
L'évolution du tourisme européen
Genève (AL) — L'évaluition touris-

ti que e-inroip éeiine est à la veille de
nouveaux et suibslanciei Ks développe-
nienls , pour autant que la situation
écononni que eit politi que ne vienile à
se détériore-r. Telil e* som! Iles prévisions
exprimées ipair M. Arthur l lau lo l , ipré -
hideii l  de Ila Comi mission européenne
de Tourisme. 'Il apporté eiiicure d'au-
tres précision*, imoiiis iréjouissanites ce-
pendaml.

Des olbstadl es a dm ini isilrali.es i-nad-
nili-mMes sorti encore oppose* au plein
dévellopipe iinenl de cenluiii s imodes de
Ira-rospo ri (l' aufiilmoib .le pan- exiimp'Ie),
ini .metileni liés à une très "rande ex-
pansion du toiirisnie eu.nopéen. Il en
va de mème, sous d'autres formes, en
ce qui concerne ile développemenit du
(.rafie inaii iii l'iniie e1! aérien. Ai-ore que
de touite évidence , 'le taux d'oocupa -
tion des naiv.res di des avions dépend ,
parl 'k -ullière imenit hors -sa iisoin , de la
posfiibl'ilbé d'abaisseimenil des tari-S :
allons que les coimpàgnies linléressées
i-ivall iserat d'audace et d' origina i l i té
pour abafrwer autant que poissitble la
« bannière des prix » qui litm ite leur
olieiutèlle et celile du tou risme en gene-
ral , ili esl pour ile moins conitradi 'eloire
de voir mairolenir , ou méme créer, des
taxes d'iireotets ou déguiséeis qui rui-
neii't en paglie ,1'efifont -consenti.

Au co-uire de ce derniiieir 11ust re , de
nombreuses miesinres favora bles ont
été twloplées en faveur de Ita libéi-ait ion
du imoirvemen'l itoii riisti que. Elles do-
ni e-urcn-l bien insul'fisant es encore.
Les mi l i eux  du loiM-iisinie europ éen
coi il i t ine ni d'affinmeT la ii-éccssiilé ab-
solue de H.bére ir ani im-axiilmum le mou-
venient des ipeosonnes, no tamment  ipar
]'aniiiillailioii des reslriclions existant
en im aiti è re de devises, et par la sup-
p recasi nn du foniia-liMiiie i-rrilant et ipa-
nillvsant des exiiigeneeis dans ile domai-
ne des .passqporls. L'expéirience fa-nte
par pltisieii 'i-s ipays , de Ila sup pression
pure el siimipl-e du ipassepont, a démon-
tré que celil e mesure positive a élé
l'ano des plus suseeipitildes de favori-
ser il' accès du tourismi e de imasses eon-
sidéraM'es de nouveaux « consomima-

Le président de l'U.R.S.S-, Vorochilov rend visite
à l'Indonèsie

Les très nettes sympathies communistes que laisse paraitre le président Scekarno
ont été à l'origine de bien de difficultés connues par l'Indonèsie au cours de sa courte
existence. On est donc en droit de se demander sii était opportun d'inviter M. Voro-
chilov, président de 1 U.R.S.S., alors qu 'une partie de la population a manifeste vio-
lemment contre cette visite . Notre photo par radio montre le cordial accueil fait à
Diakarta au Russe. Derrière la fillette avec la guinlande de fleurs, M. Scekarno.

teu-ns » . La oreail tio n d un « passeport
européen » , faussé tsol 'Uilion sdl-oii M.
Il:iLillot , consitiiliieiraii 't en (falli un pas en
arrière pour plusierai-s dizaines de miil-
'liens de pensonnes.

L'èqui peniemt lióteNier euinopéen est,
da ns de nombreux pays, insmffisant
pomi- sat isfaire aux ibeso'i'iis actuellis du
itotM-isme 'i'ii' lei .ìaitionali ; il est imarqué,
de manière Irès generale (à l'excep-
fion peut-èitre de Phot elite rie de lluxe)
par un vieiilllissemenl dangereux. Cet
équi pement n'a pas suivi , en ima ti ère
ile confort par example, l'-évoll'Uitio-n
des 'Inibii! uide.s de Ila dlientèle .

Le problème le p lus dèlica'! qui se
pose pour 'l'avenir du •lourisime euro-
péen esl ile siiivanit : en règie .general e,
la -renila!niilile de l'iinil-iwlrie hòle.lière
est 'restée en doga de la ire iuta bill ile des
au-lires enil-reprises. Ce-I'te situa'liiio n est
due, d'une pani , an caraotère parlicu-
IHeir des services ofl'eris, et , d' auit re
paini , à révol u'tion sociale profonde
eiiiregùs'l'rée dans ila olienlèle. La capa-
cité d'invest ii-sement, qu 'ili s'agisse de
eréations nouvellcus ou d'amélioration
d'é-quipeiineiit exisilanit , est -clone beau-
eoup p'ilus llii-mi'lée que dans les indus-
tries à fonie renlabiil iité .

Po-u r voyager , ili faut avoir à sa dis-
position des moyens de tirainsport et
d'hébeirgeinieii 'l. Mais pour uit-Lliser ees
iiiMi veiis , Il doit y avoir une raison de
se déplaeer.

Les pays d'Europe -o.ff.nent aux tou-
riwtes de ilel .es raiisons : paysages, mo-
lili ine nts , villles, couitumes , etc. Cesi
cella leur capital ilouiristiipie. Les né-
cesisi-té.s des techni ques iinodennes sont
trop soii'vei.t déorélées irata ngibles,
ineoii'ciliiiaWles avec le souei de eonser-
ver Ile cadine maturel ou urbain. En
leur  noim , des siiles .remarquivbiles sorat
chaque année, en Europe, enilaidies ,
ruinées ; des cités at't iiiranles sont bou-
leversées, banall-isées, avi-1'ies.

Il est perm is de se demander si l'on
ne ifait pas preuve, parfois, d'une -ne-
gli igence domi les coiisiéquences pour:
ralenti rapiidemen't devenir irré para-
blcs.

Echos et Rumeurs
On apprend de Budapest que des con-

versations seraient en cours entre l'épis-
copat hongrois et le gouvernement afin
de permettre au cardinal Mindszenty de

quitter la Hongrie. Mgr Groesz se serait
déjà mis en rapport avec le cardinal pour
fixer les conditions de ce départ.

Les affaires sont les affaires. Sous tous
les ciels, sous tous Ics olimats, à toutes
les altitudes. Et le gouvernement du Nepal

Rome a accueilli le président Coty
avec cordialité et sympathie

Plus d'un demi-sieale s'est ecoule depuis la dernière visite d'un ipresident de la Ré-
publique frangaise à Rome, ce que la presse de la péninsule n 'a pas manque de rele-
ver. Le président René Coty fut accueilli , dans la Ville Éternelle, avec une cordialité
et une sympathie apontanées et évidentes, dont l'atmosphère est si differente des
frénétiques applaudissements orchestrés dans certains pays à l'occasion des visites
officielles. Notre photo montre l'arrivée de M. Coty. De gauche, le président Gronchi ,
le présiden t Coty, le président du Sénat italien M. Merzagora et le président de la

Chambre, Leone.

Les bruii* un rail , ilo la roule el tles ailes
filelleni en péri! la sanie trini homme

sur deux !
(De notre correspondant particulier)

A Bai! Godesberg vieni de se te-
nir une réuiniioin du « (Jroupe de
Travail aflleniand pour ila lutte con-
tine le Bruii ».

Le Or von Tischendorf. rédac-
teuir en chef du Service aUllemand
d ' In fo i  - ina l imi  medicale, m commu-
niqué iles resultate d'un sondagc :
plus de la moitié dc Iti population
adulte se plaint du ibn-uit. Le quart
des personnes exereaut un emploi
vont à leur travail après un sowi-
mcill insuffisant. Les iirri'tations
acoustiques exeessives rendent iles
hommes malades. En 195J) , plus de
200.000 jM-irsanmes sowt unortes de
eari l iopatbi i -  ou d'apoplexic et l'on
prévoit un chiffre plus élevé pour
1956.

LE BKUIT UEND MALADE

Le Pr. I.ehimanm, président, a
é lab l i  par une enquète expérimen-
taile ime le bruii de 30 à 60 phones
produi t  des effets psycli iqucs, que
ile 65 a 00 phones, il survient des
lésions des oi -ganes de 'rollio.

Voici iles mesu res de protection
qui sont préconiséos : interdire les
travaux l i i - i iy i in t s  p e n d a n t  la nuit ,
restireJnilre la circuila-tion dans iles
quartiers d'habilal'ion, délourncr
le trafile routier des slaitions de cu-
re et de repos, porter l' aUi l i u l e  de
voi des avions de 300 à 1 000 ou
2 000 mètres. On s'i t i  qui  èli- du <lé-

entend tirer enfin quelque profit de ses , explicitc , au canon 1209, la crémation , et
montagnes a une epoque ou failpinisme
connait une vogue de plus en plus gran-
de. Désormais, il faudra acquitter un droit
de 25.000 francs pour les ascensions au-
dessus de 8.000 mètres ; de 20.000 pour
celles de 7.500 à 8.000 ; de 15.000 pour tou-
tes les autres.

Plusieurs journaux ayant affirmé ces
temps-ci que l'Eglise catholique ne s'op-
posait ipratiquement plus à la crémation
des corps, elle tient à dire que ces bruits
sont inexacts et à préciser ce qui suit :
le code du droit canon condamné de facon

vcloppemcnt de H'avralion civile et
millitaire, d' a u t a n t  plus iqu 'ill iii'est
guère possibile d'atténuer pan- des
mt id i f i e a l i ons  tic constniction le
vacanmc cause par Ics avions. Il
impor l e  aussi de prendre des mrc-
sures d ' in  sono risa Ilo n dans  la cons-
IrucMoii de maisons et d'hòtels.

Les véritables détassemomts par
le i-epos seront de plus en plus in-
dispensables en rappor t  avec l'au-
toma t ion .  La v i l l i -  de Haimbourg a
déjà aménagé à sa péniphénie des
terrains réserves au repos, oasis dc
l i ' i i n q u i l l i t é . iles de ventili re, cam-
me il devrait y en avoir en mombre
suffisant dans toutes Ics villes d'u-
ne cerlaine importance.

L'Associial'ion des Stations bal-
n éaires al lemandes  a émis ile vceu
que, dans Ics lieux de vacances et
de ri-pus. Ics a i i lomobi l i s les  usent
ile plus de ménagements...

Le secrétaire de ila Fédération
Ilòti il'ière de la l'é pub l i qiie federa-
le (150.000 hóte ls  et lestauiaiits
affiliés) s'est plaint qu 'il soit .lif-
fieiile de trouver un hotel vrai-
ment tranqui llile, la plupart de.s cla-
bl'lsseinei.ts -étamt situé à -jjro.vi imilé
des gares, sur les places publi ques
où se tienni'iit des marchés et dans
les rues à grande circuiation. Celle
conshitalion est valable pour de
nombreuses villles. tant  francaises,
ilaftieirnes ou suisses.

F'eter Ei-finger

au canon 1240 interdit la sépulture reli-
gieuse a ceux qui ont exprimé la volonté
de faire brùler leurs dépouilles.

« Si l'on ignore la crainte et l'angoisse,
si l'on n 'éprouve ni désir passionné, ni
cette joie excessive qui ravit a l'àme tout
contróle sur elle-méme oui , je dois le re-
connaitre , il para it impossible qu 'on ne
mérite pas d'ètre qualifié d heureux » .

(Cicéron)

D est pourtant vrai qu 'au nom de
l'émancipation de leur sexe, des dizaines

La dernière création
Noimeau-né de la techni que , le «pi'c-

lurep hone» sera probablement lance
sur le marche américain.

Ce diabolique appareil réunit sous un
faible  volume un téléphone clussique ,
un écran récepteur ct un objecti j .  I l
permei , sans antenne , simp lement en
doublant la ligne , de voir son interlo-
ciiteur duns le mème temps qu 'on l 'en-
Iciul.

Duns quel ques unnées, le télé p hone
sans image sera donc aussi démodé que
le cinema muet.

Quel progrès !
Mais quelle mcnuce !
Plus moyen dc prendre la voix de

la bonne pour déclurer que Madame
« vieni juste  dc sortir » . Ni dc se faire
jiorler malade uvee Ics joues trop ron-
des : « Approchez-vous de l'object i f ,
mon ami, ct tircz la langue ! » Plus
moyen, ni c o i f f é e  ni maquillée , d 'ussu-
rer « qu 'on est prète dans deux mi-
nues » au monsieur qui s'impatiente.

H r e f ,  p lus moyen dc tricher , de s'ac-
crocher ù la bouèe d 'un mensonge ano-
din jiour échapper au raseur.

Sans parler des consé quences p lus
graves quc petit entruiner un tei con-
tròie.

On nous annonce , il est vrai , qu un
interrupteur permettra ù l'usager , s'il
le désire , dc demeurer invisible. Mais
le procède ne manqncra pas de parai-
tre discoiirlois , sinon suspect. La pan-
ne de p icturephone aura mauvaise pres-
se.

Un seni point rnssurant : l'image ne
dépasse guère les dimensions d'une pe-
tite p hoto d 'amateur ct ne reproduit
que Ics premiers p lans.

En sorte quc les épouses jalouses ne
pourront voir leur mari , fàcheusement
retenu au bureau , se dètachcr sur fond
de satin rose.

Gè er.

et des dizaines de millions de femmes qui
ont déclaré qu 'elles ne se laisseraienit pas
dicter ce qu 'elles avaient à faire, sont
aller travailler comme sténo-daetylos !

L'éditeur de M. Claude Miauriac, qui
vient de publier un nouveau roman :
¦ Toutes les femmes sont fatales » , peut
juger de la fantaisie des libraires par ies
bulletins de commande qu 'il re?oit. Cer-
tains, en effet , sont ainsi rédigés : « Vou-
lez-vous m'adresser 10 exemipiaires de :
Toutes iles femmes sont sortables » ; ou
encore : ¦ Veuillez nous faire parvenir 15
exemplàires de : Toutes les femmes sont
¦fidèles » . Ce qui est filatteur. Sur l'un , on
peut lire : « Expédiez-nous par retour 5
exemplàires de : Toutes les femmes sont
follles » !  ! ! Ce libraire est vraiment sans
excuses !

Un paysan yougoslave qui ingurgito
quatre kilos de fer par jour (sans parler
des disqu es, des aiguiiles et des lames de
rasoir), vient de parler avec le directeur
des usines Fiat de Belgrade, qu 'il s'enga-
geait à manger une voiture en quatre
mois, si on 'lui en offrait une après avoir
tenu son pari.

Charles Lindberg, le premier heros de
l'Atlantique, naconte qua  ses débuts dans
l'aviation , allors qu 'il donnait le baptème
de l'air pour s'acheter de l'essence, une
vieille négresse vint le trouver et lui de-
manda combien il pretendali pour la con-
duire au ciel, et l'y laisser. Elle voulait
un aller simple.

•k
Les prètres, chanteurs et joueurs de

banjo, qui venaient dans les prisons mexi-
caines polir distraire les détenus, sont dé-
sormais interdits. Il a été prouvé que sou-
vent ils employaient leur étui à musique
pour transporter des mitraillettes.

f c
De récentes statistiques révèlent que

neuf sur dix des femmes américaines tra-
vaillent à un moment donne de leur vie.
Ce qui ne les empèche pas de se marier,
et 50 % d'entre elles avant d'avoir 21 ans.
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de la natatlùH
par 0. Jus ;

Elle m'avait p iang e dans l'eau. J 'avais poussé
un cri, puis j 'avais sauri. Cu devuit ètre bon , mais
je n'en ai pas gardé le souvenir , cur c'était la
sage-femme qui , la première , m'avait donne le
goùt de l'eau.

Et ma mère, exeellente nageuse , me jilongeait
quotidiennement dans un baquet où j 'apprenais à
battje des pieds et à lui renvoyer la f lo t t e  à la f i -
gure.

C'est ainsi que, p lus tard , j 'éprnuviiis un malin
p laisir à g icler toutes les petites f i l l e s  cpii trem-
paient leurs petons à lu gouille.

Vous vous rappelez de la « gouille » ?
Gamtns , nous y allwns avec nos parents. Pajm

avait bonne mine avec son calecon ray é descen-
dant sur les genoux. Il ressemblait à un forgi t i
au bain. Maman était mignonne et tonte fai te  de
coquetterie avec les volants qui flottaient , en
haut , autour de son cou pudi qiiement cache et

de ses cuisses harmomeuses , recouvertes avec
beaueoup de soin, en observant scrupulcusement
le canon de l'élégance de l'epoque. Et , sur la tète ,
elle avait un de ses petits clutpeaux comme on
n'en fai t  p lus , hélas !

Paint barbatati comme un canard et disparais-
sait sous l'eau en voulant faCre  la p ianelle. Il  se
rclevuil après avoir bit une tasse et crachait pen-
dant dix minutes , finis ubandonnait l'exercice
pour cn fa ire  d'autres sur le sable, car c'était
un gymnaste accompli.

Maman , nageait cornine une sirène. Tonte de
grace el de beante elle fendui t  Ics f l o t s  de lu
gouille en faisant  la beasse et , de temps à mitre
un magnif ique ovcr-urm-stralc. On la regardait ;
on l'enviuit.

Moi , j 'avais dei bonchons autour de la p oitri-
ne ci je suivais maman cornine un caneton dans
une mare.

Puis , quel ques années après . nous nous retrou-
vions en famil le  à la j ust- ine. C 'était formidable.
Papa s'ébuttait dans la « peiife », ninnimi dans la
« grande » .

Un jour , Kiki Donazz olo (dirupa le gasse que
j 'étais et le p longea dans la « grande » . J 'eus en-
oie de crìcr , car je croyais mourir. J 'allais dé f i tn -
ler quand jc me solivins dcs buttemcnls de p ieds
quc je  fuisais duns le baquet. .le Ics re f i s .  Et je
me mis à fa ire  aller les mains comme maman.
Papa élait blanc de peur, mais n 'osnit pus p ian-

ger. Maman riait avec les autres baigneurs. Mon
umour-propre me sauna. Je réussis à rejoindre
la petite échelle de bois et à remonter. Je savais
nager. Et , pour le prouver , je me relancai dans
la «grande » .

Puis vint le jour où, avec les copains, nous
nous élancàmes du haut du toit des cabines pour
éptiter la galerie. Quand on se rapali le nez au
fond , sur la dalle , on se gardait bien de le mon-
trer.

En f in , un beau jour , la p iscine a été transfor-
mée en un vaste chantier. Comme dans la chan-
son on la ref i t  p lus belle qu 'avant.

Aujourd 'hui , c'est une p iscine moderne qui
nous recoit avec des bassins aménagés pour les
comp étitions, pour des p longeons de haut voi,
pour des matches et pour tout le monde, petits el
grands , bons nageurs ou néop hytes.

La natation est devenue un sport populaire.

Tous Ics gosscs savent pratiquer le crawl et con-
naissent le saut de l'unge, le carjié, les coups de
p ied à la lune, le tire-bouchon et toutes Ies fi-
nesses du water-polo .

Pajm en reste babà sur la pelouse , tandis que
maman, d 'un celi serein regarde uvee envie ses

petits-enfants qui p iangal i et replongent avant
de réclumcr un sandwich à M.  Escher pour Ic s
quatre heures.

La natation est bien l 'un dcs p lus beaux sports
que l'on petit prati quer à tout àge.

Si vous l 'ignorcz encore , demandez à nos moni-
teurs de vous donner quel ques leeons, après les-
quelles vous nugerez comme dei poissons.

r A

Touj ours à l'auani-garde, ]

la Maison \
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vous p résente ses modèles exclusif s i
I des collections i

ti

«JANTZEN»
«WIELER»
«KESTOS»

«DUO»

| Ce sp écialiste du costume de bain i
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Les traitements efficaces
contre la Cellulite

; sont conseillés, avanf l'ouverture de la Piscine <

(Consultez voire médecin, il vous conseillera) ;
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la Buvette...
POUR VEUFS DE PAILLE :

Plats du jour :
accompagnés du bon pain ¦

du boulanger <
E S C H E R

(succ. d'Elsig) !

pour la saison des bains.
Mesdames, soyons nettes I
Une séance d'épilalion
s'impose.

Tél. 2 24 09
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ET J E R E U f l E
annrit à nager

7e n aime pas /es voyayes , mais il avait bien
fallu : la Rougeaude se faisait vieille ct mon An-
loinette voulait s'en débarrasser. Aussi, la bète
par le licol , j 'ai quitte Botyron pour la cap itale.

A l'entrée de Sion, ouist ! Voilà ma Rougeaude
qui refuse d'avancer. Coups, caresses, rien n'ij
jait. D 'un ceil étincelant , elle lorgne à gauche.

Que Dieu m en préserve !
Vous avez tort.

— Cré bon Dieu ! a-t-on idée ? Une quarantaine
de gars et de fi l les hurlent dans un bassin aussi
grand que la gouille à Onésime. Jamais vu fa / Le
p lus faraud grimpe sur une pianelle. Et ouic... pris
d 'un malaise, tombe dans la f lo t te .  Crénon, son
p if ! Ouah ! Il  sort à l'autre bout tout souriant ,
saisit une jeunette par une jambe. Cris de la victi-

H /

_ *

me... pas de gendarme , moi je ne peux laisser la
Rougeaude. Il  l 'enlraine dans l'eau. Tout de mè-
me, ces citadins !

Au beau milieu de l'eau , un gros bouchon f lo t -
te... se promène , suivi d 'un petit clapotis. Mais
voilà le bouchon qui se hisse sur le bord ! J e
perdi ma grammuirc. Pensez... Une grosse dame !
Si mitre vicaire avait vu cu , lui qui au sermon de
hi Trinile rrprochuit aux f i l les  de relever leurs
jupons quand elles luvent leurs p ieds dans le
bisse du Turin.

— Parie pus des hommes ! Sur le ventre , sur
le dos , ils courenl toujours... Sais pas comme ils
I nni. Mo i qui ai risque de rester dans le bassin

\
de l 'Amédée , si le Jules du Francois n'avait pu
me tirer.

Un gamin s'approché de moi.
— Monsieur , que regardez-vous ?
— Ben quoi ! C 'est pas bète de palouiller là-

dedans ?
— Oh ! Non ! vous ne savez pas nager , jc pen-
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Slips de bain
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Et le vaila qui me sermonne, m altendrit. J at-
taché la Rougeaude au p ieu de l 'entrée, et suit le
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bambin. Moins de cinq minutes p lus tard , on me
renfile un calegon. Deux gars sol ides me saisis-
sent. Me voilà sous la douche. Je pe rds mon souf-
f l é , mais comment me délivrer ?

— Par ici ! hurle quel qu un. Les deux gars
m'entrainent. Je vois la gouille s'approcher , gran-
dir. Mes hurlcmcnts de rage se perdent dans les
rires de la foule .  Puis , je ne suis p lus. Quel ques
instants ensuite , j 'émerge. L'eau me sort par la
bouche , le ne- et Ics oreilles.

— Qa va 9 me demande mon gamin.
Je ne savais [Aus. Après tout, il me semblait que

la tiédeur de l'eau, .  celle p ression sur tout le
corps , c'était peut-ètre agréable. On poursuivit
mon instruction durant tonte la journée. Mais la
Rougeaude me rapp elle à son souvenir.

En partant , je conserve le calegon , dans l'inten-
tion de professer ce nouvel art dans la gouille à
Onésime. Et quand je pense que mon Antoinclte
n'a p lus vu d 'eau depuis notre mariage ! ! !

Jérémie

Club de natation
Des cours de natation seront donnés graluitemenf cette
année par le Club de natation à ses caté gories « jeu-

nesse », juniors el seniors.

PROGRAMME :

Jeunesse (12 a 16 ans) lundis et mercredis , de 16 a 18 h.

Juniors et Seniors (dès 17 ans), mercredis el vendredis

de 18 h. 15à20 h.)
S'inserire aux dates sus-indiquées aux moniteurs, à la

piscine. •
Club de natation.

PISCINE DE SION
Exploitation saison 1957

DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE

Horaire : Tous les jou rs sans interruption de 7 h. à 20 h.

Tarifs :

Adultes enlrée avec cabine Fr. 0.80

Enfanls collective Fr. 0.40

Cabine particulière Fr. 0.70

Dès 7 h. à 9 h. , , _ .„
... , ... adultes Fr. 0.40
12 h. a 14 h.

. . .  .-¦ . enfants Fr. 0.20
el des 18 h.

Carte de 100 coupons : Fr. 10.—
adultes à Fr. 0.60

réduisant les prix pour : , .enfanls Fr. 0.30

Abonnement general de saison Fr. 25.—

Gratuite : (à filre d'essai pour la saison 1957)

Enfanls en-dessous de 15 ans :

durant la scolarilé
Filles : le mercredi après-midi
Garcons : le samedi après-midi

en dehors de la scolarilé :

enlants des deux sexes : le mercredi après-midi

Les enfanls des familles au bénéfice de l'action sociale
communale :

En plus de la gratuite indiquée ci-dessus ces enlanfs
bénéficient des lundi, vendredi el dimanche après-midi.
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\ "Thetdatf ied ... I
? j
* Chez PRIMEROSE, vous trouverez , en exclusivilé <
? J
; les costumes de bain « Flexees » )
\ et « Lyana » \
> ...les marques de l'elegante ;

i *Q~ "~  ̂ I! r̂ìmerose ,_J 7̂ ~~\ i
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E Rue de Lausanne S I O N  ;
* 4

l Mlle NANCHEN ' <
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\ PLACE OU MIDI
', Aux conditions les plus avantageuses vous trouverez

! Chaises-longues toile et Camping
l Meubles de Jardin

Fauteuils osier et boondoot
Parasols

, Vlsitez nos magasins '

I . Place du Midi - Tel. 220 33

PROFITEZ
de nos prix avantageux ! <

> 4
> .- 4

Li n ges de bains 3

|j| Bonnets de bains \
; Sacs de plage ;

Jouets divers - Galles J

ÂJM ̂ S&^̂ é̂.

i l f t e4Mj Qéh&\ :
; t IO N* :
> Constantin Fils S. A. Rue de Lausanne

SPECIFIE !ILA

DU COUDRAY

LA VEDETTE DES JUS DE FRUITS
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"Lout f irtiub Ce cùmf di%g>...
\ . ^_ CHEZ '¦
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'
^' / /  \\^^i*_k_ÌLss£j Sacs de couchage

? > mM yj \
^
\ f̂ Sifep  ̂ Matelas pneumsatiques

* IÂ ÉÈ&È*! *̂' ^ INJK Meubles pliants !
* ^̂ ÉHÌ^N_ '̂  r̂'x Matèrie! de cuisine

\ -<s  ̂̂ §̂r VISìTEZ NOTKE EXPOSITION ;
. - -  ̂  ̂ ^̂

j l_̂  ̂
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCÉS A LA DERNIÈRE MINUTE ! 
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t \Caisse d'Epargne du Valais

• 

Direction à Sion, agences dans les principales

localités du canton

Capital et réserves Fr. 4.000.000.—

Bilan Fr. 66.800.000.—

Recoit des dépóts : en compte épargne 2 Vi %

Obligations à 3 et 5 ans 3 Vi %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

f)LES DEPOTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILÈGE LEGAI, £

- Binaca : meilleur pour la sante ... agréable de goùt !
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Meilleur pour la sante : m̂$ teg#
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contieni du sulf o-ricinoléate, "̂ lUi StAjj' ìp «/ SÌ£S ''$
élément actif au pouvoir supérieur de pènétration et de détersion. - .- ' • $&? $r ¦¦'¦ -: ,¦) ¦:j. *g4t :mMmf
Agréable de gout : ¦ «S f*^ f f
l'arome de Binaca est délicieusement rafraf chissanl '.  ̂ o«r.\_\S ^-« Si 

'¦' ''•&'"

Paté dentifrice Dinaca et essente Binaca, -.
toutes deux avec des ehi ques-mi,igei Silva ! %Él§iy * . ~ *" Binaca S. A., Bàie

Avec lì litre
de vinaigre STOMA:

|§)® salades

_r Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goùt relevé , il en faut peu pour donner
> du goùt à une salade.

S Sa saveur franche plait à chacun. Un ex-
a1 cellent vinaigre pour tous usages.
.| Le litre 1 fr. 10.

i Un vinaigre extra !
<u

_£ C'est une spécialité CHIRAT. ; s
; RADIO - ART |
i •> B. MUHLEMATTER •
> •
t (Maitrise foderale) •

• RADIO ET TÉLÉVISION
> SION, Bàtiment Valére SA.

» Rue des Mayennets - Tól. 2 22 53

> O

MATERNITÉ
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tel. 2 15 66
Péléphone et r a d i o d i f f u s i m i  dans loutes Ica chmnbrea

privées ou demi-privéei
Couveuse électri que pour bébés premunire»

Appareil de radioscop ie

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs à remettre à CHARRAT (Va-
lais). Seul salon dans la localité. Prix avantageux.
Offres à Madame Lina Warpelin, FULLY (Valais).

Pension Valére !»
! leeons J >

Francois - Anglais
Espagnol

> se recommainde : , '
> Mme H. Troxler-Hilaridès < J
> Av. des Mayennets, ler étage - SION ', >

*%*̂ r̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ M^̂ r̂ ^»>^̂ ^̂ fc»V^
La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi

IcMNDBUC
Machines
à coudre

3 Singer dont 2 électri-
ques a vendre en occa-
sion chez Meubles Mar-
lin, rue Portes-Neuves,
Sion, tél. (027) 216 84.

Timbres

caoutchouc
tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleu.-«s

conditions par 1'

Imprimerie

Gessler ® Snp*->

On cherche une

cuisinière
et une

jeune fille
dans Pension-Rest. de
montagne du début juil-
let à fin aoùt.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 6312 S.

A louer à Sion un

appartement
4 pièces, tout confort,
Avenue de Tourbillon,
pour début juillet.

S'adresser sous chiffre
P. 6290 S., à Publicitas,
Sion.

'̂ ¦¦~"™™"—.- ¦¦»¦¦—• ¦¦¦ *«¦•¦»»» ¦*¦•*• _.

._,

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMOALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.2Ó » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à ("Imprimerie Gessler & Cie
Tèi. 2.19.05 — SION

A louer à l'avenue de
Tourbillon un

Ca roule
La nnuvelle

appartement
de 4 pièces Vs , tout con-
fort. Libre le ler aoùt.
S'adr. à Charles Velatta
Sion , tél. 2 27 27.

V E S P A
est formidable

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

yY ¥y Tr¥vv»y»»7v »»j i»v¥»/vvìnr¥vvv»/¥ i>»;i ¦ '

Organisateurs de
manifestations ,
kermesses, etc.

POUR TOUS VOS IMPPJMÉS
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS ;

Imprimerie Gessler
; S I O N  !
> Téléphone 219 05 J

J LIVRETS DE FÈTES fr AFFICHES fr j
I BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE j
I LOTS fr CARTES DE FÉTE fr INSIGNES j

40*Trouver sans attendre,
plutòt que d'attendre sans trouver

_^ /
'Ce ne soni pas les occasioni qui manquent de trou-

ver l'Sme soeur. Il suffit de faire une annonce de
mariage et c'est un moyen plus en faveur qua (amala -e Vv "•

¦- ' ¦" • " . 
r '̂'\ 4é

P U B L I C I T A S
l'en chargora

Maculature
A vendre toutes quan
tités . S'adr. à Timori
morie Gessler, Sion.



• FOOTBALL

Resullafs el classemenls
LIGUE NATIONALE A TROISIÈME UGUE

Chiasso - Bellinzone 3-2 ; Lausanne - BriS x - Saxon II 0-3 forfait ; Riddes I -
Chaux-de-Fonds 3-2 ; Schaffhouse - Gróne I 3-1 ; Raron I - Chàteauneuf I
Grasshoppers 0-5 ; Urania - Servette 2-1 ; 5-°'< Muraz I - Collombey I 3-2; Saxon I -
Young Boys Bàie 2-2 ; Young Fellows - Martigny II 3-2 ; Vernayaz I - Fully I 1-0.
Lugano 3-1 ; Zurich - Winterthour 4-1. QUATRIÈME UGUE

UGUE NATIONALE B Chippis II - Steg II 8-2 ; Montana I -
_, . . , , „  , Raron II 3-0 forfait ; Steg I - Salquenen I

Longeau - Bruhl 4-4 ; Lucerne - Gran- -_„ . Ayent T _ Contìl T 2.5 ; Evolène
r„ i ÌT " ,Beme 1_1 ; SaÌnt" I - Lens I 2-5 ; Lens II - St-Léonard II
Gali - Thoune 3-2 ; Soleure - Bienne 0-1; 3.2 . sion m . Grimisuat T 9.0 ; Bramois
Yverdon - Fribourg 2-2 ; Cantonal - Mal- T . p  ̂n 5.2 . Martigny m . Bouveret
ley 3"5- I 1-0 ; Orsières I - Evionnaz I 0-1 ; Muraz

PREMIERE UGUE ? 
" 
^^ 

lJ  ̂
^^^ 

' ™±torrents I 7-2 ; Vollege I - Collombey n
Suisse romande 2-1.

Payerne - Berthoud 3-2 ; Monthey - JUNIORS
Forward 0-2 ; Sion - Montreux 10-1 ; La ler degré
Tour - Martigny 0-5 ; Boujean - Vevey Gr6ne T . Salgesch I 2-2 ; Chamoson
7"2- I - Sion I 0-8.

Suisse centrale 2e degré
Aarau - Saint-Imier 1-1 ; Birsfelden - Saint-Léonard I - Brigue I 3-0 ; Mon-

Porrentruy 4-2 ; Concordia - Baden 4-0 ; f aey JJ _ Ardon I 4-3.
Delémont - Bassecourt 5-2 ; Petit-Hunin-
gue - Derendingen 3-2 ; Moutier - Olten 3e de£re

3-0. Chippis I - Granges I 1-0 ; Riddes I -
Suisse orientale Grimisuat I 3-2 ; Saint-Maurice I - Trois-

torrents I 5-0.
Bodio - Red-Star 6-1 ; Locamo - Blue-

Stars 3-1 ; Mendrisio - Rorschach 1-2 ; Vétérans
Oerlikon - Rapid Lugano 3-3 ; Pro Darò - Granges - Monthey 3-5.
Emmenbrucke 2-1 ; Wil - Arbon 6-2.

DEUXIèME UGUE Ecole de eonduite ALDER
Visp I - Chippis I 1-1 ; Sion lì - Vevey VOITURES LEGERES ET CAMIONS

U 4-5 ; Vignoble I - Sierre II 3-2 ; Saint- saile de théorie, Rempart 13
Maurice I - Aigle I 1-2 ; US Lausanne I -
St-Léonard I 3-0 forfait. TEL. 2 37 62

Ligue Nationale A Ligue Nationale B
J. G. N. P. p.-c. Pts J. G. N. P. p.-c. Pts

Young-Boys 23 19 3 1 66-19 41 Granges 22 17 1 4 60-27 35
Grasshopper 23 16 3 4 74-28 35 Bienne 23 15 4 4 53-22 34
Chx-de-Fds 22 14 3 5 68-30 31 Fribourg 23 9 9 5 44-26 27
Urania 23 12 6 5 36-28 30 Yverdon 23 11 5 7 49-38 27
Bàie 22 12 4 6 42-26 28 Soleure 22 10 4 8 25-32 24
Bellinzone 23 8 8 7 32-38 24 Lucerne 23 10 4 9 42-32 24
Lausanne 23 9 5 9 33-32 23 Malley 23 9 5 9 45-43 23
Servette 22 7 7 8 34-38 21 Cantonal 23 9 5 9 37-43 23
Chiasso 23 8 5 10 37-49 2A Nordstern 23 7 7 9 35-40 ; 21
Lugano 23 6 5 12 34-38 17 Longeau 23 8 4 H 38-54 i 20
Yg-Fellows 23 4 6 13 28-58 14 Saint-Gali 23 5 8 10 24.-36 j ,18
Zurich 22 4 4 14 26-47 12 Thoune 23 7 3 13 36-44 17
Winterthour 23 4 4 15 32-58 12 Berne 23 5 6 12 26-30 16
Schaffhouse 23 1 7 15 20-73 9 Bruni 23 4 3 16 18-65 11

CLASSEMENT PREMIERE LIGUE
J. G. N. P. p.-c. Pts

SION 20 15 5 — 63- 9 35
VEVEY 19 11 5 3 52-25 27
MARTIGNY 20 12 3 5 51-25 27
BOUJEAN 20 11 5 4 51-37 27
MONTHEY 19 8 5 6 36-29 21
BERTHOUD 20 9 2 9 43-45 20
SIERRE 18 6 4 8 29-32 16
FORWARD 20 5 6 9 20-33 16
INTERNATIONAL 19 4 6 9 36-52 14
PAYERNE 19 5 3 11 34-39 13-
LA TOUR 20 4 3 13 18-53 11
MONTREUX 20 2 3 15 20-74 7

LA FILLE I
¦ EMILE RICHEBOUtO IVI J*mU DITEL I

— Nous sommes sur le chemin du Seuillon, — Comment ?
dit-elle; où me conduisez-vous ? — Le jour je resterai couchée dans le bois, au

— Chez votre pére. plus épais du taillis , ee que je fais depuis un mois;
Elle t ressaillit. la nui t , si vous le voulez bien , mon ami , nous nous
— Non , pas ce soir , fit-elle. rencontrerons et nous causerons de lui et d 'eux.
— Pourquoi ? Jean Renaud secoua la téle.
— Quel jour Rouvenat doit-il revenir avec ___ Luc ii e> chère Lucile , dit- i l  t r islement , au-

mon li ls  . riez-vous donc l'intention de continuer votre vie
— 11 est arrivò ce soir a Paris. Il peut èlre errante ?

de retour demain soir. Dans tous les cas, il ne ~ . . . .. • i- . n. .. , , , . . ' — Trois jours seront vite passcs , repondit-elle
peut etre absent plus de rois jours. „ , .1 ... . . ' . , . J _., avec un doux sourire.

— lui bien , mon ami , le jour ou mon fils en-
trerà au Seuillon,  conduit  par Pierre Rouvenat , ~ Non - non - cela n esl Pa* P<> ss'>> 'c- " V a deux
Lucile Mellier prendra votre main et elle vous chambres et deux lits dans la maison du berger;
suivra che/, .on pére. Je ne veux rentrer a la fer- nous >' "abiterons ensemble: c esi là que nous al-

me que quand mon fils y aura été recu. tendrons le retour de Rouvenat .

— Je ne eomiprends pas votre pensée. — Soit , répondit-elle.
— Oh ! ce n 'est point de la défiance , dit-elle — Ainsi , reprit Jean Renaud , c'est dans le bois

vivement;  j 'ai en vous une confiance entière, du Seuillon que vous vous tenez cachée depuis
crovez-le. Mais je désire que Rouvenat et mon un mois . Mais malheureuse e n f a n t , comment
fils soient présents. Je tiens aussi a ce que , d ici avez-vous fai t  pour vivre .
la , personne ne sacne... — j es aeux premiers jours je mo suis conten-

— Une vous existez encore ? tee de boj ,.e de j 'eau . mais  ._ 
l rt,isu>mp> Je scntls

"UI - p lus durement  les atroces souffrances de la f a i m :
— Je vous promets de rester muet. 11 faudra pou r les calmer , je mangeai des feuilles d 'arbre et

vous cacher. des racines.

lean Renaud . reprit-elle après un moment
de silence , j 'avais juré que jc ne rentrerais: jamais
sous le toit  de mon pére; mais le malheur a
vaincu ma f'ierté. Je suis bien changée aussi , la
pauvre Lucile d'aujourd 'hui ne ressemble guère
» la demoiselle du Seuillon d 'il y a vingt  ans; la
ilnuleur nt'a brisée, je suis sans force , je n 'ai p lus
'le volonté:  depuis longtemps j 'ai senti le néant
des choses humaines , j 'ai rougi de mon stupide
'irglieli et je me suis humi l iée  devant  Dieu , qui
avai t fa i t  de moi une de ses plus malheureuse et
fi plus chétives créatures.

- Dieu a eu p it ie  de mot; non seulement il m'a
conserve mon fils , il me le rend. Ah ! c'est un bon-
heur sur lequel je ne comptais p lus. Je ne saurais
vous dire ce que je ressens en mai, rien ne peut
• exprimer.

« Vous ètes ar r ive  à temps , mon ami , mon cou-
r-*gc é ta it  epuisc: écrasée par le malheur , ne
croyant p lus qu ii me fù t  possible de vaincre la
fat a l i té , le désespoir a l la i t  accomp lir son oeuvre
cpouvanlable. Votre voix a dissi pé les tenèbre» de
uva pensée, f hallueinution m 'a quittèe comme par
£iichanteni ent , les elfroyables monstres qui me
lortura ie nt  se soni en fu i s , je ne les vois p lus... Je
sens que je respire p lus facilement, mon A me n 'a
plus de sombres terreurs.  Comme cette nui t  est
"elle ! Je vois au-dessus de nos tètes .scintillar les
cloiles , et il me semble qu'elles me sourient. Un
nouvel horizon , tout  i l luminé ,  s'ouvre et s'elargii
sous mes veux.

Mon Dieu ! mon Dieu ! vous avez cu pi t ie  dt
ni>'i , vous me rendez mon fils.  sovez beni I

Tout à coup elle s'arrèln
l>ras de Jean Renaud :

puis saisis.-ant  li

^1 • -_. ___ M M .rm —^ -M-—-. .r». 'W àm\\. '¦ (|up 1,om »"' d«'vra ótri- dans sa meilleure
mlAll m Wl llTI ffVl l̂lY R l l-V-i i»™ie pour la date , fat idi qiif .
kyJ-IL ĴFjlB. "™ lwm^FJiLB.»M WJ WMJWL ML%W M̂. Un grumi travail altend donc .-licore IM

f , Sédunois .Mais nos hommes, nous cu soni
Le F.C. Sion est champion romand ""'s <?™*"™* saur«»< j ™* •« r̂in

r ces nécessaires pour arriver an uni quc.
Cette fois, l'affaire est dans le sac : le F. C. Sion est champion romand de Ire liffue i',hai|tlc . Valaisan altend avcc impatienee :

. . . . . . .. . ., . .. . _, _ , ., 1 ascension du l-C Sion en ligue nationale .et disputerà les finales suisses pour 1 ascension en ligue nationale B. Pour la premiere ascension (|lli m salIS -,„.„„ d _,„_ ,„ poill |
fois dans l'histoire du football suisse, un club de la Vallèe du Rhòne est champion de de puri d'une ère nouvelle de prosperile
romand de Ire ligue ; ce titre, les Sédunois l'ont particulièrement mérite. En effet, I")ur ''' football valaisan . P.A.
l'equipe de la capitale valaisanne peut se flatter de posseder un palmarès absolument IVIai*tÌ&nV - La foll i* 5-0
sensationnel, qui fait d'elle la meilleure formation valaisanne qui n 'ait jamais existe.
En 20 rencontres officielles, les Sédunois m'ont jamais été battus, ils ont par ailleurs
marqué 63 buts à leurs adversaires et n'en ont recu que 9. Ce palmarès fait de l'equipe
valaisanne le grand favori des finales suisses, où nos hommes seront probablement
aux prises avec le F. C. Locamo et le F. C. Concordia de Bàie. Mais cela est une autre
histoire. Pour l'instant réjouissons-nous de l'incomparable succès remporté par nos
hommes et félicitons-les en bloc pour le cceur avec lequel ils ont défendu les couleurs
de la Capitale du Valais. « La Feuille d'Avis du Valais » se fait également un plaisir de
féliciter en bloc tous les membres du comité du F. C. Sion qui eux aussi ont ceuvré
avec un rare dévouement pour les couleurs qui nous sont chèi-es.

Mart igny el'fecluail hier  un dépla-
cement qui aurait pu èlre dangereux
car il renconlra i t  une équi pe qui  risque
la relégation. La Tour avail battìi  Inter-
national  dimanche passe et il semblait
que celle équi pe tenterai! toul pour sau-
ver un point.

Mais , malgré une belle résistance
pendant 40 minules, La Tour ne put
rien l'aire coni le  le team de M. Renko.
Abbet ouvrit le score à la 38e minute
et quelques minutes après c'était  le tour
de Giroud de marquer.

Mar t igny continue à al laquer pen-
dant  la seconde mi-temps. La supério-
ri té valaisanne se conci-elise par trois
nouveaux buts.

FC Sion : Panchard ; Stuber , Humbert , ,  ses, trois autre buts étant en oulre aiinulés
MedJinger, Giachino, Magada; Pittet , Guhl ,
Mitschke, Balma, Jenny. Héritier, malade,
est remplacé par Humbert.

Montreux-Sports : Barone; Borcard ,
Bleul; Garbani II , Dirarl o, Rossetti; Brai-
ta , Basler, Vurlod , Garbani I , Hartmann.

Faible arbitrage de M. Amey, de la
Cliaux-d*-Fouds, ex-international suisse de
football. 2.000 spectateurs. Légère bise.

pour hors-jeu.
Les Sédunois se livrèrent à une véritable

démonstration de jeu effeclif ct jusqu'à la
fin de la rencontre nos lionimes soutinient
un tempo de jeu ahsoluineut sensationnel.

Dcs s i tuat ions  invraiseniblahles se déiou-
lèrent devant la cage du pauvre Barone qui
se défendit pourtant avec un beau courage.

Chaque but meriterai! une anal y.se détail-
lée. On comprcndra facilement qu 'il nous
est impossible de le faire dans le cadre de
cet article. Il n 'enipèclie que ('Inique réussi-
te sédunoise fut en somme un peti t  chef-
d'oeuvre.

Les amateurs de statistiques auront note
avcc satisfaction (pie Ics 8 buts marqué» le
furent  par Pit tet  (3), Jenny (2) , Balma (2) ,
et Mitschke.

Le brave Mitschke dut mallieiircusement

Ainsi Mar t igny a bien franchi ce
mauvais  pas et peut envisager sans 'trop
de soucis le prochain derby contre
Moii 'lhex

VEVEY BATTU ! Sion II - Vevey II 4-5A vrai dire si le FC Sion a été si rapide,
ment sacre champ ion de groupe , c'est à son
vieux rivai , l'US Bienne-Boujeaii , qu ii le
doit. Les Bernois ont en effet sévèremenl

Cette rencontre disputée en match d'ou-
ver tu re  de Sion-Montreux fut  intéressante
a suivre parce que très mouvemeiitée et
Irès bien jouée par deux équi pes qui s'ef-
forcèrent de présenter un jeu sp lendide.

C'est Sion qui ouvr i t  la marqué gràce à
un essai de Elsi g. Mais Vevey égalisa et prit
l'avantage  après le repos. Elsi g égalisa une
seconde fois , mais les Vaudois profi tèrent
(le quel ques l iésitat ions ile la défense Io-
cale , en mauvaise forme , pour scorer à
deux reprises. Les jeunes Sédunois ne se dé-
courag èrent pas et égalisèrent gràce à des
tirs de de K albermat ten  et d'Elsi g en très
belle forme.

battu (7-2) le plus coriare de nos
res : le Vevey-Sports.

Dès lors il suffisait au FC Sion
les Vaudois du Montreux-Sports
quérir un nombre de points (35)

adversai-

de battre
pour ar-
suffisant quit ter  le terrain à la 35e minute , vic t ime

d'une mediante crampi- .
Tonte la formation sédunoise est (Ione à

fél ici ter .  D'ailleurs le public locai n 'a pas
cache son contentenient et a loiiguenient
applaudi ('Inique- réussite valaisanne.

pour ne plus pouvoir ètre rejoint. Le FC
Sion, en effet , est définitivement hors d'at-
teinte puisque le Vevey-Sports, dans l'hypo-
thèse où il remporterait les trois dernières
rencontres qui. lui restent à disputer, ne
peut plus totaliser que. 33 points.

Le succès des Sédunois est donc excessi-
vement nel, cornine d' ailleurs l' a été la
splendide victoire remportée sur les Mon-
Ireusiens.

ET MAINTENANT
Un s a t tendai t  méme à ce que

nois rempor tent  la victoir e f ina le
contre-a t ta que , Vevey mar qua un
ceux.

Victoire méritee pour t ant  des

les Sédu-
mais sur

liut chan-

Si nous connaisnons le noni de nos fulurs
adversaires pour l' a-sccnsimi en ligue natio-
naie B, nous igiiorous en revanche la date
de ces rencontres capitales .

Disons simp leiuent pour fixer Ics idées ,
que le tour f ina l  se dispute en trous rencon-
tres, chaque formation disputali! une partii-
sur son terrain . En d'autres termes, si le
FC Sion rencontre Concordia en Valais , il
devra se rendre au Tensili, et les Tessinois
devront faire le voyage de Bàie. Si au con-
traire nos hommes jouent contre Locamo
à Sion , ils devront jouer à Bàie , alors qne
cette dernière équi pe devra se rendre au

UNE PREMIERE MI-TEMPS
DISPUTÉE.

» lu iui re  meriice pourl ant  des visiteurs
qui presenterei» une format ion sympathi-
que alors que les locaux n'ont pas demeri-
ti du tout.

Sion II : Gahioud; Rossier III , Blazer ,
Marzoli;  Martin , Dernière ; de Wolff , Théo-
duloz III , Elsi g, de Kalberm at ten I, Ros-
sier I.

A vrai dire durant la première partie de
la rencontre les visiteurs pratiquèrent un
joli fooball d'ensemble et souvent ils in-
quiétèrent l'excdlent Panchard.

Cela était d'ailleurs prévisible. Le Mon-
treux-Sports, devait essayer le tout pour le
tout afin de triompher et d'éviter ainsi
une relégation eu 2e ligue.

MalbeureUiSement pour Ics Vaudois , les
hommes de Jacky Guhl n 'étaient pas précisé-
ment disposés à faire des cadeaux, aussi
imnosèrent-ils dès le début de la rencontre
un rythme terrible qui devait définitivement
abattre . l'adversaire durant la seconde pé-
riode de jeu.

En fait , c esi bien ce qui «e réalisa. A la
4e minute déjà sur ouverture de M itschke,
Pittet s'enfuit à toute allure et s'en alla mar-
quer le premier but.

Montreux répliqua instantanénient et hit-

un grand tournoi
Le FC Audace , équi pe composée uni que-

ment d ' i tal ien s t r ava i l l au t  à Sion , organi-
sera le jeuil i 30 mai , jour ile l'Ascension ,
un grand tou rnoi de footb a l l  sur les ter-
rains de l'Ancien-Stand .¦ Les matches débuteront n 8 h. 3.0 et se
disputeront toute la jour née.

C'est donc à une très be lle manifest at ion
que sont conviés Ies sportifs sédunois eu
fin du mois de mai.

Tessili.
A l'issue de ces trois miatrlies , un classe-

ment normal aux points sera établi et le.
deux premiers de celle potile seront pi'opin*
autoniati quement eu ligue nationale B.

Les chances sédunoises sont donc réelles,
mais chacun doit se rendre compie de l'ef-
fort qu 'il reste encore à fournir.

LES PROCHAINS MATCHES.
quer le premier but. A 'n o t r e  avis, le premier match d'aseen- TOUmOÌ de la B«C VMontreux répliqua instantanénient et hit- sionlse disputerà le 16 ju i n , évenluelleinent C u  • i -
fa avec un bel esprit; à la 17e minute , le 23 de ce méme moLs. A - 7- 

lnteressante manifestation s'est
Hartmann reprenant avec succès un centre U :,..-,, donc pmll. ,_ FC Si()I] d'arriver ?er°u

^
e samedl après-midi à Sion ; elle

de Bratta batti t  Panchard d'un remarqua- Pll forn,e optimum à cette date reservee aux équipes dites « hors -
ble coup de téle. ìt . . n ¦ , championnat » ., o- i . .- • . - •  " reste actuelleiment deux rencontres de T _ . . . r . ,Les bedunois enntinuerent u miposer au i ,- ,. , La victoire tinaie est revenue an P P,< r ,,, . , .. . . championnat a disputer : dimanche prò- . ,, 3L I L  venue au r.i,.
jeu une allure folle et les arrières visiteurs • , • , T>. f ,,ITC „ , Arolla.., .. . . .  . , , chain a JJienne , face a 1 US Boujean , et lemanifesterent une certame iiiquietude. A la o . . . c. . i .. i u,. • . ¦ i - . n i  -r i « J""1 u Sion contre le Stade Payerne. _—____________^____^_34e minute, a la suite d un beau travail de * . ' / «.
Pittet , Jenny reprit le cuir à bout portant Pur ai"''urs. "e 26 inai , Ics Sédunois joue- _

^et redonna l'avantage à son club. ronl un m",rn "'"'«-al fa'-'' a l'ES Malley et Allo ! Allo ! / ^ *\
Jusqu'au repos les Sédunois dominerei.! ''' 30 "">'' >aar (le l'Ascension, il» affronti- - GarCOn L-allC V̂

leurs adversaires, mais M. Amey siffla toule ro,,, '' FC- Monthey en match comptant ' Wv»" \
^une sèrie d'offsides imaginaires , si bien que |)",,r Ja fmale d(" la Goupn Valaisanne. 

tMmmmmmtk •̂ ¦̂'TKBarone ne fut f inalement plus inquiète. Ces dernières rencontres doivent permet- RBsaP ̂ ^^
ì§ii?*§ Ci "•> ~ *1tre à Jacky Guhl de constiluer la meil leure ^fes ' ' ^fc •̂ Xt'J"-*-̂UN REGAL. formation possible en vue des finales. '̂  ^K^**t|lfP <^A/*»rS^

Eli seconde mi-temps, il n 'y eut plus Les hommes de valeur ne rmaii quent pas C I T R O N  8-f. *~ i *"̂ *̂fqu'une seule formation sur le terrain;  le VC au FC Sion , mais la tàche de IVntraineur " ' ^fcojnm.Q»1,
Sion se pernii! le luxe de scorer à 8 repri- ne sera pas aisée tant il est vrai (pie cha

f ¦•(

Allo ! Allo ! /"̂ X
Garcon (ol*'"''1^

C I T R O N  ''Wp ìS^'t̂wmmt f "
. 1

— Oh ! e est horrible , horrible ! murmura  Jean
Renaud.

— J 'avais un peti d'argent , conlinua-l-el lc:  il
me resile infime encore une dizaine de francs, j 'au-
rais pu aller chercher dcs provisions à Fiénii-
court , à Sueure , à Civry ou à Ar temont ;  j 'aurais
pu également mendicr , comme je l 'ai fai t  bien
souvent depuis que j 'ai été séparée de mon fi ls;
mais la peur d'ètre reconnue m'a arrèlée.

« Le soir du quatr ième jour , je renconlrai le
vieux Frémy.-l'aveugle de Sueure , conduit par son
chien; il revenait de faire une longue tournée, sa
botte était pleine de morceaux de pain;  il v avait
aussi quel ques tranches de lard et de fromage. Je
lui  achetai la moitié dc ses provisions, il f u t  en-
chanté  d 'avoir quel ques pièces: de monnaie, et
moi j 'avais assuré mon existence pour plus de
hui t  jours , ct il l'ut  con venu que lous les lundis ,

aussi quel ques tranches de lard et de fromage

la nui t  venne , j  irais le t rou ver
cabane, et je lui achèterais une
lui  aura i t  donne le dimanche
Jean Kenaud , comment  je ne
fa i m.

à Sueure , dans sa
par t ie  de ce qu 'on
Voilà, mon cher

suis pas morie de

— Oh ! Lucile , si voire père el Rouvena t  sa-
vaient cela , ils inimrraii .it de dui i l i -ur  !

— Jean Renanti , repri t-el le.  est-ce quc mon fils
demeure habi t i ic l lement  à P

— Oui.
ire habi t i ic l lement  à Paris ?
Oui.
11 a un état.  sans doule. il t r ava i l l e  ?... Pour

quoi est-il venu dans ce pays *? Jean Renaud
savez-vous '.'

— Oui , Lucile , et je vais: vous le dire.

le

Aussi  brièventt-nt que possible . il lu i  raconta ce
qu ii savai t  de 1 histoire d 'Ldmond et de Jerome
(ireluche.

f a  suivre)



i Tour dc Romandie' B̂t +F
A vrai dire, jamais course par étapes ne fut aussi déccvante. Il n 'y eut pratique-

ment pas d'échappées et, mis a part l'étape Porrentruy-Genève, cn assista toujours
à des arrivées dc peloton quasi-compact. Les coureurs suisses ne se sont guère dis-
tingués et ils ont été incapables de remporter le moindre succès d'étape. Il a fallu
la course de la montre, disputéc cn Valais, sur le parcours Martigny-Chamoson-Mar-
tigny pour que les coureurs puissent se départager. Disons immédiatement que
l'épr-euve courue dans la Vallèe du Rhòne le fut le plus régulièrement du monde.
Le vainqueur de cette étape resta le vainqueur final d'un Tour de Romandie qui fut
à notre avis trop décevant pour que nous lui consaerions de longs commentaires.

FORESTIER A CAGNE
Le Francois Forestier. épaulé par une

très forte équi pe où brillai! le roi des
sprinters Darri gade, fu t  bien le mei l leur
homme de l'épreuve puisqu 'il remporta
deux succès (l'étape. Vainqueur  à Genève
et à Marti gny, le coureur ile Lyon s'est
impose avec une assez grande facili té.

Derrière lui , les étrangers furen t  très
brillants et reniportèrent toutes les autres
étapes : Carlesi triomp ha à Porrent ruy,
Darrigade à Marti gny (Genève-Marti guy)
et Monti à Lausanne.

Les étrangers dominèrent ainsi très net-
tement et jamais ne furent  inquiétés.

LES SUISSES DÉCEVANTS
Les coureurs suisses uè peuvent  plus

prétendre àctuellement jouer un ròle en
vue sur le pian europ éen.

Pour des raisons qu 'il serait fastidieux
d'étudier dans ces colonnes , nos hommes
ne possèdent plus la granil e classe interna-
tionale , à I'exception peut-ètre de Hugo
Koblet , le meilleur Helvéti que , Moresi ,
Graf et Stehler. C'est peu , mais que vou-
lez-vous, c'est ainsi.

Les Suisses ne sont pas assez entrepre-
nants et orgueilleux pour s'imposer. Ils
manquent par ailleurs de compétition. Bref ,
le cyclisme suisse traverse acluellement une
bien mauvaise période.

rorrentriiy-Gcneve
1. Jean Forestier , France , 5 li. 45' 46" ;

2. At t i l i o  Moresi , Suisse ; 3. Bruno Monti ,
Italie : 4. Albert  Bouvet , France ; ó. Guido
Carlesi. Italie ; 6. Rolf Graf , Suisse ; 7.
André  Darri gade , France , 5 li. 45' 59". suivi
d'un groupe d'une dizaine d'hommes pann i
lesquels Hugo Koblet ; 8. André Vlaeyen ,
Bel gi que ; 9. Hans Hollenstein , Suisse ; 10.
Antonin  Rolland , France.

Demi-étape Gcnèvc-Murti gny (133 km.)
1. André Darri gade , France , 3 h. 21' 43" ;

2. Erwin Schweizer , Suisse ; 3.André Vlae-
yen , Bel gi que ; 4. Ed gar Sorgeloos, Bel gi-
que ; 5. Jean Stablinsk y, France ; 6. Jean-
Claude Gret , Suisse ; 7. ex aequo 32 cou-
reurs , tous le mème temps que le vain-
queur.

Demi-étape contre la montre Marli gny-
Martigny (36,7 km.)

1. Jean Forestier , France , 53' 53"; 2. Gui-
do Carlesi , Italie , 54' 08" ; 3. Hugo Koblet ,
Suisse. 54' 44" ; 4. Albert Bouvet , France.
54' 57" ; 5. Rolf Graf , Suisse, 55' 10" ; 6.
Att i l io  Moresi , Suisse, 55' 21" ; 7. Francis
Pipelin , France , 55' 36" ; 8. Vito Favero ,
Ital ie , 55' 38" ; 9. Antonio Uliana , Italie ,
55' 52" ; 10. André Darri gade, France, 55'
59".
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La Hanle-Coiilure !S? et
> <
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chez «Liliane » à Martigny
: • :
: EN EXCLUSIVITE : I
. 4
> . "" 

, '4

Les robes couture, Grégoire de Lyon <
Les deux pièces Jersey, Tricolux de Belgique ;
Les ensembles, d'Italie I
Les manteaux de pluie, de Paris <<

; Les chemisiers, Nylfrance ;
[ Les jupes couture !
I Les pulls et jaquettes d'Italie •
?

> __ <
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SQUARE 

" GARE
' 4

Martigny-Ville
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Hugo

Delaloye & Joliat, Sion
- i
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Voyage UCOVA
LE 1C JUIN 1957

A LUCERNE ET AU GRUTLI

7 carnets d' esconvpte donnent droit au voyage
et au diner .

Collectionnez les timbres-escompte.

Tous rensèignements auprès des membres du
Service d'escomipte de l'Ucova.

>» 

RIDEAUX
CREDIT

depuis Fr. 2.90 le m.
Vivez aujourd'hui dans le
décor de votre choix, en
payant votre installation

en
6, 12 ou 24 mensualités ' . .

¦jìj- Présentation de notre
collection chez vous,
sans engagement (éga-
ilement le soir)

-jir ler versement fin juin
1957

-jir sans intérèts
Maison

SPICHIGER
Tapis- Rideaux

13, chemin de Bellerive
Tél. (021) 26 62 73

Lausanne
(on rembourse votre
appel téléphonique)
Nous nous rendons

jeudi 1G et vendredi 17
dans votre région

A vendre

installation
roulante

pour fabrication de gra-
vier. Bon état . Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre PV.
60824 L., à Publicitas,
Lausanne.

Chauffeur
permis A D F, pratique
sur Diesel , ibonnes réfé-
rences cherche place
comme livreur.
Offres écrites sous chif-
fre P. 20487 S., à Publi-
citas, Sion.

On demande un

apprenti
boulanger-
pàtissier

S'adresser a René Ri-
chard , BoulangerieTPà -
tis-serie, rue du Rhòne ,
Sion.

Entreprise électro - mé-
canique cherche pour
entrée immediate ou à
convenir

steno-
dactylo

Debutante acceptée.

Faire offres avec photo
et références sous chif-
Cre P. G455 S., à Publi-
citas, Sion.

ABONNEZ-VOUS

à

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

Bramois - Fully II 5-2
Bramois se devait de gagucr son dernier

¦nateli ile clianip ioimat. Il ava i t  d' abord sa
place de leader tlu-ori que a défendre , et de
p lus, il voulait  se racheter d'un certain
1-0. sa première défai te , eoncédée l'autom-
ne à Fully.

A vrai dire , l'equipe hramoisicuue n "a
pas pani encore absolument au point. Me-
lloni par 2-0 à la mi-temps, elle réussit
ensuite a augmen te r  le score , mais Full y II
sul hubilcment profiter d un passage à vi-
de de son adversaire polir ramener  la mar -
qué à 3-2. Dès lors , les Bramoisiens se re-
pr i rent  et obtiiirent encore deUx buts am-
p lement mérites.

Pour cette u l t ime par t ie  de la saison
(bien arbitrée par M. Donnei  de Collom-
bey) Bramois avai t  ali gne :

Gaudin ;  J.-M. Biner , Jacquod; A. Mayor ,
Pier ini , Praz; Obrist , R. Biner , Micheloud ,
Comina , Parquet.

Les buts fu r en t  marques par : Obrist.
R. Biner , Comina , Micheloud (2).

Ainsi le FC Bram ois a contente  tous ses
supporters et amis en tr i omp hant  une fois
de plus. L'equi pe s'est distinguée durant
tout  ce championnat , perdant  4 rencontre s
réalisant un match nul et 15 victoir es. Nous
la fél ici tons , sans oublier son entraìneur .
M. A. Théoduloz , qui a su incul quer aux
jeunes Bramoisiens un esprit sportif , un
d ynamisme et une amitié qui leur ont per-
mis de rivaliser avec les meilleurs... de IVe
ligue.

Le vainqueur Forestier

Classement de la 4e et dernière étape,
M a r t i gny -Lausanne  (206 km.)

1. Bruno Monti , Ital ie , 5 li. 34'10; 2.
Vito Favero, Italie; 3. Arri go Padovan , Ita-
lie; 4. Ed gar Sorgeloos, Berg ique; 5. Hugo
Koblet , Suisse; 6. Aurelio Cestari , Italie; 7.
Max Schellenberg, Suisse; 8. Erwin Schwei-
zer, Suisse; 9. Francis Pipelin , France; 10.
Antonio Uliana , Italie; 11. ex-aequo : 30
coureurs , dans le mème temps que le vain-
queur.

Classement general final.
1. Jean Forestier, France, 20 li. 09'47 ; 2.

Guido Carlesi , Italie , 20 h. 10 02 ; 3. Hugo
Koblet , Suisse, 20 b. 10 .51; 4. Rolf Graf ,
Suisse, 20 h. 11'04 ; 5. At t i l i o  Moresi , Suisse,
20 h. 11'15; 6. Albert Bouvet , France , 20
h. 11'28 ; 7. Francis Pipelin , France, 20 h. 11'
43; 8. André Darrigade , France, 20 h. 12'
06 ; 9. André Vlayen , Bel gique, 20 h. 12'28;
10. René Strehler, Suisse, 20 li. 12*51.

Assemblée
du Club sédunois

de boxe
Les boxeurs sédunois ont tenu leur as-

semblée generale annuelle jeudi passe au
Cafe Industrie!, sous l'cxperte présidence
de M. Actis , et en présence de MM. Kuhn ,
arbi t re  de boxe in te rna t iona l , Géroudet ,
conseiller munici pal , et Schmid , p lt. de la
Police cantonale valaisanne.

Les boxeurs Gari n et Bavarelli , vain-
queurs  des champ ionnat  vaudoi s, ont été

On demande

Jeune homme marie,
dans la trentaine, pos-
sédant permis rouge,
cherche place comme

chauffeur
ou aide chauffeur.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 312.

A vendre

salle
à manger

neuve, cause de doublé
emiploi.
S'adresser sous chiffre
P. 20483 S., à Publicitas,
Sion.

A louer en ville

belle chambre
meublée, indépendante,
tranquille, eau courante.

Offre par écrit à Publi-
citas, Sion sous chiffre
P. 6458 S.

Entreprise de la place
de Sion cherche

chauffeur
pour Diesel. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Borire en indiquant pré-
tentions de salaire sous
chiffre P. 6457 S., à Pu-
blicitas , Sion.

On dem ande pour café
à Sion , une bonne

sommelière
et 2 jeunes filles poni-
la salle et la cuisine.
Entrée le 31 mai.

S'adresser sous chiffre
P. 6456 S., à Publicitas,
Sion.

m FOOTBALL

• BOXE

a

Tel. (021) 26 62 73 »
__
»____ ¦¦« Ili 11 I JWgWWBMmruTri^'VULausanne

(on rembourse votre M*iii-nVlH HI S?rj rL^WPjî 'Ji B̂B
appel téléphonique) HMS -HSH9H_)fiM

38 ÌHHJ^ME^I»1SHH-..MB.HH»™IIHJBB"JI '
jeudi 16 et vendredi 17 _ , „,. ,_. .. .. „ _.., _,. _,,„ . . .  Garage du Rhone, Gagliardi & Fils, Sion. — Garagedans votre région ' '« OZO », Gerard Devillaz, (Martigny.

ouvrier
agricole

Italien accepté. Bon ga-
ge. Entrée tout de suite
S'adresser tél. (027)
4 12 59.

CETTE SEMAINE
UNE NOUVELLE

O F F R E !

Huile comestible
Jeune fille de 16 ans, I l
cherche place à Sion E i
comme

le litre

vendeuse
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 316.

Michel
Michelet
Avocat - SION

absent du 13 au 26.5
(service militaire) SION

U N E  S E C U R I T E  N O U V E L L E

P A R  U N  C O N F O R T  N O U V E A U

Sur l'ARONDE, le confort n'est pas relégué
au rang d'agrément. Tous les éléments sont
étudiés fonctionnellement pour reculer le
seuil de la fatigue , cet ennemi de la sécurité.
Essayez l'ARONDE "57, c 'est un plaisir
gratuit. 

TAPIS m A
CREDIT t? -Sf

directement du port frane
chez vous !

¦fe sans intérèts
-fr payables en 6, 12 ou

24 mois
¦fr ler versement :

fin juin 1957
Moquette pure laine

190 x 290 cm. Fr. 135.—
TAPIS D'ORIENT

VÉRITABLES
depuis Fr. 510.—

TAPIS DE FOND CLOUE
RIDEAUX

(pose dans toute la Suisse
romande)

Présentation chez vous
sans engagement,

(également le soir)
Maison

SPICHIGER
Tapis- Rideaux

13, chemin de Bellerive

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

J

Macu latore
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'In-pri-

merie Gessler, Sion.
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IMMEUBLE FEUILLE DAVI». DE LAUSANNE
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fetes et ces deux hommes se présenteron l
samedi soir prochain à Monthe y,  au mee-
t ing in te rna t iona l  organise dans cette loca-
lité. Bavarelli  rencontrera  Henchoz alor s
qne Garin croisera les gants avec Gapani

S'ag issaut de la salle d'ei i trainement iles
boxeurs sédunois , M. le Conseiller inimici-
pai Géroudet  f i t  remarquer qu 'une solu-
t ion def ini t ive sera donnée à celle ques-
tion lors de I' achcvement du centre  scolai-
re du Sacré-Cceur.

Fort àctuellement de 26 membres actifs .
le club sédunois de boxe est sur la bolin e
voie. Diri ge par des hommes de valeur , ce
groupement sportif ne tarderà pas à s'im-
poser à l'a t tent ion de tous les sportifs.

P. A.

• CROSS-COUNTRY

Victoire de S. de Quay
Un meeting d'athlét isme s'est déroulé di

manchi- à Lausanne; il réunissait les mei!
leurs athlètes suisses.

Le Sédunois a remporlé une superbe vie
toire dans l'épreuve des 3.000 ra. en parcou
rant la distance en 8'55.
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S Apprendre à conduire vite et bien à •

l'AUTO-ECOLE j
TOURBILLON j

a
Pratique camion à Fr. 15.— l'heure ¦
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SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

(Rehteiiansta.lt) Zurich
Dans sa séance du 4 mai 1957, le Conseil

de surveillance de hi Société, prèside par
M. K- W e l t e r , ancien conseiller federai , a
approuvé le compie rendu du 99e exercice
1956.

Les nouvelles assuranres de capitaux se
soni élevées à 513 millions de francs , mon-
tani qui jusqu ici n'avait jamais été at-
teint (exercice précédent : 416 millions de
frano);  le portefeuille eomprenait ù la
fin de l'exercice 3 mill iards 633 millions
ile franr = de capitaux assurés. Le.s nouvelles
assurances de rentes se «ont montées à 18
millions de francs et le portefeuille, a la
fin de l' année , a 156 mil l ions  de francs
d arrérages annue.ls.

Les paiements de capitaux , de rentes et de
valeurs de radiai pendant  1 exercice ont
été de 115 mil l ion.  de francs , y compris
un montan i  de 2 : i  millions de francs de
prestations d'invulidUé el de prestations
supplémentaires en cas de décès par suite
[l'accident ou apre, une longue maladie. La
Soeiélé a al lr ibué a ses assurés 29,5 mil-
lions de francs de parts de bénéfiees . L'ac-
(il a augmente de 98 millions de francs,
passali! a 2 milliards 14 millions de francs.
L'excédent de recettes de 1956 et le plus éle-
vé que la Société ail jamais réalisé: après
de nouveaux renforcenients des réserves
techni ques, il se inolile a 35.547.973 francs,
environ 2 mi l l ions  de francs de plus qu'en
1955. Après affectation de 900000 francs
aux fonds de réservé, ioni l' excédent de
recettes esl al lr ibué , conformément aux sta-
tuts , aux réserves de bénéfiees des assurés,
qui dépasseiil ainsi le montant de 71 mil-
lions de francs . Les taux de participation
aux bénéfice., aiiginentés pour 1957, se-
ront mai i i tenus  en 1958.

La Société, qui fétera en septembre 1957
le centenaire de sa fondation , a pavé jus-
qu 'à maintenant a ses assurés au total 3
milliards de franrs environ dont 600 mil-
lions de franrs ù t i t re  de parts de béné-
fiees.

HELVETIA-VIE, COMPAGNIE
D'ASSURANCES SUR LA VIE

A GENÈVE

L'Helvétia-Vie a conclu au cours de
l'année 1956 de nouvelles assurances de
capitaux pour 94 millions de francs contre
90 millions l'année précédente. Les as-
surances en portefeuille s'élèvent à la fin
1956 à 588 millions de francs.

Après attribution des parts de bénéfiees
aux assurés et renforcement des réserves
mathématiques, le compte de profits et
pertes fait apparaìtre un bénéfice de Fr.
M3.296.—. Le Conseil d'administration
proposera à l'Assemblée du 21 mai 1957
d'augmenter le dividende de 4 % à 5 %,
d'affeote-r un montant total de Fr. 160.000.-
aux réserves statutaire et spéciale, de ver-
ser Fr. 150.000.— aux fondations de pré-
voyance des services interne et externe et
de reporter Fr. 103.296.— à compte nou-
veau.

¦—-»

CONFTEZ
vos annoncés au Journal le plus lu
à Sion :

la « Feuille d'Avis du Valais >
Succès assuré.

>- i

Chroni que A

CAMERA

C. J. Bùcher SA., Éditeurs, Lucerne
CAMERA, le périodique suisse qui pa-

rait chaque mois en trois éditions sépa-
rées - frangaise, allemande et anglaise —
réservé dans son dernier numero la pré-
séance à un Frangais. Robert Doisneau
est présente, d'une part , en quelques mots
par Jacques Prévert , d'autre part, en cou-
verture de CAMERA et sous forme d'une
sèrie de photos dans ce numero. Ce sont
avant tout les ètres humains qui intéres-
sent Doisneau. Il nous les montre dans la
rue, dans leurs travaux, devant Mona
Lisa... Études expressives, images vivantes
de Paris, créations d'un photographe jus-
tement célèbre.

La nouvelle CAMERA nous invite au
voyage en Suède. Pai Nils Nilsson en don-
ne quelques paysages et des portraits. Au
surplus, les lecteurs que la technique in-
teresse seront eomblés. Ils trouveront dans
ce numero de nombreux articles sur la
luminosité et les moyens de la mesurer,
sur la construction d'un posemètre pho-
toélectrique , sur le photogramme, et
d'autres sujets encore. Le test-CAMERA
se rapporto cette fois à « l'Adox 300 » .
Une lettre de Londres, toujours apprè-
se, les Photo-News en peu de mots et
la liste des nouveaux ouvrages complètent
et enrichissent le contenu de ce numero
d'avril.

L'ERE DES PIPE-LINES
Un pipe-line de lait a été mis en ser-

vite, le 10 juin 1956, en Suisse, au Val
d'Hérens (Valais), annonce Sélection
(mai). La eonduite, de faible diamètre
amènera le lait des hauts pàturages
(1650 m.) à la centrale de Saint-Martin
(1407 m.), ce qui représente un trajet de
plus de 7 km. Si les essais sont concluants,
on envisagé de prolonger ce pipe-line jus-
qu'à 2340 m. d altitude.

Soignez votre
coussin électrique
Un coussin électrique a brulé.

Personne ne sait ce qui est arrive :
« J'ai senti une odeur de mussi, ct
voilà... »

Avez-vous oublié combien de fois
vous avez malti-aite votre coussin
électrique pendant la nuit, f inis-
sani par le jeter par terre, ou com-
bien de fois, le matin, vous avez
retrouvé votre coussin piétiné, en
houle, au pied de votre lit ?

Un coussin électrique n'est pas
un ballon de football . Il ressemble
plutòt à un vétement. Ce qu 'un vé-
tement ne supporte pas, un cou.ssin
électrique risque de ne pas le sup-
porter non plus.

Les fils électriques de votre cous-
sin sont cousus à l'étoffe. Comme
toutes les coutures, celles-ci peu-
vent céder si vous le.s inaimene?..
Les fils i-hauffanls frotten t alors
l'un contre l'autre ct l'isolation
s'abìme.

Faites revoir un coussin électri-
que que vous utilisez souvent, au
moins tous les 4 ans !

Le coussin peut souffrir de l'hu- !
midité, surtout si on l'emploie pour •
chauffer les lits de petits enfants *
ou de malades qui utilisent des •
compresses ou des cataplasmes. Une •
toile cirée se trouve bien sous le J
molleton, mais elle s'use plus vite. •

Faites remplacer la toile cirée J
d'un coussin, qui est souvent mouil- 5
le, après 2 ans déjà ! •

Lorsque vous fruisse/, le coussin, Q
plusieurs surfaces chauffantes se •
placent l'une sui- l'autre et dévelop- •
pent une chaleur intense. Il y a un 9
thermostat dans votre coussin, mais •
si ce dernier ne se trouve plus dans \
les plis , il n'enregistre pas cette •
chaleur locale et le coussin peut •
prendre feu dans un coin. 2

Place/, toujours votre coussin à •
plat ! 2

Les coussin s électriques achetés 9
pendant la guerre, sont de qualité •
inférieure. . Celui qui possedè un 2
coussin de cette epoque ferait bien •
de le faire revoir sans tarder. Car «
sans ménte parler de la qualité du 5
tissu, il y a déjà douze ans qu 'il •
est en service. S

Un dernier danger interesserà les 1'
électriciens professionnels et ama- •
teurs : Lorsqu'on trépare l'interrup- 2
teur — chose qu 'il ne faudrait ja- •
mais, faire soi-inème — on risque de 2
se (romper en replacant les fils. J
11 arrive — et c'est arrivò à des S
électriciens diplómes — qu'on èli- 2
mine par inadvertance le thermos- •
tat du circuit. m

Envoyez votre coussin en fabri- x
que pour le faire réparer ! •

CIPI. S

travers les

Vernissage
de l'exposition

« Les artistes vénitiens
contemporains »

A la Majorip aura  lieu samedi prò-
cliain , a 18 heures , le vernissage de
l'exposition i Les artistes véni t iens  con-
temporains «organisée sous le hau t  pa-
tronage des autorMés italiennes, de Ve-
nise et du Valais , no tammen.  de M.
Robert Tógnazzi , svinile de Venise, -de
M. Marcel Gross, président du Conseil
d'Eia! et sous les ausp ices ile la Socié-
té des Amis de l 'Art.

Celle Irès importante exposi t ion sera
ouverte au public jusqu 'en octobre.
Elle réuniI plus de 120 toiles de pein-
tres contemporains de Venise et une
soixantaine de dessins el gravures.

( LA FEUUXE D'AVIS DU VALAIS j
est le journal de la capitale du Valais I

LA TÉLÉVISION PREND PIED
AU JAPON

Le Japon est le premier pays d'Asie à
avoir une télévision. La Société de Radio
officielle possedè six stations en activité ;
deux autres sont àctuellement en cons-
truction. En outre, il existe deux sociétés
privées dont les recettes proviennent de
la publicité.

Le niveau de vie de la population ne
permet pas encore l'extension rapide de
la TV ; en revanche, la reception collective
se développe considérablement. Des socié-
tés commerciales installent des postes dans
les restaurants, les maisons de thè, les sal-
les d'attente. Il y a passablement de téle-
clubs dont les membres se réunissent dans
les salles d'écoles ou dans des locaux
loués spécialement à cet effet.
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L'actiillé de la ligue valaisanne pour
la lune contre la tuberculose
III. SERVICE DE RADI0PH0T0GRAPHIE

PAR MONSIEUR LE Dr G. ROSSIER

L'equipe radiophotographique se c'impose d'un chauffeur-technicien qui veille
à la bonne marche de l'appareil et à la prise des clichés. Il esl aidé dans son travail,
par une assistente qui s'occupe principalement de piacer les gens dans une position
correcte. L'appareil Philips, démnntable, est transporté d'une localité à l'autre et
installi- , en general, dans les salles de classe. Ce travail sera, par la suite, facilité
dans une notable mesure, dès que nous serons en possession Je notre camion radio-
photographique.

Tous les films sont collectés sur le secrétariat de la Ligue valaisanine où ils sont
développés. C'est au secrétariat que s'effectue, en general, le visionnage des clichés,
puis l'expédition des résultats aux intéressés. Un fichier centrai permet de classer
chaque cliché ct chaque fiche sur laquelle sont notées toutes les remarques médicales
et les diagnostics complémentaires envoyés par les médecins-traitants.

Au cours de I année 1956, nous avons
procèd e à 311.6114 examens au sein de la pu-
l lulat imi valaisanne. Dans ce chiffre ne
sont pas compris les examens des recrues,
s'élevant à 3.329.

Le dépistage radiophotographique s'est
exercé principalement sur les collectivité: :
écoles primaires et secohdaires, iuternats ,
pensiomiats , collèges, corps ensei gnant. En
outre, d' inipnrtantes entreprises industriel-
les, telles que Chipp is, Lonza , Ciba , Djc-
vahirdjian S.A. nous ont demande notre
concours. Les examens de l' ensemble, de la
population n 'ont pus encore eu lieu sur uni -
grande échelle, mais certaines régions telles
que Liddes , Bourg-Sl-Pierre, Riddes , Trois-
torrents, Champéry, Gróne, etc, ont eu
l'occasion de. se faire radiophotographier.
Le pourcentage de la populat ion qui s'est
préscntée né dépasse guère un taux moyen
de 30 poùr cent environ.

Dans l'exercice de noire act ivi té , nous
avons été souvent génés par fabsen.ee d'un
locai 'appropriò, mis à notre disposition ,
spécialement dans certaines villes comme
Sion. Cette lacune n'exisjcru plus dès le
moment où le camion radiophotogrupliiqui-
pourra stationner Iibremeiil sur la place
publi que.

Du point de vue stricteineut medicai , nous
nous sommes efforcé de ne pas travailler en
vase clos; mais d intéresser dans la mesure
du possible, les médecins scolaires , méde-
cins de dit-pensaire , eie. Nous avons appré-
cié leur collaboration lors du visionnage des
clichés, car nos confrères nous apportent
des données personnelles instructives sur
l'état de sauté de telle. régions, de telles
familles , etc. C'est iiipsi quc lors des exa-
ìiiens-vpff .etVtués duns la , vallèe, de lu Viège,
nons ^ons xonvóqué Ics" médecins de cette
région pour Un visiorinuge en commun à
Staltten , chez M. le Dr Fux . Nous ne vou-
lons pas manquer de remercier ici , toni
spécialement, MM. les Dr de Courten et
Barra s et Michcllod uvee lesquels nous
avons , à maintes reprises, effectué des lec-
tures communes ou de doubles lectures, qui
nous permettent de poser un diagnostic plus
poussé.

A l'occasion des examens radiophotogra-
phiques de l 'usine de Chipp is, nous avons
pris ronluct avec M. le Dr Guerdjikoff ,
médecin d'hygiène industrielle de la Suisse
romande qui u montre un vif intérét à la
lecture des clichés , d'autant plus que nous
avions classe les ouvriers selon leur genre
d'act ivi té , selon le nombre d'années de
travail ù I usine , etc. C'est nins i que lu ra-
diophotographic peut apporter, en plus du
ctépistage normal , une aide prér.ieuse au
dépistage de certaines maladies profession-
nelles.

Durant l'année 1956, nous avons dépisté
un totul de 3.995 cus, dont 2.893, soit le 72,41
pour cent n 'ont monlré que d'anciennes al-
térations guéries ou cir.atricielles. 652, soit
le 16,32 poni- cent onl nécessité un examen
coniplémentaire. Le tiers de ces cas environ
ne se sont pas eonfirinés cornine étant
vraiment pathologiques. Ce pourcentage rc-
lativement élevé est dù au fait que le cli-
ché radiophotographique est techniqueme.nl

très sensible et accentui- , ilaiis une cerlaine
mesure, de nombreux détails qui peuven t
paraitre pathologiques. Nous avons été
d'ailleurs sevère et str ici  lors de 1 inter-
pre ta t imi , car uoii.i eslimions préféruble de
faire cmilròler le patient chaque fois qu'un
soupeon pouvait ciré émis sur hi radiop ho-
tpgraphie. 48 ras étaient des cas urgents
doni la presque tota l i té  s'est confinnée.

Il est certain que la radiophotograp hic
seule ne permet pus de poser un diagnostic
sur duns bon nombre de cus et que des exa-
inens complémentaires doivenl étre effec-
lués af in  d'en préciser la nature.  C est pour
cette raison que nous deniundons instam-
ment ù nos confrères , une étroite et fruc-
tueiise colluhorulinii .  En pulbologie pul-
nimiuire , n'oublions pus que bon nombre
d'imuges ne correspoudent pas toujours ù
une tuberculose , mais soni I'expression soit
de foyers bronchopneumoniques transitoi-
res, soit il i n f i l t r a i -  fu gaces, soit de réar-
lions hilaires non tiihereuleuses que l'on
rencontre souvent au cours iles maladies
béni gnes de l eiil'ance.

Lu marge ile i-es activités , MM. Ies Dr
Barras, Bonvin et moi-inème avons ussisté
nu cougrès i i i t e rnu t ionu l  de radiophotogra-
phic qui s'est tèmi ù Paris à Pàqucs 1956.
Ce congrès nous u montre l' importance que
prend la radiophotographic, dans chaque
pays civilisé. Nous avons pu échunger des
couturi.* fruetueux sur les appareils, les mé-
thodes emp loyées , sur les résultats obtenus
et en avons tire de précieux rensèignements.
Eu octobre 1956, s'est tenue ù Berne, une
première assemblée des serviees rndiophn-
togruphiques des divers cantons suisses. Ce
premier contact a eu poni- objet d linifici - Ics
inétlfodes de truvail et d obtenir une col-
laboration étroite entre Ics divers services.

Après une année d'expérience , nous som-
mes arrive à la conclusimi que lu tubercu-
lose pulmonaire est en nette régression
chez nos enfants cu ùge de scolarilé et quc
les cus graves de tuberculose infantile soni
de plus en plus une exception. Il funi pré-
voir que bon nombre d'enfants arriveronl
ù leur dernière année scolaire indentine;
de tout contact uvee lu tuberculose . Or, ees
adolescente auront tòt ou tard , lors de leur
ac t iv i té  post-scolaire , l'occasion de faire
connaissance uvee le baciile de Koch. Il
importerai! dim e, au eours de lu deridere
unnéc d'école , comme mesure coniplémen-
laire à la radiophotographic, de procèdei
ù un contróle dc la sensibi l i té  ii la tuber-
culine et de vacciner mi BCG tous les né-
gatifs. Si ces perspectives , au sujet de la
snnlé de nos écoliers sont. réjouissanles ,
nous sommes moins optimistes sur la nior-
Indi te  tuberculeii.se de l'àge post-scolaire,
apprentis , employés ,etc. Ne p a r i m i -  pas
encore de la population valaisanne dans
son ensemble ; ce serait énietire une opi-
nion erronee , car nous manquons encore
de recul et de résultats généraux nous per-
mettant de juger de l'évolution de lu tu-
berculose en Valais. D'après le taux d'occu-
pation du Sanatorium Valaisan ù Montana ,
il semble qu 'il y a encore beaueoup ù faire
dun-  noire canlon .
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Premier baiser de mai \

:
| La neige purcsscusc a g lisse duns Ics reis <
> Que le soleil de inni lui Icndil  à l'aurore. J
> Sur les sentiers la liticre dc lu t'orél J, , 4
, A (/ arde le baiser, qu un rayon f i l  éclore. <
; J
[ Un baiser appor té  par un bruiti de muguet 4
| Charmant ambassadeur au sourire timide ,
' Tandis que l'anemone, sous la g iace , au guel j
. S'attendrissait uvee le doux ernecus humide.
: 4

• Le torrent,  dans le bois , a garde par eildrnit *
', Le poudroiement fr i leux du pur cristal de g iace i
[ Là aussi le soleil dut usurper san droit, <
1 Car le f ro id  revenu a ciselé sa p lace. \\ J> l n oiseau, en passoni f i l  clmir sur le vieux pani  \
. A p outres vermoulues, un barolin coni que, J
, Qui sur un nid d aigttillc.i, niloticissimi tampon 4

\ Pointe son nez vengeur . vers le ciel en timi que. 4
' 4
[ Tout est charme et beante , au printanier sous-bois, <
| Avec un crctir nouveau . on entend le silence <
> Uniquement Irnublc pur In terre qui boit \
. Le salde du baiser . qu 'un dernier rai/ on lance.
' ' 4
, Jacquelinc /:. j
> ]
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Grand Conseil
N ois députés se <soml réunis, ce (ina-

lili , en sei-sdon lord'inaiire de pinhiite-mips.
A la Calliédirall-e, liils ontendiirenit la
m i - ' .e dai Salnt-Es'pnM , ...- .ebrèe ipair le
Ilei. Ohanio'j ne Sohnyidiea-, assisltié de
MM. iles cihanoines Pon. ieil Escher, du
oérómoniaiiire, M. Ile chanodirae Go.it-
'*pcTier et de irasisisilia.it Mgr Bayard.
L'office fai;! chai.lé pair Ile Chceur-
Mix.e sous Sia direction de M. Haenni.

Après celli- cérémonie, Ics députés
se iiTiiilùrei.l à la salile ordiimaiire. Quel -
qu-ets p rem i ènee nimiiinailioins eu-renl
lieu : M. A ngelini Lu&ner esil inornimé
isecrélaire francais en ireimiplaeeme-nt
di- M. Tlicvilaz. Ensuile , ile nou veau
iprésideaul eiiVtouir é des oinq icoruseffliers
d'El-al , ipiroinonce Ile diiscom ns d'otiveir-
Imn- . L'asseimhlée se réjoiuJilt de la no-
iniònaliio n de M. Henri de Ton-enité au
|'i:w|e ir.anibas.tadeuii- près Iles Etals-
L'iilis . ainsi que dc l'épiscapat ile Mgr
Peni-audin.

La journée se lifRirsuiiivira à Moin-
II H- V . poni - ila réccplion de M. Paul de
Coiinl Mi.

Assemblée generale
des imprimeurs

Les maitres impiriimeiiins dai caniliMi
se «dini réunis en asse-mlillée gónéralle
de pir.i inlcim'ps, samedi 11 imai , à Bri-
gin- , sous Ila 'prcsidenoe de M. Georges
Pillet , de Mirrliiigtiv.

I I  ressort des différe nlls aiappoollS
ippésentés par MM. Georges Piillel .
H i-i:miann Tschenrig, Binigue , Georges
Luisier, Sil-Maupice , el Caimille Jon-
nerel , Map l i gny, que raotivl-lé de il'ara-
née écoiilée a élé inipo irlanle. Ili y eut
en efifeit Iles ip-robllèmes de ili'adaiptaition
ilu  nouveau contoait coilleellif n^-ec 'la
réd'iicillii 'n des heures de trav«'il', celti;
de l' aiigm cnilailiion dcs salaiires et de.s
prix du papier, ainsi que l'enbrée en
vigueur  de la nouvèlCe loi ca-nitonall e
sin- Ics «ll'kreiitions l'aiiii'iliiialies .

Les ij ni'pii-inieiuirs ont voué égaleinienl
uni so.n toni parlicaii'Jie ir à la forma-
l:oni ]iiroifessiiMiiiel:! e et Ile nombre des
uppreni t is , ensuiiile des nonveWes pres-
i-iriiptioiiis, a (jiassé de 26 à 37 ipou r
l' ensemble dti canitori.

Luie ddisouissnioin nimpoa-itante et l-res
ùtvléressa«ile en s-ujel de ll' aiitniliuHlo n
des imprimile* <le la Banque cainit'oiia'le
donna l'occasion à oliacun de s'exipri-
imer. On Irou-ve , en effet , singulliier
qu 'uiie instiil i inlion ofl'ioiieille fasse exé-
cuiler une grande ipanl.e de ses ,iini:pri-
'inéis à l' ex'téTieiuir du camion. Le «•*
mil té 'd-e-lia section a ipris eonlact ave-c
ia ili 'ireciliioii de col òkibLiissemenit et
espère qu 'iMie nouvelllie orienilation soil
donnée dans ce domaine.

iL' a.sseniibi!iée a pris con.naiiisisaaiice
avec ibeaucouii de salisifiaeliion du siue-
cè'.s irencontré pan- les orga n isaileui-s
de !la foire in lernnl .onale  des ìHII I US -
'Irieis grap li.ques qui au'i-a IHeu du ler
alt 16 j u i n .  Les iimip ninn e mrs valaisams,
de leur cóle , fa clliiiteroi.t à ileiur iper-
Mmiiel , la visite de « Giraiphle 57 » .

Le secrétai re romaiiid de la SSMI ,
M. André  Calarne et Ile ibiibullaire de
l'Off ice  de devis de La'itsainne, M. Bay-
imon-d Dinnl , onl  apparié avee conupé-
lence des précielions sur des probllèimes
loiucliant la iprofessiloiii.

Beulle joui - iice pomi- Iles paln-oiiis uni
pr i i i ic i iRs qui  se u-elrouveroni en ani
Ionrne dans  le Bas-Valais.

E*U3fflW[
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Un peu de politesse
s. v. p.

Dulramel a dit : « L'éducation est une
chose innée qui ne s'acquiert pas ». C'est
bien ce que les sportifs sé'dunois durent
penser lorsque le speaker du F. C. Sion
(tout le monde vous a reconnu cher cais-
sier) «crut devoir annoncer fièrement le
classement des deux équipes en présence.
Ce n 'était point faire obligeance à l'égard
d'un public qui connaissait bien avant la
rencontre la situation du classement de
Ire Ligue.

C'était plutòt fa ire montre d'une impo-
litesse d'abord , et les spectateurs en furent
les premiers génés. C'était ensuite abattre
un adversaire dont le moral était déjà
bien bas. Figurez-vous « Sportifs, le F. C.
Montreux connaissait déjà son classe-
ment ! •

Amis de Montreux, ne nous en veuillez
point. Le geste par lequel vous avez été
accueillis n 'est le geste que d' un homme,
à qui les buts et les points du F. C. Sion
ont fait perdre la tète.

Vous ètes venus crànement tenter votre
chance. Elle nous a souri. Si nous vous
perdons cette saison, nous vous reverrons
tout dei mème, en sportifs , car vous, vous
ètes des sportifs. Quant au « speaker du
dimanche > . mème chez nous, il n 'a plus
drcit , lui , au titre de « sportif » .



AU PREMIER PLAN
DE L'ÀCTUALITE

Le cardinal
Wyszynski

Si lu visite que le cardinal
Wyszynski, Primat de Pologne,
e f f e c t u é  en ce moment à Rome ,
s'inserii dans le 'p adre des rela-
tions normales entre le Chef de
l 'Eg lise et Ics évèques du monde
entier , elle premi un caractère
particulier à lu suite des événe-
ments dont la Pologne f u t  le
théàtre au cours de ces derniè-
res années et àu lendemain de la
libération de ce Prince de l 'Eg li-
se qui n'avait méme pas été au-
torisé à se rendre au Vatican
quand le Pape lui decenni la
pourpre.

On ne sait rien évidemmenl dc
la teneur dei entretiens que l'ar-
chevé que de Varsavie et de
Gnieszno aura eus uvee le sou-
verain pontife 'mais il n'est pus
douteux que la situation des ca-
tholi ques en Pologne et les nou-
veaux problèmes qui se posent
à l 'Eglise dans ce pays  qui n'ab-
diqueru jamais sa fo i  p r o f o n d e ,
en constitueront le thème essen-
tiel.

Bien des choses, en e f f e t , ont
change en Pologne depuis quel-
ques mais; lu législqtion dc 1053,
pur laquelle le gouvernement s'è-
tnit substitiié à la juridiction ec-
clésiusti que, a été abrogée. Elle
f u t  d 'ailleurs à l 'origine de l'ur-
reslation et de la deslitution du
cardinal Wy szinski qui 'tf ùpposa
cour-ageusemenf '-itt'cèt^-mùinf iuse
du- ¦ijfavernemeh^ '1Ì&f ìaÌ *f iff i-ut-
chie ecclésiaslique én Pologne ,
manwiivre qui n'en montra pas
moins mix dirigeants de Varsa-
vie que les catholi ques polonais
— l' immense majorité de la po-
pulation — lesquels ont su , étroi-
temeut uni.t, livrer pendant dix
ans un combat implacable, repré-
sentent une force  avec laquelle
ils doivenl compier.

Arrèté le 2ti septembre 1053, le
cardinal Wyszynski f u t  libere le
28 octobre 1050 el put reprendre
son ministère après trois années
de relégation. A l 'origine dcs me-
sures prises contre lui, se trou-
ve le -¦ memorandum » adresse
par le cardinal , le ti mai 1053, au
président de la Républi que, dans
lequel il appastili  un « non pos-
suinus » calégori que à f u  inons-
trueiise légis lat ion communiste
cantre Ics droits de l'Eg lise, lé-
gislulion (pii ne visait qtl 'à la des-
truction de la juridiction ecclé-
siasli que intérieure et bien que
proclamati! la separatimi des
pouvoirs, s'appropriait  le droit
de se prononcer. cn def ini t ive  sur
loutes les nomination» et d'in-
f lue r  sur In formation du jeune
clergé.

Prince de l'Eglise, le cardinal
Wyszynski  appartieni pourtant
à une simp le f u n u'lle de paysans
de Zttzela , près de Bielistok , où
il ìinquit le 3 aoùt 1001. Il  f l i t
ordinine prètre en 1024 et polir-
si li vii ses études à l'Université
catholi que de Lttblìn puis a l'U-
ìiiversilé (ìré gorienne de Rome ,
où il prit ses grndes camme Doc-
teur en Droit canon.

Le cardinal resterà peu de
temps à Rome . Duns la sulle
du Consisloire , Pie X I I  lui impo-
sero le chapeau ct , en Ini retnel-
tunl son anneuit , Ini dira là f o r -
mule traditionnelle .- « Recois te
diapenti rouge , insigne de la di-
gnité crirdinulice qui signif ie  que ,
pour l'exallation du Saint-Siè ge ,
pour la paix et la tranquillile
dn peuple chrétien, p our l'ac-
croissement et la conservation de
l 'Eglise romaine , tu dois le mon-
trer intrè p ide jusqu 'à lu inori el
à l'èIf u s ion  dn song >• . De celle
inlré pidilé . le cardinal a déjà
donile la preuve.

L'ANNÉE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE

Les immenses
nécessités

des Missions
catholiques

Les i n s t i t u t s  scientifiques qui éludicnt Ics phénomèncs terrestres, Ics
phénomèncs gcophysiqucs pour employer un terme plus savant, ne soni pas
répartis. très regni ièi-ciui-nt sur tonte la terre. Certaines régions sont bien
clesservìcs, d'autre pas. Lorsqu'il y a un siècle environ, on commenca de
dresser des cartes 'météorologiques dans le but dc prévoir le temps, il devint
nécessaire dc créer un réseau dc stations chargées de fournir Ics données
pour l'établissement des cartes. Ma-lheurciiscmcnt, les régions polaires avec
¦leni' climat rude ne convenaient pas ù l'établissement de stations pernin-
nentes.  Or il était nécessaire d 'é tudi i - r  Ics conditions météorologiques aussi
bien tluns Ics régions polaires quc dans Ics aulres parties du globe. Pour parer
au manque d'observations polaires.  les météorologistcs décidèrent d'organiser
la « Première année polairc internationale » «n 1882-1883, au cours tic
laquelle dcs stations miétéorologlqucs fònctionnèrent dans Ics régions polaires.
L'opération fut  rcnouvelée cn 1032-1933 lors de la « Deuxième année polairc
internationale ». Une troisième opération est prévue pour 1057-1958, et
l'Union géodésiquc ct géophysique internationale qui s'y interesse tout parti-
culièrement se rendit compte dc l'intére! quc préscnterail unc opération de
plus grande envergurc englobant toutes Ics disciplines géophysiqucs et com-
prenant dcs stations rcparties sur toute la -terre. L'idée de >!' « Année géo-
physique internationale » était lancée ct il ne restait plus qu 'à mettre au
point le programme d'obsérvations, Ics méthodes de travail, la col laborat imi
internationale et la publication dcs résultats.

Le programmo d'observation s'clend
à toutesv les branches de la géophy-0
hi que , c'est-à-dire à la meteorologie ,
au géomagnélisme (imagnétitsme ter-
res-tre), aux aurores boréales et à la
luminosité du ciel nocturne, à l'iono-
sphère (cet ensemble de couches iono-
sées de l' al-mosplière qui joue un
grand ròle dans la propagation dee
ondes de T.S.F.), a l' activité solaire,
aux rayons cosili iquens, à la mesu re
dcs llongiludes et des lati tudes, à la
glaciologie et à la clim atologie , à la
seismo logie (science des t reni ole menta
de terre) et à la gravimetrie. Tonte*
ces branches de la science font evi-
demment  I'obje t des études d'un
grand nombre d'institufs spécialisés,
mais pendant  l'Année géoph ysique
internali-onalle, des stations supp lé-
mentaires seront créées de manière
à compléter très heureusement le ré-
seau d'observations : en particulier,
les regione po'!ai res ne seront p.as ou-
bliécs.

On s efforcera de meline en evi-
dente Ies relations entre les pheno-
mènes solai res et terrestres. L'adiivité
isolairc , qui se manifeste en par t icu-
lier par le nombre de tàches solaires,
in f luencé  un grand nombre de phé-
nomènes terrestres connin e les aurores
boréales, le magnetismo, l'ionosphère ,
eie. Au moment où un regain d'acti-
v i t é  solaire sera décelé par un obser-
yatorj-c! spécia.l.isé dans ce genre: d'ob-
servations, toutes Ics stations seront
alertées et feront des observations
très rapprochées pour constater à
quel moment chacun des phcnoniène-s
terrestres connmence à étre influencé
par la manifesta tion solaire.

En plus des observalions au sol , on
l'era dcs imesures par des ballons-son-
de, des fusées. Il est méme prevu de
lancer quel quets satéllites ar t i f ic ie ls
qui  quil teront  le sol au moyen de
fusées et seront làches à une certaine
a l t i tude  de manière à tourner  au tour
de la terre comme la lune. Mais ces
satéllites qui  se trouveront à quelques
centaines tic kiloimèlres dc h a u t e u r
n 'y resteront pas indéf in iment .  Ils
graviiteront .autour de la terre en se
rapprochant  graduéUe-ment dc l'aluiio-
sphère avec laquelle ils entreront en
contaci au bout de deux ou trois se-
maine*!. La chaleu r dégagée par le
f ro t lement  sera ielle que Ics engins
se désintégreront ; mais, auparavant ,
les instruments scientifiques qu 'ils
emporteraient avcc eux auront recueil-
li et t ransmis  par T.S.F. Ics rensèi-
gnements désirés.

Les résullals des observations fai-
tes au cours de l 'Année géophysique
internationale seront publiés et pcr-
met l ront , on l' espère , de résoudre un
certain nombre de problèmes qui  pré-
oceuipent àctuellement les géophysi-
ciens. Dans le domaine de la méléo-
rologie , par exemple , on espère ap-
profondir  nos connaissanceis sur Ila
circuiation generale de l'atmosphère,
pa r t i cu l i è remen t  dans l'hcni isp lièrc
sud. Concornant  Ics aurores polaires ,
on «'efforcera de vérifier si la zone
aurorale change de position et de
grandeur suiva-nt la grandeur de la
per turbat imi  magncl i qiie ou en fonc-
t ion du evclc undécennal  des ladies
solaires. On chcrchera a ussi les rela-
lions en l re  les variations d'intensità
dcs rayons cosmiques ct les pcrlurba-
lions dans Ics aclivilés solaires , auro-
rale el ionosplicri que. Les olvscrva-
tions ile longiti i i les ci de latitudes
piM -nielIronl d' eludici-  ip lus à fonti  les
var i a l ions  ile la viless e de rola l ion
dc la terre  el Ics géop hysiciens pour-
ront se l'aire  une  op inion definitive
sur la valeur de la -théorie de la de-
rive dcs continente de Wegcner qui
prétend que Ics continente se dcp la-
i-enl les uns par rapport aux  aulres .

Le programmo glaciologique esl
Irò* iimporlnnl du poinl  do vue i - l imn-
lologi quo. On sa i l  qu'acliiellemient la
terre  subi i  un  changement do cl ima!

impor t an t  el qu elle se rechauffe .  Si
ce changement de eilimat continue à
la méme vi t esse, le bassin du póle
nord sera libre de giace au milieu de
l'été dans 50 ans. L'elude des glaciers
nou* fournit donc de* rensèignements
précieux sur la variation de la tem-
perature au cours des àges. Cepen-
dant , il faudra renouveler de temp-s
en temps (par exemple, tous les 25
ans) le* observations de l'Année géo-
ph ysique in ternat ionale  pour pouvoir
en tirer toutes les conséquences eli-
matologiques.

;. , Edmond Guyot.

ROME

Les problèmes de l'Oeuvre Pont i l i -
cale do S. Piene A pòtre pour la forma-
tici! du clergé autochtone ont été exa-
minés ali cours d'une séance de l'As-
semblée pionière i des directeurs natio-
naux des Oeuvres Pontil'icales Mission-
naires. Celle Gcdvre doit trouver dcs
fonds pour entnètenir en Afri que et
ailleurs , 104 grands séminaires comp-
tant  plus de 450(f étudiants, et 282 pe-
tits  séminaires où plus de 18.300 élè-
ves font leurs éjudes. Selon le bilan
prévu, la somme ; nécessaire pour l'en-
tretien des élèves1 et le fonctionnement
des éta-blissemcnt-s de formation sacer-
dotale durant  l'année est dc 6.500.000
dollars (environ 28 millions de francs
suisses). Pour l 'exercice en cours, il
n 'a élé recueilli qu 'une somme de
2.600.000 dollars; en y ajoutant la som-
me accordée par l'Oeuvre de la Propa-
gat ion de la Eoi , on ne pourra dispo-
¦scr que de 5.460.000 dollars (environ
24 millions de francs sifisses) . Il est
donc nécessaire dc trouver eneorc plus
d 'un mill ion dc dollars , soit cinq mil -
lions de francs suisses, pour faire face
aux dépenses nécessaires de l'Oeuvre
Pontificale de S. Pierre A pòlrc pour .le
clergé autochtone. Celle nécessité a élé
mise en relief au cours do l'assembleo
dcs directeurs nationaux des Oeuvres
Ponlificalcs Missionnaires , durant la-
quelle on a la i l  également ressorlir
qu 'en raison du manque de fonds , de
nciinliroux évèques se volerai 'Contraiate
do li ni iter l'entrée do nouveaux élèves
dans les séminaires.

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et publiés
aussitót.

PRIX DE POESIE : « LANGUEDOC 57 ¦»

Toulousc — Lu Société toulnusaine Aris
et Lettres , decornerà en Ju in  1957 ses grandi
prix annucls de poesie francaise. Tous Ics
poètes de langue francaise peuvent con-
courir.

Un prix récompcnscra l'auteur du meil-
leur ouvrage de poesie , livre , rccueil ou pia-
quelle publ ié  depuis 3 ans. Un nutre prix
sera attribiié à l'auteur d'un poème inédit .
Plusieurs aulres prix el plusieurs mentions
seront également accordés.

Tous les poemes inèdita, couronnés ct
mentionnés , seront réunis el publiés dans
un ouvrage spécialcnient imprimé à l'occa-
sion de In reinise .solennelle des prix. Cet
ouvrage constituera ainsi une importante
Antholog ic de la poesie francaise conteni-
immill i- .

Le jury,  uniquement compose de poètes ,
comprend des sociétaires d'Aris et Lettres
ct des mainlcncurs de l'Académie dcs Jeux
l'ioriiux.

Polir obtenir, pur rctour du courrier , le
reglement complet rie ce concours, il suf-
f i t  d' écrire à .Société Toulousaine : Arts el
Lettres -o, 1, Boulevard Carnot, Toulousc.
en (ingnillii un cniipon-répnnse international.

GRAPHIC 57
La première exposition

internationale d'une
telle importance

en Suisse

A LAUSANNE, DES LE ler JUIN

L importance que prend la vaste expo-
sition de GRAPHIC 57 mérite d'ètre pré-
cisée à sa juste valeur. On ignore encore
que cette manifestation de caractère mon-
dial constitue la toute première exposition
internationale de semblable nature en
Suisse, et qu 'elle dépasse en valeur et en

nal à la rotative à 40.000 exemplàires
journaliers ; ils suivront ailleurs les im-
pressions d'illustrations en couleur ; ils
découvriront les cent aspeots de la tech-
nique de l'imprimerie, procédés classiques
et nouveaux de cet art indispensable à la
vie moderne. Ils pénétreront dans les sec-
teurs de la reliure industrielle, des matiè-
res premières — encres, papiers, etc. ; ils
feront connaissance avec le labeur dcs li-
thographes, des héliograveurs, des photo-
graveurs, des cartonniers.

D'autres attractions encore attendent la
foule des visiteurs du Palais de Beaulieu.
Nous y reviendrons en traibant de l'expo-
sition de raffiche (de Toulouse-Lautrec
à Cassandre), véritable • musée de la
rue •, de la présentation totalement inedite
de l'Alliance graphique internationale qui
exposera les nouveautés de la publicité
commerciale du monde entier, de Tokio
à New York, de Londres, Paris, Bruxel-
les, Varsovie, etc.

LA FOIRE INDUSTRIELLE No 1
DE SUISSE

En résumé, GRAPHIC 57 sera , pour la
Suisse, la plus grande foire industrielle
organisée sur le pian international jus-
qu 'à ce jour. C'est une précision qu 'il va-
iali la peine de divulguer.

(n.)

FRIBOURG

attrait ce que notre pays — sur le terrain
« intercontinental ¦, c'est le cas de le dire
— a réalisé jusqu'ici.

A deux inois de l'ouverture de GRA-
PHIC 57, — la journée inaugurale est
fixée au ler juin —, les quarante mille
mètres carrés de surface d exposition du
Palais de Beaulieu , à Lausanne, étaient
entièrement occupés par 550 exposants,
représentant treize nations, dont les USA,
et par une sèrie de stands spéciaux, pa-
villons qui seront aussi suggestifs qu 'iné-
dits pour les dizaines de milliers de visi-
teurs journaliers. En chiffre, GRAPHI 57
se traduit par 21 halles, réservées à qua-
tre seetions principales et a onze paviilons
spéciaux. Deux cent mille visiteurs sont
attendus au bas mot dont plus de trente
mille de l'étranger.

LE PROBLÈME DU LOGEMENT

L'attrait de cette exposition est tei que
les demandes de chambres affluent à une
cadence extraordinaire, tant d'une ving-
taine de pays d'Europe et d Amérique, que
de la Suisse entière.

Cette affluence est d'autant plus éten-
due, que le IXe Congrès international des
industries graphiques se déroulera égale-
ment à Lausanne, dès le 3 juin. C'est un
privilège incontestable pour Lausanne et
l'ensemble de la Suisse d'abriter une ex-
position et une manifestation de cette en-
vergure sur le thème de l'imprimerie et
des arts graphiques. Ce sera la première
fois, mais hélas ! aussi la dernière fois,
pour de très nombreuses années, que la
Suisse obtient l'honneur d'organiser une
telle réunion, soumise a l'établissement
d'un cycle international. L'exposition des
industries-̂ graphiques1 est recherchée par
tòus->leS:pays et par les plus grandes cités
du monde. On consoli le privilège dont
Lausanne bénéficiera en juin 1957.

LES ATTRACTIONS
DU PALAIS DE BEAULIEU

En un très ibref résumé, en voici quel-
ques échantilions : une immense imprime-
rie ultra-mederne occuperà les halles de
Beaulieu, sous la forme d'un pare de plus
de mille machines ¦ en ordre de marche » ,
pour tous les procédés d'impression, nou-
veautés arrivant de Chicago, Pittsburgh,
New York, Hambourg, Leipzig, Munich,
Dusseldorf , Londres, Berlin, Milan, Turin ,
Paris, Lyon, Vienne, Stockholm, etc.

Les visiteurs suivront les opérations
quotidiennes de la fabrication d'un jour-
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J CHRONIQUE AÉRIENNE leignant 2S.U6.243 tonnes-kilomctres.
' i Le nombre dcs passagers transportés
, f \  à toutes Ics étapes du réseau de lignes
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' AV N- "-\Aflll camp ii pur pnssagcr aérien s'est accrue
B̂gfl^̂ p j y  <le 1.123 km. ù 1.160 km.

xSWW le t allirne du fret  transporté 11 uni:- .
> ¦ . ». __» ¦ _ _ .¦ mente en poids de 17 pour cent , s éta- '. Le trafic «Swissair» blissant ,-, '2.031.197 kg., et 967.472 kg . ;
> , d envois postaux ont été expédiés , soil *

Gràce à l amabilité des services coni- } 4 _,_.„_ __ „ ,  rf _ p/|(s _„- p a,móc pr (,cé. \
' p etenti de notre Compagnie nationale „"-„.- «
, aérienne , nous sommes à mème aujoiir- ... .. . '¦ d'hui de publier Ics résultats de « Swis- M "!̂ (' l "H re 

considérable accrue le 
4

', .wir » pendant le premier trimestre 1957. eoefficient moy en d utilisation du traf ic  <
> Durant la période du ler janvier 57 lle \l**e* "'gulieres a pu etre amel w- i

l au 31 mars 1957 , Swissair a de nouveau ri' de 63'' P ""r ccnt a 63'6 P°"r «"'' _ i
» considérablement augmente sa produc- Les recettes lolules onl passe de 27.7 '
| tion par rapport au premier trimestre millions de francs  pendant le premier ,
, 1956. La progression de l' o f f r e  totale de trimestre 1956 ti 35,8 millions dc francs <
> transport s'est élevée ù 31 pour cent , al- \ soit une progression dc 29 ,2 pour cent. 4
I 1
> Statistique : 1957 1956 <
* Kilomètres parcoitrus 5.1119.332 4.32H.252 ,
l Tonnes-km. of f e r t e s  2H.I46.243 21.506.229 <
> Tonnes-km. ulilisées 17.927.382 13.561.817 \
| Passagcrs-éluoes 169.865 134.879 1
. Frel , cn kg. 2.631.197 2.253.662 ;
; Poste , en kg. 967.472 846.330 ,
, Coefficienl d'ntìlisation 63,6 — (pour cent) — 63,1 '
' I - km.  passagers triinsportées 10.772.161 8.094.374 ,
', T-km. f re t  irunsportées 3.192.383 2.471.832 ;¦ T-km. poste transportées 1.107.533 862.564 ,

LA VEXLLE DU TIRAGE

Un dimanche de la Paix
Son Exc. Mgr Francois Charrière,

évéque dc Lausanne , Genève et Fri-
bourg, président national suisse de Pax
Christi , public l'appcl suivant :

Les Evcques de Suisse, réunis en
Conférence au mois de mars dernier ,
ont bien voulu décider , pour répondre
à un vceu de Pax Christi , le mouvement
des catholi ques pour la paix , et con-
formément à ce qui se fait également
ailleurs, qu 'un Dimanche de la Paix se-
rait célèbre désormais chaque année
dans tout noire pays.

La dato en est fixée , cette année, au
2 juin. Des cérémonies 011 manifesta-
tions particulières, laissées à l'in i t ia t ive
de.s paroisses ou des moiivcments d'Ac-
tion catholi que , pourront  marquer ce
dimanche. Mais le clergé en profilerà ,
dans ses prédicalions, pour rappeler
que los calholiques ont aussi , dans Pax
Christi , leur mouvcnicnt pour la paix ,
et il insisterà- auprès d'eux sur la néces-
.•. l'éJ-suTleut' a riieurc actiielle, de prier
et de travailler pour la paix , cn orien-
tim i plus spécialemenl vers ce bui , leurs
prières , leur messe et leur communion
de ce dimanche. Enfil i , il les engagera
à devenir eux-mèmes, par leurs pro-
pres at t i tudes et tonte leur vie , des élé-
ments il 'liarnionie ct dc paix.

f Francois Charrière ,
Evòque de Lausanne, Genève

et Fribourg
Président national suisse de Pax Chrisli

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

CREDIT FON C IER V AUDOIS

33/8/
/ / sèrie XIX 1957, de Fr. 15 000 000

/ £|i / H destine au financement de ses prèts hypothécaires

Conditions de Temprimi :
Durée 10 ans ferme
Coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porfeur
Cotation aux principales bourses suisses

OO 0/ P,ix d'émission
33 /O plus 0.60 % timbre federai

Délai de souscription
du 13 au 20 mai 1957, à midi

)'
Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dispo-
sition auprès de toutes les banques suisses.

|

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CREDIT FONCIER VAUDOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES
SUISSES SUISSES

y^- N. Avec RUF-Intracont , cela n'est plus
/  \^ 

nécessaire — d'autant moins que la
/  ^S_fc_, détermination et le contróle de l'in- <\

(Y/ / >»! ventaire des marchandises n'occa- !
r̂ T^̂ ^̂ , r*** \  sionnent aucun surcroit de travail. En
l _7 JJ«.«AĴ  \ effet , cette machine, munie du fameux
\ -T% /̂lA ''̂\y \ dispositif d' introduction frontale RUF-
\ t m „—¦J—^^^" l Intromat, permet de tenir l'inventaire
1 nui/f ' r/U^  ̂ \ constamment à jour. Chaque écriture , .,

1 '" \ Pr i. '^^̂ -f-Mgj ff X est .passée en. mème temps,. sans.par. , ^ .... .i,,., .. «i
\ /4fl /y f lMM^^7__ ^S 

pier 
carbone, sur le eompte de mar- ¦" 11 i . ;K,,M

\ chandises et sur le journal des stocks, '
le solde étant tire automatiquement.
On évite ainsi les inconvénients que jj
comporte l'établissement de l'inven-
taire à une date fixe et l'on dispose
d'une base sure pour déterminer les
résultats de l'exploitation à intervalles
rapprocrués.
Demandez-nous une démonstration,
sans aucun engagement , dans votre
propre entreprise. i

ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77

Représentant régional : M. Kiinzle,
Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern, Postfach 5, Bern-Burgernziel, Tel. 65 49 60.

A louer jolie

chambre
meublée près de la ga-
re.
S'adr. R . Bruttin , Taxi ,
Sion , tél. 2 30 72.

A remettre pour raison
de sante, au centre de la
ville

pension
de famille

avec clientèle attitrée.

S'adresser par écrit sous
chiffre 315 au Bureau du
Journal.

A vendre pour 100 fr.

vélo
d'homme , en bon état, 3
vitesses, dynamo.

• Tel. au 2 25 45. A vendre pour cause de
doublé emploi

v.w.
modèle 1954, r o u l é
27.000 km.

S'adresser à M. Gabriel
Obrist , Bramois, Sion ,
tél. (027) 2 14 19 (bu-
reau).

On cherche

jeune fille
Pour la cuisine et aide

* au Tea-Room, gage fr.
300.—.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 311.

A louer une belle

chambre
meublée, entrée indé-
pendante.
S'adr. Gerard Andrey,
Aubépine A.

On cherche

appartement
bien situé, 4 a 5 pièces.
Tout confort.
S'adresser par écrit sous
chiffre 314 au Bureau du
Journal.

J'engagerais

vigneron
qualifié et de confiance
entrée à convenir, gage
selon entente.
S'adr. Leon Barbey,
Chexbres. Tél. (021)
5 80 33.

On demande habile

dactylo
francais et allemand
pour la matinée.
Faire offres écrites avec
prétention de salaire au
Bureau du Journal sous
chiffre 313.Abonnez-vous

à la

Feuille d'Avis
idu Valais

Maculature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'impri
merie Gessler, Sion.

Les im
asperges, ™
quel délice !

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d'asperges en
s'aventurant à préparer soi-mème

i une mayonnaise, du moment que
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée, touj ours fraìche et
prète à l'emploi dans son tube?
Et si votre appétit ne connait pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que j amais elle ne vous peserà !

Mayonnaise
Thomy

Ces deux modèles

I : font partie des

},.,-" X ' 7,c- .',". ' / t i  tréatioris, assurant

Ì̂^Wkj le SUC"S
'MmmWw internat ional  de
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MACHINE A LAVER A FR. 435.—. Fabrique suisse
vend de nouv . machines à laver avec chauffage, exa-
minées par l'ASE, pour 3 kg. de linge sec, petites
fautes de couleur. Demandez une démonstration sans
engagement, aussi le soir. — Ecrivez aujourd'hui en-
core à Victor Rossier, Marly-le-Grand 125/381 (Fbg.)

Depofs a louer
dans l'immeuble « Esplanade » a Pratifori , eri
I et II sous-sol, peut convenir pour entrepre-
neur, dépositaire, etc... Libre tout de suite

S'adresser au bureau R. Comina , architecte,
l'Elysée 14, Sion.

j POUR PETITS I
j ET GRANDS

| Jeu de Badminton
I avec deux raquettes et 2 volants *
» dans un sachet plastique ;

! LE TOUT <

I 7.90 I
! Jeu de Badminton •
> avec 2 raquettes monture metal léger *
, dans un sachet plastique i

! LE TOUT .'

| 13.90
Envois Partout Franco J

AM ^  i

I _ TOjf* \
| """"'̂ j f̂f

mfj 
j

| SION

r »

A. Fra SS, Garage des Deux Collines

SION - Tel. 214 91
i
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Patinoire de Sion
i Vous trouverez à la buvette, ambiance, frai- J
, cheur et consominations de ler choix. '

l Quand on ne patine pas, on écoute tourner «

, les disques sur « Rock-Ola •. <

Commerce de gros de la place de Sion , enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
fo rmation commerciale de préférence. Place
stable.

Faire offres écrites sous chiffre P. 6201 S., à
Publicitas, Sion.

Fiat 1400
(52.000 km.) a vendre de
première main , en par-
fait état de marche, ain-
si qu 'une voiture

Chevrolet
7 places, peut servir
comme ambulance.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 6358 S., à Pu-
blicitas, Sion.



B un jour...
...à l 'autre

MARDI  14 M A I  1957

Féfes à souhaiter
SAINT BONI FACE , MARTYR.  —
Boniface élait Romain et l'homme
de confiance d'une femme riche mais
quelque peu désordonnée : Aglaé.
Mais Ag laé se convertissait un jou r
et envoyait son inlendanl en Orienl
aree mission d'y secourir les chré-
tiens persécutés. A Torse, en Cilicie,
Boniface f u t  arrèté et après d'a f f r e t t x
supplices pour ne pus vouloir re-
nier sa fo i , il mourut en marlyr le
14 mai 307.

Anniversaires historiques
1610 — Assassinai de Henri IV .
1643 — Mort de Louis X I I I .
1934 — Entrevue de Venise èntre

Mussolini et Hitler.
1827 —¦ Na issance du sculpteur Car-

peaux.
Anniversaires de personnalités
Kriegel-Valrimonl a 43 ans.
Le Rd P. Danielou a 52 ans.

La pensée du jour
« L 'amusemenl est comme l'assuran-
ce': p lus vous vieillissez, plus cela
coùte ». F. Laine.

Événements prévus
PARIS — Exposition « 1850-1885 »
au Musée Jacquemart-André.
PARIS — Grande manifestation
« Bonjour Printemps ».
PARIS — Départ de lord Ismay de
son poste de secrétaire de l'OTAN.
NAPLES — Festival de la Chanson
Napolitaine.
PARIS — (Théàtre Marigny) le
« Théàtre d 'Ombres » de Pékin (jus-
qu'au 15. 6) .

. MERCREDI 15 MAI 1957
Fétes à souhaiter

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA
SALLE , CONFESSEUR. — Le fon-
dateur des Écoles chrétiennes na-
quit à Reims le 30 avrU 1651 et fiU
ordonné prètre en 1678. En ce temps-
là, les écoles grului tes  étaient peu
nombreuses, l'instruetion du peup le
plus que négligée. Saint Jean-Baptis-
te ouvrit des salles de classe et re-
ertila des instituteurs : ainsi naquit
l'Institut des Frères qui devait tant
contribuer par la suite à l'éducation
populaire. Il mourut le 7 avril 1719.

Anniversaires historiques
1633 — Na issance de Vauban.
1773 — Naissance de Metternich.
1854 — Naissance de Henri Poin-

carré.

Anniversaires de personnalités
Le cardinal Fellin a 74 ans.
James Mason a 48 ans.
Le dessinateur Dubout a 52 ans.

La pensée du Jour
« Avant de vous donner , il faul  vous
acquérir ».

M.  Maeterlinck.
Événements prévus

PARIS — Gala de la Pièce en un
acte.
PARIS — Départ du premier cargo
effecluanl la liaison Paris-Casablan-
ca.
PARIS — Congrès de l'Union fémi-
nine et sociale.
PARIS — Manchester-Real Madrid
(en football) .
PARIS — Exposition du centenaire
d'Alfred de Musse l (jusqu 'au 15. 7).
ENGHÌEN (Paris) — Fèle annuelle
du Rotary-Club de Paris.
DAKAR — Réunion des Associations
territoriales de l 'AOF.
EN BELGIQUE - Départ du Tour
cyclisle de Belgique (jusqu 'au 19).
TORQUAY (Ang leterre) - Festival
international de Gastronomie.
DANS LE NEVADA.  — Expérience
atomique.
SAN FRANCISC O — Remise à l'Es-
pagne de deux deslroyers américains.

Cartel Romand
d'Hygiène Sociale

et Morale
L'assemblée generale annueUle du Cartel

Romand dliygiène sociale et morale est
fixée au jeudi 23 mai 1957, à 15 h. 15 a
l'Hotel de la Pianta, à Sion.

Désireux de concrétiser les exposés et
les discussions qui auront lieu à partir de
15 h. 15, a l'Hòteil de la Pianta , le Cartel
romand d'hygiène sociale et morale or-
ganise une visite des chantiers de la
Grande Dixence S. A.

Cette brève séance administrative sera
suivie d'exposés sur le thème general :

Les problèmes sociaux des Grands
chantiers.

M. Roger Bonvin , président de Sion, an-
cien ingénieur en chef-adjoint du chantier
de Mauvoisin , parlerà des :

« Expériences d'un ingénieur »
'M. le chanoine Putallaz, aumónier du

chantiers de Mauvoisin , parlerà des :
« Expériences d'un aumónier »

Une discussion suivra , introduite par M.
G. Veuthey, chef du Service de la Pro-
tection Ouvrière de l'Etat du Valais, qui
traitera du ròle des pouvoirs publics.

KQjQEQXi^ElllSi
Assemblee de la Caisse

Chrétienne-Sociale
La caisse maladie et accidents olire-

tienne-sociale a tenu som assemblée
generale 'aronnellc, diiimainohe soil-, a
il'Hotel de ila Plainitia.

i.M. Allbent Antonioli, {presidie nti die la
se-oliion de Sion , ouviiiit Ita «carnee en
'ìieimerakiiiil los membres ide l'Associa-
t-oin d'ètre veniuis si noinvbireux et s-allìa
les pcirsofinalliiitós présentes, los irepré-
tìon.lainits du com ité centrai, M. ViUair,
M. Roland Mullll-cr , cinéaste bien con-
nu , etc.

M. Antonioli évoqua 'la derroièire as-
setmMée qui fu t  également la maniifes-
tailiron du cinqu-inte-naiire de la . section
sédu'tioiise. A cetile occasion , il rapipela
l'oeuvre de ip inumici- laecoimiplie en Va-
-ial« pair M. (l'abbé Jean FoUlonier, de
Mase, ait point de vue sociali. A ce 11-
itne , il paiiiliiciipa , au début 'dm siede, à
Lyon , a ila ipremière semaine sociale
francaise et san action igénéreuse me-
llite 'l'hoirrrmaige ide la iplus vive recan-
naiss«ii.ce. Gelile féte  dai ainquanitenai-
re fmt urne iplleine iréussàite, eli po/uir ila
remettre cn mémoire, M. Ami on. io li
donna ilectu-re d'un -compie rendu de
la iFeuiille d'Aviis, du à M. 'F.-G. Gess-
ler el iremereia tous -cieu x qulii oinit coll-
.aboré a colite imanifestation. Il domina
ensuiite le resultali ifinaineier de oelte
fète, don f iles bénéfiees sont alliés en
pau-tie à des ceu-vres va-laisammes. C'est
ainsi que H'InstStiuit die Louirdies, Fleur
des Ghanjips et iles ait eli. ens du s amato -
niniim vallaisa n ont eu leur part.

iDans som irappont ipires.de niti.el , M.
Antonioli abouxla, quelques sujets quii
préoccropent pa'rti 'CU'lièremcnit ies assu -
rances sqoialles. La question du ire-
adaptememt des honon-aiiires médicaux
est il'un 'dje ces problèmes et il est im-
dlisinerisaibjle qu 'intlerviienrìie une solu-
itóooi équiitabile pour Iles deux panlles.
Pllusieuirs queslions sont égalemenit a
l'étude, cellles par ex ampie de ll'assu -
irance Tnafern-ité Obliigafoiire ipou r tou-
tes ies femmes die 18 à 48 ans, l'assu-
rance-in-valiiditié, eie. Em effet , di existe
encQie ùd font pouircenitage d'invalliides
qui sonit -a la onairg* d'dnstltu tions pu-
bliques ou privées. Le bui fiixé est de
iles réadapter à um tnavaill pu-oportiom -

nc à leurs capaiciiléjs et ileu r iprocun-anl
leur indiépeadaince.

M. Salaimolaird, caiissier et seorétaiiire
'par interim, donna leet iure des coimip-
tes ainsi que les iviérificateuns.

Om procèda ensuiiit<e à l'élection de
trois nouveaux membres du cornile en
rempll acemeinf de Mille Pitteloud et
•de MM. Wiinl liner el iDelavy, appellés
à d'au lires fonctiioms. C' esit aitis i (pi e
furent  nomimés Mime I.énolfi et MM.
Allliimger et BaJel. M. iDuimont est nom-
ine vériif.eaileii r de counptes et M.
W i r l h n e r  acceple celle chairge pour
une aainée eneoire.

Ou •entendit ensuite M. Vlllar , re-
ijirésenla inil il'adimi'njisitiralion cent ra le,
qui se p'iiuit à louer il' actiiviiilié de la sec-
t ion  .sédunoise et lou t ipanitiicullièrement
rie son président . M. Anfojuiofli qui
irampiii't ses fo iictionis avec l infiniment
de taci , d'esprit et de finesse. Ili féli-
eiila égalemenit M. Salamolaird pour
ll' exiceillenit tiiavail fouirni en quali ite de
eaissi'.er ainsi que tous tes membres
du eonniité. Falsari! un .rapide itomr
d'iioinizo-ii de Ila siiitua tion sociale, M.
V illUa r irappela qu'à ce point de vue
il ireste encore beaueoup à faire en
Suisse et que la hau te  coinijomatuire me
doiit ipas fallire ouiblier" qu 'il reste beau-
eoup d'écoinorniqueiment f alibi es a se-
courir. . Ili ^opliigna ensuite que la cais-
se ehrétienme sociale était urne ceuva-e
de soll dairifé sooiale, d'enfir 'aide et une
sonile de banque de la sante. La Calta-
se jouli d'un réjoi.issnnt déveloippe-
m enit dans . tonile Ila Suisse et Iles sec-
lioins se mulMl plient.

La soirée se leiimina font agréable-
ment pair la jurojeetion de qtiielques
oourts imétra ges dus à M. Roland Mul-
Cer qui avai t bien voulu venir les
conumeniter lui-mième. C'esit ainsi que
nous eùnnes le plaisiiir de voiir une
bande LvUir les fètes de Sierre puis sous
Ile tiibre de « Le pays du soleSl J une
.sinocessiki n de tableaux de la vie va-
laisanne accompagné de .la cha nson du
Rhòne et de M. Qaetwyler sur un
e ornimi anta ire de M. Theytaz.

Enfin au No 8 de l'ord re du jou r
imenlioinnié sous le Jiitre « sunprise - ,
une coDlation fui offerte à tous les
ipanitiic ipamts de cel'l'e sympatbi( [ue
réuniion. M. E. G.

La Chanson Valaisanne à la Journée
des sociétés valaisannes de Suisse ò Lausanne

Samedi 11 mai , Lausanne a re<;u les
délégués des «ociélés valaisannes de
Suisse.

Me Edrnond Gay, membre d'honneur
de la .socj été valaisanne de Lausanne
lem- souhaita cordialement la bienve-
nue : ¦¦¦ Valaisans dis-séminés sur le sol
helvétique , parfois bien au-delà des
frontières rbodaniennes, vos amis de
Lausanne sont heureux de vous accueil-
lìr. En vous ouvranl  leur «nur, ils ont
fleuri  ce balcon du Léman pour vous
recevoir face au peti t bout de rive ,
tout proclie , où vibre encore l'àme de
notre Vieux-Pays. Il vous suffit  de vous
pencher un peu pour apercevoir les
hauts sommet s doni vous avez la nos-
talgie. Ainsi réunis lout près de ce can-
ton qui nous est cher , nous allons pou-
voir en chantei- l'exil.  Que cette jour-
née, attendile avec t 'impatience et pré-
parée avec la ténacité qui soni le pro-
pre de notre race, nous procure à lous
de joyeux instants » .

I.es délégués de.s sociélés valaisanne
de Suisse onl lenii leurs assises annuel-
les à f I ló ile l -Clnì leau d 'Ouchy.

Un a p e r t i l i  reumi de.s invités et des
délégués dans le hall du Restaurant du
Rond-P-oint, an Comptoir Suisse. Après
un excellent banquet servi dans la gran-
de sulle du restaurant, La Chanson Va-
laisanne, sous ila direction de M. le
professeur Georges Haenni , a donne un
concert.  Le choeur a cu un grand suc-
cès et l'ut  très app laudi .

M. .lenti Constantin, président de la
société va la i sanne  de Lausanne, a cha-
leureiiseiiienl salué Ics délégués venus
de Ionie la Suisse et plus particulière-
nie i i l  la présence des anlorités valai-
sannes el vaudoises : M. Dr Oscar
Schnyder, conseiller d'Elat ; M. le pré-
l'el Bolens, représenlanl  du Conseil d'E-
lat;  M. Roger Ronvin , conseiller natio-
rial et président de la ville de Sion; M.
Pierre Gruber , membre d'honneur, con-
seiller na t iona l  el mun ic i pal de la ville
de Lausanne; M. Edgar Mottier, chef
de la divis ion de justiee du Dépaiie-
menl federa i de jus l ice  et police; M. Ed-
mond Gay, grand juge; M. Antoine Fa-
vre, juge federai et plusieurs aulres
personnalités.

Le présiden t a la i l  un href his lor i -
que de l'Union de.s Sociétés valaisan-
nes de .Suisse, fondée a Berne en 1952,
sous la présidence d'honneur du con-
seiller federali .Joseph Escher. A cette
occasion , le Cercle valaisan de Berne
recevail pour hi première fois , avec

succès, toutes les socieles valaisannes
de Suisse.

Le but  de l'Union de ces société est
de resserrer le.s liens d'amitié entre les
Valaisans habi tan t  les différents  can-
tons de développer ['espri t patriotique
des jeunes. Beaueoup de ceux-ci ne
connaissent leur pays d'origine que par
les poètes, les peintres, les cinéastes et
reporters avides de sensations que pro-
voquenj nos vallées sauvages et nos
montagnes a ri des.

Cependant , il ne suffi t  pas de chan-
ter l'aspect physique du Vieux-Pays.
il faut  rehausser sur le pian social et
cullurel  le niveau de vie de sa popula-
tion montagnarde. Les anlorités valai-
sannes l'ont compris et ont fourni ces
dernières années un effort  considéra -
ble.

'• De notre coté , nous avons , nous,
Société valaisanne c|e Lausanne, pris
a coeur l 'aide aux compatriotes mala-
des devant venir à Lausanne chercher
des soins qu 'ils ne peuvent trouver
dans le hò pilai ix valaisans. Ainsi le
but  des sociétés valaisannes de Suisse
se doublé encore d'une idée d'entraide
inulucile et nous devenons vos repré-
sentants auprès des autorités respecti-
ves de chaque canton, à ce sujet , nous
nous souvenons avcc un sourire ému
d'un ancien président que tout Lausan-
ne app i - l a  il  « le Consul » >- .

M. Constantin souligna l'importance
qu 'aura pour iles Valaisans le perce-
mcnt du tunne l  du Grand-Sl-Bernard.
Ce tunnel  presenterà pour la plaine du
Rhòne , pour la Rivièra vaudoise et
pour Ionie Ja Suisse romande en ge-
neral un intérét de première importan-
ce tant au point de vue tourisl i que qu'é-
conomi que. Le président a leve son ver-
re à la prosperile du beau canton du
Valais, a f in  qu 'il reste un des l'ieurons
de la Confédération helvétique.

M. Dr Oscar Schnyder a apporté le
saint des autorités valaisannes. Il a
par ile du Valais en termes élogieux el
ajouta (pie lous les Valaisans qui
avaien t quitte leur  pays avaient  fall
une  exporta tion en mème temps de.s
veiius valaisannes el c'est pour ce motif
que nous devons part icinlièrcmcii t  leur
rendre hommage.

M. Roger Bonvin évoqua en termes
poétiques le visage du Vieux-Pays et
celili d'aujourd'hui en plein essor éco-
nomi que et en pleine el'i'ervescence qui
est pour le bien de noire jeune canlon

et pour le bien de not re Suisse qui est
vieille.

Il a remercié le cornile d 'avoir  in-
vit e « La Chanson Valaisanne > connue
non seulement comme la meilleure ani-
bassadrice du Valais , mais elle esl la
meilleure interprete de l'àme valaisan-
ne , de ses aspi rat ions, de ses joies et de
ses Iristesses.

« Merci pour Ics cantons qui savenl
recevoir nos compatriotes , a dil M.
Bonvin , et qui leur  permettent de ga-
gner leur vie. Nous apportons dans le
pays où nous gagnons notre pain , noire
coeur el notre àme qui n 'ont pa.s seu-
lement la violence de la foi , mais la
violence de la chaleur et de l 'amour
t o u j o u r s  ;> .

La soirée se termina par un bai agré-
nienlé par l 'orchestre Lemanian 's dans
une atmosphère gaie et amicale.

L. R.

Avec la Feuille
C'é ta i t  lète samedi à la Feuille d'A-

vis. Par le temps doux d'une belle
après-midi, la Direction et les employés
se rendaient à Montorge apprécier les
délices d 'une radette excallemment mi-
se en point . Les emp loyés remercient
la Direction qui lem- a offert une si
sympathique occasion de se retrouver
dans la plus genlille des ambiances.

A tous , merci pour cette réussite.

Nos meilleurs VCEUX

Samedi l'ut  célèbre le mariage de
Mlle Marie-Claude Kuehler et de M.
Jacques Saby. A cette occasion le
Clueur-Mixte chanla l 'office. Nous pré-
senlons aux nouveaux époux nos vceux
les meilleurs.

Un gros incendie
Samedi soir, un incendie d'une vio-

lence extrème s'est déclaré dans la me-
nuiserie de M. Joseph Clivaz. Malgré la
rap ide intervention des pompiers, Tim-
meuble l'ut complètement détruit avec
loutes les installations de travail. La
violence du sinistre obligea les pom-
piers de protéger ;.eiilement les maisons
voisines. Les dégàls soni ést imés a plus
de 100.000 francs. ¦'. '

Le spectacle
n'est pas dans la salle

H est rare de constater, parrai les spec-
tateurs de nos manifestations artistiques
la moindre recherche veistimentaire. Tant
pis pour les artistes qui, avec une louable
persévérance, nous apparaissent sous un
dehors des plus élégants. On pourrait
croire que les consignes d'austérité ré-
pandues au pays des Soviets ont porte
leurs fruits jusque dans le pays des as-
perges. (Juste ciel !) En certe occurrence ,
sachez, amis valaisans, que la chronique
mondaine moscovite constate sans regret
une tendance de plus en plus mairquée au
décorum et à l'apparat lors des spectaeles
musicaux et théètraux de la métropole.

Evidemment, l'influence du cinema où
le débraillé est de rigueur (pour les spec-
tateurs, s'entend ) n'est pas sans nuire au
prestige des robes froufroutantes et du
smocking. Meme les bals s eteignent d'an-
née en année où une tenue de soiree se
justifié. En notre bonne ville, seule, sem-
ble-t-il, l'assermentation des députés au
Grand Conseil conserve le rare privilè-
ge de faire s'exhumer de leurs étuis
naphtalliniques quelques douzaines de
pantalons rayés.

C'est pourquoi le spectacle qui attend
jeudi soir quelques centaines de Sédunois
privilégiés ne sera pas oublié de sitót.
Imaginez l'escalier, le foyer, la salle de
notre théàtre emplis de bruissements
soyeux... Mais n'en disons pas trop. L'at-
mosphère de cette manifestation se verrà
baignée d'effluves si raffinées que la piu-
me ne saurait les traduire. Recommandons
plutòt aux heureux invités de se hàter
vers le bureau de location où les meilleu-
res places se disputent déjà.

Et belle soirée, Mesdames !

Premier GALA théàtral
sédunois

Nous rappelons aux invités que :
1) Pour des raisons d'organisation la loca-

tion spéciale ne peut ètre prolongée
au-delà de mardi 14 mai à 18 h.

2) La location ne peut se faire que sur
présentation de l'invitation .

3) Un contròie sevère sera effectué à l'en-
trée : se munir de l'invitation.

4) Les portes seront ouvertes à 20 h.
5) Le spectacle commencera à 21 h. pré-

cises.
J. M.
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Jubilaires en féte
On doli! à lune beuireuse ihitlalive la

renco'ii lire qui eut lieti dimanche ima-
tin en la cai he dirai e de Sion des cou-
ples ava nt fèlé, dans ile couranl de
l'année, ilemrs noces d'or ou d'airgent.
L'offiiee a été eéllébré par M. le Rd
chanoine Bruinneir , landis que S. E.
M gr Ada m s'e-t adreSsé palernelle-
meiit aux jiibiilaiires. Le Choeuir-Mix-le,
sous ila direction de M. Wetflen , a
ebanite la nncv.se papale de Palestriwa.

Au cannili tei de l'Hotel de la Man-
la. S. E. Mgr Adam el M . le Rd Cure
B r u n n e r  ont adre-.se queiiqucs nuits
qui ont fair* un réel pflaisir aux julii-
'laires , lesquels ont remerolié par la
voi x de M. Louis Sluder, chef de Ser-
vùee au département mOlitai i ie canlo-
nal-. N ous PéHiicitons M. et Mme Frédé-
ric Oggier et M. et Mme Joseph
Mayor , ayant célèbre leu-rs noces d'or
el les ipaii .iiciipanils pour leurns noces
d'argent.  Qu 'ils vive roi heureux et long-
temps dans Ila joie el la serenile.

Accrochage
Une molo eonduite par M. Locher ,

et sur laquelle avait aussi pris place
M. Oggier , est entrée en collision avec
un véhicule du service du leu sédunois.
Le.s motocyclistes fu reni projetés vio-
lemment à terre, ils souf f ren t  de nom-
breuses blessures et contusions. Les vé-
hicules sont .sérieusemeiil endommagés.

Soirée
du Choeur de Dames

Samedi 18 mai aura lieu à l'Hotel de la
Paix à Sion la soirée annuelle du Chceur
de Dames. Un programme de choix est
réservé aux auditeurs et auditrices.

» TIR

Premier éliminatoire
à Sion : 38 groupes

Eliminés : 50 pour ceni. Restati 19 groupes
pour le 2e éliminatoire'

1. Praz-Jean , La Fougère I, 425 pts; 2. Vé-
troz, Armes Réunies, 421; 3. Sion , La Cible
« Tir Bovet », 414-88; 4. St-Léonard , La
Villageoise T, 414-87 ; 5. Sion , la Cible
« Diolly », 408: 6. Sion, La Cible « Tous
Vents» , 407-87 ; 7. Sion , Sous-Of. II 407-84;
8. Savièse, Les Carabiniers lì, 405-87-84 ; 9.
Vétroz, Les Armes Réunies Johannis»
405-87-81 ; 10. St-Martiii-Suen , Intrèpide , 403 ;
IL Sion , La Cible « Brùle-Fer -, 402 ; 12.
Vétroz, Les Armes Réunies « Johannis *
13. Sion , Sous-Offiriers II , 393-89; 14. St-
Léonard , La VillageoUe II , 393-84 ; 15. Vé-
troz , Les Armes-Réunies « Pendant ». 387;
16. Bramois , Tireurs de la Borgne. 385 ; 17.
Sion, La Cible « Lenline », 381 ; Sion. La
Cible « Fournaises », 376; 19. Sion , La Gi-
lde « Maladaire ». 375.

20. St-Martin <, Alpina », 374; 21. Praz-
Jean, «La Fougère » II. 373 ; 22. Savièse,
Les Carabiniers, 372; 23. Savièse-Granois
«La Liberté », 370; 24. Sion , La Cible
« Chanterie » 368; 25. Ardon , 367 : 26. Bra-
mois, Tireurs de la Borgne, 360; 27. Praz-
Jean, La Fougère III , 354; 28. Sion , Sous-
Of ficiers IV, 350; 29. Savièse-Granois, 349;
30. St-Léonard , La Villageoise , 342; 31, Sion.
La Cible « Condémine », 335; 32. Sion , La
Cible « Piatta », 332 ; 33. Praz-Jean « La Fou-
gère » IV, 320; 34. Sion , Sous-Offieiers III ,
316; 35. Uvrier , Canipagnarde , 308 ; 36.
Uvrier , Ganipagnarde II , 288; 37. Sion , La
Cible « Corbassières », 192 (3 tireurs ) ; 38.
Si-Léonard IV. 154 (2 tireurs) .

Concours individuels
à 300 m.

Participants : 175. Distinctìons : 39
90 pts — Moix Camille , Praz-Jean ; Sar-

genti Felix, Sion ; Savioz André.
89 pis. — Bonvin André, Sion: Emery

Léopold , Lens.
88 pts — Gaspoz Arthur, Praz-Jean : Lo-

renz Antoine , Sion ; Moix Ernest , Sion;
Roduit André , Sion ; Schmid! Ernest, Sion.

87. — Bessard Henri , Sion; Bétrisey Al-
bert , St-Léonard ; Bétrisey Eloi , St-Léo-
nard; Coppey Max , Vétroz; Germanier Pani-
Vétroz; Guex Roger, Vétroz; Héritier Mar-
ee!, Savièse; Lamon Gerard, Lens.

86 pis — Coppey Michel, Vétroz; Pros-
simi Albert , Sion; Moren Michel, Vétroz:
Pellissier André , Savièse..

85 pts — Micheloud Henri , Bramois; Moix
Alain , Praz-Jean.

84 pts — Cotter Jean , Vétroz; Gaspoz
Samuel, Sion; Guenie Maurice , Sion: Héri-
tier Marcel , Savièse; Mayor Binile , St-Mar-
t in ;  Moix Marius. Praz-Jean; Parvcx André.
Vétroz; Pfaniniat ler  Léonard , Sion; Poni
André. Sion; Reboril Ernest , Ardon ;  Roteo
Michel , Savièse; Savioz Jules , Bramois;
Schwéry Paul , St-Léonard ; Studer Louis.
Sion; Zwissig Gaspard, Sion.

Concours individuels
à 50 m.

40 participants — 9 distinclìons
183 pts. — Slaudeninann Werner, Sion-

— 177 Bessard Henri , Sion; Besson Leon.
Sion. — 176, Christina! Paul. Sion. — 173,
Sellili idi Ernest, Sion. — 171 Bonvin André ,
Sion. — 170, Savioz André , Sion : Cardi 5
Francois, Sion; Lamon Gerard , Lens.



BANQUE CANTONALE DU VALA IS
Les resultata

Le bilan au 31 décembre 1956 s'élève à
Fr. 423.518.146,71, avan: répartition. L'aug-
mentation pendant l'année a été de Fr.
48.670.622,03.

Le mouvement dans les deux colonnes
représente Fr. 5280.926.000. — .

Ces chiffres sont exceptionnels. Ils sont
dus essentiellement aux travaux en cours
dans le Canton , soit les travaux publics
(routes, maisons d'école, hópitaux), soit
les travaux civils (forces hydrauliques ,
constructions équipement industriel, etc).
Les restrictions de crédit n 'ont pas encore
produit leur plein effet . Les engagements
souscrits en 1955 ont dù ètre exécutés. H
n'en sera pas de mème dès 1957. Les me-
sures prises par les autorités fédérales,
malgré les allègements consentis en fin
d'année, entrainent une limitation sevère
du volume total des crédits dont la répar-
tition dans tous les secteurs et toutes les
régions exclut les prèts dépassant un cer-
tain chiffre . La réservé de liquidile devan t
étre maintenue, les investissements nou-
veaux sont réduits. E est inutile de rap-
peler qu 'il s'agit de dispositions d'ordre
general imposées afin d'éviter les consé-
quences graves que pourrait entrainer
pour l'economie generale du pays un ex-
cès dans l'expansion de la conjoncture qui
a déjà dépasse les limites de l'équilibre.
Tous les travaux qui n 'ont pas un carac-
tère d'urgence doivent ètre renvoyés. Les
crédits ne seront pas disponibles. La dis-
cipline nécessaire, qui eùt dù ètre adop-
tée partout librement, se creerà sous l'ef-
fet de la contrainte. H va de soi que le
bilan des banques va se stabiliser, pendant
quelque temps, aux niveaux extraordi-
naires atteints ces dernières années.

Pendant 1 exercice, il a eté ouvert 1247
crédits pour Fr. 36.389.000.—, montant lé-
gèrement inférieur à celui de 1955. Dans
ce montant , les crédits de construction, au
nombre de 200, représentent Francs
12243.000.—, soit Fr. 9.000.000.— de moins
que l'année précédente. Les crédits re-
fusés font une somme de Fr. 13.000.000.—.

Les prèts hypothécaires nouveaux ont
été, par contre, (plus nombreux en raison
des conversione, soit 1075 pour Francs
32.134.000.—, dont 176 conversions pour Fr.
11.492.000.—.

Dans les différents chapitres des place-
ments, on enregistré le mouvement sui-
vant, en chiffres ronds :
Effets de change ./. Fr. 5.448.000.—
Billets à ordre + Fr. 399.000 —
Comptes courants + Fr. 20.875.000.—
Cogwations de droit

public + Fr. 13.088.000.—
Prèts hypothécaires + Fr. _7.696.000.—
Titres + Fr. 1.561.000.—

Dans les dépóts, les fluctuations se pré-
sentent comme suit :

Les comiptes courants créanciers enre-
gistrent un accroissement important de Fr.
24.719.000.— Dans ce montant sont com-
pris deux emprunts au Fonds de TA.V.S.
de Fr. 5.000.000.— chacun au taux de 3 %
et au cours de 99 % et 98 %.

Un emprunt obligatoire de Francs
10.000.000.— a été place au taux de 3 Vi %
et au cours de 99 %. Le taux effectif est
de 3,52%.

Nous avons participé à deux prèts de
la Centrale des lettres de gage des Ban-
ques Cantonales pour Fr. 7250.000.— au
total, au taux de 3,05% et 3,30%.

Les dépóts et retraits sur carnets
d epargne se sont maintenus à peu près
au niveau des années précédentes, l'aug-
mentation étant de Fr. 8.786.000.—. Par
cantre , la sèrie spéciale qui concerne les
carnets constitués en faveur des ouvriers
de la Société pour l'Industrie de l'Alumi-
wum à Chippis a diminue de Francs
5-215.000.—, par suite de la création d' une
Caisse de pension. Une partie de ces fonds

a été replacee en creance à tenue et en
bons de caisse. L'augmentation nette des
dépóts d'épargn e est ainsi réduite à Fr.
3.206.000.— pour 1956.

Pour les Bons de caisse, les dépóts se
sont élevés à Fr. 8.426.000.— Par suite des
remboursements de titres échus, il y a une
diminution de Fr. 1.274.000.—. Le taux
moyen est plus élevé et s'établit , à fin
décembre, à 2,81 %.

Les taux d'intérét pour les prèts hypo-
thécaires n 'ont pas varie en 1956. Une
réadaptation a dù étre effectuée pour les
comptes courants .

Les frais d'emprunts et différences de
cours ont absorbé Fr. 521.204,05 qui ont été
amortis.

Les intérèts actifs et produits divers se
sont élevés à Fr. 13.205.682 ,74, soit Fr.
1.393.387,10 de plus que l'an passe ; les in-
térèts passifs à Fr. S.103.600,56 ou Fr.
1.159.941,66 de plus. Le solde net est de Fr.
4.102.082,18, supérieur de Fr. 233.446,44.

Les frais généraux se sont élevés à Fr.
1.937.971.03 , soit Fr. 104.802,26 de plus que
l'année précédente.

Les dons accordés aux oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du Canton
représentent Fr. 37.707.—.

Le bénéfice net disponible, avec le re-
port , est de Fr. 2.038.326,91, en augmen-
tation de Fr. 132.292,75 sur 1955.

La répartition proposee, conformément
à l'article 16 du Décret du 14 novembre
1941, prévoit les attributions suivantes :
1. Amortissement sur
immeubles et mobilier Fr. 150.000.—
2. Etat du Valais Fr. 1.130.000. —
3. Fonds de réservé Fr. 650.000.—
4. Report à nouveau Fr. 108.326,91

I CINEMA LUX

LUNDI 13 et MARDI 14 mai
à 20 h. 30

2 JOURS DE PROLONGATION
DU TRES GRAND SUCCÈS

FERNANOEL
dans l'une de ses meilleures

créa tions

L'HOMME A
l'IMPERMEABLE

Un film dc JULIEN DUVTVIER
¦ TRIBUNE DE LAUSANNE .

AMez le voir, courez le voir , c'est
un film follement dróle. Ne riez pas
trop fort , vous perdriez et feriez
Perdre aux autres spectateurs le
bénéfice d'un dialogue très comique.

Renée Senn

Age d'admission : 18 ans

C-n venia uè

Avis
aux agriculteurs

L Association valaisanne des proprié-
taires de tracleurs, d'entente avec le
Service des automobiles, informe les
agriculteurs que les p laques réfléchis-
santes pour tracleurs, monoaxcs, chars
et remorques peuvent étre retirées au-
près des dé positaires suivants  :
• Volivry'^ Coo penti i-vt- vriuvryenrte de
consommation; Monthey : Lai tene cen-
trale. Gerani : F. Gil l ioz;  St-Maurice :
J.-J. Casanova, Garage; Martigny : Re-
ne Vatlotton , gérant de la Société d'a-
gricul ture ; Saxon : Société coop. Flores-
cai ; Sion : Constantin Frères , Comptoir
agricole ct hortico ilc; Sierre : Coopera-
tive f ru i t i è re  de Sierre et environs.

A celle occasion , nous rappelons a
tous qu 'il est criminel  de circuler ou de
stationner sur les routes publi ques, de
nui t ,  avec des véhicules non munis de
plaques réfléchissaiites ou dc l'eu-ar-
rière.

Le gérant de 1 Associatici!
F.YY.

Soins aux vignes
gelées

Les vignerons doivent sans tarde.-
s'o>oouiper des vignes chez lesquelles
l' extréiuilé (les sa-rmenlts et k\s raislii's
onl élé dètiruitts et reilire à cet effet le
comiimMiii qué déjà publié. Voici pour-
quoi  :

Sur le vieux bois , il se 'tirouve des
bourgeoiiis cache* ou peu apparente.
Gas bouii-geonis appélic-s l'alenls , ne dc-
bourrenit pais en règie 'generale. Mais si
les premlens sarmenls app-arus soni
enlevés ou (rèa 'raccoiurcis , plusieu-rs
de ces bourgeons latents débo-tirreni et
qiiel qiiC'S-iiiis i lonnerou l dcs sarmenls
l'erti l i  cts .

Tous ik-is yeux du «armeni, sauf (les
borgo ivi , coin bien nenl deux ou 'trois
bourgeons. Un bourgeon princi pal qu-i
déboumre toujours et donne un sair-
meiit fer t i le .  Puits un ou deux bour-
geons iseeouilaire-s ou .stipulai res qui
ne déboinrrent  (pie lorsque le bourgeon
principal ou le saument qui en -pro-
vient  M i n i  Inés mi raccouircis. Ces
bouii'geoms secorwlaàres iloiviu -nt par-
fois des «arnie ni s fert-iles.

Donc. en ébourgeoni iant , on favori-
se l'appai .limi de nouveaux  Miniu-nls
don i que.lqiics-un-- pourraient é-tire fcr-
liles. li  y a donc des chances d'oble-
nir , mallgré 'le gel , une  peli le irécolte.

Station cantonale  d essais v ilucolcs
,1. Nl coH'lier

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous pari
de vos critiques et dc vos suiTTcr-
tions. Nous publirrons Ics lettres Ics
plus intéressantes dans la Tribune
du lecleur.
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'il la Fédération valaisanne

des Producteurs de lait
L'assemblée ordinaire des délégués s'esl déroulée samedi en ville de

Sion, les délégués du Haui-Valais siégeaient à la salle du Grand Conseil,
sous la présidence du vice-président , M. le Conseiller d'Eia! Anfhama.fen
e> les Bas-Valaisans à la Paix, sous la présidence de M. Lampert, conseiller
d'Etat et président de la fédération.

Une séance du comité suivie d'un diner rcmarquablement soigné pre-
parai} les assises. Y étaient invités en outre, M. le Dr Kurtz, chef de la section
laitière de la division federale de l'agriculture à Berne, M. le Dr Sfocker,
président de l'Union suisse des producteurs, M. Bonnard, délégué de
l'Union suisse des paysans. Pour l'Efat-major de l'administration F.V.P.L.,
ce banquet anime è la « Marie-Thérèse » constituaii l'agape — récompense
de leur dévouement.

La Municipalité de Sion était représentée par M. Fragnière, conseiller
et la Bourgeoisie par M. Clavien son président.
LA PARTIE ADMINISTRATIVE I l 'ordre dans la division du travail.

Dans son rapport présidentiel , M.
Lampert fait un tour d'Iiorizon sur la
situation ile l'agr icul ture  en 1956, «li-
nee de gel , de peu de loin , de saison
d'al page écourtée. Il reconiiaiit les pro-
grès satisl'aisants apportés au transport
du lait  en montagne par iles < p i pe- la i t> ,
à St-Martin, Vissoie, Grimcntz. La Fé-
dération s'est debarrassec d'une épine
en abundonnanl l'octroi des concessions
de débite de lait. A l'avenir , c'est l'of-
fice cantonal des produits du lait qui
en est charge. Afin de favoriser les
montagnardi, le prix dilTérentiel sera
base sur la quantité de lait ccoulé.

L'exposé de M. Lampert, écoùté avec
intérét, l'ut tres applaudi.

Le rapport financier, par M. Fra-
chebourg, de la Fiduciaire, et celil i dcs
vérii'icateuTS des comptes ne donnent
lieti à aucune remarqué et soni approu-
vés.

Les réviseurs de compie, MM. Blol-
zer, directeur de l'Ecol e d'agriculture
de Viège, Décaillet Pierre , à Vernayaz ,
et Lamon Henri , sous-préfet à Lens ,
soni confirmés et remerciés pour leur
fidèl e aotivité.

L assemblee décide de maintenir
les cot isations comme jusqu 'ici ci sans
modifica tion.

LA PARTIE ORATOIRE
Tous les orateurs qt t - s e  sont suivis ,

«ii't rendu. liomuiage* à^'adminislr«liqn
de lâ "laerâhon*'ret™ p^cTait-hilm "a
•ion dévoué et très compélen t directeur ,
M. Cyrill e Michelet. Tous aussi ont té-
moigné de leur sympathie pour les vi-
gnerons si éprouvés et Ics cullivaleurs
de la plaine.

Pas p lus à l 'assemblée partielle qu 'à
l'assemblée piénière Ics délégués n'ont
présente d'objection ou interpellation.
Tout marche à mervcille à la Fédéra-
tion. Son organisation est par fa i te , son
ins ta l la t ion  dans les nouveaux bàli-
menls  prouvé de son a milieu r et dc

Mais si £a tourne rond comme un
fromage à la Fédération, il n 'en est
pas de méme dans l'ensemble des pro-
ducteurs. Eux ne jouisscnt pas de la
haute  conjoncture, objet dc lout dis-
cours . On leur dispute un centime poni-
li e prix du lait. Le mécontentement du
producteur  de lai t  et de f éleveur du be-
lali est general en Suisse, ainsi que sont
venus le dire les délégués de l'Union
suisse de? Paysans et dc l'Union cen-
trale. Et cependant M. Bonnard termi-
ne .son discours en recommandant à la
jeunesse de garder Ibi cn la belle pro-
fessimi.

Le délégué de la ville de Sion , M.
le conseiller Fragnière, a dit le plaisir
de la capitale dc recevoir les délégués.
Il trace une aurèole à Sion , ville remar-
quable par ses monumenls, aussi bien
que par son développement extraordi-
naire dans des conce<ptions nouvelles,
vi l le  d 'art  et vi l le  d 'elude.

Le bourgmestre M. Clavien est plus
réaliste et met le doigt sur la p laie : le
mécontentement du paysan, éleveur ou
cii l l ivalei ir , ou vigneron. Avec quelle
vigueur il dérionce le mal , il prévoit
que , si les conditions de vie ne sont
pas améliorées, p lus un seni Valaisan
ne se penchera encore sur la terre. La
sympathie témoignée de Imi les parts au
vigneron , au cul l ivaleur  ne remplacé
pas ile potentiel de vie rurale. Le pro-
blème de la déserlion de montagne de-
vient angobsant. On doit y remédier
f i  vani , qu'il né -sortjttfop;* tard. '¦ ^. -. ;

M. le conseiller national Moul in  vieni
appuyer ilés accents du cri d 'a larme du
bourgmestre de Sion. Ses interventions
au Conseil national soni nombreuses en
faveu r du paysan et surtout du paysan
de la montagne. M. Moulin di t  aussi les
efforts des organisations centrales suis-
ses qui  se soni insurgées contre l'injus-
tlee du prix du lait , et il termine en lai-
sani un vibrali ! appel à la « solidarité
de tous Ics producteurs, vignerons, éle-
veurs , cullivateiirs unissez-vous » .

Ce.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE FK0VIMS
L assemblee generale des délégués des

caves affiliées à Provins a eu lieu le
11 mai , à Sion , sous la présidence de
M. Maurice Troillet.

Le rapport annuel .reliève que l'agri-
culture est r u n e  dcs seules branches de
notre economie à ne pas profiter de
l'expansion actuelle. De p lus , l 'année vi-
ticole 1956 a élé mauvaise et la hausse
(hi p r ix  de la vendange n 'a compensò
qu 'en partie le déficit dc récolte. Celle
situation est encore aggravée par la
disproportion crossante qui existe en-
tre le coùt des moyens de product ion
el le pr ix  de venie de.s produit s agri-
calcs. Trai tant  du problème de la con-
currence sur le marche suisse , la Direc-
tion de Provins réfute, dans ce mème
exposé, Ies griefs communément formu-
les à l 'égard de l'agr icu l tu re  de vivre
:'i l abri d 'un sirici  proleclionnisme.
L'examen allenti!' de notre tari!' doua-
nier prouvé, au conlraire, que Ics arti-
cles manufaorurés de l'industrie son t
protégés d'une manière bien p lus ef f i -
cace que les produits  dir sol. Les mi-
lieux de l'industrie ct du commerce sont
donc mal p laces pour nous parler sans
cesse de libcralisme.

Après avoir  pris connaissance du re-
su lta i  de l 'exercice ccoulé el du rapport
iles vcrificateurs, l'assemblée approuvé
Ics comptes qui  bouclent d 'une maniè-
re satisfabantc.

Les délégués adopten t ensui te  à l'u-
nanimité  la résolut ion su ivante  :

L'assemblée generale dcs délégués dc
Provini , rcunic à Sion le 11 mai 1057.

procédant à un examen de la situation
(In vignoble à lu suite des gels qui ont
alleanti une partie (le la récolte 1057 cn
Valais et cn d'autres régions vitieoles
de Suisse invile le Conseil d 'Adminis-
tration , en présence de ce désustre qui
f rappe  rudement Ics vignerons, à pren-
dre Ics contaets nécessaires avcc les
organisations (-(intonale et romande
pour demander mix autorités des me-
sures susceptibles d 'appor ter  unc aide
mix victimes du gel pour qui ce coup
tlu sort est d 'autant p lus dur qu 'il sur-
vicnt une année après Ics graves dégàls
subis jiur la vigne ensuite du gel d 'hi-
ver de f évr ier  1056.

Une fois li quide  l'ordre du jour , M.
Nicollier, ingénieur agronome, présen-
la ime- conférence l'ori intéressante sur
un sujet hélas d'actualité : « Le.s gels de
pr in temps  dans le vignoble » .

Voyage de l'UCOVA
(Com.) — Le grand succès remporté par

le voyage organise l' année dernière, a in-
cide l'Ucova a en prévoir un nouveau.
C'est ainsi qu 'elle organise pour le di-
manche 16 juin prochain , un voyage à
Lucerne et au Grulli.

Le trajet s'effectuera par train special
jusqu 'à Lucerne. Après la visite de la
ville, un bateau conduira les participants
jusqu 'au Grùtli.

Voilà un beau voyage en perspective. Ce
qui est mieux encore c'est que pour y
participer il suffit de remplir 7 carnets
d'escompte. Vous aurez ainsi droit non
seulement au voyage, mais au diner.

Il vaut donc la peine de collectionner
les timbres-escompte.

Les commercants affiliés à l'Ucova sont
à votre disposition pour vous donner tous
les rensèignements et , au besoin , vous fa-
ciliter la participation à ce voyage.

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare - SION - Tél. 2.20.16
TOUT POUR LA SOIF !

Le gouvernement
péruvien envoie
une délégation

en Valais
Ohaingé de recnieilliin - lou s les iren-

s.iignemenlis et Ics souvenÌTs concer-
naut la vie el la imorl du pilote Gèo
Chavez une  délégatioin , eonduite par
M. W'Jlliaim Fui , ambassadicu r du Pe-
no ti à Beine, laccoinipagné de son é-
ipouise et de tsa filile , aiins'i que de M.
Max de La Firenlc Locker, «mii-ni-sitre du
Pérou, irepréiscntant iperm-anen't au-
ipirès de l'ONU , ancien aimbaissadeui-
du Pérou , el de M. le colouel-d.viisii'on-
nalre Rhyiner se cont .-endus en Va-
lai s dimanche.

Ils omt été recus à Binigue par les
autorités de la M'JMC et ont  pu prendre
¦coinl'ii'Ct avee M. M-aritti , phianmacien,
qui full 'Oaiissiier de l'organisiatiion des
joumnées d'avlailiiwn de seiplembre 1910
et qui pu donine»' d'iinléressantes icom-
imirnii'calik).n s aux imembreis de Ila détté-
galiou péruviienne sur U'eiivo! du ip ilio -
te qui s'est lue dans les ioiiroons.tan'ces
que l'on sait . Ghavez avail été le pre-
mier a via teur quii' aivaiil franchi Ics
Alpes.

A Sion , la déilégaliioii a été ipaiiilùoii-
lièrcimcnl bleu recue par M. René
Spalw', président de la Section valai-
«aniiie de H'Aéro-Olu b Suisse, qui a eu
Ila dèli calesse de faine piacer un dra -
peau péi'ii'viiicn à l' aé.-odro'mie ; ce geste
a été Irès sensible à nos liótes.

A la Majorie , une iréceiptlion a suivi
'avee ila panile.pai ioni de M. Norbert
Roten , chancelier d'Etalt , de M. Roger
Bonvin , prósidieirut de la -vrólllie , et M.
Phili ppe Ilencboz , dìin ecileur de l'aóro-
d'rotm-e miiii i t'aiiire de Sion.

Un pen plkus land les imembres de
11® déliégalioin onl leti le plaisiir de vo-
ler en hé'iiicoptère avec M. Hermann
Geiger , quii s'est iplu avec M. Mairti-
gnoni , à inoinilror le.s aviions « Pipeir »
iilllisés pour iles sauvetaigeis en haute
imoinliaigne.

En filli de soirée, enclia'ntés de leur
passage en Valais et 'iles 'récept'ious
diooilt ils furami l'ioibjell , les iviiislit cmns ont
rupris Ile Itraitn pou r Genève, ilanriis que
le coL-diviiisioniKilire. Rliyneir pairlait un
peu plus taird pour Berne après avoir
reimcToié les auilarités icantonales et
couimunales.

• CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
— Lundi 13 à 20 h. 30, répétition generale.
Présence indispensable.

AIXJANCE SUISSE DES SAMARI-
TAINS. — Ce soir à 20 h. 30 précises, ren-
dez-vous au locai rue de la Cible I. Exer-
cice en plein air , se munir d'une lampe
de poche.

SKI-CLUB : Nous informons nos mem-
bres que leis « vacances blanches » de
l'A.V.C.S. auront lieu du 30 mai au 2 juin
dans la région cabane Tourtemagne, caba-
ne Traouit, Bieshorn. Rensèignements et
inscriptions jusqu 'au 15 mai chez E. Grà-
nicher, tél. 2 22 77.

HKH*r~i { écoute de

MARDI 14 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7-20 Concert matinal ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Du
film à l'opera ; 16.00 Au goùt du jour ;
18.00 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 1925 Le miroir du temps ; 19.45
Discanalyse ; 20.30 Le cercle, comédie en 3
actes ; 21.50 Les tréteaux de Gilles ; 23.30
Informations ; 2.45 Micro-famille.

MERCREDI 15 MAI
7.00 Réveil à Londres; 7.15 Informations;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 Carmen ;
11.30 Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations ;
13.00 Le catalogue des nouveautés ; 16.00
Voulez-vous danser ; 17.30 L'heure des
enfants ; 1820 Jazz à la carte ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.40 Le maga-
zine des Beaux-Arts.

AUT0-EC0LE
; TOURBILLON, SION \

Tous les mardis et jeudis soirs ]
à 20 heures ]

THÉORIE à Fr. 3.50 lfieure ;
<
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Le casserete algérien
La France s'en terre sur l'affaire

algérienne et me trouve plus moyen
d'en sortir. Toutes les solutions
ont été, tour à tour, proposées,
iinats aucune n'a été véri'tablenient
app li qui'-!- . On se trouve en face
de vélléll'és, de itentaitives tlmldes
ou biulales. mais mon pas d'une
action ii-éfléehie , suivie, perseve-
rante. Dans ces conditions, on peut
craindre ile pire, «in definitive la
porte de l'Algerie pour la France,
comme elle a perdu l'Indochine.

Dans «ette affaire, on joue sur
des malentendus et sur des conf'u-
sions dc termes et de situations.
On iprocilanie : 11'Algerie, départef
inciit francais, projection de la me-
tropoli-  en terre d'Afrique, partie
intégrante du pays. On pense : l'Al-
gerie, iterritoire coloniali . De là
v ient sans doute Ioni  Ile mal. Pour
donner corps a la fiction d'une
Algerie iconiplètcment intégréc au
tetrritoiire nat iomil .  on a dépéché
en Alger un « imimistrc résidant » ;
l'appel lat imi  vaut mieux. il est vra i,
que edile du «gouverneur general »,
qui sent son coJoniallisime ii plein
nez, mais les mots correspondent-
i ls aux faits ?

JLes décisions relatives au pré-
sent <-l au futur ini in éd i i i t  dc .'Al-
gerie sont prises à Paris par des
ipersonnagcs — les députés de l'As-
semblée maliionaie — doni beau-
eoup sont parfaitement ignorante
du problème. Ces décisions sont
adoptées trop souvent sous la pres-
sion d'une opinion publique ima)
infoi  .née. Elles sont mises en for-
me par le gouvernement qui songe
à chaque instant à sa survie. Elles
son transmises a Alger sous des
aspeets pas toujou rs très ¦ claii -s .
Elles sont interprétées par le minis-
tre résidamt et par de hauts fone-
tionnaires qui ne se genent pas de
Ics li  ans former dans le fond. EMes
arrivenf enfin a il'échelon d'exécu-
tion, sur le terrain, poni - ètre la
plupart du temps ignorées par Ics
lo i i i - t i i i i ina i i - rs  subalterne» quii de-
vra ient Ics mettre en pratique, ou
suspi-nil i ics dans Heurs effets par
des chefs millitaires qui Ics ju-
gent inopportunes en l'état actuel
des opéralions de combat, quali-
fiées pudi qi i i - t iH- i i t  d'action de pa-
eificalion.

Il y a donc trop d'inlermédiaires
entre le pouvoir centrai de Paris
et ile pouvoir rèdi dans le bled, trop
d'iwtérèts iparlicu.iers en jeu, tro p
d'intrigues, trop d'ingérenees d'au-
torilés interro ed laires irrespomsa-
bSes pol i t i qui -mci i l .  mais teri-iiihlle-
iment agissanles  en fait. L'armée,
dans une certainc imcsure, mais

surtout la police, les police.s , agis-
semt à leur guise, ainsi que cer-
tains i'éodaux attardés, francais
et musiiliiians, vérit ables Etats
dans l'Etat.

Dc tergiversations en erreurs, on
est arri ve a une situai ion qui frisi -
la eataslrophe, et doni .soni victi-
mes des centa ines  de milllicrs de
modestes citoyens francais d'origi-
ne et des millliers d'Arabes et Ber-
bères. Tous ceux qui l'ont pu ont
sauvé leurs meubles depuis 'long-
temps, tra ns l'èra ni leurs  bicns cn
Fmanice ou en Amérique «lu Sud,
mais ili resile ila grande massi- pctiit-
bourgeois ou prolétairc, v<mée à la
destruction ou à i'cxil si la Er-amce
ne se i i i a i i i l i en t  pas ; il ireste aussi
ies popiibilious niusulmianes qui
r i squent  mi de li i i t i l i i - i -  sous ila cou-
pé impitoyable de i-lu-l ' s lloeaux, ou
de yo&r Ile pays s'étioler rapide-
ment, tant ili est vrai quc Ics Ara-
bes ne sont pas des construeleurs
et dcs biìtissours, miais bien «Ics t'a-
bi- icanl .s  de désert. Sans Ila présen-
ce filiali valse, le Sahara, dans cim-
quainle ans, s'avaincera jusqu 'aiix
rives de Ha Mediterranée et tout le
monde aura perdu sur tous les
tableaux.

Ili esl clair que le peuple algé-
rien a «Irò il a une cerlaine ilndé-
pendance, a Tini lé pi-uihi i ic e tout
court, mais ili n'en fera rien si la
Fra ni-e n'est plus là poni- le guide r.
ll'aider «-t lui apprendre a tirer pro-
fit «le ee bica i nega la hi e mais peni-
le ux qu'est Ila l iberté.  il existe «Ione
un intérét réci proque «les Arabes ci
dcs Francais ù arriver a une en-
tente. Est-tilUe encore possibile ?

La France ne veut pas inégocie r
avec ceux qu'elle nomme Iles re-
belles. Ili est vrai qu 'oii ne mégocie
pas avec dcs rebelles, mais on peut
discuter avec eux, et c'est, qu'on le
vcuIOle ou pas, ila seule  issili- pos-
sible. Malheureusement, il y a trop
«le sang verse de part et «l'autre,
trop «le cadavres pour qu'il soit
aisé «l'engager la discussion. Ili fau-
dra cependant y 'arriver a tout
prix, car la milrnillettc n'est pas un
airgumcnt «le salme pollitique, et la
France a dépasse l'heure d'une so-
lution m i l i t a i r e  en Algerie.

Os iréflexions me eompoi leni
aucun bilame à l'égard de ila Firan-
cc. De quel droiit, au reste, pren-
«Irions-nous une attitude «le cen-
si-in- ? I-..11es rcfllèlent une réalité
de fait. .Nous souhaitons «le tout
coeur qu'une solution intervlenne,
dans l'intérét d«vs Arabes cux-mè-
mes, «Ics l- ' i- iincais et , en definitive,
de tout He monde oeci i leulal  inni
comiiniumislc.

Interim
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LES COURSES MORTELLES line I- errari de 4,2 litres, ciglile d'Al-
fonso «le Portago — ila plus ptiissantr
dc toutes Ics voitures ayant ipris le
départ «Ics M ille mllllles —, lancée lì
Ionie vitesse vers ile but, roulait à plus
de 200 km.-li.

Sondimi, un pneu éclata. La Ferra-
ri commentai ii dérapcr ct , comme ti-
tubanl au m i l i e u  dc la route, fit une
embardée, beni Inn i  un parapet. Trois
pcrsoiincs furent fauchécs ct tuées
sur le coup. Poursiiivun. sa course fol-
le, la volture fut projictéc sur le eftt-é
gauche «le la rotile où, liti encore, elle
pi- ovoqiia  Ila mort de neuf personnes
<"t en bilccsu plusieurs. Puis, après a-
vo-ir coupé un poteau télégrap lii qi ic .
elle tomba dans un lussi - .

('.'est ù douze morts, six blessés gra-
ves et cinq blessés légers «pie s'élève,
finalement, Ile bilan «Ics victimes de
l'accident.

Le coureur espugni l i  Alfonso di1
Portagli figure pai-imi ics viclimcs di-
ce nouveau drame de la roule. Son
compagno,  l'Américain E. Nelson, bien
connu cornine coureur de bob, amai !
également perdu la vie.

Douze morts
et onze blessés

aux « Mille milles »
Alors «pie Ics 24cs MiUlles mi l l e s  s«im-

blaient se dérouler sans quc l'on cut
a «l'éplorer de mort, une catastrophe
au cours de laquelle une dizaine de
personnes ont été 'tuées «'1 plusieurs
autres blessées, s'est produite dans la
traverséc «lu hameau La Colomba, si-
tué à 2 killomètrcs de Guidizzolo, à
une trentaine «le kilomètres «le Mun-
tone.

L'affolcmicnt gagna ics témoins de
l'accident «pii , bon-ll'lés, s'attachèrent,
avec des moyens de fortune, à poi-ter
secours aux personnes qui donnaient
encore sigile de vie et «pii gisaicnt sul-
la route ou dans Ics fosses.

On tenta de donnei- l'alerte, mais
Ics Communications 'téléphoni ques tar-
dèn - i i l  à ètre établies ct c'est ce qui
exp li que que la mouvelile de l'aeoldcnt
alt été « -(t ini in-  seulement deux heures
après l'arrivée de la plupart «Ics 'con-
currents à Brescia, terme dcs Mille
imi'lilcs.

L'accident s'est produit peu avanl
Hi In-il i cs.

Encore 2 tragiques accidents en Belgique
Deux accidents tragiques ont endeuillé les essais qui se sont

déroulés sur le circuii de Francorchamps, en vue du Grand Prix de
Spa des voitures de sèrie. Le Britannique Trimbie a été transporté
à l'hópital avec les deux jambes broyées et une doublé fracture du
cràne, son état étant désespéré, tandis que le Belge Vanderhaegen,
également atteint d'une fracture du cràne et, lui aussi, transporté au
sanatorium Sainte-Elisabeih à Verviers, demeurait dans le coma.

NEW YORK M. Felix Germai n, presidienti natiio-
nal des Sociétés de isecouns en 'monta-
gne , a_asll.itak à l'a eéirénioiiiie.

Signalons que le pillole a décide de
'remellire le imo-itami de ce prix , soit
100 000 francs , par mo.tié a la Société
chaimouiairde de secou rs en imontergine,
l'aulire 'moitié -étant destinée il la sous-
c i-iiip-t io'ii na'lionalle ou\-erte en vue de
l'achat d'un avion « Ghoiicas » ipemiet-
tant les sauvetages en baule alltilude .

Si les Soviets
attaquent

Le general Lauris Norstad, com-
mandant IMI che!" des troupes al l i ées
en Europe, a dédlaré au cours «l'une
intervicw télévisée que l'OTAN était
prete, au besoin, à utiliser la première
iles armes atomiques si l'Europe était
ai'taquée par l'Union Soviétique.

PHILADELPHIE

Folie incendiaire
et meurtnere

Un jeune homme de 17 ans a mis le
feu à la maison où donnaient sa s«eur
«•t Ics cinq enfants de celle-ci , parce
qu'il ne trouvait pas une paire «le pan-
talons de trava i l  : trois des enfants ont
péri dans l'incend'ie.

•David Thomas, il'ineendiaire, a «te-
diare qu'H était devenu « fou «le rage »
en " ne trouvant pas ses vètements. Il
élait alors descendu à la cave pour
mettre le feu à dcs journaux et à des
sacs. Ses neveux, Joseph Gayl<in, 8
ans, et Patrick, .r> ans, ainsi que sa
nièce Priscilla, 4 ans, ont péri dans le
sinistre. Sa sieur, Mme Elizabeth Gay-
ton, 28 ans, a pu s'enfuir avec ses
deux autres enfants.

KATHMANDOU

Un alpi ni ste subit
une attaque de paralysie

M. Charles (ìhòrley, membre de ll'cx-
pédition bi i la i in i qiie ipour l'ascension
du pie Machapuchrc, a subi une atta-
que de paraìysie àffeetant (Ics deux
jambes, tandis qu'il grlmpait sur le
pie le 4 miai. Il «¦st évaeué vers Pokhra
selon un message «lu chef «le l'expédi-
tion parvenu dimanche ù Kathman-
dou.

NUREMBERG

Contre l'incorporation
d'officiers SS

dans la « Bundeswehr »
L'Association (Ics viclimcs «lu nn-

astenie s'est élevée conlrc il'incorpora-
tion d'ameiens officiers SS «lans la
Bundeswehr. Les délégués unanimes
se sont ralliés d'autre part ii l'appel
«Ics professeurs dc Goettlnguc et «lu
docteur Schwelzer contre Ile danger
atomique.

Juste récompense
à Hermann Geiger

Ilermiainn Geiger , le paiole dets gla -
ciers, qui a iréaliwé à 'ce jomr plus de
tiro'is cents sauvetages de haute mon-
tagne, a recu, vi-nidredi «oiir , à Greno-
ble, des maiiins de M. Paul 'Payot , mai-
re de Ghaimomix, le niioiiiilant du Gianni
Prix de la montagne, dècerne pour son
ou vn-age : « Pillole des gl/acieins » .

COUP D Q.IL SOR LA PRESSE .. •"T.,̂  ;
"' 
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Le nouveau dieu :
James Dean

Xavier Grull , duns LA VIE GATIIOLI-
QUE ILLUSTRÉE, denunce la stupidite
collective de la jeunesse américaine quc
le souvenir de Jiinies Dean fa il délirer.
A San Francisco et à Boston , la police

dut interdire des messes noires en faveur  de
l 'udore J immy.  A New-York on évoqua l 'es-
prit  de Vucteur autour des tables lournan-
tes. L 'histoire ne dit pas si le pauvre Jim -
my uceeplu de parler par l 'inlermédiaire des
tables à trois pieds. Les fan 's (les f ini t i t i -
ques) onl créé des clubs qui perpetuali  son
souvenir . I l  y  ai a 84 aux USA , certains
ont p lus de 400.000 adhèrents. En tout , près
de quatre mil l ions de fidèles onl donne leur
ndhésion, A Fairmount , sa patrie , sur 47
garcon nés en 1956 , 211 s'appel lal i  J immy .

Tonte la jeunesse américaine s est emparée
de la vedette pour ai fa ire  une idole et un
myll ie .  Quand il parait à l 'écran dans son
f i l m  « Géant », les salles relenlissent de
p leurs el certains se lèvent pour l 'implorer :
« O ! J immy chéri , nous sommes avec toi
dans la mort.  Nous sommes les cm liuumciirs
de ton riidieux passe . » Le héros est por-
toni : sur les disqttes, sur les enveloppes de
bonbons , sur les coussins dcs voitures. Ses
habits ont èie découpés en mille morceaux
et revendus ii prix  for t .  La ceinture qu ii
portait au Texas a fa i t  ".') dollars , et 360
son gilet de velours. Son image esl à aite
de celle d 'Eisenliouer dans les manifesta-
lions. On va PII p èlerinage sur sa tombe.
On pleure de vraies larmes sur son buste ,
on caresse les débris de sa « Porsche » tra-
gique.

On croit rèver.

Le tirage de
la Loterie Romande

MUM *^* travers la

L'agreste campagne genevoise a servi de
cadre au tirage de la 153e tranche de la
Loterie romande. C'est à Cartigny, à quel-
que onze kilomètres de Genève, que les
fameuses sphères furent installées.

LES RÉSULTATS
112.000 lots de Fr. 12.— : tous les billets

se terminant par 1.

Au Conseil d'Etat
Le Gonseil d'Etat a reparti ses char-

ges pour ila période 1957-1961. Aucun
changement n'est ihtervenu et la répar-
tition demeure la mème : Dé partement
des finances : M. Marcel Gard; Dépar-
tement de l 'intérieur , de l'agriculture ,
de l'industrie et du commerce : M. Ma-
rius Lampert; Dé partement de l'instrue-
tion publique et militaire : M. Marcel
Gross; Dé partement de justiee et de po-
llice et hygiène : M. Oscar Schnyder ;
Département des travaux publics et fo-
rèts : M. Karl Anthamalleii .

STALDEN

Succès universitaires
MM. Anton Sehmidhaller de Ried-

Brig et Allons Mattig, de Stalden, ont
passe avec succès leurs examens à la
faeulté de philosophie de l'Université
de Fribourg, pour l'obtenlion du bre-
vet d'enseignement secondaire .

Nos félicitations.

CONTHEY

Accident de travail
Gireulanl sur la roule entre Ies vil-

lages de Sensine et Erde, au volant de
son tracteur, M. Lue Evéquoz , agricul-
leur à Conthey, l'ut pris sous le véhi-
cule, celui-ci s'étant renversé subite-
ment. Immédiatement secouru , M. Evé-
quoz fut transporté à l'hò pilal de Sion
avec une jumbe cassée et les intestins
perforés.

.. .

RIDDES

Le canal empoisonné
Des pécheurs constatèrent que, dans

le canal Sion-Riddes , il se trouvait de
nombreux poissons morts. Une enquète
est ouverte afi n de connaitre les causes
de cet empoissonnement.

SAILLON . ..

Vallensis 1957
Le village de Saillon accueillait hier

les membres de la Vallensis, groupe-
ment valaisan de.s étudiants suisses. Les
partici pants entendireiit un bel exposé
de M. le Chanoine Vogel sur « Les intel-
leetuels catholiques et le cinema » . A
cette occasion, l'assemblée renouvela
son cornile : M. Steiner, président; M.
Ch. Zimmermann, vice-président et M.
Ch. Allei , secrétaire-caissier. Au cours
du banquet , M. Paul de Courten , prési-
dent du Grand-Conseil et conseiller na-
tional. M. Henri Fragnière , greffier
du tribunal cantonal apportèrent leur
salut à l 'association. M. Hubert Roduit ,
député, fit un très apprécié exposé sur
le bourg de Saillon.

BAGNES

Ils quittent la région
Trois bouquetins prélevés dans 1<

dist rici frane de la vallèe de Bagnes
ont élé transportés dans la région àe
Loèche-les-Bains. Le transport s'est ef-
fectué sans incident.

-

TROISTORRENTS

Collision grave
Une volture pilotée par M. Bloch,

représentant, de Pully, est entrée ef
coll ision sur la route de la vallèe ave/!
la voiture de M. Jacquier, gerani, de
Monthey. Les dégàls matériels soni
ini pò plants.

Lu f u  mi lì e de

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

Julie de ROTEN
pro fondément  touchée des marques at
sympathie  qui lui ont été témoigniej
à l'occasion de son deuil , dans I itnpof
s ibi l i le  de ré p ondre à chacun . remerai
très sincèrement toutes les per sonnf S

qui l 'ont entourée dans sa douloureuse
é preuve .

Sion , le 11 mai 1057. ':

1.200 lots de Fr. 15.— : tous les billets
se terminant par 08.

1200 lots de Fr. 18.— : tous les billets
se terminant par 010, 253, 443, 564, Gli ,
623, 656, 677, 850, 929.

240 lots de Fr. 21.— : tous les billets se
terminant par 176, 198.

240 lots de Fr. 30.— : tous les billets se
terminant par 726, 768.

120 lots de Fr. 36.— : tous les billets se
terminant par 1648, 1698, 2415, 4158, 4888,
8510, 8603, 9067, 9541, 9596.

24 lots de Fr. 60.— : tous les billets se
terminant par 8196, 9380. ,

12 lots de Fr. 120.— : tous les billets se
terminant par 5147.

12 lots de Fr. 150 — : tous les billets se
terminant par 5973.

12 lots de Fr. 180.— : tous les billets
283327, 300101, 310389, 320962, 326448,
333043, 338725, 340357, 350050, 390903^
390960, 398068.

10 lots de Fr. 240. : les billets :
283839, 283893, 308707, 316520, 316540,
322666, 327490, 336149, 346640, 348062.

5 lots de Fr. 300.— : les billets : 326773,
330413, 342233, 349404, 393344.

5 lots de Fr. 450.— : les billets : 340365,
347708, 354053, 397426, 399159.

5 lots de Fr. 600.— : les billets : 306984,
315147, 320599, 323250, 398149. ,

5 lots de Fr. 750.— : les billets : 286266,
339362, 371194, 378308, 386022.

5 lots de Fr. 900.— : les billets : 285270,
288226, 322089, 330150, 354851.

5 lots de Fr. 1200.— : les billets : 346279,
357105, 359529, 375343, 379289.

6 lots de Fr. 24.000.— : les billets :
289598, 302325, 313176, 320632, 346013,
248462.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.




