des A rtiste * frat i -  m
foi's (f u s i l l i  au 15 mai).
P A R I S  — Salmi des l leaux-Arts de 0
la Trance d 'Outre-Mer . -'
LYON — Ouverture de lu Foire ( jus-  Q
lili ali 6.5). 9
BRUXELLES — Foire interniti imitile 

^(jusqu 'au 12 . 5). 0
RENNES — Ouverture de la Foire 9
(jusqu 'au 6. 5). 0

D I M A N C H E  28 A V R I L  1957 •

Fètes à souhaiter %
SAINT P A U L  DE LA CROIX , CON- •
FESSEUR : Saint Paul de la Croix g
est né it Uvudtt , en Li gurie , le 3 0
janvier 1694. Après  avoir été ordon- }
né prètre par Benoil X I I I , il se reti- 0
ru duns lu soli lude du Moni Argen- J;
laro olì il jelu les bases de la congré- 0
s t i l i m i  des Ptissionnisles.  Oulre ses •
tlons d'oraleitr , suini Paul de la Croix m
avait encore celiti  de prophélie et il •
sanai! lire duns les àmes. I l  inoltr i t i  it 5
Rom e en 1775. 0

Anniversaires historiques
17.?/ — Mori de Daniel de Eoe. 0
1805 — Naissance d 'Auguste Ilttr- •

bier. 5
7927 — Créalion à Paris de « Desi- #

j ,  ré ;> de Snella Gi t i t ry .  '2
Anniversaires de personnalités •
Le Président Sulaztir a (ili ans. __>
Limici BarrymttTm a 79 ans. 9

La pensée du jour §
« Le pessimiste est un limitin e qui 0
en veni it tous les autres puree qu ii J '
les I r o n i e  aussi dé goùlunls que lui » 0

/}. Sìiaw. 9

Evénements prévus •
P A R I S  — Exposilion des peintres  de 0
« La Belle laide » (jusqu 'au 15. 5).  J
ROME — Assem blée generale de 0
i 'Ordre des médecins . •
ROME — Arrivée du prince et de la m
princesse de Montico. 0
I I A N O V R E  — Om erliire de la Foire J
internili imitile (jusqu 'au 7. 5).  0
P A R I S  - F ina le  de la Coupé de J :
Trance fémmine de basket.  0

LUNDI 29 A V R I L  1957 •

Fétes à souhaiter |
SAINT P I E R R E  DE V E R O N E , 9
M A R T Y R  : Né it Verone en 1205 J
de ptirenls iniinichéens , Pierre n'en 0
entra pus moins, tout jeune , daus i _
Vanire de suini Dominique.  Il  savail 0
ré fu ler  les l iéré l i ques uvee un art orti- J
loire consommé el les fot t les  se con- 0
vertissuienl en masse ù sa voix. Noni-  J
Bté inquisi leur , il f u i  assassine cn 0
1259 par un impie  sectaire. Avant  J
de mourir, suini Pierre cut encore la m
torce de tracer sur le sol uvee son g adireisisé un d'>cii'ii;ns «tur le thòmc
wng qui coniati abondummenl de ses e Ave/,  conficienoe de vois graves refi
Inaies , le moi « credo *. 9 ,......... , I _ T,. II .V. .

J Anniversaires historiques •
• 1429 — Délivrunce d 'Orléans par 0

Jeanne d 'Are . 9
9 1453 — Prise de Const t inl inople  par m
I les Ttirrs. 9
I 16.70 — ,lfori d 'Agrippt i  d 'Attbigné. ®
I 1933 — Mori d 'Anna de Noailles. 0

J Anniversaires de personnalifés •
J l .

'empereui du Japon a 56 ans . 0
Duke T. l l ingion a 57 ans. •
| Daniel Mayer a 48 ans. %
i tizi Jeanmaire a 33 ans. 9

| La pensée du jour *
• «/{/e/i n'est plus dur que le devoir en 0
I OHciirrc/icp avec Talfection ; car il •
• latti que le devoir Temporle  » 0
% I.iicortlaire. 9

9 Evénements prévus g• f .N FRANGE — Emission d 'un noli-  0
§ 'P 'iii limine : Le cliàtctt u d 'Vzès. 9
9 STRASBOU RG — X X e  Sessimt des 0
B Ministre! des affaire * étrang ères du __
9 Conseil de l 'Europe.  2
• IVXEMBO URG - Réunion de la •
• Commission de la Sé cttrité el du %• sauvetage dans Ics mine *. 9
9 ADOL E — Ouverture du procès 2
• ""- « l 'or de Dongo ». 0
Z M O N T R E A L  - En boxe Rencontre •
• Hamia-Bobv Bell

•MMC000000000000000000000.

I . ocovanl un groupe de joiM-nal!iisileis
inni èri oai ivs venni-s 'dii Etirnipe ò I'ocoa-
siiom de il'inaugurati lon 'd'une nouve.llc
li bile aéniemne cimbre les Etafe-Unis el
¦l'Europe, Sa Sa ìini-dbé 'Piiie XII il'eur a

pOII'SIl IJH'Ì' IÌH é»s. >

Le Souvera'in Poniliitfe a emsii'i'lc
pini 11 .ni vili : « Vouis avez VOK .ppjnciipcts
élhjques, di f»nes d'un nohle ari. Vous
devez convenir .«-.pendam i qu'il existe
une pretsise mauvaii-e tpii méipriise ces
niM imts. A pporlez ile ipmidis de votre
.'' ivni i lé  et de voin-e exenip l e intrèpide
en vite d'éviiiler le tori qii 'une tcM e
iprei i ;c perni causer. Avec q-uelle raip'i-
dV.é ila 'c:;i'(:ini!iiie el le is oandail'e peu-
vciiil «' réipi indie 1 Chwchoté à pc'uie,
un bini '!, i|>eut-ètre linoffensif, bi en
(f ile isanis fondenienl , es! miis cn iman-

T_L0—BW___L_'MjJj______Lji l _̂________B_^ 
__B^ 

%tj a a \ \  Bv̂ _D__fl_B____hl̂ __Fn__B_e______K_B_H '

Réaclions yonooslai/es
(Juand ie maréehal Tito picnd la

panile, c'est bien souvent pour réaf-
firnitM' la p o > ! l i n n  netitraliste de son
pays. Son tlcrnier discouirs de Brioni
n'a pas nianqué à la eoiittimc. Le ehef
de la Yougoslavie moderne n'a- ipas
mib l i é  de souiligner que la po l i l i quc
de son pays était aussi peti pro-capi-
ta 'i 'iste que sov iéti que. Il a siniplement
précise sa pensée en en disunì  davan-
tage sur Moscoti que sii'i* le monde
occidentali. II a notiumment déelaré
que iles élémenls stailiniens étaient en-
core enraeinés au Kremilln. Puis il a
ajo ttté , comune s'H était quel que p eu
excéd é, que ics dirigeants russes di-
saient « blanc un jour et noir le len-
demain ».

Le dictateu r yougosln ve sait bien ce
qu'il fait en p a r l a t i )  de la sorte. Il veti!
préciser eertains points. Il n'ignoro
pas quo la pol i t i quo soviéti que a Icn-
dance présenitenient à revenir de deux
ans en arrière. Les sourires do Moscou
à il'éga i-tl de Belgrado rocommencont.
I ês réoeptions qui ont marqué l'arri-
véo dans la cap ita ile so v iéti que d'une
délégation gnuvernomontale albauai.s e
n'ont pas ou lo caractère v iolemme nt
anti-yougosla ve quo d'auoun at ton-
daiont. Cortes. M. Krouclufchev a bion
parie do la « préféronoe présente pour
lo poivro bulgaro au po'ivro yougos-
lave » , mais 00 no sont pas là 'inols
blossants. Le imaréohail Bottlganino et
M. Souslov ont esprime memo ila so-
niamo passéo ilour désir do voir s'amé-
l io ror Jes rappo rts entro l'Uni on sov ié-
t i ( | t io  et la ltópubiliquc popu'la ire do
Yougoslavio.

Lo maréohail Tito a eu boaucoup de
poi no à 'mai ntenir son pays hors de
l'i nHtience des grandes puissances. Il
a dù jouer un jeu d o bascule f ori sur-
prcnant parfois. I l  so rapprochait de
M oscou l orsque Washi ngton de von ait
trop prossant et iressorrait ses liens
avec l'Occidcnt ilorsquo le Kromlin le

GITE DU VATICAN

Les collections
artistiques du Vaiican

La commission cardinalice diarrèe
de rathuinistralion de la Cile du Viati-
ciui a décide que deux sallcs consacrées
à la peinture moderne scront bienlòt
ouverles à la Pinacothèque du Vaticnn.

Celle Pinacothèque, f ondée par le
Pape  Pie VI , renif erme l 'ime des plus
ricl ies collections de peinture qui soit
au monde , mai s ell e ne comp rcnd au
enn tableau postérieur au début du
XlXe  siede. Pour eombler celle lacu-
ne , le N Pape a chargé la direction des
Musées du Vatican de mellre au point
le proj e t  qui v ien i d 'ètre approuvé pal-
la commission cardinalice. Un prélal
a élé chargé de choisir Ics tableaux
qui scront exposés par-mi ceux des plus
grands peintres modernes, e l mème
panni les contemporains.

GITE DU VATIGAN

bombii!. Lo barometro de sa politiquo
est, si l'on pe ti t diro , ennstitué par le
paclc  balkanique. I.c paolo es l - i l  011-
blié que l'on pe ti t pré voir un rappro-
choment entro Moscou et Belgrado.
Mais si briisqucmerot Ics dirigeants
yo ugosilaves doana ndent à ceux de
Turquie ou de Grece do réunir leui-s
oxpcrls m . l i t u i i ' -'s .pour discuter une
oxtonsion du paolo en question ;ì eer-
tains domainos.  on peut ètre certain
que Ics irclations russo-yougoslaves
sont au point mori.

Cotte habi ileté du maréehal Tito osi
un signo de prudence. Prudonce et
méfiance à l'égard des intention/ rus-
ses. La Yougoslavio est sur 'le chemin
qui mòne do la Bulga rie ù l'Alba nie ,
cotte porte comimunisto sur la Medi-
terranée. Il est dans la logiquo d es
chosos quo .lo K romlin chorcho soit
à gagner la Yougoslavio :i sa causo,
soit à l'impressionnor. Le maréehal
Tito n'entond céde r ni aux sou r i res ,
ni à la pour. G'ost ce qu'H dit , cn ter-
mos bien différonts évidemimont.

Le dictatour yougosilave sait qu'il
n'est pas sans arguments. L'infiluenco
do Tito en Pologne et dans les démo-
craties popmlairos de l'Europe orion-
tailo roste grande, on dépit des quo-
rel i'es et des injures.

Auss i, lo 'maréehal T ito no ma nqno-
t-il pas do donnei* à ses parolos le lon
de fermoté qui convieni. Ili ne veni pas
ót re dupo. II ti e 111 à réaffirmer son dé-
si r de pours ii i vre avec le Kromlin Ics
rola l ions cordiales que Ics Russos pa-
raissent parfois vouloir oublier. Mais
il ne tio nt nullemont à ce quo l'on
pronne pour do la faiblosso à l'égard
do Moscou ce qu'il considero comme
l'amitié ontiro tous les l'. l a f s  commti-
ni'Sles. Tito Jone serre. Pour l'heure,
g ràce aux óvé nomcnts et sì la conjo nc -
turc polit iquo f avorablc, il jouc avec
succès.

Jean Heer

chelte, ce qui i peut causer un t rouble
dami, la vìve faimiùiale, a-usisii Men que
daints ila vie clets indiiMidins et des na-
ifcions. Un scoop ne vani pais ila houle
Cf ini devra i't couvirir 'ce.lm i <ptiii »e jrend
coupabl 'e d'un tei acte. »

Le pape a 'tormiiiné en engageant ses
auduieurs à me pais lo mbl'iier lleuiis obli-
gail'i'Oii'S viiis-à-vis de imiiHiio'iiis de lec-
teuns q ti'iiilts ipeuvent infìluencor par
leure écritis 'et de me donnea- à ceiux-c:
que ila venMé• « dams ila mesiure où il
leur isera passibile de ratilei'iidre » .

STATION FERRERÒ
Dès aujourd 'hui BENZINE 49 <Uil

PIERRE FERRERÒ - RUE DU SCEX - SION

Vers le Congrès
du peuple européen

L AfiBcnn]ilice 'preparaito'i're dai ipre -
imiier Comgrèis dm peuple européen «Visil
réumie à Sail iioe (Ma.lùe ) cn présenoe diets
déi'.égués des coinii'utés d 'imit ial ive  des
v!i!les d'Anvere, iDuisseJdioirf , Genève ,
Lyon , M.ieisitni'oh!, Miilan , Slirasbouirg
et Tuni'n . Elaiicnit égailiemeinit présente
des représemlanls dos igronipeis pr6|>a-
iniilo'ires d'Avii g'no'ii , Hcwleaux , Da.rni-
is'tadl , Girenolilte, Kais<sel , 'F raiiict'on1!,
Donai , adusi que pluisieuns vdlllleis d'Ita-
l ie .

Un itra vaMi limiponlant de mise au
ipoOnit et de icoo'nd'iinafii'oin a cté accoini-
p liii durainit ces ITOIìS joiu ns, au couns
dcwquc'.s la liiigne ipoil'iti que à suivre ci
òeis imodaili'tés d'eie ali (un dui premier
Coingrès du pou^Iie eun-opécn ont é t é
fiixées. Au 'terme de ces tiravani x, M.
Ai'ilicro Spundlli, secrótaiire genera l du
Mouvcmienil fcdiéra.!iwle liltalliicn, a sou-

l'.'ligin'é qua les promoiteuins 'de celile ac-
tion ont eie les preimiiiers à powe r iles
jalons d'une force poi .i li qine européen-
ne , sans dwlilinoliion de ipanli mi de con-
fei-sion. D'aulircs virl'.'es \-onnt se joindre
à celile actiion , iq;u>ì s'effoncera, en s'aip-
puviint sur l'opinion 'publiique, d'aime-
ner Ics gouvci-neime.nils à faire olii re
une constili Haute europécnine chairgce
d'élaborer ila Comstiituiliion des Elails-
l'ics d'Europe. Le ipreuinier Congrès
du peuple eu ropéen aura ilieu à Turin,
en décenibre 1957.

Qnand la montagne elianto
La mollinone peu à peu a iléfail les

tlraps du li! de neige dans laquelle elle
(lormait depuis l'automne. Le fichu el le
sole i l  ont mis à nu ses épaules. Alors , elle
coniiiu'uee à elianler.

Cela a débuté très doucement : d'abord
par un sinip le niurmure. Les lorreuls el
les ruisseaux iniinolii les sous la giace s'é-
veil lèrent et reprirent la conversali©!!. Le
chuchotement s'accentua lorsque la fonte
des nei ges vili t enf ler  leur voix. Les cas-
cades. au début ìnliiniilées , se niirent à
rirc. Des uvalanches iiiscrivirenl leurs con-
lées hlanches sur la pelile à l'herbe jau-
nie , ap lalie , collée comme des cheveux sur
un cràiie. Dans la vallèe , dans la pilline
à peine voilée par un écran de brume
lileue , le prinlemps mettnit  sa robe de ma-
riée. Aulour du Ironc des bouleaux a l'é-
corec bianche une guimpe \vi-rli. arrondU-
sail des bras. Les prairies évoqnaient un
champ d épinanls, uvee Ica jaunes d'oeufs
des pissenlits. Les vergers élalaient leurs
liouquets et , dans les jardins , les pensées
et les tuli pes voyaient naìtre les grappes
de li las et s'ouvrir les f leurs  de magnolias
dont le pied était  couverl d'un vélemenl
mauve el l i lanc.  Dans les vi gnes les pe-
chers ouvraiciil des berceaux roses. Les
foréts avaient offerì gratuitenienl leurs
SOUS-hois au ].etit  monde des primevères,
du liois gentil et des abeilles.  Déjà dans
les hetres se tramait  le f en i l in .

Mais la montagne restait encore à Pècari
de celti' fèto. L'heure de I'éveil n'avail
pas encore sonile. Elle assistait  passive et
envieuse aux pre paratila de la noce et
s'endormait encore frileuse dans l'air gla-
eial de la nuit .  Certes , sous la neige, les
premières fleurs pergaient. Les crocus
comme une armée camouflée s'emparaient
(lu terraiu dès que la neige en déroule
l'abandonnait. Les saxifrages reprirent
leurs liai gnades en copulati!  (le jaune le
bord des ruisseaux.

Un matin , dans le ravissement. et com-
me recueillie , la montagne entendit un pre-
mier ebani : le tr i l lo  d'une grivo perrliée
au l i a u l  d'un mélèze encore mi. Le eliant

«•••«9e»<9999o«9c»3)«9ee«$e»«9*i»««*««cie9e*0«**««««*«*«»e*ea

hésitant et incertain s amp lif ia  : on I en-
tendit  dans tonte la forèt , on l'enteiidit
dans les roehers , sur le versant de la val-
lèe et dans le p lus haut village. Grave , dis-
tillo!, le cliant emplissait la m o n t a g n e  e!
Mento! d'autres lui ré poudirenl , limide-
meii t, puis , avec audace , el les appels se
mult i plièrenl , se mèlèrent, se croisèrent , se
défièrcnt , s'invitèrent avec de plus en plus
de persuasici! et de passion. Les jours
suivants, les nierles , les pinsons, les rouges-
queties et les mésanges nonnettes ré pétè-
rent auss i leurs eliansons: c'était comme
quand les mnsieiens aeeordent leurs ins-
Iruments  avanl de jouer une symplionie.
Les grives , toutefois , cliatilaienl dans la
montagne , semblables a des solistes. D'éta-
ge en étage , de comiche en cornicile , les
poursuiles se multi pliaient et c'était , avant
lc ehoix exquis de l'emplacenient du nid ,
sa conslru.clion fièvreuae , puis la becquée
liarassaule , la périodc inquiète des que-
relles et des conquètes.

Un matin , on entendit sur un p e l i !  pla-
teau où les buissons ile roses des al pes
pré paraient déjà des bourgeons, un bruit
extraordinaire.  Etait-ce un cliant ou une
plainte? Un appel angoissé? Un mélange
de roncoulcmeut et de gargarismo , un doux
gloii glouteinent , une violcnle clameur? Le
cri sauvage résounait dans la montagne :
1 appel du coq de bruyère, déployant sa
queue comme un paon fait  la roue, et se
livrant , pareil au primitif , à une danse
nupliale, à une parade effrayanle destiuée
aux poulcs éffacées cacliées dans les
buissons...

Des t r o u p e . ,  ile choucas jouent avec des
courants lo,, long d'une paroi , en criant de
joie cornine (les écoliers dans un préau et
les eliti  mois  prudents descendent de leurs
vires pour broli ter les premières p i a n t e .
aromatiques. Les plus bautes foréts encore
hlanches descendent à la rencontre du prin-
temps, le prcnnciit par la main , et le rame-
ne tr iomp l i a n l  avec ses guirlandes dans
la olairière. Et la vie s'épanouit jusqu'au
pied des rocailles quand la montagne
chinile. Jacques-Edouard Cliable

U ltonleiiiinl Ferrili

Perrm a la carriere des armes ; sinon cet appel qu'il entendit au sortir de
l'enfance. Après avoir étudie aux lycées de Lyon et d'Angers, après avoir
passe sa licence en droit (il semble qu'il soit alle par là jusqu'aux extrèmes
limitcs de la soumission filiale et de la bonne volonté), Peri-in fait son sei-vice
militaire. En 1950 il sort sous-lieutenant de l'école mit i  taire de Saint-Maixent
et c'est alors qu'il adresse à son pére une lettre par laquelle il annonce à cet
homme qui ne voit pas sans quelque dépit son autorité paternelle battue en
brèche, son intentimi de restar dans l'armée.

Il part pour l'Indochine où il est affeeté au premier régiment de Tu-ail-
leurs marocains, maLs en Extréme-Orient, il rève de l'Afrique, des lumineux
horizons sahariens qui dans la grisaillc du Delta tonkinois lui apparaissent
encore plus lumineux. En 1952 il est de retour en France et parvicnt a se
faire envoyer au Maroc. Il connait l'arabe. On le nomine aux Affaires Indi-
gènes.

A Assa, le lieutenant Perrin est parfai tement heureux pendant de Iongs
mois mais après l'enlèvement, en juin 1956, du capitarne Mourcau par l'Armée
de Liberation, le personnol du poste doit se replicr sur Agadir où le jeune
officier meurt d'ennui. Aussi, est-ce avec une joie qu il ne songe nullement
à dissimuler qu'il accepte la proposition qui lui est faite de partir pour Foum-
EI-Hassan où il sert d'agent de liaison entre Fran?ais et Marocains. Et il
s'acquitte avec tant d'habileté de sa
contact avec les chefs de l'armée de
voisinc. Il veut, il voudrait retrouver
désespère pas d'y parvenir quand, le
trentaine de kilometres de Foum-El-Hassan, au cours d'une partie de chasse
avec quelques camarades, il tombe aux mains des rebelles.

Une longuc détention commence aloi-s dans la demeure du cai'd d'Akka,
sous une étroite sm*veillance ; puis, l'otage devenant encombrant, ce sont de
Iongs et inqi i i é lunls  déplacements de souks en souks, et des explications
coiduses et contradictoircs fournies par le gouvernemenl chérifien, car celle
affaire a prls de 1 importance.

II y a quelques jours, le lieutenant
Perrin, prisonnier pendant plusieurs
mois de l'Armée de Liberation dans le
sud Marocain arrivait à Paris, enfiti
libere, après avoir frólé à maintes re-
prises la justice sommane de sés ra-
visseurs. Le monde enticr a suivi avec
émotion l'aventure de ce jeune offi-
cier qu'une . véritable vocation avait
appelé dans une zone devenue hostile
mais où, en dépit de son jeune àge, il
s'était acquis une forte personnalité,
réussissant à maintenir des contaets
avec les populations terrorisées par le
F.L.N. et mème avec plusieurs repré-
sentants de celui-ci.

Né le 16 décembre 1927 à Nancy
d'un pére juriste qui eùt préféré voir
son fils marcher sur ses traces, rien ne
préparait spécialcment le lieutenant

tàche delicate qu ii arrivo à entrer en
libération campée dans une palmeraie
la trace du capitarne Mourcau et il ne
20 octobre de l'année dernière, à une

Enfil i , tout est bien qui finit bien. Apres de mulliples negociations le p
lieutenant Perrin était remis sain et sauf par le directeur de la Sùreté maro- S
caine à M. Lalouettc, chargé des Affaires de la France à Rabat. •

Au prince Moulay Hassanqui déclarait au diplomate francais : « Je vous i
remets le lieutenant Perrin. Nous voulons y voir un signe de confiance dans •
Ics rapports franico-marocains », M. Lalouette répondit qu'il restait de nom- 9
brou\ cas analogues qui ne sont pas encore réglés. La disparitimi du capitarne 9
Mourcau n'est pas la seule à signalcr, en effet , et l'on peut justement redou- g
ter qu'elles n'aient pas toutes un dénouement aussi heureux.

,.•.. .5
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Ine conjugaison coniugato 1
par T.tnile Istallali

On parie beaucoup dans les grom-
mai re s, des uerbes pronominaux et
l'on donne mix enfant s , à leur su jet ,
des règ les de tortionnuires. Ces ver-
bes sont , certes , un peu p lus com-
p liqués que les.verbes sitnp les, puis-
qu 'ils sont précidés de deux p ro-
noms mariés ensemble (je me lave)
mi lieu , d 'un seni (je lave). Mais ,
au passe , leur orthograph e est aussi
une simp le a f f a i r e  ile boti sens.

Nous pouvons tlire : • f a i  acheté
des pan tmi f l es  » , oii encore < les
pat i to l i f les  que f a i  uclictécs ». On
peut dire pareillement : « je me suis
acheté des pantoufles > ou « les pun-
toli f I c s  que je me suis ticketées » .

// semblerait donc , à première
vue, que les verbes p ronominaux ne
se comportent pas autrement que les
autres. C'est le cas pour certains;
mais pas pour tous. On peut bien
dire , en e f f e t , : « Les Francois se
sont emparés d 'Al ger » . Mais on ne
peut pas dire « Al ger que les Fran-
cois se sont emparés ».

Les verbes pronominaux qui ad-
mettent d 'ètre comp létés par des
mots que l'on peut p iacer i n d i f f é -
remment après eux , ou avant cux
avec, un que, ces verbes-là ne se
comportent pas autrement que les
autres. Nous dirons donc , par exem-
p ie que Jean et Louise se sont écrit
des billets doux; ou encore nous
parlerons des billels doux qu 'ils se
sont écrits. Et puisque nous com-
mengons une histoire d 'amour , nous
parlerons encore des tendres baisers
qu'ils se sont envoyés, alors mème
que nous écririons : ils se sont en-
voyé de tendres baisers.

Un gorgon amoureux devient fa -
cilement élégant et nous constate-
rons un jour que Jean s'est achelé
deux cravates. En e f f e t , on ne sait
pas ce qu ii a acheté, avant d 'avoir
dit « deux cravates » . C'est pour-
quoi , tant qu 'on ne le sait pas , on ne
tanche pas au verbe «acheté» , pttis-
qtt 'on ignare ce qu 'il a acheté. C'est
exactement la mème chose que lors-
qu 'on écrit « Pierre a ouvert la por-
te » : on ne tanche pas au verbe tant
qu'on ne sait pas de quoi il s'ag ii.
On dirai! de ménte : « Marie a ou-
vert la porte ¦> .

Nous ecrivons de la mème lo-
gon : « Pierre et Jean se sont pro-
cure de l'argent » , puisque , tant
qu'on n'a pas dit « de l'argent » on
ne sait toujours pas ce que Pierre
et Jean ont fa i t .  Mais nous ccrirons ,
au contraire : •¦¦ Les devises que Jean
s'est procurées » . Je sais parfai te-
ment , quand je dis « procurées »
qu'il s'agii de devises , et f  accordi-
le verbe, tout naturellement, avel-
la chose qu 'il s 'est pracurée.

Réfléchissons aussi à des phrases
camme « Madame Dltpont et Mada-
me Duranti ne se sont pas dit bon-
jottr » . C'est settiement au mot «bon-
jour » que je sais de quoi il relour-
ne. Inversément , on dit et l 'on écrit :
« les injures qu 'ils se sont diles » ,
car, au mot « diles » je sais déjà de
quoi il est question : d 'injures.

Je puis bien dire : « Les Francois
se sont emparés d 'Alger» ou « Jean-
ne s'est operette de san erreur » ou
Jean ne s'est pas lave ». Mais il ne
m'est pas possible de retaurner ces
phrases en placati ! un quo devoti!
le verbe patir le comp léter. Es-
sagez un instati! et vous verrei atts-
sitót le charabia épouvanlable que
cela donne !

Que faut- i l  fa ire  avec ces ver-
bes -? Cela dé pend naturellement de

» la personne qui agii. Si c'est un
homme, mettcz le verbe au mascu-
lin : Jean ne s 'est pas lave. C'est
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simple. Si e est une fannie , mettcz
le verbe au féminin  : Franc oise ne
s'esi pas lavée. C'est très simp le.

Au p ittrici il f on t  mettre le fémi-
nin pour les jemm es : E lllcs se soni
lavées; le masculin polir les hom-
mes : ils se sont lavés; et encore le
masculin quand il g a un homme et
une fc i iunc , en vcrtu du sucro-saint
princi pe de la p rééminence des mà-
les : Jean et T'rancnise ne se sont
pas lavés.

Et c'est pourquai l'on èt ri! : les
Francois se ,sonl emparés d 'Al ger »
au « Louise s'est emparée du cceur
de Jean » .

.-tir point f >ù nous en sommes les
verbes pron ominaux ne posent p as
granii problèmi - . Une d i f f é r e n c e  sen-
sible appartai cependant entre ces
deux phrases : « M. Dubonli eur a
deux f i l les  qui se sont gondolées à
Yenise » , et d 'unire pari : < Jean
Dubonlieur et Louise Au f r i c  se sont
conmis à Frìbourg » . Dans le pre-
mier cas. les deux petites Dubon-
lieur se sani gond olées l'ime ci l'an-
tro , ce qui ne soulève aucune d i f f i -
culté , metile si l 'on ignare les rai-
sons de leur gai eté. Mais le jeun e
Dubonlieur et la demoiselle Au f r i c
ne se sont pas connus l'un et l'au-
tre : ih se sont connus l'un l 'autre.
lèi commencent les prablèmes de
la vie coniugale; mais pus encore
les problèmes orthograp hiques. Et
nous ccrirons ullégrement : ils se
sont rencontres; ils se soni revus
soiivent; ils se san! aimés; ils se
sani embrassés; ils se sont épousés
et ils ont eu beaucoup d 'enfunts .

Mais , après s etre tant aimcs, ils
se sont gentiment supportés et f ina-
lenient se sont beaucoup pardonné.
Tout changc ici : ils se sont pa rdon-
né l'un à l'autre.

Il  arrive en e f f e t  que les person-
nes consitlérées se fassent  une ac-
tion fune  à l'autre. On a là une sor-
te de demi-p luriel et, en consé quen-
_ •(' , o/i laisse la f i n  du verbe au sin-
gulier : Ils se sont succède (l'un à
l 'unire) Elle se sont nui (l 'ime à
l'autre).

De tonte évidence , il en va de mè-
me quand , au lieu d'avoir des per-
sannes , on a tles aniinttux ou des
choscs : les deux chattes se sont bat-
lucs; les écluirs se sont succède.

Le mariage se termine par fo i s
par le vettvage et les verbes pro-
nominaux ne sont guère log és à
meilleure enseigne. Nous venons de
voir Timportance de ce petit « à »
qui va ile « l 'un à l'autre » . // est si
importuni que mème s'il ne va qu 'à
une settle et ménte personne (à moi-
mème, à toi-mème , à lui-mème , etc) ,
le verbe reste encore invariable : la
jeune venite s'est admirée dans san
miroir et elle s 'esi scuri (à ellc-mc-
me)  tristement.  Et s i i  g a p lusieurs
venves qui en ont fa i t  ontani , il fon t
dire qu 'elles se sont sottri (à elles-
mèmes) tristement.

Il  f on t  toujours cansidérer la
p hrase dans son ensemble et non le
verbe isolément. « Je me suis lave »
ne se laisse pas retaurner avec un
¦t que » pour comp lément. Mais « je
me suis lave trois motichoirs » pour-
ra donner : ¦¦ Ics trois mouchoirs
que je me suis lavés » . En deliors
tic ces tatirnures et des quel ques cas
où le prona m signifie « à » , le verbe
s'accorile Ioni simp lement avec la
personne qui agi!. C'est poiirquoi
I an écrit : tlès qu 'ils se sont connus ,
il* se sani più (l 'un à l 'autre).  Mais
ne dites pas : dès que je  Iti vis , je
lui p lus , elle me p luf , nous nous
p luintimes..^ Sotiez sérieux I
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de Loèche ». Los propriétaires des sourcos
furcnt siiooossivemonl Loèche -Villo , Pere-
quo Suporsaxo , le cardinal Schiller, so.s he-
ritieni. Do Ionio la Suisse , Ics innlndos ue-
ooiiraioii l  aux oaux. Napoléon decido de los
souniettro aux loia franeuises. Conf i i I  ampio]
la clinic de l' oniperciir mot fin.

El ce synipi i t l i ique bourg permei d' agréa-
bles prninonades : la visite des éobol l i s
d'Albiiion , lo vai do Tcinp é, Ir bois de Cy-
thè.ro, la grolle de Calyp.so, In polite vallèe
do lu Dala.

Voilà  qiiclqiic.s-unos des lioiirousos dcrini-
vortos (pio vous réserveiil le polii l ivre que
publ ic  l'ani  de Mivaz , mix édilioiis do la
Haeonii ièro , dans l'intéressante collectioh
« Pays el ooutuines de la Suisse ». Un ou-
vrnge qu agié inoi i le i i t  de très bcllcs vucs :
Loèche-Ville et ses rhàleatix , son égliso go-
tli i que au (ioohor l'oimi n, Albinen , Loèthc-
les-Hnins uvee (les ostainpes do Fischer, du
dix  l iu i t i è inc  sièolo. Col ouvragc est bienvo-
nu pour la ooiinaissiine o do notre Clinton.

{ LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS |est le journal de la capitale du Valais

« Loèche
Loèche-les-Bains »

pur Paul de Rivnz
A la sortii- du I.ois de Fingo - , la vi l lo

de Loèche apparai! au voyngour dans tout
son charme , son or ig inu l i l é .  Ponl-lcvis ,
vicilles tours , donjons vous rappellent un
passe aux jours fasto - et sombres polir lu
petite ette l iaul-valuisuntio.  A l'inlérieur de
ses niiirs, ii t tr iguc. et querelle^ européen-
nes se sont renconlrées , heurtées , <.o prò-
longeant en dispute.. Inculca. Le vidoinut , les
ruincs  du chaieau épisropul , los doux cita-
toaux de Verni léinoiguoii l  de l'essor cons-
l a n l  du bourg .

Et plus loin , vaici Loòolio-los-Buiiis.  Ses
onux ihormulos furcnt -e l les  contine» déjà
des Roninins ? Le fni l  osi conteste. Muis  los
lilres du iniziente siede pa l lon i  des « biiins

Leur dernière chance
« Grand homme est colui qui laisse

après soi les autres dans l'embarras »
disail un persónnage li t téraire de Paul
Valéry ; Monsieur Teste , je crois.

Getle phrase nous pourrions l'uti l iser
plcinement pour definir , tàcher de de-
f in i r , la manie acluelle qu 'ont les cri-
ti ques de vouloir , à tput prix , réhabili-
ter Ics éerivains morts. Il est étonnant
qu 'en un siede qui a perdu tous les
respecls fondamentaux de l'étliique et
mème de la culture on sente le besoin
de donnei- aux morts une dernière
chance , de leur permeltre de se con-
vertir po.slhimiement...

Voltaire qui en 1778 est venu à Pa-
ris assister au Iriomp he (immérité) de
son Irene , d'émolion tombe malade ,
bie'ntòt il se meurt et par deux fois se
rétracte devanl un .pauvre prétre venu
atiprès du vieillard qui a peur. De fait
a- t - i l  voulu sincèrement so convertir ?
Sa rélractation a-t-elle uno valcur de
tèmoignage ou esi-cile le derider acte
d'une vie de farceui" ? Nul ne le saura
jamais à moins d'une nouvelle décou-
verte de documents révclateurs.

Mais un fait semble prouvé. Voltai-
re avait  peur de mourir et peut-ètre
se souvenail- i l  du pari de Pascal. Le
vieillard au temps de son exil anglais
connaissail lo grand Janséniste et cér-
tainoment il s'élait . avisé que si l'hor-
loger divin existan il valait mieux 41011-
voir montrer patte bianche. Ensuite
Voltaire, conl 'il du comp ievo bourgeois
de I 'honorabili lé se devait d'otre en-
terré .selon son rang. Mori on l'cnlève-
ra pour l 'inhiimcr secrètement en une
abbaye amie.

Tous cos f'ai ls scniblcnt prouver que
Voltaire- avait  peur. Suff isenl - i . s  pour
affi rmer (pie Voltaire ctait un ebrétien
qui s'ignoiai l , un apologisle de la Eoi
quo lo respecl Immani seni rctenait  ?
Je no le crois pas.

Et Rousseau ? Henri  Gui l lemin , tou-
jours à la recherche de circonstances
Invorables à ceux qu 'il aime , tombe
dans la tentation de le faire passcr pour
uno sorte de suseitour do foi nouvelle ,
un lliéosop be avant Madame Blavatsky.
Rousseau esl religieux. G'cst un fai t .
Lisez 'la deuxième Beverie où il raconle
son acciilcnl au lolour de M cnilmon-
tanl : le chien qui Je renverse , lc conia
e! onifin la revolution aussi impor tan te
me semble-t-il que celle du 24 novem -
bre 1654 où Pascal elianto sa joie :
« .loie , joie , joie . pleu ra de joie... »
où Jean-Jacques reconnalt quo s i i  sotif-
l' re c'osi par la volonlé de Dieu qui à
cause de sa souffrancè le sauvera. Mais
Rousseau no dil pas Dico , il di t  lc divin
Ordonnateur. Il ne connati pas la Divi-
n i le  théologiquc, mais seni Dieu comme
l 'on hiimc lc parfum de la rose.

El quand Monsieur P.B. Cherix cher-
che sous chaque moi des « Fleurs du
Mal > un sens mysl i que. je dis non cal-
li travestir la pensée do l'écrìvain on cn
arr ive  ;ì tron quer son message.

La co'lloclion (remarquable !) de dis-
ques intitulée « Ecrivains du XXe sie-
do - contieni un disque consacré à
Gamus. Sur uno face le « discours de
la Peslo » el Ics Juslcs » . Sur l 'ant ro

Lo M a l o n l o n d i i  » .
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ucun contact avec
abac. Vous aspirez
fumèe aromatique

et fraiche.

èce, fume-cieare inclus .
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J avais admiré la savante évolution 1 Serviteur muct  à la p lace de Colui qu e
de 1 idee de Gamus depuis le desespoir
do la Peste jusqu 'ù ce j pii me scmblait
une lumière , des paroles , les dernières
du Malenlendu • mi la femme l'idèlc
par dola la mori cric vers Dieu de hi
sauver. Le disque s'arrèle sur colle in-
v.icalion consolante. On penso que Ca-
mus entrevoit (pie Dieu peut sauver ce
qui éta i t  perdu.

Eh bien non ! Lo disque est conso-
lim i mais il meni horriblement.  Dans
la p ièce , aux cris de confiance une voix
répond : Celle de Dieu ? Non , pas. Pai
dérision Camus fait parler un vieux

lon  supp lie. Et que dit ce Servi lem- 5
Il di t  : Non - montranl bien (pie mo-
ine colto prière esl ab.su rde pour celai
qui refuso de croire à la houle d'une
créatinn - où des cufants meurent inu.
tilenien ' » .

Pourquoi t raves t i r  le rcel ? Il l'aiti dé-
fend re ce lìéel af in  qu 'il demeuie. La
réalité est mauvaisc. Il se peut. Si elle
l 'est c'est par notre l'aule , car nos yeux
soni l'ermés à la lumière et nos oreille .
préfèrent de consolants mensonges à
la veli le  pantelante et crucifiée.

Jean-Luc Mathicu

L'avenir
de la Fédération

Romando de publicité
La Fédération romando do Publicité ,

qui compie aujourd 'hui 354 membres,
s'est réunie dernièrement en assemblée
generale pour adopter de nouveaux sta-
tuts qui foni d' elle une société federa-
tive ouverle aux membres individue!»
et à diverses collcctivités dont les inté-
rèts touchent de près 011 de loin à la
publicité.

L'assemblée a ensuite pris acte, avec
regrct , do la demission de son président ,
M. R. Campiche, membro du comité de-
puis 24 ans el qui , duroni ces trois der-
nières années , assura avec compétence
et dynamisme la bornie marche de la
FRP. En décerriant à M. R. Camp iche
le litro de président d 'honneur , l'as-
semblée rendi! un jus '.e hommage aux
qualités d 'un homme dont l 'enthousias-
me et I expérience ont grandement ser-
\\ la publicité romando. Trois autres
membres soriani du comité ont égale-
inent rocu le tèmoignage de reconnais-
sance que méritaient plus de vingt ans
de loyaux et dévoués scrvices au sein
du comité: il s'agit de MM. Bercher , V.
Maerk y et F. Waefler, nommés par ac-
clamatipn membres d'honneur. Des re-
merciemenls chaleureux furen t adres-
sés à M. P. Addor qui assuma avec ar-
deur les lourdes ladies du scci-élaria!
intérimaire.

Enlin , ila ros|)onsabilité de conduire
la nouvelle FRP a été confiée à un
comité dont la présidence revient à M.
M. Colle!, une valeur sùre el reconnue
de la publicité romando , et dont les
memibres sont : M.M. Cachin , Sion; Vel-
lino, Genève; Florinetti , Boncourt; P.

Ruckstul i l , Lausanne; Maire , Le Lode;
G. Oilivel , Genève; F. Vuilleumier, Lau-
sanne; CI. Blancpain , Fribourg et Liard
Lausanne.

Les clubs et groupements suivants
ont donne leur adhésion colleclive de
principe et avance le nom de leur délé-
gué au comité :

Club do publicilé : Lausanne, R. M.
Chavannes; Neuchàtel , A. Gardinaux;
Montagnes neuchàleloises , F. Jeanne-
ret.

Groupements : Association des chefs
de publicité , A. Cattin; association des
giap histes professionnels , H. R. Du-
four; association romande des conseils
en publicité, G. Gaspari; groupement
des Toprésenlants oli publicité , E. Pirot-
la; Union romande des journaux , J.
Bourquin: Agcnces de publicité Genè-
ve et Vaud , R. Racine; Groupement ro-
mand [lour l 'Elude du marche; Maìtres
imprimeurs;  Décorateurs.

Ce nouveau cornile aura pour tàche
de conduire ila Fédéraition aux baite
quClic se propose et dont voici l'essen-
tiol : soutien des activités publicitaires
du pays; défense des intérèls généraux
des membres auprès des autorités et des
assodations économiqucs ; contróle de
tirage des journaux;  lutle contre la pu-
blicilé déloyailé el les plagiate; dévelop-
pcimcnl de il'cnsoignement rationnd de
ila pubilicité; exaimcusde teohnicieiiis en
publici té;  représentation des intérèls
publicitaires dans Ics organisations
commerciales et les concours; organi-
sation d'ex])ositions ou autres manifes-
tat ions publicitaires.

En réalisant ce programmo généreux ,
la FRP ne peut que servir les droits
de ses membres et renforcer la confian-
ce que le public peut et doit éprouver
envers une notion : la publicilé qui ,
malgré sa jeunesse relalive, n 'en a pas
moins déjà gagné ses tilres de n oblesse.

Importera-t-on des vins blancs
malgré le Statuì du vin?

On pouvait di re ce qui isuit dans le
> Journail umiicoi e suisse» du 10 avrill
1957 :

« Personne ne uiicra cependant que
le commerce dee vùtnis hlancis indiigèinee
a onregiisit'ré lui aussi de ttrès gros dé-
chels et les milieux inléressés se soni
déj'à ipcii'ché'S maiiwtets fois sui* Ila ques-
illiioin dets cointiiinigcnls cxiti-iao rdiinaiip-'cs
d'iiimipoi -ita'lion de vins Maincs. C'esit
ainsi , par exemp ie , que la Comi mission
<.les ispéciiailistes de il 'écouomi'iie viniiicole
a décide , ile 28 janvier 1957, par 8 voix
comitre 7, qnc ce iprob'lème pouvai t at-
'loudire encore un peti. Eintire teini|>s,
des pourpaollens ont eu lieu entre le
Dé parlameint federa i de il'écoinoimie ipu-
bli quo et llos unUiicux i nilércsséis, et
nous iponsons ne pas ibrop nous avan -
cer cn d'isant quo Icuns points de vue
(•e sonit iscnsiìbleimeint irapprochés. A
nolire hiumblle aviis , un coul iingent ex-
i i-aoinlliniaiiri ' de 50 000 hi de vins
b'Iancs devrai t  coiresipondre aux be-
«oiiii'S actuels de notre marche. Une
proimiière trainche de 20 000 hi pour-
'rait cilire l'ibérco u-apidonion.l cn favoni -
des prcncu rs cn changc itraid 'iiliionn e'ls
de « Vùtn Mane suisse» . Quanti à la se-
conde trancilo , do 30 000 hi , olle serait
à répartii 'i- cnl.re toutes les autres nnaii-
sons qui omt ciiircgiisilrc un défii ciit de
vins blani'cs indiigènes . Ce qini' ne scrait
quo jiis ite el équ'iitàh'le, itoti! ile monde
devanl  èibre uuis sur le mélme ìniicd. »

On (loi 't s'cloiincr qu 'uno Ielle possi-
luili i lé de voir  puisse otre eintrevuo.
iiil'O'iis rru 'iiil oxwlo dams ile StaJbut du vin
o09«e9««e«*»»«*«»«e«9*«««e»««««9«««»»eee*«>«»»**0C9e»*>0i»»^

un art. 16, al. 2 qui dit coci :
« L'àmponbaUkxn de imoùts et de vins

bdancs de consoimunaition courante de.s
nuiméros 117 a et b du tairi f des doua-
ncs n'es-t pas autoniiisée. L'iniiponta'lion
de vins blancs de qua'Liit é, ì-cconmus
iconwne spéciail'ités par Ile Déparlemenl
de iréconom'io publicrue , après COTIKII I-
t a t ion  des groupemcnls profesisionnels
di redi orni enit iuitércssés, est iLimMée.
iL'iiim])()rta i|iion de- imoiiits et de viins
rouges. ainsii que de vins blancs des-
bi'nós à des fine indust ridili es, est ili mi*
tee. »

Coimuncivt la decisnon dout faiit état
l' oirgane de Ila Fédcrailiion suisse dea
négocianls 011 vins pourrait-elle ètre
ooimpatiiW e avec un iteli itexle '? S'en
't.rcra 'iit-on par une défi niitiion abuwivc-
imcn'l 'extcnsi\-e des «pécialiités bian-
che. , doni parie ilo dal art. 16 ?

Le Départcment fed erai de l'écono-
mie publii'quc doit ótre séi-iicuseinenl
uui s cn garde contre ile danger que
comporto laute limiponlation de vine
bla'iifts. Ceux du pays sont disponibile
en Irop petit nombre, c'est entendu.
Mais , à ilcu'i- pliaice, ile iconsamimaleiii
suisse acceptera-'t-iiil n 'iiimjport e quel
viin bilianc 'imiponté ? L'expérience de
1946 a linoni ré coimbicn il faisait grisc
imine à ila plupairt de eeux-ra. C'est à
la suii'lo do H'iimiposs'ibiiiiité où se tiou -
vaienl cenlai|ns li'iiipointailcii'ns (de ltìs
écouil'or qu cclala ie faaneux «scandale
des vins» . IiLs pixsèront ilongtemps sur
le ma'itché d'une fa^on qui fit grand
tori aux p roduci cu -ns. 'G "f

P O U R  A B A I  S S  E R LE P R I X  l
des constructions ou des i-énov-ations
utilisez le revètement aux qualités

thermo - acoustiques idéales

WASMUCUUT
pour parois et plafonds

Peut remplacer avantageusement
le plàtre et la tapisserie

MILANSA Bureau Lausanne
Evionnaz 021/22 30 93 
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BMW gy| 1957

Cardan et
2 suspensions oscillantes

Une noiion nouvelle de la tenue de route, de la sécurité
et du confort ! Voyez les motos B M W , vraiment sensa-
tionnelles, chez les agents officiels B M W :

Brigue-Glis : Garage Moderne. - Martigny-Bourg : M.

Masotli. - Sion : Proz Frères , Ponf-de-la-Morge. - Sierre :
A. Brunetti. - Tourfemagne : H. Meichtry. - Vionnaz : G.

Richoz. - Viège : Garage Touring.

BMW , la moto la plus vendue en Suisse, et de loin,

depuis 7 ans !

35%

35%

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bàie

Le vélomoteur

Amazone

KREIDLER '

¦-me * ,• w yC/-^*/ *s

30%

De cet

•'Tr -̂**^r-V"-»F-̂ -**- -̂**'***r"ir-**r"^

MENAGERES... (Sh . \
demahdez chez 'votre épicier _j***"*-̂ V \ <

les bonnes lìmonades VM, J^̂ . {____..!. __§

« FRANCIS» ^O !
'̂ SvnuS?-' ià l'aròme de cifron -^wtw^

i *

mÈ \
¦' ORANGEADE ||§§ySE | \

au jus et i :===̂ § j == '
pulpes de GRAPE-FRUIT MI fy =E  «

,mi,s ANANAS B4 _̂JH !

Les limonades « FRANCIS » tuent la soif... <
- -,  *. o. o. A. o o ^ o -.-.—. Aa.g. g. g.g. m. m. m .̂ .̂ g. .̂ m. m. m. m. m. m. m. m. A. A. A. ^. ^ 0. 0.  ̂

o. - - o. o. . __. __. .**

f_* ma ggm W&A de fru i ts  et
wHTE de plantes

HOLOSAN
parfait pour petits et grands
500 gr. Fr. 2.80.
Echantillon gratuit à votre dis-
position. Demandez-le à votre
fournisseur , (il se fera un plaisii
de l'obtenir pour vous) ou chez
le fabricant :

H. Hohl, Produits Holosan
derisati

A fous les experts en matière fiscale, aux experts comptables et
autres spécialistes en droit fiscal, à tous les professeurs et étu-
diants d'economie politique, aux secréfaires et aux conseillers des
associations du commerce, de l'industrie, des arts et métiers, aux

amis et aux adversaires des coopératives de consommation

Vous ètes tous invités à examiner l'exactitude des chiffres et des constatations qui
suivent , et à nous faire part de vos remarques.

Imposition du revenu ou du Taux d'imposition pour l'impot de défense
rendement: nationale:

Personnes physiques taux progressif de 0,4 à 9,75%
Sociétés anonymes taux progressif de 3 à 12%
Coopératives taux fìxe de 4,5%

On croit pouvoir, avec ces chiffres, prouver un prétendu privilège fiscal des coopé-
ratives. - La chose n'est tout de mème pas si simp le!
En effet, le taux de 4,5% que les coopératives doivent payer dans tous les cas
est applicable:
aux contribuables mariés, donc aussi aux entreprises individuelles dont le revenu

est de Fr. 31 000.-,
aux sociétés anonymes dont le rendement du capital est de 6%.

Or, que dit la statistique officielle de l'impot de défense nationale
pour la 7e période?

Personnes physi ques Entreprises individuelles:
Sur un total de 1092000 contribuables, 2% seulement, c'est-à-dire
22000, ont déclaré un revenu de plus de Fr. 30000.-.
98%, c'est-à-dire 1070000 contribuables, parmi lesquels se trouvent
certainement aussi toutes les entreprises du commerce de détail
comparables aux coopératives de consommation, sont imposés à un
taux inférieur à celui que paient les coopératives.

Sociétés anonymes:
de toutes ces entreprises, respectivement 46% de toutes les sociétés ano-
nymes commerciales , ne déclarent aucun excédent net imposable.
parmi lesquelles pour ainsi dire toutes les entreprises du commerce de
détail, déclarent un rendement du capital de moins de 6%.
seulement , parmi lesquelles beaucoup d'entreprises industrielles dont le
rendement dépasse la moyenne et qui dé ploient une activité qui n'a rien
de commun avec celle des coopératives de consommation, ont été imposées
au mème taux que les coopératives, ou à un taux supérieur.
A coté de l'impot sur le rendement, calculé à un taux supérieur,
les coopératives de consommation payent encore la part du iion de
l'impot special sur les escomptes et les ristournes.

impòt:
Fr. 833537.- ont été pay és par 2200 coopératives du commerce,
Fr. 48484 - par plus de 40000 entreprises privées du commerce de détail,
Fr. 104243.- par les 6282 sociétés anonymes du commerce.

Ces chiffres montrent clairement - et, nous en sommes convaincus, d une manière
irréfutable - que les coopératives de consommation affiliées à l'U.S.C. payent plus
d'impòts, a chiffre d'affaires égal, que leurs concurrents. Nos adversaires prétendent
le contrai re. Nous voulons que les autorités fédérales et cantonales prennent leurs
décisions en pleine connaissance de cause , et sur la base d'une information propre et
exact3 en tous points. Merci d'avance à tous ceux qui appuieront notre desir de clarté !

L'Hotel de la Renardière à Villars sur Ollon
checche ipour le 10 juin une

fille de salle

cuissniere

(service a 1 annee)

une
. . . -.

très qualifiée (service à l'année), une

fille de salle

WL

femme de jeune fille
ménage °"

(saison)

Faire offers à l'Hotel. Tel. (025) 3 21 93. Trèf silencieux et facile à mettre en marche
par les dames. Changement de vitesses trèf
doux, baite de vitesses synchronisée , grand

•̂•••••••••••••••••••••••••••••••• B capacitè en cóle, suspemion sur les deux
g 9 roues.cadre rigide enacierembouti , puissants
* VETROZ freins à tambour centrai , ele gante ligne mo-
Z Z derne , joli Email deux-tons.
2 Au restaurant de l'UNION , dimanche 28 avril 2 »

Reprcsentation generale: p*""'
SA de Vente I N T E R M O T ,
Wehntaler StraBe 581 , Tel. (051) 4 8 6 4 S 4/ 5 ,
Zurich-Affoltern

Je checche On cherche de 9 heures
a 19 heures

pour 2 heures, le matin. IIUIIIC
_, , . ,., T_T pour s'occuper d'un meS adresser a Mme Henri , „, „ ,, , nage de 2 personnes.de Kalbermarten, rue de ^
Lausanne 10, Sion , tèi. Faire offre case postale,
2 24 89. Sion, 29133.

GRAND BAI
de

P R l N T E M P S  9 A vendre pour cause de
{ sante

avec les sympathiques animateurs-chanteurs S 
_ _
Vespa

J JEAN MICHEL et MADELEINE PIERRE J 
«

et l'orchestre POPOFF j  en parfait état. Peinture
S 2 et pneus neufs, moteur

>••——•—•———•—••••••••••••• 
revise.

j DE BRIGUE A MONTHEY I S'adresser : Henri Ae-

on Ut la FEUILLE D AVIS DU VALAIS DCrlÌ ' 23
' 

Av' Tourblllcn
I Sion.

k.
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Billet de VErmite

• falsai! encore « somibre » (20 , 1).  De loin cependant , elle d is t ingua  (ine la m

2 pierre qui fermai! le tombeau, é ta i t  remico. Elle se precipita pour avertir 2
• Pierre et Jean , qui accoururcnl et constalèrenl  ([ne le sépulcre étai t  vide. •

• Marie , revcnue au sépulcre, se l in i  dans la première chambre , « sanglot- •¦ " 9
S tant  ». Tout cu sangloltant elle se penchc vers la chambre sepolcrale, y §

• L'ÀPPARITION DE JESUS A MARIE-MADELEINE
2 •2 Le savant  aute.ur des notices hagiographiques du guide du missel de m

£ Maiedsous dit , à la lè te  de Mario-Madeleine, ile 22 ju i l l e t  : « Aucun  ar- %

2 gument décisif n'a été oppose à I'identité des trois Marie : la pèdici-esse J
• convertie qui oignit  Jesus chez .Simon le pharisien; la situi- de Lazare et •

• de Mar lhe ;  la Madeleine libérée de sept dénions , laquelle se t ini  deboul •
% — non prosternée — au p ied de la croix el ' vii , la première, lc Chrisl  o

ressuscite. » Nous a imons cette idcn l i t e , qui  nous permei de mieux con- «

2 naì t re  et apprécier Marie- .Madeileine. *
• Corame nous l 'avons dit dans nolre dernicr article sur la résurree- •

• tion, Madcleiiie élai t  partie la première de Béthanie , le dimanche de Pà- •g m
5 rtucs, pour continue!- 1 emhaumement  de Jesus. S. Jean nous dit  qu il •

voit deux anges qui lui  demandent Ila raison de ses p leurs : « On a cnle-
vé mon Seigneur , et je ne sais où on l'a mis, leur répond-elle. IMI d isanl
cela , elle se retourna et voit Jesus qui se tenai t  là; mais sans savoir que
c'était  lui .  Jesus lui dit : « l'emme, pourqiioi p leures-tu ? Qui cherches-
tu ? « Le prènant pouf le jardinicr , elle lui d i t  : « Seigneur si c'est toi
qui l a  emporté, dis-moi où In 1 as mis, et j 'irai le prendre ». Jesus lui
di t  : « Marie ! » Elle le reconnut et lui d i t  cn hébreu : « llabbouni ! »
c'est-à-dire : « Maitre ! » Jesus lui d i t  : « Ne me retiens pas ainsi , car je
ne suis pas encore retourné à mon Pére. Mais va t rouver  les frères el
dis-leur : « Je remonte vers mon Pére et votre Pére, vers mon Dieu et
votre Dieu . Marie de Magdada va donc annoncer aux disci p les qu 'e'Jle
a vu le Seigneur et qu 'il lui a dit  ces paroles » . (Jean , 20, 13 - 18).

EXPLICATION
On» rcniarqucra avec p laisir que la Bible de Jérusalcm que nous

citons ei-dessus. abandonne ila t raduct ion , confante jusqu 'ici , du grec :
« Me aptou mou » que l 'oli rendali par lc la t in  « Noli  me tangere » , en
francais : " Ne me louche pas » . L'on s'cl't'or^ai't de justil 'ier ce texte en
disant que le Chrisl , ressuscité ne permettali p lus à Madeleine de le
« toucher • cornine elle 1 ava i t  fait chez Simon el chez elle , à Béthanie ,
quel ques jours auparavant, lui repandant
les pieds, et les cssuyant de ses cheveux.
lui-mème la raison , en disanl qu'il n 'étai t
Pére et donc que , ila seulement, dans le
jouli - de celle douce i n l i m i t é  !

Mais la sui te  du récit s oppose à celle interpreta tion, puisque S.
• 'Mattinoli di t  que Ics sainles Fcmmes, à qui Jesus apparil i , « étreignirent
• ses pieds, et que Jesus, d'après S. Lue (24 , 39) demanda lui-mème à ses
A disci ples de le » toucher », polir qu 'ils puissent constate!' qu 'il n'était
• pas un fantóme.
9 En réalité , dès que Madeleine cut reconnu le Chrisl , elle se preci p i ta
• à ses pieds , et enlacant ses genoux , de ses deux bra s, olil e dut se dire

• cornine l'épouse du Canti que (3, 4) : « Je ile tiens et ne lc busserai p lus
9 partir » . Jesus la calma et lui  d i t  : « Ne crains pas ; jc ne suis pas encore
® remonté vers mon Pére. Je resterai encore 40 jours sur celle terre , et jc
• te reverrai. Mais, pour Je moment , .cours au p lus presse : Je te choisls
• • pour élre , aupres des ' A pòtres, la,, :m(_&.sagère de ma résurreclion et du
• rétabli.s.scmcnt 'dys gxHations l'||jalc^, Ayec Dieu , inon Pére et votre Pére;
0 que je vicns d 'accòhi p lir  au pri x de mon sang » .
•
2 CONCLUSIGN

du pari uni sur la tele et sur
Jesus n o n  avai t - i l  pas donne
pas encore relourné vers son
ciel , elle pourrait  à nouveau

y La peeheres.se publique , dont Jesus avai t  chasse sept demons , de- Jj
• vini « l 'A pólre des Apòtrcs » . Edle avait  qu i t t e  la croix et le sépulcre, la 9
m dernière.  Elle élatt venne, la première, au tombeau , t rouvé vide , el ne •
2 pouvai t  s'en dclacher.  Lille ne voit pas Ics bandeletles; elle ne reconnaì-t •
2 pas les anges; rien ne l'interesse plus , remarque le Pére Lagrangc. Avec o

2 le pr.almiste, elle peut dire en tonte vérité : « Qu 'ai-je d'ant ro -quo loi 2
• dans les cieux , et que puis-je désircr d'an t ro  que loi sur la terre '! (72 , 2
2 25) »
m) 9
0 Qui , e est une  l'emme — qui  l u i  une  grande pécheresse, et qui seni- •
2 blai t  déra isonnablemcnl  a t tachée  à un tombeau vide, et qui demandai! o
• à tout le monde si l 'on n'avait pas vu son bien-aimé, — qui v i t  le Chrisl 2
• la première , et qui l'u t  chargée, par lui , d'annoncer sa résurreclion à 2
• ri iuman i l é  enlière par Ics Apólres . Vraiment , oui , l 'A M O U B  a toujours •

raison ! •

\_^mimm\w__mÌ W'Ì ÌWakmMVa 9̂T —̂——-_-__---M----^B

ELECTRE
de J. Giraudoux

Pere Hiigucs. ¦ g

U.m9..999. 9.~99.9999........9................... .....99
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AU.THEATRE DE SION

avec le (irenici - de Toulouse
Mercrcdi soir , devant  une belle as-

sistance. le Grcnicr de Toulouse presen-
tai! au publ ic  sédunois une  p ièce cn
deux lablcaux de Jean Gi raudoux  :
Elcctre.

Elcctre... un nom qui a de longues
résonnances dans  le passe. Eschyle, So-
phoole ci Euripide, Ics trois grands  de
la t ragèdie g iccquc , s'é la icn t  attachés
à l'hisloirfc de l'héroìne antique. S'ins-
p i r a n l  surtout (le l 'oeuvre de Sop hocle
Jean G i r a u d o u x  nous donne , dans l'op-
ttque du XXc siede , une  p ièce héroleo-
tragico-philosophico-comiquc (entcn-
dez humaine) dont  vpici le sujel :

11 y a d i x  ans , Againemnon , roi d 'Ar-
gos, de la l'atnillc des Alridcs, a élé as-
sassine par  sa l'emme, ila reinc Clv l i - in -
ncstre ci par l'umani de celle-ci , Egis-
the. Ce dernier , devenu régcnl de la
t - ilé , méne une pol i l iqne de prudence

LA FEUIIAE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitale du Vnbiis

alili de ne pas eveiller I a t l c n l i o n  des
t l ieux .  A près 10 ans , Elcctre pleure
encore son pére; el son silence el ses
regrets pourraient bien attircr Ics ro-
ga rds d 'en hau t .  Aussi Egislhc projcl lo-
l- i l  de ila ma ri e r au j a rd in ie r  du palais
a l i l i  de détourner sur  une  famillc p lus
binubie  le dest i l i  tragique (Ics Alr idcs.

Le mariage n'aura pas lieu , cai- su r -
vient  Oreste , frère d'Electre, di • p am
depuis 1 àge de deux ans, chassé pai-
sà mèle. Après une vóritable chasse à
la vérité, Elcctre qui iiait sa mère sans
savo i r  pourqiioi , fi nii par connai t re  la
cause de sa ba ine , en découv tan l  le
cr ime et l'adultere de Clvlemncsl re .  El ,
tandis (pie l 'ennemi a l l aque  la v i l l e ,
Elcctre polisse son frère à venger le
crime, quand bien mème celle ven-
geanec doil  priver Argos de son délei i -
sciir, l'-g is lhe , el de sa reinc... Argos
tombe, t and i s  (pie Ics f l amn ic s  des der-
niers combals pàl isscnt  sur une aube
nouvelle.

'l' o l i le  la p ièce , on s'en rend compie ,
esl du p lus h a u l  Iragique... Elle le se-
ra l i , du moins , sans la prcscnce d'un
personnage bien s y i n p a l h i q u e , le vieux
i n c n d i a n l , seni homme panni  ces «l'or-
ces piircs» de la tragèdie, qui , dans son
bon sens terre à lerrc fait  tonibcr  la
temperature, au moment voii lu.

I n u t i l e  de l a i r c  ici '1 doge du ( i r en i c i
de Toulouse. Caraclèrc, mise en scène,
décois , i nn i  est de très bornie l'a c l u i c
Seul le delJì I I rop  rap ide parfois, cm
pèche de sais i r  la pensée totale de Gi-
raudoux qui , on le sai!, n 'esl pas lou-
jours des p lus simples.

Interim.
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Ecl-tos de Pàques
La quinzaine pascale s'est enveloppee grands parchets vont ctre plantcs

de voix de jeunes gorges. Le dimanche des
Rameaux, les Petils chan-teurs de N.-D.
du Marais, sous l'exiperte direction de M.
l'abbé Praz, ont chanté la messe de pre-
mière con>munion en l'église Ste-Cathe-
rine où Son Exc. Mgr Adam daignait dis-
tribuer le pain des anges aux premiers
communiants et, le mar-di après Pàques
ce fut aux voix de la Còte d'azur appor-
tées par les Petits chanteurs de Nice
d'émerveiller le public sierrois. Après des
chants religieux des XVe et XVIIe siècles,
les chants mimés Petits Tambours - Com-
plainte de Manidrin , eurent le plus de suc-
cès. Des chants profanes (le petit Zebù,
La legende de saint Nicolas) gagnèrent
toute la sympathie de la nembreuse assis-
tance. Ces voix d'enfants bien préparées,
non poussées qui eherahent la nuance sont
un régal.

Les arts ont tenu le grand ròle dans le
décor pascal.

Au Chàteau de Villa, un peintre déli-
cat , présente le fruii d'une vie de labeur
qu 'une habileté et un goùt très raffiné
secondent agréablement. Karl Schlageter
y laissera-.t-il, dans une tempera qu 'il sait
trailer avec uns infinite de moyens, l'im-
pression du paysage sobre et riant de la
« Contrée » qui l'a séduit ?

Un Sierrois de cceur et de tempérament,
Josy Cintcr, suspend chez Arnold des si-
tes aimés et qu 'il traite lui-mème avec
amour. Le grand désir de faire bien et
beau y est inscrit.

« Le Bon Samaritain . est apparu cette
semaine sur le mur de la fagade Est de
l'hópital agrandi . Cini a fait là une grande
oeuvre.

L'église paroissiale résonnait le jour de
Pàques de la melodie de la Renaissance
anglaise dans une messe du compositeur
Bird , sous la direction de maitre Daetwy-
ler. Le choeur de l'église chantait aussi.
avec beaucoup d ame un offertoire de Ca-
simin.

Les satellites de Sierre ne restent pas
dans l'ombre. Le bon choeur de Veyras di-
ri ge maintenant par M. Jean Daetwyler ,
exécutait une messe de lui-mème, appe-
lée « Petite messe • mais dont l'effet fut
grand . A Muraz également, on fait beau
le jour de Pàques, la chorale sous la jeune
direction de M. Maurice Zufferoy s'affir-
me toujours- davantage. '

La chapelle . de St-Ginier de Villa , si, ce
printemps est iie.<.tée dans le silence, a
connu bien des visites et des dévotions.

A la sortie des offices religieux, très
fréquemtés chez les catheliques et les pro-
testants, la pcpulation fut  gratifiée d'un
beau concert donne dans la cour du chà-
teau Bellevue par la Gérondine en gala.
Elle interpreta sous la direction de Jean
Daetwyler le « Roi David » de Honegger
et mit en relief les qualités de composition
de son directeur dans la Ski-symphonie.
Le soir dans cet hotel , au grand plaisir
des hòtes, « la Chanson du Rhóne » les
ravissait par la gamme harmonicuse des
chansons de son riche répertoire.

Ces chants de la terre valaisanne fai-
saient diversion avec les heures musicale;
dont le pianiste Henderycck Marcel, berce
au bar , les nombreux clients de l etablis-
sement.
COMPLET

Toutes les chambres des hòtels, des pen-
sions, des auberges de Sierre étaient oc-
cupées, ìs campement de Finges aussi
« compiei » , mais là on peut agrandir l'es-
pace dormeuse entre Rhòne et Corbetsch.
Arnold s'était mis, pour Pàques une belle
jardinière de pensées. Au Bellevue on
tournait l'agneau pascal entier à la bro-
che. Les aspergss sur toutes les tables.
Au oellier du manoir de Villa, les meil-
leurs bouchons sautaient et la radette
délectait les fidèles comme les nouveaux
visiteurs.
LE MAL EST FAIT,
PRINTEMPS TU PEUX VENIR

La semaine de Pàques a vu les dernière
bout-geons éclore , ceux du moins que le
traìtre gd avait épargnés. Les vignes en
plaine , ont bien souffert , les poiriens aussi.
les noyers soni roux , qudques cerisiens
s'en tirent de jusiesse, mais le vigneron
s'est tout de mème remis à la tàche ; de

En ville le jardinier municipal prépare
les corbcilles flcuries des candélabres de
la Grande avenue.

Un décor de la rue est celui que pré-
sentent les belles vitrines. Le printemps
est entré en robes vaporeuses dans celles
des Rauch, les lapins de Pàques ont élu
domicile sur un arnoncellement d'ceufs
multicolores chez la « Fermière » . Mais
chez les bouchers on ne voit plus les gros
quartiers de vaches de Pàques enruban-
nc-s et fleuris de . napier.
LES VACANCES
TOUJOURS BIENVENUES

Quinze jours bien complets ont impose
le repos à la geni écolière. Les enfants
en ont profité pour se fatiguer aux jeux.
Il est heureux de constater que les jeux
se civilisent. Il n 'y a plus de bataille de
quartiers, moins de fougue à « barrer », à
sa jeter des caiiloux , à vissi- les réverbè-
res. Dans les cours on voit des enfants
jouer au volant , au tennis, des fiDettes
chanter en rondes et des gargons com-
poiser des problèmes de circulation en
miniature.

Comme le temps de Pàques avait com-
mencé dans le feu par l'incendie d'un
atelier de menuiserie, à l'oues"t. il voulait
la clóturer par le feu. A l'est , la forèt de
Finges s'est mise à brùler l'après-midi de
Pàques. Les pompiers de Salgesch sont
arrivés tout de suite, puis on fit appel à
ceux de Sierre. Quelques Gérondins n 'ont
eu qu'à troquer la casquette brodée d'or
contre le casque de pompier. La cause de
l'incendie n 'est pas connue mais on peut
accuser un feu de campement. Il y avait
des campeurs disséminés un peu partout.
En plus il est de tradition que les Sier-
rois partent cn famille pique-niquer à
Finges le jour de Pàques et cueillir la
bruyère. C. e.
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DISTRICI" DE COVI Eì

CINEMAS LUX et CAPITOLE

AUX ACTUALITES DE CETTE SEMAINE
LE SEJOUR EN FRANCE

D'ELISABETH El et du PRÈNCE P^UP
Tonte la splendeur des fètes données en France à l'occasion

de la visite des souverains anglais

Exqmes
ae r mo m 

* ,_. * ' _«_.

¦sLes examens d emancipation des
écoles primaircs pour Ics élèvcs du dis-
Irict  de Conthey, auront lieu aux dates
suivanles :

Conthev-Bourg : ler mai, 8 h. 30,
pour les elcves de Conthey. — Basse-
Nendaz : 2 mai , 8 h. 30, pour Ics élèves
de Xcndaz. — Vétroz : 16 mai, 8 li. 30,
poni - Ics élèves de Vétroz , Chamoson
L'I Plan-Conthey.

Ardon , le 24 avril 19Ó7.
L'inspccteur  scolairc.

PLAN-CONTHEY

Sept fanfares
vous attendent

C'est dimanche, 28 avril que se dérou-
lera à Plan-Conthey, « l'Amicale du dis-
trici » sym.pathique rencontre des 7 fan-
fares conservatrices du districi de Con-
they.

Dans une ambiance particulièrement
cordiale et sereine, vous pourrez assister
au cortège traditìonnel parcourant les rues
du village aux accents entrainants des
cuivres, avant de parvenir sur une place
de fète parée de ses arbres en fleui-s.

La qualité des enscmbles de musique,
l'excellente organisation , la beauté du dé-
cor donneront à cette manifestaition un
charme attrayant .

Après l'audition du concert, dès 17 h.
30 déjà , vous pourrez participer d'une
manière plus active à cette fète de musi-
que en dansant aux accords du réputé
orchestre The Sedwny's. En vous rappelant
une riche tombola , un succulent buffet
froid et une cantine à la hauteur des vins
contheysans, c'est vous dire qu ii y en
aura pour tous les goùts.

A tous, la « PERSEVERANTE » de
Plan-Conthey adi-esse une cordiale invi-
tation.

Au secours
de nos frères !

Dcmanilcz à 1 homme de lu rue , fju i  est
son prochain... S'ìl est log i que. il n;|)oiulr a
volontiers à votre question. Dans le cas
con t ra i  re, il se contenterà de. le ver ].- ,
Cpaules, et toumera  la (lifficulté en conti-
imant  .son cliemin.

Si , dans l'ensemble des foyers de not re
vi l le , la s i tua t ion  est bornie , il existe de
nombreux  ména gè 3, où , inal gré toutes Ics
apparences extérieures, on ne tnange pas
tous Ics jours à sa faim , où les ^osscs
sont mal vètus ,  Prenons la peine d' Inte r-
roger les assis tal i tes  socialcs , les infirmìè*
res visiteuses , les mi l i t a l i t s  des Ocuvrcs
paroissiale» de S. Vincent  de Paul , les
responsablcs des inouveiiients d' ali ..tinn ì-
ce. Ceux-là i )ourrout  vous décrire de bien
tristcs situations, inéine en notre botine
ville de Sion.

Les tandis  sont encore trop nombreux .
Au lieu de pousser à la cons t ine  tion exa *
gérée de grands bà t iments  locatifs , ultra *
modernes , ne ferait-oii  pas aussi onivrc u*
tile et suge , de demolir ces vieilles dcnicu -
res qui •< o rnent  » certaines rues de notre
cité 'ì 11 y aurait là , du pain sur la p ian-
die pour p lusieurs anuces , et la salultrìt é
ne perdrait  rien au cliange.

Habitcr dans des tandis , n ' est pas hygié-
ni que. II ne fa ut  pas s'étonner si Ics paa-
vres bumains qui y sont relcgués, n ayant
pas les moyens f ìnanciers  pour se payer
un uppur t emen t  p lus confor table , contrae-
teli t peu à peu des vices , en particulier
celui de l'aleoolisme.

Ils botvent pour tenlcr d'oublier leur
t r is te  sort. Pour oubl ier  peut-ètre, l' injus -
tice de ceux qui disposent d'une fortune
et ne leur viennent pas en aide.

Et chaque jour davantage -  ils s'enlisent ,
le mal prend racine si solide , qu 'il sera
pcut-ét re  b ientót  impossible de Ics faire
revenir  dans le bon chemin.

Sans vouloir exi ger de tous Ics citoyens
le renoncement total  a toute  boisson al-
cooli que , il reste encore beaucoup a faire ,
pour instaurer un reg ime de moderatici!
generale.

Certes , le premier pas coute , lorsqu 'il
faut f rapper  a la porte d'un buveur  iuvé *
térc qui ne vous recoit pas toujours  avec
le scurire, et un mot aimable. Et pourtant ,
faut-il mal gré son accueil peu engageant,
ne pas essayer de lui faire entendre rai-
son. ne ]>as revenir à chargé ?

Trop peu nombreux sont les bons sa-
mari tains  de Pabstinence, qui osent lira-
ver le respect bumain . Ics railleries , pour
venir tendre une main secourable à ces èpa
ves ne la soci élé lui mai ne.

Que du moins. l'on cesse les sarcasmes
à l'égard des ap òtres de la Bob rie té. Ne
comp li quous pas leur tàche ardue et in-
grate. Au contraire, soutenons-les de notre
amitié.  de not re  appui moral.  ISe rotigis-
sous pas non p lus de collaborcr à Ienr
croisade human i t a i r c  et sociale , soit en leur
si gna lan t  discrctement les personnes alcoo-
lìques que nous connaissons , soit en mei-
t ant  la maxii. à la pato. Il y a du pain sur
la p lanclie 'v pour " toutes les personnes de
bornie volente. Alors. qui veni aider pé-
néreusement. notre section de la « Croix
d'Or » à faire le p lus de bien possiblc , à
sauver de nombreux buveurs  ?

« LE WEEK END », LES GETS, 1172 m.
(Haute-Savoie), ferme du ler au 31 mai
Cuisine réputée. GRANDE SALLE POUB
BANQUETS : terrasse - pare enfants
Traite au bleu - Repas sui' commande.

Tel. 17
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EVOLENE

Chronique tourisfique
Les fclcs ile Pàques, dans station , onl

contiti ccltc année une affluence jamai s
a t tc i i tu-  encore.

11 est v in i  que le trul li.-, parliriilicn-ini'i il
beau y a cu. pour beaucoup, engageant les
villcg iaturistcs à gagner Ics slations alpi'-
tres.

Les hòtels ci pcnsions, pas tous ouverti
cu «et te  saison precoce sont plein.-. Saitn ili
soir, ù Evolène , on a refusé <le.< hòtes qui
onl du el ienher gite plus loin , aux llait ili '-
res. D'aillcti rs, un peu partout , l'on s'esi
égiené  dans la Vallee. Uè nontlnetises jeep *
onl amene des touristes à la Sage, la For-
eia?..

Une circulation ronsidcrahlc et toni à fail
cxrept iouncl le  à celle saison a été rei-iar
ipiée. Non seulenient «Ics voitures suissos,
mais beaucoup il étrangeres, des bel ge.-, an*
g laises , l'raneai.-es. Néei laiulaises , ìappela nl
1 aliuosp lière estivale .

I) autre pari , tous Ics « fidèles *> amis ne
la vallee oecupenl leurs iha le ts  ile vacane e-

l 'Ius haut  encore, ce sont Ics eabanes ili
CAS qui soni prises il assalii par les alp i-
nistes.

Le ski ile glarier connati  chaque iiin»' e
plus d' ailcplc.- et la « l imi le  Houle » ou
« Houle Bianche » se fai t  beaucoup. Aus"
les gardiens de eabanes sonl-ils réipiisil i oti -
nés. On eomptail jusquà 80" skienrs pai
uni i  dura ut res fétes à la cabline iles \>-
gnelles. A Arolla, plusieurs hòtels soni ou-
veils.

La Irte ile l'àqnes offrali à Evolène un
speetaele pa i l i en l i è i ement gai : eloehes , COS'
lunies , soleil , toni était  de la panie et !<'-
photographes onl élé favorisés par ime sur
lie de gi'anil ' inesse extraordinai i - e tnent  rl "
elie en eouleurs !

Tcriiiinons eetle chronique en mentina*
nani  le Job succes i-emporlé par la Sonelc
folklnriqiic locale e: l'Arr-eii-Ciel » <|i 'i f °
proi ln isa i l  i l i inanel l i '  soir à la Salle parnis-
siale. dans ile> e l iants  el ilanses ti ti pays, '•
f i t  su l le  collibie.  A.



l'eclatante blandir
Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel ,
opere ce miracle. Non seulement votre lincffe est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveil leux! Vos draps , vos
chemises , vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessi ve , extrait
toute la saleté de votre linge ... lui ajoute un éclat
à sa blancheurl

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
oo*»»s««ee9e**»«««09e«««ee*««9*e«»«-»*o*e***«*«««*«e««

i Nouveauté sensationnelie

Fraises grmuanfes
• Le grand succès du Comptoir suisse 1956

• Hauteur jusqu a 2 m. 50. Rendement environ 4 kg. par piante. Récolte

{
de mai à octobre. Mode de culture avec la piante,

(pour balcon et oleine terre)

par pièce Fr. 4.80 10 pièces Fr. 45.— 2
5 pièces Fr. 3.— 25 pièces Fr. 106.— •

? Schrceter Frères, horticulteurs, Sion I
J Téléphone (027) 2 21 64 •

Studio Peintres A wndn taux
avec cuisinette à loucr qualifiés sont demandés Se f f lGr iCeUUX
centro ville . Libre tout tout de suite .
de suite. de Pommes de telde pommes de terre :

Bintje , Bona, etc... aux
meilleurs prix du jour ,
franco
Adolphe Rossier, pri-
meurs, Sion. Tel. 2 17 60.

Entreprise Berthoud , Le
Lieu (Val de Joux).A. Roduit , gérancc, tèi

219 31.

On demande à loucr
dès le 15 juillet - aoùt
et septembre

chalet
à 6 lits.
Faire off res avec prix
sous chiffre P. 13.235 F.
à Publicitas, Fribourg.

A vendre

cuisinière
à gaz

3 trous , 80 fr., un com-
piei de communion
(Eton) marine, 60 fr.
S'adresser Mme Hof-
mann , av . Tourbillon 30.

On cherche à acheter
région de Sion une

vigne
de 1000 à 1500 toises
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20432 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Sceur
diplomée

pour enfants polir Paris.
Désirons pertonne très
sérieuse entre 22 et 35
sans, ayant de l'expé-
rience et de b.tns certi-
ficats pour 3 enfants
dont l'ainé a 5 ans.
Ecrire à Mme Suter,
Freiestr. 129, Zurich 7.

Entreprise cherche un

chauffeur
pour TRAX à chenilles,
un chauffeur pour trax
à pneus et 2 chauffeurs
pour camions Berna et
Saurer.
Tel. au (027) 414 87.

Semenceaux
de pommes de terre in-
digènes, sélectionnés, en
sacs plombés.
Bintje, classes a et b ;
Voran , classe b ;
Ackersegen, classe b.
Livraisons par camion et
CFF.
S'adresser a Maison
Marcel BERTHOD, pro-
duits agricoles, Bramois,
tèi. 2 22 74.

Représen-
tant (e)

articles nouveaux , clien-
tèle particulière, grosse
commission.
Ecrire sous chiffre T.
5449 X., à Publicitas,
Genève.

Nous cherchons pour
entrée immediate, pour
chanticr de montagne

chauffeur
de tra x ou de bulldozer.
Faire offres avec curri-
culum vitj e, certificats
et prétentions à l'Entrc-
P"se S. A. Conrad
Zschokke , Elysée 17,
Sion.

Pnse S

Echalas
kyanisés d'Allcmagne,
triangulaires et ronds
sont livrés par camion
aux meilleures condi-
t'ons par la Maison
Marcel BERTHOD, pro-
duits agricoles , Bramois,
tèi. 2 22 74.

On prendrait 3-4

vaches
pour le lait , de fin mai
à l'inalpa.
A la mème adresse on
vend du foin
Télépjioner au No (027)
2 24 06.

Jeune homme cherche

travail
de bureau

comptabilité, dactylo-,
graphie ou autres pour
occuper ses soirées. . -. , ,_

' t\r
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 285.

~
9

On cherche à louer

jardin
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 286.

On cherche à acheter ou
louer petite

ferme
dans les environs de
Sion ou évent. on achè-
terait une vigne environ
1500 a 2000 toises, si
possible avec petite mai-
son.
S'adresser sous chiffre
P. 20437 S., à Publicitas,
Sion .

Personne
dans la quarantaine,
cherche emploi dans pe-
tit ménage simple.
Pas de gros travaux
Faire offres écrites à
Publicitas sous chiffre
P. 20436 S

Moto
100 cm3, roulé 12.300
km Bon état. Prix Fr.
250—.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre P.
5707 S.

A vendre magnifique

poussette
neuve, moderne, valeur
fr. 250.—, cédée à 125.—.

Balzaretti , Bd. du Théà-
tre 9, Genève.

A louer

appartement
2 pièces tout confort.
Quartier Ouest.
S'adresser à Gex Willy,
Pianta d'en bas « Les
Coccinelles » Sion.

gràce
au [jpUgEl

lambretta
Agent officisi :

A. FRASS
Garage des deux Collines

SION
Tel. 2 14 91

T O U T
pour vos nettoyages

Encaustique solide et li-
quide - Palile de fer -•
Laine d'acier - Parfaitol -

Terebentine, etc.
Tel. 2 13 61 - Exp. partout

^JJHMOGUEIUE

PRETS
pour l'achat de meubles
accordés sans cautions

jusqu 'à fr. 5.000.—
B O N

pour renseignements gra-
tuits.

Nom , prénom 
Adresse : 
A envoyer à : Mine Renée
Martin , eh. Renou 12,

Lausanne.
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POI!
vendredi

à la Boucheric Chcvalinc
Schweizer, tèi. 2 16 09
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Nouvelle ambiance
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Girculan
est efficace c°ntre
l e s  t r o u b l e s
c i r c u ì  a t oires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroides,'v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55.
Y2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

Le sci nutritif pour

plantes renommé qui

convieni à notre terre.

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.
Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

Comp iei 2 p. 9.- lupe 3.- 4. -
Pantal. 4.- 5. - Manteau 9.- 12
Veston 5.- 6.- Jaquette 5.- 7.-

MAGASIN DE MUSIQUE
ECOLE D'ACCORDEON

Claude
Sauthier

prof. dipi.

rue des Chàteaux, SION
Tel. 2 31 79

Pour le Valais un

TRACTEUR
« M E I  LI »

équipe avec le célèbre
moteur refroidi par air
« VW » - benzine (6 CV)
ou « MWM » - Diesel

(7, 9, 14, 18 CV)
Tous les modèles avec 5
ou 6 vitesses AV, blocage
du différentiel , prise de
force , etc. Tous les acces-
soires et instruments por-

tés.
Demandez prospectus ou
démonstration à l'agent

general du Valais :

Ch. Kislig
Dépòt Medi , SION

Occasions
1 salle à manger, drcs-
soir , table à rallcnges, 6
chaises à Fr. 390.— ; 2
bibliothèques fr . 170.—
et Fr. 240.—, divans
complets depuis Fr. 80.-,
dressoirs fr. 160.— . Pos-
sibilité de visiter le soir
et le dimanche.

Pierrot Papilloud , Vé-
troz. Tel. 4 12 28.

Jeune famill e de com-
mergants, 1 enfant de 2
mois, cherche

aitie de
ménage

pour entrée immediate.
S'adresser sous chiffre
P. 4895 S., à Publicitas,
Sion.

A remettre

joli magasin
produits diététiques,
dépò t Villard , vins, li-
queurs , bonne clientèle.
Appartement 3 pièces,
confort , prix domande :
19.000 fr. Urgent , mala-
die.
Borire sous chiffre U.
45749 X, à Publicitas,
Genève.

ABOXNEZ-VOUS
à

LA FFUIT.LE R' WIS
DU VALAIS

poussette
pousse-
pousse

gris-clair en tres bon
état ainsi qu 'un pare
pour enfant.
S'adresser chez Andrey
Aubépines A Sion.

pania
de 400 toises pour litic-
re.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 283.

appartement
de 5 à 6 pièces

Tel. 2 35 36.

meubles
pour Mayens, bon état ,
lit , buffet, lavabo, buf-
fet cuisine,, table.
S'adresser : Mme Praz,
Av. Ritz 4.

A vendre

l'embrayage automatique simple et robuste
s'harmonise merveilleusement avec la botte
à 4 vitesses de PAronde.
Vous maniez vous-mème votre levier de vites-
ses avec une rapiditó et une précision con-
stante. Les reprises fulgurantes du moteur
Flash sont encore accentuées.
Essayez SIMCAMATIC - c'est un plaisir gra-
tuli.

joli buffet de cuisine
avec portes vitrées et un
grand lit. Prix avanta-
geux.
S'adresser sous chiffre
P. 20435 S., à Publicitas,
Sion.

Guzzi
500 cm3, machine tres
rapide. Fr . 560.—. Im-
pòt et assurance payés.
Halter, instructeur, Sion.
Tel. 2 30 79.

Garage du Rhone, Gagliard i & Fils, Sion.

Garage - OZO », Gera rd Dcvillaz , Martigny

AVIS A NOS AEONNES

Changements d'adresse
Sel l i l i  les nouvcllcs dispositions postale» seuls
les changements d'adresse accompagnes de Fr.
0.30 en timbres-poste scront pris cn conside-
rano!-.

L'Admi nistration

LA « FEUILLE D'AVIS » est
acfuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Cenfre du Valais

i

Place à basir
A vendre à Gravelone,
superbe place à bàtir.

S'adresser au bureau
Joseph Bruchez, archi-
tecte, Sion.

A liquider

15 ruches
13. B. pastorales et ordi-
naires, belles colonies.
S'adr. M. Chanton, An-
cien Stand, Sion. Tel.
2 25 70.

A louer tout de suite à
Sion, bel

appartement
3 pièces V-i, situation
agréable, soleil, confort
(peut bénéficier du
loyer payé jusqu 'au ler
juin).

Meme adresse : à remet-
tre aux mémes condi-
tions que ci-dessus beau

locai
(bureau) bien situé.

S'adr. Agence Dupuis,
Elysée, Sion, tèi. 2 21 80.
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Les tartes aux
fraises nouvelles

de la « Bergère »
importées directement de

Marrakech par Air-France
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sa délicieuse crème de café

F. - Sur présentation de cette an
nomee, vous aurez droit à une ere
me de café.

Exactitude
A mas heures, je suis pompter. L au-

lire soi r, j*étaiis de service au lihéà'tre
de Vali è re. J'avais dóroulé mes tuyaux ,
vérifié ileuT étancliéilé, href , pane a
'tenui , et j 'ailais alors prendre l'air des
coiill -sses. Dà, on •s'afifairaii't : _es ma-
.ch'initslets Pinissaden'l de poser les dé-
•coins, une comi ed i enne vérifiiait une at-
litude devanl un liimmense miro ir, un
aduniivis-tra'teiu r, sa «erviet'te sous Ile
bras, icou.ra iit vers je ne sais quel igui-
chat d'enea i'.ssemeinil ; un réigisseur
icria enf in  : <¦¦ Tout le .monde «UT le
poni !»

Uh icoii'p d'criil à ma monitre m'ap-
ipr.it qu 'il était 20 li. 25 et que dans 5

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT S'IMPOSE
Une importante action contre le bruit diurne et nocturne devrait étre

entreprise par nos au.oriiés , car nos journées et nos nuits soni dominées
par d'assourdissantes inferventions de toute nature, à commencer par le
vrombissement continue! des avions, dès l'aube jusqu'à la nuit. Passe
encore que nous soyons obligés de supporter les ronflements des moteurs
pendant les périodes où notre armée doit s'enfraìner pour ètre prète à
intervenir en toute circonstance, mais que du ler janvier au 31 décembre,
nous soyons importunés sans cesse,

J'emtends résumreir une journée de
bruii. Cette situation dans laquelil e je
me trouve est celle de toni le moniide
avec dèe variamtes plus ou moine , dés-
fligréatoles.

Les avions se sont envoilés dans un
fxacas itradi 'tionneil .i Ile 'reviendront,
prenons pati  enee.

iLa Tna-dhine à perfoirer les 'rochens
s'esi mise en marche  et, agace d'un
bru ii striderei qui  enervera.il le ip lurs
calme des sages de H'Orient.

Des hoimmes s'en voret au travaill et
foni ronfici- les scoolers et aulrcs vé-
bicuiles pendant que le Haiti er arrive
dans le quat- l ie r , .fa i t  jouer le clakson
et .laisse iloui-ner le uiioteu r pendant
ile tem ps de ila llivraison du lai t .  Puis ,
une fois parl i , il est iremplla.cé .pan- le
houlanger qui  répèle la scène.

De l'atelier, en face , retentisseret les
couips de manteau portés sur une en-
olume et Ics forniate des lólles que l'on
déplace en imil a'ti l le tonnerre.

'IH n'esl pas encore huil heures du
matin.

Les canikuns passenl dans la irne.
Qa vous a tou t de suite frappé de la
ressemMance que .Ics Iremblements de
la maison ont avec ceux des séismes.
On ne «aiit plus...

Bref , au bureau , lles gens claquenl
tles pomles, cricnt , lui ricini , gueullenit.
Iils soni éncrvés puree qu 'ils soni rem-
plis des bruite du m a t i n .

Toute la journée, mugissements,
grondements, Ibouindonnemenits, grim-
cements, crisscunerets, éclaits, vous
poursuivent eli vous it.ienneiiit compa-
gnie dans un concert discorda rat et .pc-
nible.

Les avions, Ics aiuto.., lles camlons,
les itrad eurs, (les pdlles mécani ques ,
'les forertses, les gosscs, etc.

E4 ?a recoinimenice tous lles jours .
La mu.i't. Ah , iparlons-en. Si vous

vous app rètez à lermeir  l'ccil , le mo-
Iteuir de l'aulomobi . le  du bon ami  de la
jeune filile d'en face i lourne , Imirne
au diapason des ibalsers que l'on
éohainge.

Ce soni encore les sinis d' un or-
chestre que la radio du volisin de pa-
ilieit* débile à jet coiil inu jusqu 'à imi-
i- i t i l , puis des imolards qui prenneiil le
virage sur la janle, des copains qui
ii 'arr.ivenl jias à se séparer  ci iliennenl
des confcrcnceis sous la fenèlre , des

cela devient de l'exagération.

fètàids qui.onit mis l'uinivers dans leur
poche et font d'eurns dolléances à la
lune. :

Enfili , endoiiml, vous icroyez l'èbre
ipouT un imoiment. Pas du tout.  Un ré-
v t-iil soinree. Un homme va prendre «on
service de nuit. Iti sort en falsarli sur-
sauler tous lles dormeurs.

Une fremire plus itaird , les l'ils du lo-
calaires du dessus remueni t avec .des
godasses ferrées. Ils panlenl po.ur Une
excursion.

Dans le lloiintaitn retentiisscnl des
couips de mine. On profàte de taire
sauler la pienre pendant que ll es gens
doirmenl .

Diimandie.
Tous les gens du quartie.r possèdant

une voi ture  s'en vonl Ics uns apl'ès
les auitres à Ila découvei^le du niays.

Les c-loches sonnenl , sonnent , son
ne rat.

L'endormi

m ì nul es iretenitiiraieinit lles itrois coups.
A 20 h. 30. on 11'avaM ipas encore com-
tneraoé, l'adimliinirsiliraiteuir s'énervaiil ,
tout le imOnde s'enervali. Que se pas-
i-;ail-!ll ? J'aippni 'S bienl&t par l'éleelri-
eien qu 'on alitendai't . Quo! ? qui ? mie
diirez-vou is.

'Tout siimipllement le public.
Alors que toutes les afficlies [losées

en ville depuis une semaine f ixa i en l
ile débul du speotacle à 20 h. 30, alors
que 'loms les journaii x l'avaienit écrit
inoin- sur blanc, alors que la 'moindre
polilesse consistai't >à resjpecler l'heure
d'un rendez-vous (m'étail-ce pas en ef-
feit iiai irendez-vous que vous aviez
avec Ics artistcs, cher public ?) et à
avoir des égards pour lles quelq'iies
personnes qui , à 20 li. 30, occupaient
loui-is sièges, allors que tout le cor])s
des pompieirs (rept-ésenlé en l'oocur-
rcnce par una modeste personne) étai t
là , un semi élémenit ma.nq u aii't : le pu-
foliic.

<< Le puMiic a itoujouns raiison » , di-
saiit déjà Molière. .Mais lui n'avail ;pas
à .eraiiudre les iretardalaires : on se
pressai! à son théàtre. Esit-ice à dire
que ile speotaele ipméseuté par Ila itn-ou-
pe du Greniier de Toulouse élaiit précè-
de d'une niauvaiise réputaliion ? Je ne
ile crois pas, la critique non plus.

Alors, eonclusion .Faites un effor t ,
oher public. .Moi , itouit pompier que je
suis, j'arri'v e à l'heure ; les acteure,
eux , qui o'nit fall des icenlalnes de ki-
lomètres pour vous plaire, sont Uà ; et
vous, qu 'iii'ne peti te pronienade prinla-
nière à ilraveas le vieux Sion imène
genllmen.t au Ihéàl re, vous ne vous
doranerez pas la peine d'y venir à
II'li e li re ?

J'espère vous avoii- .convaireou, pu-
iblic siédunois diìfficiile enlre tous, et
vous donne rendez-vous au proc'hai n
spectacl e pouir étre témolii de volre
borane volante.

Volre dévoué,
Le ipomipiier de -service

Prob emes actuels
Une belle alTIuence de parente répon-

dait hier soir avec empressenient à
l 'i n v i l a l i o n  des Aulori tés scolaires.

M. Mudrv  — doni la qualité prépon-
dérante paral i étre l 'el'l'icacilé — a
pro inp lemci i t  introduit la discussion
et demandò ce (pie nous penserions de
la creatimi d 'une école secondaire pour
Ics adolescejiles qui ne se vouenl ni
à l'éeole de commerce, ni au collège
classique , ni à l'éeole normale, et ne
voiidraienl  pas , pour autant , renoncer
à un degré sup ér ieur  d 'in s l ruc t i on  à
la sortic de l'éeole priniairc.

Messieurs les Hévércnds Curés des
2 paroisses onl donne , à leur tour , leurs
inipressions , puis quelques parente onl
présente des suggestions diverses. L'im-
pression generale est que l 'éeole se-
condaire répond à un pressant be-
soin el vieni  <à son heure .pour com-
bler tu ie  grave lacune.

iM. Mtid ry réjiond encore en bloc à
toutes Ics queslions ci suggesitlons ipré-
senlécs , puis dorane la parole à M. le
Presiderai Bonvdn doni nous appren-
drons comment ìles problèmes des pa-
rente soret égalleimenl Ics p mblòmes de
la coni in une et icomment 'toutes ces
quesitions soni étuldiées et st t ivies  avec
inlérM pan- Ila majo irité de nos iraiini-
cipaux qui  soni eux-mèmes des chel's
de l'aniiIle .

Nos p roblèm es ne leuir soni donc
pas inconnus  et l leur  solution esl con-
fiéc à des mains comipétenles.

Domini que

EEiaOHMIH
ET P0URQU0I DES EGLISES ?

Eh oui , p ourqiioi tles eg lises :' Avons-
nous t if ine  t rop d 'urgent qu ii fa i l l e  le
je ter  par les fenè tre s, l 'utiliser à en-
tosser les unes sur les autres des p ier-
res qui ne servirmi! paini à lager des
f a m i  lles nnmbreiises ni des f t tmi l les
sans enfants , ni tles vieillards ni des
ré fug iés  :' Ne stiv.ons-nous pas où met-
tre ces petit _ sous que nous gugnuns
et qui pourraient servir à pager du
pain el du lait :' Oui , poùrquoi des
églises :'

Nous aimerions ré p ondre (pie les
ég lises sont p lus nécessàires que fu -
mata. Le temps n'est p lus, hélas ! où
les hommes brillatali si bien de l 'a-
mour de Dieu qu 'ils consucraient vo-
lantiers tles heures pour l'allei- trouver
dans ses sanctiiuires. Le dimanche était
vruiment le jour du Seigneur et l'on
marcitali pour lui sans compier son
temps ni sa peine. I l  g avait assez d 'une
ég lise par vallèe pour ces premiers
chrétiens qui savttient que la seule cho-
se qui compie c'est le salut de Tóme.
Vers Valére , convergeaient les p èlerins
qui, le bùion à la main, traversaient
les monlagnes pour se mettre sous la
protection de Notre-Dame.

Plus nous allons vite et p lus nous
sommes pressés. I l  f era i t  bon deman-
der aujourd 'hui aux f idè les  de nos pa-
roisses de consacrer tout le temps du
septième jour  à leur snnetification ! On
veni bien alter encore à l 'église mais
à la condition que sa parte  s onore duns
notre quartier. I l  seruit vain de s'in-
surger contre une situation de f a i t  qui
s'inipose à nous. Si le clergé ne veut
pas perdre ses f idè les , Ics f idè les  qu 'ils
onl p at i r  devoir d 'atnener au Pere; il
f o n t  bien qu 'il utile à lui , qu 'il fosse
du porte-à-porte. I l  f o n t  bien qu 'il ail
le souci de multip lier les maisons de
Dieu.

Du reste, que f o n  considère aussi un
nutre asp.ecl de la réalité. Sion.n 'était ,
a la Revolution encore . qu 'un ' gro's
bourg de 2.000 habitanls.

I l  g avait alors dans la ville presque
nutant d 'égiises qiiaujourd 'hui. Ce n'est
pas nous qui avons causimi! Valére
ni la Cathédrale du Glarier , ni l 'église
de St-Théodnle , ni la chapelle de l 'Hò-
p ital... En un siede et demi , l 'église des

Cantate G. Zimmermann
Vendredi soir4' 20Ti. 30, salle de gym-

nastique, école des gargons, répétition par-
ticulière CUIVRE ET BOIS.

Cantate G. Zimmermann
Samedi 27 avril à 20 h. 15, salle de

gymnastique, école des gargons, répétition
generale avec orchestre.

Jesuitcs sente [ut éd if i ée  et encore rem-
p lactiit-etle un ancien éd i f i ce  religieux.
N 'est-il pus indurci , dès lors , que tles
besoins nouveiiux se fossa t i  cruelle-
ment sentir aujourd ' hui puisque la pò -
pillatimi a passe à près de 15.000 habi-
tanls -.' Et t on niesure bien tout de sui-
te que ce n'est pas une église seule-
ment qu 'il f i iudrait  ajouter mix églises
de Sion patir  répondre aux nécessités
actuelles , mais deux, mais trois nau-
veaux stinctuaires.

N 'oubliom pas, du reste, que cet ac-
croissement enorme du c h i f f r e  de la po -
pulatimi s'accompagne d'une extension
non mains considérable de Taire g éo-
grap hi que de la citi. Jt isque vers 1830,
et depuis Tati mille environ. tonte la
ville était contenne dans Tenceinte des
remparts. Quand l enceinte cranio, la
ville se répond it dans la p iai ne camme
un cornei de dés que l'on renverse. Elle
alla d'abord jusqu 'à la gare qui parais-
soit f o r i  excentrique , rotila jusqu 'au
Rhòne; depuis quel ques années, elle
dépasse de beaiicouv le Rhòne. Et vers
l 'Ouest , elle se sonde à Chàteauneuf;  et
elle remante le cours de la Sianne; et
elle sttit la mute de St-I^éonard; et elle
grimpe sur le colenti , de p lus en p lus
haut, de p lus en p lus loin... Comment
ne pas voir que toutes les conditions
ainsi se transforment tic jour en jour ,
que chaque année , des centaines d'ap-
pdrteménts nouveaux san! construits,
que viennent. occupcr des ceiitaines de
ménages f in ii s 'ag ii d 'intégrer dans la
f (indi le  paroissiole ? Et p our cela , il
f o n t  de nouveaux prètres , de nouvelles
églises.

Que deviendrail nutre pays si nous
ne veillions pas à son evoluitoli spiri-
titene quand Tévolution matérielle nous
presse de toutes parts ? Plus que ja-
mais , il est nécessaire de rappeler mix
hommes qu'ils ne doivent pas vìvre seu-
lement tic pain, se pré_ occuper seule-
ment de leur réiissite f inancière.  Le
bui de Texistence; aiicun a f f l u x  d 'or
dans notre pags ne salirai! le changer.
El jamais peul-ètre il n'a été p lus ur-
gent de rappeler à chacun que la cité
tornit e en poussìère quand ne la prolège
pas la {lécite dè~ lu maison de Dieu.

Maurice Zermatten

Offices religieux
catholiques
Dimunclie 28 avril

WfflP Dimanclie tic Quasimodo

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. —
6 li., messe, communio!. ; 7 h., messe, ser-
inoii , communio]! des Dames; 8 li., messe,
sennin i , conimunioii ; 9 h., hi. Messe, Pre-
di» ! (seminìi a l lemand )  communioii ; 10 h.,
office parpissial. Sermon, communion ; 11
h. 30, messe, sermon, communion; 17 h.,
Eglisc des Capucins : Réunion du Tiers-
Orilre: 18 h. 30, Vépres: 20 li., messe du.
soir dtaloguée, sermon, communion. — S.
Théoilulc : messe pour Ics l i . i l im . - à 10 li.
— Cliàtemiiieiif-Villagc : messe à 7 li. 30 et

Un probleme mal pose...
... est celu i qui a surgi hleu" soir en

parlarti de l'éeole iinéna.gère.
S'M est cxaiet qu 'Hl y ali eu imécoti-

tenleiiieiit au sujet de qucil ques jeunes
fili es qui , pan-ce qu 'elles n 'étaient pas
parmii Ics premières on les plus douées
ii 'avaieii t pu étre diriigées sua- l'éeole
antivenne et , par voié de conséquence
avaient dù suivre ortligaloi remenl l'en-
scignement ménager à ce moment-là ,
ili esl just * de metlire l'accent sur ce
derider point. En effet , c'est le 'mo-
ment  choisi pour .cet enseiignemeni t qu i
«emblai t  inopportun aux faimllles, et
non Tensciginemeiit lui-mèniie.

Les parente esitiimaient que ces jeu-
nes fii'.les n 'avalenl pas encore un de-
gré d'itisi ructkMl sul'fisaii't et qu 'il
é t a i t  donc injusle de Ics en priver en
les obllogeanl à quiller Delude pour  se le f i lm inspirè de l'oeuvre célèbre de Dos
vouer uni quemcnl à des Ibesognes me- loìevski, dans le mème f i lm , Jean Gabin
nagères. Marina Vlaily, Bernard Blier, Robert TIos

Aussi , Ila suggestion de Mo'iisieur
Mudry  d'envlsagei- la oréatdon d'une CINEMA CAPITOLE. - Une f i l le  èpa
ecole secondaire pour comibler celle tBnte _ Un nouveau f i lm fran Sais avec So
lacune, nous semblc-l-elle paiilcufiè- ,,|,ie Desmarctn et Raymond Rouleau.
ramerai b ien \  enne.

Pii.ssions-.nous voir  au plus tòl
rhetirctise réalisaliion d' un  lei iprojel !

. Mary B.

Memento
PIIARMACIE DE SERVICE. — Dès sa

medi soir , Pluiinuiric Zimmermann, téle
pltonr 2 10 36.

CINEMA LUX. — Crime el Cluìlimenl

| Apprendre à conduire vite et bien <

AUT0-EC0LE
TOURBILLON

; Pratique voiture à Fr. 12.— l'heure <

'' heures .

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 28
avril — Dimanche de Quasimodo. — 6 li. 30,
messe basse; 7 li. 15, messe basse: 8 li. 15,
messe dialoguée; 9 h. 30. office paioissial .
Messe chantée; 11 11., messe basse; 18 li.
45, ehapelet; 19 h., messe du soir avec
commuiiioii.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Aeeueil à 9 h .

MESSE AU COUVENT DES CAPUCINS
— Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 li. 20, et 7 li.

ÉGLISE REFORMEE. — Culto à 9 h. 15

I

Cours des billets
de banque

Frane frau^ais 102 5 107 5
Frane bel ge 8 30 8 50
Lire, italienne 66 5 69 5
Mark allemand 99 5 102 5
Schilling auli irh. 1610 16 60
Peseta 8 15 il 65
Cours obligeammeiil communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

j

Convocation
du Conseil Generai

Le Ciinseil genera l est convnqtié «.n
séanee le hindi 2» avrM 1957 ù 20 h. 3(1
au Casino.

ORDRi: Ut JOUR
1. Apprabatioii du pi'o.-és-vei-ba l de In

dernière séiinee. ,
2. Message du Conseil niiiniei pal eon-

ee inant  la eonslriiclion de l'usine
éleotrique de la Li/.ernt'.

3. Message du Colise!! iiuinici pal don-
cernali ! le Règlemenl des abonne-
nicnts d'eau.

4. Message du Cause;! munic i pi.! can-
cernanl Ics crédlte supplémenlaires.

5. Message du CnnscM miinici pal con-
cernanl un eomplément irempnml
pour le eentre seiihiiie dn Saeré-
Cteur.

0. Postulats de MM. Albert Dnssex et
consorte.

7. Divers.
Les eomptes de la Munic i palité et

des .Services Induslricls seront exanii-
nés dans une séance ullérleure.
Sion, le 17 avril 1057.

LE PRÉSIDENT
André Perraudin

15 m Avis officiels
COMMUNE DE SION

AVIS
Nous i n » . r i u n i i ' , le public que Ics

certificats de vaccinations privées con-
ile la poliomyélitc (lère action, elas-
ses d'àges 194G à 1955 incluses) doi-
vent ètre présentées à la Caisse muni-
cìpalle de Sion pour le 27 avril  1957
au plus tard .

Passe ce délai. le subsidc federai el
cantonal ne sera plus .remboursé.

L'Administralion eomiinunale
de Sion

j 1 &ait\s nos

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE — Dimanohe 28 avril le choeur chante
la messe de mai-iage de M. Aldo Défabiani
et Mlle Filliez à la messe de Bramois de
10 h 38; à 9 k répétition generale au
conservatoire ; à 10 h. départ en car (au
programme messe du cinquantenaire).

Auto-Ecole ALDER. Sion
Thébrie tous les mardis à 20 heures

rue des Remparts 13.
Tel. 2.26.13

*T**t { écoute eie

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 j azz en Angleterre ; 19.00
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 20.00 Contact S.V.P.;
20.50 Le paradis sur terre, pièce inèdite ;
22.30 Informations , 22.35 Paris sur Scine.

SAMEDI 27 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Harmonies et
fanfares romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 La parade du samedi ; 13.20 Vieni de
paraìtre ; 15.45 La semaine des trois ra-
dios ; 16.00 Musique de danse ; 17.45
L'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.10 La guerre dans l'ombre ; 21.30 Pen-
sion-famille ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse.

DIMANCHE 28 AVRIL
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 14.00 Le Renard dans
l'ile ; 15.45 Reporteges sportifs ; 17.05
L'heure musicale ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde
cette semaine ; 20.15 La Suisse est belle ;
21.15 Les ballerines et les pantins ; 22.30
Informations; 22.35 Les femmes et l'amour.

LUNDI 29 AVRIL
7.00 Ballet de Faust ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musiques
et refrains de partout ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 La gai-
té classique ; 13.20 Des goùts et des cou-
leurs ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.00
Femmes chez elles ; 18.00 Rendez-vous à
Genève ; 18.40 Boite à musique ; 19.00 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations; 19.25 Ins-
tants du monde ; 20.00 Sans laisser de tra-
ces ; 21.10 Jazz aux Champs-Elysées ;
22.30 Informations ; 22.35 Le magazine de
la télévision.
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Sais-tu, la bornie nmiveUe?
Toi et moi et toutes les ménagères recoivent

un cube LORA gratis. Tu sais que j'utilise depuis longtemps
LORA pour ma cuisine et elle est très bonne.

Profite donc de cette occasion pour commencer toi aussi.

LORA est la seule margarine contenant les vitamirres
naturelles A & D. Elle est faite d'huiles et de graisses végétales

soigneusement sétectionnées et de 10% de beurre frais.
C'est LORA, qui a été primée au concours de dégustation de

»<n_-»e

1 cube LORA de 100 gr.
pour tout achat d'un cube

LORA de 250 gr.

Cube de 100 gr. Fr. -.55
Cube de 250 gr. Fr. 1.30

l'HOSPES - c'est donc la meilleure

•̂••• •••••••••• •̂•••••••••••• •̂••• •̂•••••••••••• •̂••••• .••••••••••• j-a • PLAN-CONTHEYEN V A L A I S  IL Y A D E J A  P L U S  D E 2 0 0 S 0 L 0 H  m-^m^
7e amicale des fanfares

conservatrices
du district de Conthey

• Dès 12 h. 30 : Cortège - Concert • rms. Téléphone 2 29 51 Jf r: •*_ »«»» f TNT'̂ SS8
g ,„, r. -, • o ¦ ¦ . 5 ^W9 LE LUNDI MATIN

(The Seduny s, 7 musiciens) • ^^

(ont ete vendus en quelques semaines)
Le premier aippareil à moteur avec la possibUité
d atomiser et de poudrer avec le mème réservoir
et sans accessoires. Il suffi t d'inverser la posi-
tion d'un levier.

ATOMISEUR

#••••«••• •eo«o»«*«*«<

SORCLEUSE
SOLO

BEA. Berne, 10-14 mai 1957
RePrésentants officiels des appareils SOLO à Martigny, Fully, Chamoson, Ardon , Sion, Sierre, Brigue
Demandez l'adresse de la Représentation generale : BACHER S. A., MACHINES AGRICOLES, REI-
NACH-BALE Service - Pièces de rechange. - Tel. (061) 8250 51

••••••••a

butte, traete, seme de
16 - 60 cm. sarde jus-
qu 'à 120 cm. de large,
28 kg. - portable -.
Travaille dans n 'im-
porte quel terrain . 2
vitesses à bain d'huile.
Prix de la sarcleuse :

Fr. 915.—

Accessoires et possi-
bili té d'emploi inté-
ressants.

««•••••« «•••••»••••«

*" rraSS , Garage des Deux Collines
SION - Tel. 2 14 91

Ils t icnncnl ce
qu'ils promet-
tent les vélomo-
leurs NSU el
DKW. Avant
d Eur. - t . -r votre
choix , il laut lei
avoìr vus I

LA 9 FEUILLE D AVIS DU VALAIS .
— ****** «juairi * lois par semaine

SOLO cornei
Agitateur mecamque. Ré-
servoir de 15 litres. Lan-
ce-fiamme pour brùler les
herbes. 16 kg. avec cous-
sin . Gràce à son doublé
débit d'air il peut proje-
ter des deux cótés.

Fr. 865.— / 795.—
Combi Port

1 9 mLLamo. I ' -^S^ **** ¦ Cfl̂ K -

Venez essayer ce sling élégant et seyant. La ',
construction speciale « semelle mousse > as-
sure un confort sans .pareli. Dans les teintes ;
mode. |

> 39.80
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NOS FAMEUSES
SPECIALITES

Saucisson d'Arles « AIGLE »
en pièce de

300 à 500 qr.

le Vi kq. 4.95

Pàté de foie pur pors
« MIRBEL »

la botte de *\ AA
165 qr. net I.dU

Sardines à l'huile d'olive
pure « PETER »

la botte de "7C
125 qr. net ". f l W

Thon du Japon à l'huile
« GRAND PRIX »

la botte de AC
200 qr. net "itfV

Pilchards à la tornate
la qrande botte *f *IJE

425 qr. net _) _ .§ «£

Raviolis à l'italienne aux
oeufs et tornate

la botte -i CE
1 kq. I.3P-J

Cornette*» moyennes

le kq. lallf
Spaghetti

le kq. 1.1 2

VINS ROUGES DE TABLE

Montagne

le It 1.45
Algerie supérieur

le It. 2.25
( + dépòt verre)

venie par 2 litres

GRAND ASSORTIMENT
DE BONBONS

les 200 qr. *".03

la livre __¦¦"*

AVANTAGEUX
Biscuifs « CLEF D'OR »

la livre l.___w

AVIS DE TIR

;j YIK -EX4L P'ANNIVIER?

. Des tirs à balles auront lieu du 30 avril au 10 mai
1957 comme il suit :

— Tirs d'artillerie dans la région de GRAN-
GES - GRONE - SALQUENEN - AYENT -
RANDOGNE - MONTANA - MONT-BON-

¦ Tirs aux armes d'infanterie dans la région
de ILLGRABEN - VAL D'ANNIVIERS.

Pour de plus amplcs informations , on est prie de
consulter Ics a vis de tir affichés dans Ics Communcs
intéressces et le Bullctin Officici du Canton chi
Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Weck.

•••©«••©©•©••©••«•••eo»«oe»©««««»«
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Nous cherchons

Mineur
expérimenté
pour notre carrière de Massongex. Place sta-

ble pour personne qualifiée.

Faire offres éerites à Losingcr & Cie S. A.,

Case postale 395, Sion I.

LOCAUX
A LOUER
en plein centre de la ville, pouvant
ètre utilisés comme bureaux ou ap-
partements. Conviendraient particu-
lièrement à Docteur, Dentiste, Avo-
cai, eie.
Disponibles dès le 1er aoùt 1957.

Oftres par écrit au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 284.

Pension Valére
' lesorts <

Francois - Anglais
Espagnol

> <
\ se recommande : J
', Mme H. Troxler-Hilaridès ]
\ Av. des Mayennets, ler étage - SION ]
t <
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Là Syrie à la croisée des
chemins

(de nolre corretsiioiulannl à Dannasi

W.P. II est difficile de se taire
une idée cxacte des evénements qui
se produisi'iit, jour après jour. dans
les coulisses à Pècari de l'opinion
ptibliquc, dans un pays eoninie la
Syrie. dont la pulitique intérieurc
et exlérieure est ilominée. à l'om-
bre de il'aimbassade soviétique, pal-
le pai-li socialiste de la renaissance
syrìenne — qui collabori, avec les
eommunistes ¦— et les élémenls les
plus influcnts du eorps des oi'Fi-
ciers.

Depuis des mois. la presse —
chaque i'n i s  qu 'elle obtient des in-
formations — se trouve devanl un
fait a e e u u i p li.  La c o n f u s i m i  est Iel-
le, que l'on ne peut se baser sur
les Imi ils qui couren t — la più puri
ilu temps contradieloires. I l  exisle
cependant un fal l, d'autant  plus
i i n j i o r t a i i t  qu 'il peut servir d'indi-
ca tion en ce qui concerne la b i l ie
qui se de roti le actuellement pour
la cui . i j i i è te  definitive du pouvoir
en Syrie: les efforls désespérés du
président d'Etat, M. Shukri el Ku-
watli, pour sauver l'indépendance
ilu pays en é l i i i i i i i a n l  lu cli que des
milita i res, iles élémenls favorables
ù l'URSS et les amis de l'Egypte.

Depuis que le general Fatisi a re-
mis au président d'Elat syrien un
message écrit du roi Saud d'Arabie
SéouilMe, la fluite pour le pouvoir
est entrée dans une phase decisive.
Le roi Saud ayant  en premier lieu
al ti ré son attention sur Ics consé-
quences dangereuses que Ics intri-
gues soviétiques (pourraienl avoir
pour la Syrie sur le pian interna-
l io i i i i l .  le président '-. i nva i l i  avait
rétissi ù écarter, avec Faide ile cer-
tti ì i i .s  é l émenls  militaires qui se ren-
d a i c n t  également compie du dan-
ger, le chef du service de eohtre-
es.piunnagc syrien, le colonel Abdul
Umi l i t i  Sarraj. Quelques officiers,
dont on comi a issa il les relations
avec les éléments de la gauche, itti-
raient élé éliminés en méme temps.
Celle mesure n'a toutefois pus don-
ne Ics résultats escomptés. En ef-
fet, ces mesures diirent ètre aiinii-

lées par la suite, sous la menace
d'un putsch m ili ita ire et d' u n e  oc-
cupat imi i i i i l i l a i r e  de la capitale.
Les officiers pro-soviéliques oblin-
rent en mitre la destituiti mi imme-
diate itti chef de l'Elal-imajor ge-
neral de l'arméc, le general Nizam
Elidili.

A ce moment là, le sort du gou-
vernemeiit parai -s.sail de fi niti ve -
meni réglé. Ce n'est qu 'à la derniè-
re minute  qn 'un compro mis inter-
vint entre les pur l i rs .  scimi ilcquel
il  n'y a u n . i l  aneline dcstitiitioii ,
e h a cu ii devanl rester à sa place.

Ainsi, la carte syrìenne a été
jouée, .mais non résoluc. Le fall
que le président d'Etat et ile chef
de l'Etat-iiiajor general n'ont pu
liqiiidi-r les officiers qui bénéfieient
de l' appa i  de Moscou, ni les élé-
ments qui obéissent aux onlrcs
du colonel Nasser, prative combien
puissantc est la cli que n a t i o n a l i s t e
et pro-communistc qui inliueiiee la
pmlitique syrienne.

Il est certain ipie la taeti que du
colmici Nasser tendant — du ireste
avec suecès — à Iransfonmer la
defilile i n i l i l a i i - e  de l'Egypte en une
grande victoire politique a forte-
ment impressionile les m i l i c i i x  sy-
ricns responsables qui vouil raient
empècher que leur pays ne devicn-
n e à snn tour un satellite de
.Moscou.

Chaque conecssion de l'Ouest en
faveiir de l'Egypte est considéréc
en Syrie comme un signe de fai-
hilcsse. La s i t u a t i m i  me ehangera
pas aussi longtemps qne Ics parti-
sans de Moscou et de'l'Egypte bé-
néfieicront de ces appuis.

lontre temps, le jeu de dés qui
determinerà finalemeiit le sort de
la Syrie, continue ù Dumas , sans
qu 'il soit possibile de prévolr de
quei] còlè penchera ila balance. Cer-
laiins observaleurs di p l m i i n l i q i i fs
soii't pei-suadés que tout se' 'termi-
nerà par un pu tsch  m i l i t a n e  qui
sera déclenclié par l'ime ou l'autre
des deux pari ics.

(Copyright reserved)
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L'AMERIQUE INTERDIT A QUICONQUE
DE « TOUCHER A LA JORDANIE »

IME DEMONSTRATSO^ DE FORCE
SITUATION CONFUSE ET TENDUE

Le Gouvernemcnt améncain a laisse
clai'remcnit enlendre, jetiuli , qu 'il consi-
deri' l'indépendance et l'intégrité de la
Jordanie imenacées par Ile einmimii-
i i i - i n e  i i i t i ' i ' i i a l iona l .

.Le gouvernemcnt des Elals-Unis a
doublé, jetidi , Pappil i ver bai donne
par ile président Eiscnhower et le se-
crétaire d'Etat Dullrs au roi Hussein
ile J o r d a n i e  dans sa lutti' pour l'indé-
pcnilance ulti pays en décidant une
« démonstration de force en Mediter-
ranée orientale », sans que ceWc-ci
puisse ètre considéréi. lecimme indi-
quant  l'Intcmtion aiméricalne d'inter-
venir mililaiiTinent dans cette partie
tlu monde.

Les nouvelles qui parvieiinciit à
Reyrouth sur lu situatimi cn Jordanie
sont ussez confuse» ; ili scintile que
tous Ics services aériens soient inter-
roinpi is . Meme l'appare!) de Pl'NltWA
(Organisation de l'ONU pour l'alile
aux réfugiés de t'alesliiic) qui assure
un service liLhefodomadalre Iteyrouth-
A n v a i a u  a dò faire demi-tmir 20 ini-
nuti's après son départ de Reyrouth.

Egypfe, Syrie
et Arabie confèrent

Le président Nasser a cu, jcudi ,
trois eiulrellens avec ile président de
lu Républi que syrienne, M. Choukry
1 1  Kouulily. Les ileux «lirigcants ara -

Li; ROI HUSSEIN DE JORDANIE

bes ont  exaiuiné la situation au Moycn-
Orlent en general et cn Jordanie en
partlcul'ier.

Lc président Kouatl y quillera , ven-
drctli .  Le Cuire poni- l'Arabie scoiidilc.
où il doli poiirsuivrc avec le roi Séoud
il'examen tic la .s i tuation en Jordanie.
En accord uvee ile roi Sellini, une  de-
legatimi égy|)lienne accompagnerà ile
p r é s i d e n t  Kouatly.

VIEGE *

Arrestation
A Viège, Ila .police de siìrelé a an-ré- " 

i 'i t i
le un 'nonnine Joseph M., auleur d'un plUS elGVCS tjti Oli
voi dans uin ma,ga«in de Herbiraggén. ne l'avait CrU l'atl paSSÓ
L'iiiid i v.iidu é«t 'teini à dispcxsilion du
jnge liKtruoIeur de Viège. La vigne eonnmence à déboin-rer ces

APROZ

Accident de travati
Occupò à itraniS'po'iiter une pelile imé-

cani( |ue, M. Unger Cotlagnouid , de Vé-
troz, par sulle d'une ifausse manceu-
vre , s'est laisse ppendire un ipied sous
une (loulre tservarot de piste à la pell e
mécanlque tpour atteindre la reimor-
que. Le pied fu i  écrasé. séri'eusement.

Nous souhai'tons un bon rétabliisse-
nient à M. Cottagnoud.

GRANDE DIXENCE

Il vole ses amis
absents

En il' absence de ses aimiis partis en
vacances de Pàques , un reipris de jus -
lice d'oifii gine lucernoise, Ha.ns Mallen-
stein , àgé de 32 ans , ouvrier au ohan-
lier de la Grande-Dixenee pour Ile
compie de l' entreprise Imboden, s'in-
Iroduisit dans la chambre à coucher
du canitiniie r et fit main-'basise sur une
somme d'eimiron 200 francs. L'enquè-
le aboutit à l'alnresitation du délin-
quanl qui s'était engagé aussitòt dans
une autre entrepHise, Il fui immédia-
teineivt conduit à Siom et temi à dis-
posiilion du jugé flinstruoleur.

AU VIGNOBLE

Les dégàts du gel
de 1956 sont encore

joui\s-ci, et e esit pour le vignerons
il'occasion de .niauvals es surpitises. A
bien des endroils, en effet , des souohes
qui sem bla Le mi avoir lenu bon il'an
passe, malgré les dures at leintes du
gel de 1956, et doni la vègeta t ion sem-
blail devoir repa.nlir, don't on espérait
que tous les oanaux de seve repren-
dralieni tpeu à ipeu vie, soni morte,
malgré Ila douceur de l'iniver que nous
veno'iis de traverser. Ces souches-là
n'ont pas pleure, et aucun bourgeon
n'apiparait sur leurs cornes. Un peti
par tout  donc . le nombre des ceps a
¦remip lacer s'avere bien plus èie ve
qu 'on ne l'avait cru l'aiulomne passe.
Nous connaissons plus d' une vi gne où
il «'est accru de 50*/' depuis cette épo-
que-là.  Et les pépiniéristes, de leur
coté, eomia'issent des su iipnises sem-
blables avec les jeunes piante qu 'ils
.compia lenii poni voir fourn i r  à tleur
clientèle. Uien des pieds de vi gnes ne
pourronit donc ètre remplaicés avant
l' an proehain. Cesi en ce qui les con-
cerne encore une  awnée de pe.rdue. Les
perles de .récoli es dues au gel de fé-
vner 19o6 serorut aitiiisii loin de se lrnu -
ter à celle senile année. On volt pa.r là
que les getls hivei-jiaux, heureusement
fori u-ares chez nous, soni bien plus
nocifs que les gels printaniens, qui
n'aittei gnent que les bourgeons, et doni
les effets ne se font  plus sent ir  l'année
sulvante.

J D.

aux infirmieres
suisses

L'Associatimi de TEcole Vttlaisanne
tTlnf i rmières  a la granile joie de rece-
vair les in f irmières  suisses qui tien-
tlrant , samedi et dimanche 27 et 28
avril , leur assem.blée generale à Sion.

C'est un hanneiir pour elle , etani
doline qu 'elle est encore un des graupes
benjuinins pormi la constellation de
ceux qui nnissent toutes les in f irmières
suisses duns un cimine tTamitié et d'en-
thousiasme, . , , .. . , .

Chères In f i rmières  suisses, le Valais
conserve les tratlitions de nisìplìci lé el
ile joie chrélienne que toul ets nous
cherchez à apjtli qner par votre rogon-
nemait quotidien ituprès de vos chers
malatìes.

Dans ce mème esprit vous venez g
posser quelques mmneiits de délente ,
tout en traitaht Ics questitins vitales de
votre Association.

Nous vous soiihaitons la bienvemte
et formons le txvit que votre court pus-

COUP D'SIL SUO LA PRESSE . '""T™

40.000 cloches fondues
à Annecy
sonnent dans le monde

Claude Gentilhomme ti interrog ò, pour
Ics lecteurs de PANORAMA CIIRETIEN ,
M. Paccard, qui diri ge, ù Annecy, lu
fonderie de cloches créée cn 1796.
— Mises sur un méme mèrìdien, les clo-

ches d'Annecy qui sonnent aujourd 'hui dans
le monile pourraie nl -faire , de kilmnèire en
kilmnèlre , une cottronne sonore itiitoiir de
tonte la terre ! ,

» Sous toutes les laliludes , trois fo is  par
jour , nos cloches sonnent l'Ang elus : sur les
giace * polaires eie l'Alaska , sur les lerres
brùlées de l'A.-O.F ., en Corée, duns Iti brous-
se des Irop iqties, duns les iles Fidji , sur Tos-
sitale de Douaumonl.

*

pays anglo-stixons soni beaucoup plus ita-
sillttrdes. Pour les Latin *, un conlruire , noti!,
les faisons claironnantes...

— Volre « préférence » ?
— Certtiinement les cloches germaniqiies ,

à conditimi de leur donner un peu p lus
d'écla t. de Ics faire p lus chantantes... Les
Germains soni des ptissionnés de la cloche :
quatre fo i s  p lus de cloches en Allem agne
qtt 'en trance !

— Combien sonnent en F' rance ?
— D if f ic i le  it de f in ir , environ 200.000.

Répurlition bizurre : 90 putir cent un nord
ile lu Loire,

— t otre venie ?
— 40 pour cent it hi Frutice. Le reste de

notre production il Télrttnger. Nolre plus
gros client : le Canada.

— Le prix d'une cloche ?

— Les cloches que vous cxpòrtez sont-
elles toutes les ménte* ?

— Jamais ! Pour les ipays germaniqties ,
nous falsati * des cloches aux sons très già-
ve*; elles doivent ètre mtelleitses et un peti
soitrdes. En reviinche, le* cloches pour les

-JWÈ gp ĵHFWPyWj
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suge dans notre beau canton demeure
lumineux dans votre esprit et duns vo-
tre cceur.

Associatimi de l'Ecole Yultiisanne
d Inf i rmières

6e Prix littéraire
de l'oeuvre suisse

' des lectures
pour la jeunesse

Le romite ramanti de 1 OSL, toujours
plus soucieux d'obti ' i i ir  (Ics lextes de va-
leur, organisi' un 6e Prix l i t térai re  sous la
formi' d'un concours ouvert aux auteurs de
l a n g u ì '  franch isi'.

Condit ions du concours.
1) Les tcxti's doivent étre dea iruvrcs iné-

ditrs. Les traductions et atlaptations ne sont
ini. - admiscs.

2) Le choix du sujel est libre. La valeur
educativi ' du récit aussi bien que sa valeur
l i t t é ra i re  ciiliciit eli jeu dans Ics apprécia-
tion.s du jury.

3) Les ceuvres présenlées s'adressent à des
enfants de 8 à 10 ans ou de 10 à 12 ans .

Seloii I à ge cimisi et indiqué  par l'auteur,
les manusei i t  satironi de 600 à 700 ou de

.. .

— Elevé , car e est un ull 'utge de 78 pour
cent de cttivre et 22 pour cent d'élain , me-
taux exlièmemenl coùtettx. Pendant des
siècles, les cloches vultiient environ le prix
du kilo de beitrre , T t i i i f s  impossibles au-
jourd'hui : nous vendans 800 it 900 frt incs
le kilo...

800 à 900 lignes daetylographiées , formai
commercial.

4) Les cnvois scront anonymes, accampa,
gnés d'une devisi' reproduite sur une en-
veloppe contenant le noni et l'ailresse dc
l'auteur.

5) Les cnvois scront adrcssés eji <]au
exemplaires à M. Fr. Rostan , 30, oh. if
Rellevue , Lausanne, avant le 31 auiit 195;

6) Le jury, prèside par M. Mauric e Zer-
matteii , homme de iettres, juge sans appel.

7) II.sera decerne trois prix aux tuiteur.
des textes jugés Ics meilleurs et di gue,
d'èlre publiés, soit :

a) un premier prix de 500 francs;
b) un deuxicme prix de 400 francs ;
e) un troisième prix de 300 francs.
8) Les manuscrits primés deviennenl prò-

priété esclusive de l'OSL et scront publiés
en edit imi i l lustrée par les soins du sccré^
tar iat  centrai.

9) Les oeuvre* non retenues scront retour -
nées ù leurs auteurs.

10) Les auteurs part ieip ant à ce concours
s'engagenl ù accepter les conditions ci-des-
sus.

Le président du romite romani
OSLJ

Fr. Rostan , inspecteur scolairf

Lausanne , le ler avril 1957.

Il rentre à son domicile
Hier aiprès-im idi , le jeune éludianl

enful du domicile de ses parente de-
puis lundi , itéléii'honait à son pére, M.
Albert Exquis , qu 'il se trouvaiil aui
Mayens-de-Sion. Peu après, le jeune
hoim.me éla;il ramené à ses parente.
N'ayant  plus pris de nourr .Mure depuis
qua t re  jours, ili était exlénué, et coti-
chait  dans une grànge.

. . ¦ ¦¦: •:•¦ . ' '¦ Iv'/,ss
Un cours militaire

intéressant
¦Du 13 au 19 mal aura lieu a Sion le

cours de .répétitioii du lirain sanitaire
doni l'équipenient répon d aux néces-
silés des 'interventiions irapkles en fa-
veur des bl.es_ _.es. Ce couns sera dirige
par le colonel Isler, chef de section du
Service de Sanie. L'aidjudanl Sleg-
mann  fondionnetra égaileiment dans ce
cours qui ne iiianquera pas d'intérèt.
Ce Irain sanitaire pou.rra ótre visite
par la iiopulaliion aux heures qui se-
ronl indii quées Uillérieurement. Celle
décision, pour laquelle 'nous n 'avons
pas encore de conf.irnialion , serait ac-
cueilliie avec lylaisir.

_H_BHB_B_i__________n»H_B________-_-l
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Monsieur et .Madame Casimir Gau-

din-Gcx et lemre enlanls à Sailloa el
C ormo rei ;

Madame et Monsieur Fernand Disf-
rens-Gauilin et leurs enfants  à Genève:

Monsieur et Madame Nestor Gau-
din-RIanc et leurs en fomite à Bramois ;

Madame et Monsieinr Alfred Rètri-
scy-Gaudin à Ayenl ;

Mademoiselle Victorine Gaudia à
Ayenl :

Monsieur Marc Gandh i  à Chipp is:
ainsi que les faim illles Travelletti à
Ayent , Sion , Vex et Salins, Benc.v,
Blanc, Gaitdin et Savioz à Ayent el
Sio'ii , onl  ila douleur de faire pa t i  d"
décès de

MADAM E Vve

Elise GAUDIN
néc TRAVELLi:TTI

leur chère el regretlée mère, grand-
mère, an-rière-gra nd -'iiière , belle-sieii r,
l au te , cousine el parente, que Dieu a
rapipellée à Lui ce 25 avril 1957 , dans
sa 73c ati'tiée , tniuiiiie des Saints Sacre-
aiienl'.s de l'Eglise.

Priez pour elle !

ào———mm—————m——mmÌ '

Madame et Monsie ur Peyreron-Zu-
nino el f t imi l les  tic

M A D A M E

Marie ZUMINO
remercient sinccrement toutes les p et-
smines qui , par leur présence et envoli
ile f l e u r s , leur ont témaigné une grill i-
de sgmpathie lors du décès de leu'
chère et regretlée munititi.

Sion , avril 1057.


