
La j punm . éternel problème
Lorsque, périodiquement, et ceci

sa ns dolile tleipinis Ila nii'it des l eun pis,
Ics adultes se penohent avcc solileillu-
de sua* l'eterne! problème de in jcunes-
se, leu PS concltision-s -sont à peu près
los mémes. En effet , ila na ture  huimai-
ne est à peine modif ico pair Iles événe-
nicnts et par l'évoluiion tle Ila société.
On a beau inventei* le jj tlutoii'iim et
meliire au point Ics unachinas inferna-
lcs Ics ipdius géniales et les plus des-
truetrices, IL'ètre huunain n'est ni p ire
ni meilleur qu ii ne l 'étail sans dotile
en l'an mill e de notre èro.

M sufliit do quelques criimes, Hclit.s,
bollii up, conimiis ]iair des jeunes , il
suffit d'une crise aiguè de .roque et
rollile, tle dispairiitions, do fugu.es «enti-
memi a les ipour qu'ausj sitòt on évoque
ila dóllin quos iccnce do la jeunesse, et on
«'«impresse de l'aire un pleonasmo en
préc-sant « la jeuneesse moderne » ,
coinime s'iil pouvait y en avoli* d'anitre!

Comment la jeunesse réis i ist crai t -c-ll e
au coli nini quii umpou-te Iles adultes ?
Pourquoi «se rait-olile mieux airmée que
iles grandes personnes pour affrontcr
Ics problèmes de l'existence, les con-
fili* iniorii 'iix , Ics coinplications scnl'i-
menlales , il cs imperai i*fs tlu travagli, la
vie en société ou l'épreuve de la soli-
tude , de la .mallad ic, ics invital inns dos
pliaiisims et Ics ciii inmantl cimenls tles de-
voirs ? S'il est virali que d'une genera-
tion a l'autre fM.es et garcoms parais-
sent - s'a f f ra  u rbi r de principes" où de
convonlions , c'est que si la nature hu-
maine reste la mòme, et apparai! déjà
tlans ila jeuness e, memo Ila prime jeu-
nesse, les conditions do vie ne restent
ipas identi qucis . Dos llecluiircs jad is pros-
orites soni aujou rd'hui aulorisées , tles
spoeta dos réserves à une ccnla'hie clas-
se soni aujourd 'hui à la porlée de
lous, le cinema, Ila radio , Ila télévisio n ,
donnent à l' arnioni* el aux passions une
•vaist e audience , et apporterai le - . ne
•toni frais dains Ics oi islnes lés plus
l'ini rgeoi.ses. Enfi l i , en c _ _ et tla ns
Ics jeux , dams le spnint , Ics jeunes , en-
lre deu x dose pipi io ns enlhousiastes
d' un aippaireil complique, d'un -moteur
'nouveau ou d' un match brillali , évo-
quent a usisi iles problèmes tic l' cxis-
lencc , qu 'ils devinenl s'i ls  no les
coiiiiai.-i. t 'ii 't pas encore. Ivi lout chez
eux est on éveill.

Cette jeunes .se aotu elte est d' a iUIeu rs
une el di'vense comune .fuirenf toutes Ics
jeunei *ses. Elio a ses qualités et ses dé-

En un jour , cette maison fut pourvue d'une facade

Une performance peu commune fut réalisée lors de la construction du bàtiment admi-
nistratif de la fabrique de montres à Langdorf. Haute de 42 mètres, cette maison fut
pourvue d'une fa-jade en l'espace d' un seul jour . Une équipe de spécialistcs a monte
en ce temps record les 332 fenètirss dont le cadre est fait en aluminium. Les ouvriers
travaillan t à la pose des fenètres ont été maintenus au moyen de cordes. Notre photo
*•> gauche montre la charpente de la maison dópourvue de fenètres et de leurs cadres .
A drcite , la maison comme elle se presentali une fois les fenètres posécs. C'est la

première fois qu 'un tei tour de force est réussi.

fante : certains demeurent constante
à traivers Ics sièciles, d'autres soni con-
ditionués ' par l'epoque et ses tendan -
ces. Lc roque et Telile ne une pairail pas
plus absurde que notre charl eston, et
.'exciitation qui en résulle n'osi pas
élonnanl c lo.rsque l'on sali avec quel
soin on reproduit pan- ll'inia-gc , Ilo cine-
ma , et la radio Ics danses des primi-
ti ifis : l_ tr était tle tra nse, de paganisime
pa.rait ètre envié par une société poli-
cée et sur-organiisée... Et puis , .panni
Ics jeunes , ili y a, coimme chez les
adulltes qui leu r foni la lecon , les bons
et Iles imoins bons ! Ili y a iles idéalistes,

l_ sensibles, les vetrtueux, ili y a iles
bi-utes. La grande inquiétude de ila 'jeu-
nesse, que beaucoup d'entre nous ont
sans doute cornine, l'ango isse uiùine
dovan.t une  existenice niello on oon.ti .as-
tes, le gout de il absolu , 1 ìmpai.ence.
ile besoin de mesiti-rei* ses forces, Ila dif-
ficuIMé de s'expriimer, de .'extériorisei-
•sans ridiente , une nialladii-es ise nailurel -
ile , parfois, et c'est .heureusement plus
Tare , Ile manque de conifianioe en soi ,
toni cela donne à la jeunesse un clima)
auquel il n 'est pas aisé tle s'adapter.

S'W est indéniable que ile ròle "der-
parenls et des educateti rs en genera,
est de ipEus en plus diffiicille , s'il* est
exaot que Ics excès cotmmiis par la jeu-
nesse ou tle graves erreums «ont fi _
quentes , il est à peu près aussi cer-
tain quo la jeunesse se rebifi'e deva hi
lés moii-ailiìsaleuis et qu 'dMo continue à
avoir le pròelii-prèeha en horreur.
Combien panini nous, Iles :ad uilles, nc
il'a'vions-nous pas, il y a trente, qua-
ranle , ci.nqiiaiile ans ?

On prétend quo la jeunesse suisse
est p lus saine que celle d'autres pays .
Dans ce domaine , comune dans d'au-
tres, un peu de modestie ne miira.it
pas. Nous aussi nous avons nos scan-
dalles, nos cniimes... Giràice notainunenl
au déveilioipipement iprotllgioux de.s im-
primés, des iunagi-s et des ondes, la
jeunesse est à peu près la méme dan***
la ipl lupait  des pays dils eivilisés. Cor-
tes , en Smisse, le milieu fam 'ilial esl
reste solide, ll' enseigneimcn.l p romaire
ci iseco.ndaiire inultonnell , du point de
vit e matèrie!, la jeunesse suisse est à
pou près à l'ali ri tles lairos pi-O'voquées
par la misere et le manque d'hygiène.
Le climat est plus salii , à lous points
de vue , que dans Ics vil 'lles i lonlaculai-
res. Toinlefo iis , les sipéfia'l'isiles onl
censitale ([ite là où la limite est rcmpla-

Le conseiller federai Petitpierre met en marche
le premier réacteur atomique à Wurenlingen

Le 17 mai 1957 est entre dans 1 histoire du peuple suisse comme le debut de l'ere
atomique dans la Confédération. En effet, ce jour-là , au cours d'une cérémonie solen-
netle, le conseiller federai Petitpierre, pressant sur un bouton (tout à droite), mit
en marche le réacteur atomique « Saphir » à piscine. A ses còtés, de droite à gauche :
M. Karl Schmid, recteur de l'Ecole Polytechnique federale, M. Walter Doveri qui a
active les recherches atomiques en Suisse, et le professeur Scherrer de l'EPF. Notre
photo à gauche montre la piscine qui contien i le réacteur , baiptisé « Saphir » . Au pre-
mier pian, les puisaants remparts qui protègent contre les radiations. Au fond en haut ,

la chambre de contròie.
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Il v ti<_ mmiws à Scollane! Yard
LE DUR METIEI. DES FEMMES DETECTIVES

(De notre correspondant particulier)

Depuis vingt -e i i iq  ans, Scollanti
Ya rd possedè une section fémiminc.
Les femmes détectives qui la eoim-
posent sont cholsies dans Ics rangs
eles nuxiliaircs de la poliee de Lon-
dres, qui opèrcnt en uniforme com-
me leurs collègues .masculins, et
sont transférées au Département
des recherches onlmiiinellcs (C.I.D.)
ou à la Brigade speciale (Special
Brandi).

C'est surtout dans les quelques
années qui précétlèrent la dernière
guerre que Ics femmes de Scollami
Yard eurent l'occasion tle se d i s t i n -
guer. L'Anmée républicaine irlan-
daise se livrait alors à iqie campa-
gne dc terrori-sme cn Angletcrre,
cain-pagne savaimimcnt orchestréc,
gràce à un service de renseigne-
mcnis «le premier ordre, et qui don-
nail bcaiicnup de fil à rrtordie à
la Brigade speciale, chargée dc la
detection et dc la surveillance des
con iure-.

Ceux-ei, on le constala bientòt .
n'avaient aucun mal à démasquer
les pnl-ciers qui Ics suivaient et. par
conséquent, sì se soustraire à la sur-
veiiMance. C'est alors qu'on eut- l'i-
dée d'eimployer des fcnunes. Celles
qui furent choisies s'en tirèrenl très
h:cn. Mais qiini qu 'il ne manque pas
de candidates détectives , celles-ci
en general réptidicnt à servir d'a-
borti en uniforme. Or c'est une rè-
gie absolue, pour les femmes com-
me pour les homimes, que tout can-
didat detective doit dcbuler par un
stage de. deux ans au moins dans la
poliee en uniforme.

Les foimtnes en uniforme ont sur-
tout à s'occuper de la protection
des femmes ct des enfants , làchc

eoe par une facili-l c cxcc . ivo , lsì aussi
il y a signes de faiblesse. La protec-
tion parfois ex t i éme  contro ile froid ci
conlire lo chaud.  la recherche exagérée
d'aOJmonls dils de luxe. la cra i nte de
l' effort poursuiv-, do la fatigue, la
hanlise de la soUilndo el du silence.

l' hab i tude  d'obtenir par la cajolerio
ou le chantage co qu 'on désire de se*
pairenls, Ioni cela contribué aussi à

utile et , dans les grandes vililes,
écrasante. En out.re, il leur arrive
souvent de pairtieiper à la i>réven-
tion ou à la déteetion de deiits et
mcnie tle crimes, surtout eenx où
sont iniplli qués des enfanls, soit
coimime coupaliles, soit comme vic-
times.

A Londres, le métier de police-
wimian en u n i f o r m e  exige du cou-
rage et de la force.

Il n'est pas rare d'en voin* une
voler au secours «l'un de ses collè-
gues masculin aux prises avcc un
énerguniène ou un pncl iard .  OH s'ef-
for«,*ant de eallmer une foule dange-
rcusement nion tèe.

Le jiu-jitsu est une science que
loutes les candidates apprennent
pendant  leni* stage de onze semai-
nes à l'Ecole de poliee. tantòt  dans
tles classes mixtes, tantòt entre
femmes.

Il est évident que toutes les fem-
imcs ne possèdent pas les qualités
physiques 'requises pour entre r
dans la poliee.

La tai!_Ie et la cairrure impn:  leni
moins, d'aiitkurs, que l'état de san-
te general, qui doit ètre parfait.
Dans l'ensemble, la carrière n'est
ouverte qu 'a u: *. jeunes filles non
mariées. mais parfois , òn accepte
ile jeunes veuves.

Les Irailemenls sont niiédioeres
et on ne petit pas dire quo le Ira -
vail soli Tomanesque. Mais la p iù-
pari des femimes en uni forme nmir-
risscnt l'espoir de devenir ilctecli-
ve, métier qui , s'il n'est pas aussi
romanesque quo le prétendent Ics
romaneioTS. est tout de tnèin e plein
d'imprevus et , parfois. d'avenliires.

.T.-W. Brenlnw

al'igner la jeunesse suisse «MIT la jeu-
nesse internationale. Est-ce un bien ,
est-co un mal ? Aux moral isites, mais
non pas aux tnoralisale-urs de répon-
dre !

En non***, éloignant toujours davan-
tage de notre propre j eunesse, nous
oiiblions les épre-uves , ll' adaplalion
.inalaisée des jeunes gens et ilcs jeunes
filles , et ne songeons pas qu'il n 'est

souvent pas plus facile ti otre jeune
que d è l i e  adulile 1 Une chose parai t
assurée : c'est que cette jeune isse est
unoiiis éloignée, el aussi moins prolé-
gée, du monde réel qu'elle ne il'-ótuit
autrefois.  Elle est sans cesse cn face
dc réaiil tés que ni son exp erience ni
son caractère ne peuvent encore com-
prendre exactement et jud 'icieusement.
La vie 'la fa vorirne. Quo tlans ce corps-
à-corps elle sorte vietorieuse. Jeunes-
se, tlernt- 1'. problème !

J.-E. Cbable

Permis de vitesse
Pourquoi ne pas in.slituer un permis

special pour les voitures rap ides com-
mi' il c/i existe un pam I cs poids
lourds :'

Et pourquoi ne pas l'accorder aux
seuls conUucleuis n'ayant cause aucun
uccidali au cours des Iroù s dernières
années ¦?

On éeurlerail ainsi di: volani des ho
lides les gens aux réflexes insu f f i sants
et les chauf fards  notoires.

Oh n'iìé.siterait p lus à retirer celle li-
cence sup érieure aux délinquants, corn-
ine on basite, souvent , à lem retirer
leur permis.

E n f i n  les automobilistes f iers  d 'ap-
partenìr à la p halange des permis «vi-
tesse » .seraient cnclins à p lus de pru-
dence , crainte de se voir honteusement
condamné» à trois ans de 2 CV.

H r e f ,  le lecteur qui me communiqué
cette suggestion n'y voi! que des avan-
tages.

Peut-ètre le» constructeur» de puis-
sahtes voitures n'en [eront-ils pas au-
tant:

Non p lus que leur conducteurs.
Mai» elle a cte insptrce a mon cor-

respondant , ai bonne logique , par le
bilan de» victimes de la route au cours
des derniers jours. Il a beau étre infé-
rieur d 'un tiers à celili de Pàques 1056 ,
il n'y a ton! de mème pas lieu de se
frol ler Ics mains en comptant «Seule-
ment» une dizaine de morts.

Pour ne p lus parler d 'un certain ac-
cident don! , san» qne ce sai! le fai t  de
la victime, le boum pravi fàcheusement
le son d 'un bollili publicitaire.

Gè Er.

Les 60 ans de
_L Markus Feldmann

M. . Markus Feldmann , conseiller federai ,
fète le 21 mai san 60ème anniyersaire.
Rédacteur en chef de la Nouvelle Gazette
de Berne, de 1928 à 1945, il entra ensuite
dans le Conseil d Etat bernois comme chi?f
du Département des Communes et de
l Hygiène. H fut élu eri 1951 au Consei.
fédéral comme successeur de M. von Stei-
ger et présida notre plus haut organe
exécutif en 1953. Il fut  membre du Con-
seil national de 1935 à 1915 et de 1947 à

1951.
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—¦ C'est vrai , quelle cenatile quo ce Rouvenat ! — Ah !... Eh bien ! je ne comprends toujours
S'il me fait déshériter, je le lucrai I pus.

— Il sera bien temps, fi! -Francois en haussant — Ecoute , et tu comprendras.
i lé i la ignouscment  les épaules. Sais-tu ce que je — Va , va , jo suis iuipat iont  de savoir.
viens d'apprendre ? — Il y a quel ques jours, un jeune freluquet de

— Je le salirai  quand tu me l 'aura s di t .  la ville , de Paris , est venu dans le pays; il a ren-
— Eh bien , ce ina l i l i , l' ouvonal est parti pour contre Bianche p lusieurs fois , il lui a parie, et la

Paris et tantòt Mellier a écrit à son notaire , ajou- l i l le  de Jean Renaud a écouté des bètises que lui
la Francois. a débilóes lo pet i t  jeune homme aux mains.blan-

—* Pour lo testament ? tiios; elle l'aime, je le sais. Les filles soni toules
— Ou pour le contrai  dc mariage, di t  Francois los mèmes; elles so laissent mendre aux belles

d'une voix sombre. paroles, aux jolios manière*. Pour leur plaire, il
— Un contrai  de mariage I faut qu'on roucoule.
— Tu ne comprends pas, f i t - i l .  « Lc Parisien on question , uno sorte d'aventii-
— C'est vrai. Explique-toi... rier , qui  n 'a probablement pas un écu vai l lant , a
— C'osi Bianche qui va se marier.  élé fort  mal recu par Rouvenat qui , si je suis bien
— Le cousin lu i  donnera une dot, peut-ètre renseigné, a dù lui dire comme aux autres : « 11

cent mille frane.*;; c'est enorme, mais c'est son est inu t i l e  do penser à Bianche , elle ne veut pas se
droit el nous no pouvons l'en empècher. Comment marier. Or, après cela , l'amoureux a vu le vieux
sais-tu cela ? mendiant Mardoche, il lui a fai l  sos confidences et

— J 'ai devine. l 'a probablement charge do dire ceci et cela à
—¦ Cola exp li querai l , en effet, la let tre du con- Bianche et ù Rouvenat. Ensuite, il est ro llarti  pour

sin à son no ta i re ;  mais le voyage de Rouvenat à Paris; je l'ai su en faisant causer le domestique tle
Paris ? l 'auborgo dos « Doux Chiens » .

—¦ A également poni - cause le mariage de « En f in  le mendiant , un rusé coquin, qui a Irou-
Mlancbe.  ve le moyen de se l'aire le confident de Bianche ,
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— Avant ton renvoi de la ferme, reprit lc pére,
notre situation était excellente; tu l'as compromi-
se comme un niais. Mellier , heureusement , n 'irà
pas loin; tant  qu 'il n'aura pas l 'idée ilo faire un
testament rien n 'est désospéré.

— Il le fera.
— Hein , tu dis ?
— J'en suis sur.
— Tonnerre ! si je sa vais cela.
— Qu'est-ce que tu ferais ?
Un éclair sinistre s'a l luma tlans les yeux du

vieux Parisel .
— Je ne sais pas, répondil- i l  sourdement; mais

je ne me Iaisoiai  point  déshériter.
— J'inore quelles sont exaclement los inlc i i -

tions du cousin , repri t  Francois; mais il penso
certainement a assurer l 'avenir  de la l i l l e  de Jean
Renaud.

— Il ne lui donnera pas toni , balbuti i !  lc pére;
une étrangère !

—• Le cousin n'a plus do volonté; c'osi un gù-
teux , une vieille guenille; tout  ce que Rouvena t
lui tlit  est pour lui  parole d'évangile; tout  ce que
Rouvenat veut , il le fai t .

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

SION 21 15 5 1 64-1 1 35
VEVEY 20 12 5 .3 58-25 29
MARTIGNY 21 13 3 5 52-25 29
BOUJEAN 21 12 5 4 53-38 29
MONTHEY 20 8 5 7 36-30 21
BERTHOUD 20 9 2 9 43-45 20
FORWARD 21 6 6 9 24-36 18
SIERRE 19 6 4 9 32-42 16
INTERNATIONAL 20 5 6 9 46-55 16
PAYERNE 20 5 3 12 37-43 13
LA TOUR 20 4 3 13 18-53 11
MONTREUX 21 2 3 16 20-80 7

jj FOOTBALL

Résultats et rìasscitients

Suisse - Ecosse 1-2

PREMIERE LIGUE
Forward - Payerne 4-3 ; International -

Sierre 10-3 ; Martigny - Monthey 1-0 ;
Boujean - Sion 2-1 ; Montreux - Vevey
0-6.

SPORT-TOTO
2 2 1  111  x 2 —  2 1 1

TROISIÈME LIGUE
Finale Valaisanne

Rarogne - Vernayaz 2-1.

QUATRIÈME LIGUE
Steg I - Montana I 7-1 ; Salgesch I -

Salgesch II 3-0 (f.) ; Granges I - Chip-
pis II 3-0 (arrété) ; Fully H - Sion III
5-3 ; Lens II - Evolène I 3-0 (arrété ) ;
Conthey I - St-Léonard II 1-5 ; Lens I

Ayent I 5-0 ; Troistorrents I - Vollege I
(renv.) ; Bagnes I - St-Gingolph I 3-6 ;
Evionnaz I - Muraz II 2-2 ; Bouveret I -
Orsières I 2-1.

JUNIORS A
Interrégional

Monthey I - Servette I 2-1 ; Martigny
I - Sierre I 3-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL

Juniors A
ler degré

Saxon I - Chamoson I 5-0 ; Sion I -
Gròne I (renv.) ; Salgesch I - Muraz I 6-0.

3e degré
Sierre II - Sion II 0-3 (f.).

Panchaid en exceliente forme effectua
quel ques sp lendides parade».

A la 24e minute , coup de théàtre, à la
suite d'une rap ide contre-attaqti e, Bulina
eontróle bien le cuir et d'un tir  très see
ouvre la marque.

Le jen s'anime et les défenses sont fré-
quemment  alertces. Deux buts sont annu-
lés'pour off-side , l'un pour chaque équipe.
Mais le repos est a u r i n i  cependant sans
changement.

B I E N N E  ÉGALISE
A la reprise , les locaux proiluisciit un

v 'uh iii effort et dominent très iiettement.
Sion tente de se dé gager , mais à la óe mi-
mile , Bògli marque  imparatemeli! pour ses
couleurs.

Les Valaisans réag issent immédiatement
et ^Ponti doit dé gager deux fois en corner
des essais dangereux des uvants  sédunois.

Le match devient de p lus en p lus dur  et
l'on ne peut pas dire que les deux adver-
saires se fassent des cadeaux.

Bienne-Boujean m u l t i p li.* les at taques
af in  d'enlever la décision , mais la défense
vala isanne est intrai table .  Par a i l leurs , nos
Immil l i*  prati quent avec succès la contee-
a t t aque , encore que l'absence du rap ide
Pit tet  se fasse lourdement sentir.

PENALTY
II semble pour tant  que l'on s'achemine

tout t ranquil lement  vers un resultai  nul ,
lorsqu 'à la 37e minute, Somazzi s'échappe ,
Giachino charge sèchement l'intérieur locai
aux 18 mètres, M. Stettler hésite à siffler ,
puis arrété le jeu , traverse tout le terrain
et accord e fina lement un penalty aux Ber-
nois. Un véritable scandale.

Vidjack ne manque pas cette chance uni-
i ( i i r  et hat Panchard d'un tir chanceux qui
frappe la lat te avant de rentrer dans les
buts sédunois.

Durant les dernières minutes , les Sédu-
nois essaient le tout fpour le tout pour arra-
cher l'égalisa'tioii , mais les Biennois sont
rep liés en défense et renvoyent tout.

A la I. ' .< ¦ minute  pourtant , l'on croit au
but , en effet le gardien locai est battu sm-
ini tir  de Magada , mais l'arrièrc Taniier
pelli dégager (le la téte sur la ligne.

UN BON ENTRAINEMENT

Il est incontestahle que cette rencontre
a constitue un excellen t entrainement poni
Ics Valaisans.

Joué a un tempo très rap ide, ce match
a , permis aux Sédunois de conserver leur
excellente forme physique.

Le coté physi que jouera en effet  un róle
rap i t a !  lors des matches de barrage. Et l'on
peni  affìrmer sans risque de se tromper
que ce saront les équi pes les p lus fortes
pbysi qiiemeiit qui s'impòseront f inalement.

A ce point de vue , Locamo et Concordia

En battant la Suisse, dimanche après-midi à Bàie, l'Ecosse s'est prat iquement
qualifiée pour les championnats du monde de football qui se derouleront en juin 1958
à Stockholm. En effet . les Écossais ont actuellement 4 points en 2 matches et il leur
suffira de battre la Suisse à Glascow pour assurer définitivement leur qual i f icat imi.
Mais revenons au match de Bàie. Disons immédiatement que les Écossais se sont
qualifiés avec beaucoup de chance. Les Suisses ne devaient pas perdre, mais nos
hommes ine doivent s'en .prendre qu'à eux mémes s'ils ne sont pas parvenus à vain-
cre. Le match fut très intéressant à suivre et le spectacle présente fut d'une très
grande intensité. La Suisse n'irà donc pas à Stockholm ; c'est regrettable mais les
miracles ne se produisent pas à chaque occasion.

Suisse : Purlier; keriien , Koch ; Grobéty,
Frosio,' Srhneiter;  Antenen, Bailammi ,
Meier, Yonlanllien , Riva.

Ecosse : Younger; Caldow, Young, Ile*
«rie;; Me Coli , Docherty; Smith , Collins ,
Mudii ", Baird , Ring.

Arhilre : M. Seipelt , Autriche , assistè dés
juges de tonchi* : Roman ci Landa , tous
deux (l'Autriche. L'arbilrage de M. Seipelt
fui  discutahlc.

Stade de St-Ja cques sur la Birse. 48.000
spectateurs. Terrain glissati! , lemps maussa*
de.

VONLANTHEN MARQUE
Dès le déhul de la rencontre , Ics Suisses

Suisse - Ecosse 1-2

Devant 50.000 spectateurs les équipes de Suisse et d'Ecosse se rencontrèrerent à Bàie
pour le jeu de qualification des championnats mondiaux. Dans les premières minutes
les Suisses furent avantages et Vonlanthen marqua (à droite) d'un tir magnifique.
A la 34ème minute Mudie égalisa sur corner (photo de gauche) Koch et Parlier sur

la ligne arrivèrent trop tard et Kernen (No 2) ne put plus intervenir.

présentent des format ions  ex t rèmement  so-
lides , rudes et ruguéuses.

La tacile de nos hommes ne sera par
conséquent pas facile et les Sédunois se-
ron! mis à rude épreuve.

De plus , sur le p ian moral , la défaile de
Bienne aura des effels salulaires. En effet ,
l'equi pe valaisanne ne doit nullement se
croire invincible et p ècber par excès de
confiance. Cet insuccès, encore qu 'imméri-
té, remel cependant certaines choses bien
en p lace.
, Le FC Sion doit encore t ravai l ler  et sur-
tout  ne rien neg li ger pour assurer son
triomphe final.

FORTS , LES BIENNOI S
Les Biennois peuvent s'estimer heureux

d'avoir  gagné cette rencontre.
Cependant , on reconnaitra avec objecti-

vi té  que les Biennois possèdent une redou-
table équi pe. C'est sans aucun doute la
meil leure formation évoluant en lère li gue,
groupe romand , avec le FC Sion.

Trop irré guliers , les Bernois n'ont cepen-
dant jamais inquiète les Valaisans au clas-
senient. 11 n 'empèche que USBB est une
très bèlle équi pe, qui chaque année inquiè-
te les meilleurs.
, - La saison prochaine , tout particlilière
ment. Boujean sera très dangereux.

• I -. P. A.

imprimimi au jeu une vitesse folle. On seni
nos hommes désireux ih* prendre l'advcr-
saire par surprise.

En fai l , durant les 10 première, minutes,
les Suisses sont sans cesse à 1 attaque et
sur offensive magnifique dc Riva , Younger
esl Latin mais un arrière adverse peut déga-
ger son camp sur la ligne de ses buts.

Les Suisses dominent très nettement , et
personne n 'est étunné lorsqu'à la suite d'un
beau travail d Antenen et de Meier , Von-
1 II ii il i e il reprenant . la halle de volée marque
iniparablemeiit  pour ses couleurs.

Le jeu est très intéressant et les Suisses
font de louahles efforts pour augmenter le

score en leni; faveur , encore que Ics Écos-
sais dominent territorialement.

EGALISATION SUR CORNER
Les Écossais se font cependant de plus

en plus pressants et la défense suisse doit
concèder deux corners qui sont facilement
dégagés par Parlier.

Cependant, M. Seipelt accorde loul à coup
un corner pour le moins douteux , alors que
lou! lc monde a vu la balle sortir en tou-
che. Le coup de coin est tire par Ring- , et
Mudie , d'une splendide reprise de la téle ,
égalise pour les insulaires .

Les Suisses réagissent magnifiquement,
mais l arrière-stoppeur Young, àgé de près
de 40 ans, fait  une panie superbe et écarte
chaque lois le danger.

Pourtant à la 42e minute , sur splendide
effort personnel de Riva , la halle parvient à
Antenen qui la glissc à Ballaman , on croi!
au bui , mais le joueur helvétique lire trop
haut.

Une chance unique de marquer.

MATCH PARTAGE
A la reprise, Ics deux équipes jouent à

fond el des situations épi ques se déroulenl
devant les deux gardiens.

Parlici - se distingue en retenaiit de vip*
lenls essais de Collins , Mudie et Rings , alors
qui* Younger doit s'interposer pour parer à
des shools expédiés par Ballaman et Von-
lanthen .

Le match est très partagc. Cependant alors
que Ics Écossais mènent territorialement ,
les Suisses pratiquent plutót l'éehapp ée.

COLLINS MARQUE
A la 27e minute , nouveau corner pour

1 Ecosse, ù la suite d'une erreur de posi-
tion de Schneiter. La halle esl lirée par
Smith , el Collins, surgissant eonime un
boulet de canon , reprend le cuir de la tète
el l expédie au fond des filets.

La défense suisse esl restée sans réaction.
Le match est joué , et mal gré tous leurs

efforts , nos hommes ne parvieiulront pas
à égaliser , re qui aurait  sans aucun donit-
ele mérite.

LES ÉCOSSAIS
Les visiteurs ont joué avanl tout pour

gagner.
L'equipe éeossaise ne s'est guère embar-

rassée de fioriture,. Le jeu a toujours élé
direct et commi* nos adversaire-s étaient eu
très grande condition ph ysi que, ils ont im-
pose au match une très grande vitesse.

Rugueux , secs, durs sur l'homme, les in-
sulaires sont toutefois des genrlemen et
jouent Irès corieclenient.

Ils voulaient gagner et ils n'aiti pas volé
(suite en page 3)

Boujean - Sion 2-1
Le F. C. Sion a ainsi su 'ni sa première défaite officielle ide la saison. Disons

immédiatement que notre formation ne méritait pas de perdre et que si f inalement
elle a dù s'incliner, ce fut à la suite d'une décision inadmissible de l'arbitre M. Stet-
tler, de Schaffhou.se qui accorda, 7 minutes avant la fin de la rencontre, un penalty
injustifié à l'equipe locale. Que voulez-vous c'est le sport, mais tout de mème, c'est
fichant de perdre surtout par la faute d'un homme incompétent. Cette défaite ne
change absolument rien à la situation des Sédunois, tout _ plus leur scrvira-t-eUe
d'avertìssement avant les dures finales de promotion en ligue nationaie B. Dimanche
proehain, les Sédunois joueront un match amicai face au Martigny-Sports. Puis le
2 juin, ce sera la dernière rencontre de la présente compétition : Sion-Payerne.

US fiienne-Boujean : Ponti ;  Taiiner , D;;l se rendre à Bàie pour assister au choc
Ponte; Kammermann , Miihlemanii , Bieri; Suisse-Ecosse , durent  qui t te r  la cap itale
Hostli , Somazzi , Unir l i .  Vidjack. Bó gli. du Valais  par le traili de 5 li. 26, et le

FC Sion : Panchard; Stuber , Héri t ier , match  se déroula i 10 li. ]...
Medlinger; Magada , Giachino; Balma. Hum- La rencontre -" a n n u i i . - a i t  donc sous des
bert , Massy, Guhl , Jenny. ausp ices qui n 'étaicnt guère réjouissants.

Très mauvais arbitrage de M. Stet t ler  Par ai l leurs , Ics Biennois désiraieut vaincre
de Schaffhouse, qui porte entièrement la <¦ -""t P"x, afin  de redorer mi blason par-
responsabilité de la défait e sédunoise. 1000 t icul ièrement  terni. Les locaux sont parve-
spectateurs. Forte pluie durant  toute  la f l |u s  à leur but , mais le FC Sion ne sort
rencontre. Match dispute a 10.15 sur le nullement diminue par cette défa i te .
Stade de la Champagne.

UN MATCH INTÉRESSANT
UNE EQUIPE INCOMPLETE

Le FC Sion, sans envlsager cette rencon- Les Sédunois ont joué dimanche en-des-
tre comme une partie de plaisir , la consi- solls **e *eur9 possibilités. Cependant , ils
dérait surtout camme un excellent entrai- n'ont nullement été dominés par un ad-
nement versaire (pii joua selon son habil i i t le  très

A cet effet , l'equi pe se presenta dans durement. Les Valaisans ne s'en laissèrent
une formation incomplète. La li gne d'atta- P™ conter, si bien que lc jeu fu t  assez
que surtout avait été comp lètement re- nache.
maniée. Pittet étant en congé et Mitschke Les visiteurs prirent un départ très ra-
blessé, Massy fu t  place au poste de centre- [lille el l'olili fut  pilerie dès Ics premières
avant , et Humbert , l 'homme à tout  fa i re , minu tes  de la rencontre. Les locaux se re-
évolua comme inter-droit.  pr i rent  cependant et domiiièreiil durant  dc

Par ailleurs , les Sédunois qui désiraieut  longues minutes. Durant  cotte période ,

est venti a la terme II est reste plus d une heure
avec Rouvenat et sa filleule. Que s'est-il passe ':
Qu'ont-ils dit '? Gertrude n 'a pu me le dire. Mais ,
ce mat in , Rouvenat est parti  pour Paris ; cela ex*
pli que tout : il est alle chercher l'amoureux. Bian-
che qui était triste , qui pleurait , est redevenuc
depuis hier soir joyeuse ct gaie. Il faudrait  ètre
stupide pour ne pas comprendre.

Le pére Parisel s'arrèta brusquement et , regar-
dant 'son fils :

— Allons , fit-il avte Une sorte d'admiration ,
tu es décidément très fort.

Frangois eut un faux sourire.
— Si ce jeune honline de Paris est pauvre com-

me tu le crois , reprit le pére, je m'étonne que
Mellier et Rouvenat  consentent à lui donnei- Bian-
che.

— Elle l'aime, répondit Francois d'une voix
ètranglée.

— Pour Rouvenat  qui raffole  de sa filleule.
c'est une raison.

—¦ Il y en a une autre.
— Laquelle ?
— Elle a élé p lusieurs fois demandée en maria-

ge, des partis  excellents.
—• Oui. Eh bien ?
— Aucun de ces prctendants  n 'a élé accueilli

Pourquoi ?' C'est facile à l 'exp li quer. Ils ne sa*
vaient  pas que celle qu 'on appelle la demoisclle
chi Seuillon est la f i l le  de l 'assassin Jea n Renaud.
Ils ont élé repoussés parce qu 'il eùt fallii leur dire
la vér i té .  Celle déclaration ne pouvant  manquer
d'amener une rupture au dernier moment, Rou-
venat, qui  a lc nez long, préferait  répondre « non »
lout de suite. De cette manière, il prevenni! un
scandale inévitable On voudrai t  bien épouser hi
fille de Jacques Mellier , l 'iiéritiei* du Seuillon,
mais la f i l le  d'un forcai ! (à suivr e)



$ FOOTBALL C'est donc un honneur pour Martigny
et pour le Valais tout entier de recevoir
pour la première fois un de ces grands
champions.

Peter Vogt participera à la Fète can-
tonale valaisanne avec l'intention bien ar-
rètée de remporter la première couronne,
mais il aura des concurrents de taille. Les
plus dangereux seront probablement le
Contheysan Bernard Dessimoz, lui aussi
couronne federai , le Martignerain .Hugon
(qui devient très 'fort), le Haut-Valaisart
Poilinger et le Saxonnain Emile Vouilloz.
D'autre part, il faudra compter avec les
Bernois de Frutingen, raprésentés par six
lutteurs, avec ceux d'Yverdon , de Vevey,
d'Aigle, etc.

La journée du 26 mai à Martigny pro-
met une sèrie de « passes • terriblement
spectaciilaires. Les iervents de la lutte
suisse retiendront cette date.

Dt.

A CYCLISME

Suisse-Ecosse 1-2
(suite de la page 2)

leur succès. C esi une formation volontairi
qui ne doit  pas étre facile à battre.

Les meilleurs Écossais furent le centre*
demi Young. Ics inlcrs Collins ri Baird,
ainsi que les (lem i-ai Ics d'attaque., Docherty
et McColl.

LES SUISSES
Nos hommes n 'ont pas été rhl iureux.  Deux

fois. le girdiim Yorngi i* a élé battìi, mai *
cliaqui f u i -  un arrière a pu sauver sur la
li gne (le bui.

Parlici a semble moins sur qu 'à l ordi *
unir e , alor.*. qui* Koch e* Keruen onl dispu-
te une tré- born i* rencontre.

Grobéty a élé urie révélation, Schneiter
l'est bien défeiiilu nurs Fio-io ne semble
actuellement pa- en bonne condition.

Dan- hi li gne d'attaque, Riva a élé c l in ic ,
lant , Mc'cr a hriuiccup travai l le , Vonlan *
tlven a Pvrc une excellente performance
d'ensemble , *.ilors (pie Bdllaman el surtout
Antenen ne scmblnient pas dans leur meil-
leure form e et cflmiiiireiit  d'asse, graves
erreurs.

ET MAINTENANT ?
La Suisse doit jouer encore deux rencon-

tres , conlre 1 Eco-se à Glasco.v ct contri*
l'Espagn e cn novembre, à Lausanne.

Notre pays, à moins  d' un miracle (2 vic-
toires ) sera (Ione él iminé.  C'était prévisible,
mais nos hommes se soni ioni de méme bien
défendus el ont fai l  homieur à notre pays
dans le. domaine du football  bien entendu.

Car une défai te  sportive, n est qu'une de-
filile sportive et rien de plus.

Lc contraire scruit ridioule. P.A.

Conthey I - St-Léonard II
1 à 5

Nous avons assistè, dimanche à un
match de water-polo plutót qu 'à un match
de football puisque durant toute la partie
les joueurs ont évolué sous une pluie tor-
rentielle. Les joueur s locaux n 'ont pu sco-
rer qu 'une seUle fois par Putallaz tandis
que Tuberosa , Clivaz, Fardel, Tissières et
Pedretti marquaient pour les violets.

tube.

Tournoi
du F. C. Audace

Celle hcllc comp éti t ion se déroulera le
jour de PAseension dès 7 h. 15 du mat in
sur le t e r ra in  de l 'Ancien-Stand.

9 équipe* se s6nt inserì tes. Elles lutteronl
dans trois groupes. Les premiers joueront
Ics f inales .

Peter Vogt le 26 mai
à Martigny !

Quelle n 'a pais été la grande et belle
surprise pour le comité d'organisation de
la prochaine fète cantonale valaisanne de
lutte suisse de recevoir, palmi les pre-
mières inscriptions, celle de Peter Vogt !

Il n 'est pas un amateur de lutte dans
tout le pays qui ne connaisse, de réputa-
tion au moins, le célèbre lu.teur bàlois
de Miittenz. Peter Vogt, en effet , a rem-
porté quatre fois le titre national de roi
de la lutte et à l'heure qu 'il est reste un
des spécialistes de ce noble sport avec les
Walter Mach, Ernst Ho-zher et Reichmutt.

Conduire la VW est un Jeu
d'enfant !. .. un Jeu passion-
nant auquel s'adonnent jour-
nellement plus de 1 % million
d'adeptes enthousiastes. sous
toutes les latitudes! ,
Prix à partir de Fr. 5555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agences : Garage Olym-

pic, A. Antille, tél. 2 35 82
Sierre : méme maison, tél.
514 58.

AU TOUR D'ITALIE
Il a fait beau à Milan et c'est avec plai-

sir qu 'une foule enorme entouré la place
du Dòme pour encourager les 119 cou-
reurs qui vont affronter la première étape
du 40e Giro.

CLASSEMENT DE LA PREMIERE
ETAPE : MILAN-VERONE (191 km.)
1. Rik van Steenbergen , Belgique, 4 h.

16' 01" (moyenne 44,760.) ; 2. Miguel Po-
blet, Espagne ; 3. Pierino Baffi, Italie ; 4.
Marcel Janssens, Belgique ; 5. Cleto Mau-
le, Italie ; 6. Giuseppe Calvi, Italie ; 7.
Gerrit Vorting, Hollande ; 8. Michele Gis-
mondi, Italie ;9. Louison Bobet , France ;
10. Antonin Rolland , France ; 11. Arrigo
Padovan, Italie ; 12. Nello Fabbri, Italie ;
13. Pasquale Fornara , Italie, tous mème
temps que van Steenbergen.

CLASSEMENT DE LA DEUXIÈME
ETAPE : VERONE-BOSCOCHIESA-

NUOVA (28 km. en còte contre la montre)
1. Charly Gaul, Luxembourg, 55' 04"

(moyenne 30,507) ; 2. Raphael Geminiani,
France, 56' 01 ; 3. Nino Defilippis, Italie,
56' 17 ; 4 .Louison Bobet, France et Ercole
Baldini, Italie, 5619 ; 6. Miguel Pobfe t,
Espagne, 56' 46 ; 7. Aldo Moser, Italie 56'
53 ; 8. Vito Favero, Italie, 56' 56 ; 9. Gasto-
ne Nencini, Italie, 56' 59 ; 10. Pasquale
Fornara, Italie, 57' 08 ; 11. Pierre Barbo-
tin , France ; Raymond Impanis, Belgique,
et Nello Fabbri, Italie, 57'17 ; 14. Attilio
Moresi, Suisse, 57' 25 ; 24. René Strehler,
Suisse, 58'44 ; 74. Max Schellcnberg, Suis-
se 1 h. 01'37.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Louison Bobet (F.), 5 h. 12' 20 ; 2. Mi-

guel PoMet (E), 5 h. 12'47 ; 3. Charly
Gaul (Lux.), 5 h. 12' 57 ; 4. Pasq. Fornara
(I), 5 h. 13' 09; 5. Nello Fabbri (I) , 5 h.
13' 18 ; 6. Rap. Geminiani (F), 5 h. 13' 54 ;
7. Nino Defilippis (I), 5 h. 14' 10 ; 8. Er-
cole Baldini (I), 5 h. 14' 12 ; 9. Antonin
Rolland (F), 5 h. 14' 36.

{ LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j
est le journal de la capitale du Valais I
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Ils en apprécient le goùt fin et l'arome
parfait. L'emballage pratique en tubes est
très économique et son contenu se main-
tien! à l'état frais plus longtemps que
dans les boites.

Ferme hermétiquement par une mem-
brane brevetée de sùreté , le tube peut
étre conserve très longtemps. Après l'avoir
débouché, son contenu reste frais quel-
que temps sans que sa couleur ne s alière.

Les Pains Wauj5_N en tubes, pour grands
et petits ne doivent manquer dans aucun ménage

Un produit de la fabrique de conserves et charcuterie fine S. A. ÂHISEUIN

Le jubilé 125 ans
à Aarau

Il y a 125 ans la Société federale de gym-
nastique fut fondée à Aarau. Les gym-
nastes d'aujoundhui ont commémoré ce
jubilé par un acte solennel à Aarau. Sous
la pluie un programme restreint se . dé-
roula. Les divers cantons se firent repré-
senter par des estafettes qui apportèrent
les salutations. Le Conseiller federai
Chaudet apporta la bienvenue des autori-
tés fédérales. Notre photo montre le gym-
naste lucernois apportant les saluts *de
Lucerne au présiden t H. E. Keller (à

droite).

A BASKETBALL

Un Suisse-Autriche
palpitant

La rencontre di* basketball ili* Sierre op-
pose l'Autriche à notre équi pi* nationaie.
Jusqu'à aujourd'hui, einq matches furent
disputés nitro Ics deus formations. Si irbis
sont revenus à no*-, adversaires ri deux à
nos couleurs, li- goal-averàgc cut favorable
ù notre équi pi' par 232-204.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Malheureusement, li* t tudi t imi i ie l  soleil ibi

Valais est absont à ,r.iit_e manifestatimi. Lu
pluie tombe dine  et sans diseontiiiuer , ce
qui va retcnir un grand nombre de specta-
teurs.

'Èli lever di' ridcàiì ', .  equipe ' vevrysanile
qui repiésontaif la si . etimi vaudoise,' u
rencontre une sélection valaisanne.

VAUD-VA-LAIS V 43-38 (31-15)
Valais : J.-C. Berthod, Sierre, 3; Bcrgc-

rond , Marti gny, 41 Rouge , Marti gny, 13; 7.
Berthod, Sierre. 2. Matthis , Sion , 3. Bouge*
rct , Sion , 8; Udry, Sion ; Maret , Sion ; Broc-
card , Sierre , 2; II. Berthod, Sierro , 2.

Vanii mi Vevey : Plumettaz E., 6; Moreil*
lon , 8; Folli , 14; Gassinomi , 2 ; Plumettaz
J., Kuobcii , 4; Dueret, 9; Kung.

En première mi-teinps, los Vaudois ini*
posent un rylhmc rapido au uniteli. Li* jeu
est do bollili* facluro ce qui enthousiasme
le nombreux public. Au repos, les Vaudois
ont lo scoro on Ioni* faveur do 31 à 15.

A la repri se, la prestation vaudoise osi
moins bornio . Finalement, nos amis vau-
dois lemnorlei i t  l'enjeu de la pal l io  par le

score do 13 à 38, co qui correspond parfai
tement à la physiononiie tlu jeu.

SUISSE-AUTRICHE : 78-57 (32-22)
Suisse : Albrecht , Genève RBC, 10; Voi-

sin , Genève BBC, 24 ; Lavorìi ia/., Jonctiou
BC; kCuirat , UGS, 6; WeiHeniann , UGS;
Griinardias , Stade l'rani -ais , 5; Rodarti , Sta-
de Fi lineai-, 20; Ward y, Slade Kianrais , 5 ;
Dell'Acqua, Federale Lugano; Rollaz , Sa-
nas, 5; de Forel , 3.

Autriche : Polanski, 15; Du-ffrs , 14; .Car-
ial i , 7; Tliiei i-ing o; ScliuMi , 2; Vranilzky,  2;
Walding bielt , 6; Dr Sellarci- , Wuscbl.au ,
Wolz , 5.

La pluie ne so calme pas. Aussi le comi-
té d'organisation a décide de taire  disputer
ce match dans la salle dc gymnastique du
collè ge. Les dimeusioiis no soni pus règio*
mentaire- . Cependant, irès spoit ivei i ionl , nos
adversaires aeoeplciit re nouvel cinp laccuicnt
de jeu.

Après los hymnes nationaux, les cupitaines
dos deux équipes é.haiigent les fanions sou-
venirs e . la partie peut débuler.

D'emblée le ly tb ino est très rapido ct no-
ire fòrmotion nationaie dans uno belle for-
me prend un net avantage. Malheureuse-
nent internationale. Elle est fornice d'excel-
coiilbinc pt!us il aussi agréable facon ol l'on
procède surtout par des desccntes indivi-
liueMes. iS'éaniuoins, lo repos osi siff lé  à l'a-
vantage de l 'equipe suisse sur le resultai
de 32 à 22. La reprise est identique puis-
que nos hommes so lanccn . à l'assaut des
paniere adverses, Sans pour aulant quo. nos
adversaires riposteli! daiigoreusement. L é*
qu 'pc à croix bianche remporté la partie
avcc uno jolie avance.

La formation suisse a fai t  un nel progrès
et olio alleili! actuel lement une classe vrai-
ment internationale. Elio est fornice d'excel*
lentcs individuali tés  dont Voisin -ct  Currat
pour ne citer quo les meilleurs. En net
progrès, nos joueurs sont devenus très
mlroiis. Cependant, si le jeu d'ensemble fut
rapide il est encore trop improvisé.

Félicitons lo comité d'organisation pour
sa parfaite organisation. Je ne veux citer
itucuii noni de pour d'oublier quelqu 'un.
Cependant uno mention tonte speciale à M.
Roger Biolley d'Angreville qui fut  d'une
grande obligeance envers les journalis tes
sportifs. Rd.

Deux communiqués
de la Station

cantonale
pour la protection

des plantes

(__r-_ ie*|i .

1. AUX VITICULTEURS

Traitement contre le mildiou de lu vigne.
Les conditions clinuitiques de ces der-

niers jours soni favorables au développe-
ment du mildiou de la vigne. Il est donc
nécessaire de lut ter  contro ce parasite crj'p*
togami que dans tous les vignobles du ran-
to l i , dès le mardi 21 mai 1957. La période
ideale sera entro le 21 et le 25 mai 1957.

Los froids de la mi-avril ainsi que ceux
du mois de miai de cette année ont suffi *
sanimeli! causi* d'accidenls physiologiques
pourque nous ne rocommandions pas, lors
des premiers traitements, l'utilisation de la
bouillie borilelaise , soit du sulfate de cui*
vre noutralisc à la chaux.

On compiacerà co fongicidc , soil par un
oxycl-lorure do cuivre ou un carbonate do
cuivre ou un oxydulo de cuivre (cuivre rou*
gè) nu un sulfate basitine de cuivre ou en*

core un produit organi que spécifique du
commerce, aux doses prescritos par les fa-
bricants. Pour l'instant, nous ne recomman-
d'ons pas l'adjonction d'un produit soufre
toujours cn considerali! l'èia! vegetati! des
p lants.

2. AUX ARBORICULTEURS
Lo- mèmes conditions climati ques, qui

favoriscil i lo. mildiou dc la vi gne, sont éga-
lemeiit  dangereusos pour le dcveloppeiment
do la tavelure dos pommes et des poires.

Nous lecomimandons aux arboriculteurs,
surtout à ceux qui n'ont pus entrepris dc
traitem ent post-flora! a la chute des péta-
les. de prendre toutes leurs dispositions
pnur traiter uvee un produit spécifi que con-
i lo  celie maladie, dès la parution du pré-
-ont rininiiuiiqii c. Il roste bien entendu que
seuls Ics arbres qui portoni encore une ocr-
laiti ' * production entront cn li gne de comp-
te lors de cotte application speciale.

Cornine produits, on peut choisir un fon-
tr'oido organique du commerce tei enlre
-""-i** : los Zinèbes, los Thiourames, les
¦ < . mes. los Mésulfan , le Captane, la Glyo-
-,:"i*. lo Niri t .

Station cantonale ' . la protection
dos plantes : L.

Excursion de la Société
des anciennes élèves
de l'Ecole ménagère

rurale de Chàteauneuf
La Société des anciennes élèves de

l'Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf
organise pour les 9 et 10 juin (dimanche
et lundi de Pentecòte) une excursion au
Tessin et dans les Grisons dont voici l'iti—
néraire : Simiplon - Centovafllli - Locamo -
Lugano - Italie en longeant ile lac de
Còme - entrée dans les Grisons par l'En-
gadine - Pare National - Col de la Pliiela-
Davos - Tiefencastel - Lenzerheide - Coi-
re - retour en remontant la vallèe du
Rhin - Dissentis - Andermatt - Furka -
Conches.

Les anciennes élèves - membres et non-
membres de la Société — qui veulent
prendre part à cette excursion sont priées
de s'inserire sans retard à la direction
de l'Ecole ménagère rurale de Chàteau-
neuf . Le prix approximatif de la course
est d'une trentaine !de francs. Dernier dé-
lai d'inscription : lundi le 27 mai.

Le eomité.

Uhronique A

« L'ECOLIER ROMAND »
Numero du 15 mai 1957

Voici un ravissant numero, qui plaira
certainement à ses jeunes lecteurs !
— < Trois hommes sur un radeau », suite

des aventures de 3 aviateurs amérioains
tombés dans le Pacifique. .

— Une visite au zoo du ciel.
— Tiarko, le petit bohémien, raconte tuie

tranche de sa vie. Ce récit donnera
l'occasion aux lecteurs -de « L'Ecolier
Romand » de participer à un Concours
de coloriage, dote de beaux prix.

— « Fatty boui-ingueur » , l'histoire en
images. -,

— Et, comme toujours, des jeux , des ri-
godaldes, des devinettes, tìes mots croi-
sés, charades, etc.

Numero specimen gratuit sur demande
à l'administration de « L'Ecolier Romand »
8, rue de Bourg, Lausanne. Albonnement
annuel : Fr. 5.—. COP II 666.



(frand Conseil
En fin de séance de jeudi, los députés

ont vote l'augmentation de leurs jetons de
présenee. Elio est de 50 poni* cent . Los dé-
putés , MM. Bioi -card et Mutici - uvaio.iit
lai t  observer que le moment était inai choi
si pour uno lolle réforme, le pays est se-
coué par Ics méfaitò du gol ot do. la séche-
resse et los agriculteurs soMicitent do l'aide.
Mais collimo ces députés ne font point  de
propositions, l'augmentation est acceptée.

SEANCE DE VENDREDI 17 MAI
Présidence : M.  Paul de Courten , président

M. F. Germanier vient exposer la néces-
sité dc création d'uno écolc hòtelière. Une
lolle écolc existe à Lausanne, mais occa-
sionilo dc trop grosscs dépenses aux élè-
ves, et il semble à M. Germanier qu 'une
école valaisanne devrait étro confil e d'une
autre fa<*on. Lc personnel hótelier torme
chcz nous donnorait a notre tourisme uno
plus grande autonomie. Les jeunes agricul-
teurs trouvent dans 'l'hótellerie uno occupa-
tion saisonnière qui complète lo revenu
agricolo insul'fisant. L'enseignement serait
donne dans un hotel loué par l'Etat.

Sur lo méme sujet , M. le député Stoffel
développe un postulai. Il insiste sur los
avantages. d'avoir dans nos hótels et restau-
rant, un personnel forme dans une école
valaisanne : connaissant lo pays, sos pro-
duits, los employ és peuvent les fairc valoir
auprès de la clientèle étrangère. Los deux
écoles suisses de Lausanne et do Lucerne
sont trop coùteuses pour nos jeunes.

M. Marcel Gross, chef du Département de
l'Instruction publique expose les grandes li-
gnes du projet . de réforme dc. l'enseigne-
ment professionnel dont l'entrée en matière
est aCceptéo._ Cette réforme est giudèe par
l'idée de 'base d' uno collaboration entro los
patrons et l' école. M. lo chef du Départe-
ment y a apporté lolite sa sollieitude parta-
gée avcc celle de la formation des cadres
techni ques.

Les écoles. moyennos, déjà, préparent Ics
élèves à une écolc technique comme aussi
a un apprentissage.

Avant do décider ce qu 'il y aura * lieu do
faire, il est bini d'oxaminor la situation du
pays dans 20 ou 30 ans , bien qu'il soit tou-
jours dangereux de jouer au prophèto. Notre
paysannerie sera réduite , la jeunesse so.
porte vers l'industrie, aussi vers l'hótelle-
rie. On doit prévoir que dans quelque 10
ou 20 ans, los grands chantiers seront fer-
més, que la petite industrie que nous là-
diana d'introduire dans le pays aura besoin
do main-d 'ieuvre. Une formation solide dos
futurs ouvriers et des cadres est indispen-
sable. Aujourd 'hui on compte doux mille
apprentis en Valais, dans 20 ans, il y en
aura 5000.

M. Cross présente une solution , qii elque
peu révolutionnaire, dit-iL Gómme on no
peut augnienler Te nqnibre d'ateliors aptès
à recevoir dos apprentis , que certains sonit
insuff isa innient  équipes, il prévoit dc faire
intervenir l'école dans la formation arti-
sanal. Collo-ci resterà l'apanage des patrons ,
l'école donnant  uno formation generale et
technique. Ainsi le j eune homme" soriani
de l'école pr imaire  ot moyenne sera déjà ile-
grossi, il possederà dos notions élémonlai-
res le rendimi plus apio à assimiler l'en-
seignement théoriquo ot prat ique de l'ap*
prontissime. Parallèlonient sera poussée ila
l . i i n u l i . . i i  dos maitres .

Duns le pian do réforme pour la forma-
tion dos cadres , lo chef du Département
peut annoncer que le collè ge do St-Maurice
aura dès l'année prochaine uno section pcr-
mcllant  d'obtenir la maturité commerciale.
Il on sera <Je" méme ù Brigue.

Quant à la création d ime écolc hòtelière ,
olio sera lo pendant de l'école artisanalo , ot
là aussi sur lo principe de coordination
entro patrons ct école.

Dos bàtiments pour .l'enseignement théo-
rique sont prévus dans los vil les do Bri-
glie ou Viège, do Martigny ot Monthey.
Sion aura une éciile-ati 'lier pour los métiers
.polir lesquels un atel ier  bien monte est né-
cessaire. Lo coùt do construction do ces
bàtiments est approximativemenl de fi mil-
lions , couverts par l'Etat et Ics communes.
Los associations professionnelles prenant à
leur charge une panie du matèrici.  La Con-
fédération nc paio quo 100 mille francs par
bàtiiment, pur contre, elle pourvoit au 35
pour coni dos frais d'entrelien et d'éeola-
gr -

M. Gross penso ouvrir  un concours d'ar-
ehitecture pour l'édification de ces bàti-
ments pour février 1958, de facon quo la
construction puisse commencer on 1959 ol
•Ics cours s'y donner dès 1961 au plus tard.

La proposition do M. lc député Guntern
est acceptée par le chef du Département en
co -sons quo l'assurance obligatoire sera
porléo dans Ics contrats d'apprentissage et
inséi éo dans lu loi en préparation.

Sans vouloir  critiquer le Congeli federa i ,
M. Gross déclare quo notre canton , cu voie.
de développement, no peut pas accepter de
frein dans la construction des bàtiments
nécessaires à l'instruction. Le Valais a un
grand retarti à ratlraper , alors quo d'au-
tres cantons sont bien équipes.

M. Bl occarli parie de l'importance de l'en-
seignement des langues et M. Mudry de
l'importance de l'enseignement prcailisa*
imi.

A la discussion dos articles propnsés, le
président ilo Sion , M. Bonvin , rappelle quo
ce sont los patrons par l'intermédiaire ile
la société des Aris ot Métiers .p i i  ont ou-
vert les premiers cours d'apprentissage ot
nu sujet de hi par t ioipal ioi i  des communes
mix dépenses de construction des bàtiments
onvisagés , il estimo quo la valeur des ter-
rains mis à disposition ' gratuitemenl par
Ics dite! communes doit ótre prise en con-
sidération. A l'endroit des vacances des ap-

pronti * il préconise 3 semaines conscculivos
ou 15 jours mais ctmséciiliis.

Après l'intervention do MM. Marclay,
Perraudin, Copi , Burgener, Edouard ot
Aloys Morand, los articles sont ncceplés dans
la teneur suivante :

art . 20 : Jes vacances doivent comprendre
15 jours par an , le salaire no dovrà subir
aneline réduction pour ces 15 jours.

•art. 37 : Ics bàtiments affeetés à l'ensei-
gnement profcssionncl , leur équipement et
Ioni* ontrotien soni ù charge do 1 l' . lai .  Los
communes ou ces bàtiments sont érig és
fournissent lo terrain, elles participent aux
frais do construction et de réfection dans
uno protortion du 10 ù 30 pour cent en
tenant compio de la valeur dos terrains.

La décision du peuple est réservée pour
Ics crédits nécessaires.

M. Gross annoncé que la ville de Sion
a mis à disposition un de sos plus beaux
terrains, celui de l'ancien stand.

L'EAU EST ACCORDEE A EMD
L'aménagemen t d'une nouvelle conduitc

d'eau potable au village d'Emd est votée.
La dépense est d'environ 900.000 francs.

( A  suivre)

Rectification
Une erreur s'est glissée dans notre

compte rendu de la séance du Grand
Conseil de mercredi paru dans notre nu-
mero du 17 mai. Nous nous cxucusons
auprès de la « Bàloise » et rectifions com-
me suit.

Dans son rapport, _ le Chef du Dé-
partement dit :

« En ce qui concerne la poliee du feu ,
la loi federale autorisé Ics cantons à im-
pose!* aux sociétés d'assurances privées
une certaine contribution ».

et plus loin « Pour le Valais, les so-
ciétés d'assurance s'étaient déclarées d'ac-
cord de verser une contribution volontaire
complémentaire de 30.000 francs qui fut
portée paur quelques années à 50.000 fr.
Les comptes de 1955 contiemnent des ver-
sements en retard d'une société ».

Ce retard a produit un chevauchement
de compte. Ainsi la contribution de la
« Bàloise », qui s'est acquìttée de ses pres-
tations comme Ics autres sociétés, figurerà
dans l'exercice suivant.

La sartie de printemps
de la Murithienne

Enlre le iNar*_MilSf verdu ire ifraìche
et Ile Sud au sdì chaud , se trouve , en-
chàssée dans deux gigantesques plis
des Alpes, une région de tra nsitimi
bien niarquée. Le Valais qu 'on ila
nomale.

Un jonr , Ha victille terre se rida et
dans ses rides se m'iirenl à couiler Iles
lanin es doni le Mot apipellié Rhòne s'en
va inllaissablemenit vers ila imer «mère.

Deborda ni du Nord, le sapin et le
elicne s'ótaMirent dans celle région,
.laiuliis que du Sud arri'vèrent Ila v igne ,
Ce ip èobiii* et le l'iguier.

Ce ipays das .eontrastes -et de Ila di-
vensité , si riche en dociiimeints naturei'.s
de geolog ie , de mineralogie, de flore
el d'orographie, esl colui des Muri-
thiens. Ne oroyez ipas que les Mniri-
lliieiis soient gens auwtìims de scien-
ce ipuire. Non , ce soni là des amateurs,
•miieux , des aimoureux de la nature.
Au _, chaque année, au pritntemps,
..l 'en vont-ills , groupes en un eissaimi
lioiirt loii i iant , butlmer dans Ile pays.

Dimandile , ili y a buil jou rs, cesi la
« nobl e 'Conilrée » de Sierre qui fu i
il'obljiet de focil i* convoitise. Réunie  en
gaire dc Sierre, Ionie Ila troupe hété-
ìoci 'iite ot b'iigair rée des partici panis en-
tliousiasles, «e mil paii-l'hleiinent en
manche ipour la visite du ehMeau Mer-
c.;*er, où une ic*_ _on fui aiminlileincnt
offerte par les cliàit.llii i.nis .du lieu. Puis
ce f u i  Ila inioiiilce par Minraz à Anchel-
le , avec arrèt au 'chàteii'u. 'De là , Ics
cro-sées de Ila n a t u r e  s'égrenèrent sti l-
ile cileni™ qui imène à Veiitliòne. Visito
encore d' un vieux chàteau, aujour-
d'hui 'maison eomiimiinalle.

Celle hmmagne (vimini human-uni !)
à la cave de l'ant ique Castel, quel dé-
iliicc ! Un beau .paysage qui atbrite un
viill'.age coquol , un  village coquet qui
librile une vieilille maison, une vieitile
maison qui  al)rit e urne cave pro fonde,
une  caivc profonde qui aib r .il un  v in
savoureux, quel1 ordre admiirablle , quel
ingéiiieux di'Siposibi'f gigogne ! Nous y
retinirnerons, ino; et una -male soif.

Après col ajpé ri'tif de Ice lai vi e, now
reprcnoms lous le cheimin de Plnniji.
endirait oboisti poni- ile piiqiic -ni<fiie.

Figurez-vous un épeirom a . roche au
f lanc  de la montagne eseanpéc, avec
un ptot lout .couivenl ile p ins ot d'her-
be tendile , donninani t  la .-alliée dui Rhó-
ne ci ofifranl  une vue i meo impura hi e
duns  3'fluiste re, apre , .mais aline lui ni e
région de Finge. En face , il es l . i i iom-
brablcs pilals et miéplinls de la, monta-
gne hlcii-vcde uvee  ses vc'inulleis où bui
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D 'un jour...
...a Y autre \

MARDI 21 M A I  1957 <

Fètes à souhaiter
NOTRE-DAME DES ARDENTS : _ <
l'année 1105 , une a f f reuse  maladie, '
« le f e u  urdenl » ravagea TArlois. ' ,
Iìrisé de douleur , l 'évéque d'Arras, *
Lambert , adressu une prière à la ,
Vierge. Dans la nuit du 21 mai , la <
Mì 're de Dieu apparili ù deux hom- J
mes du pays , leur indonna d'aller <
trouver l'évéque el de veiller avec ]
lui la nuit du samedi au dimanche <
suivant dans l'église. Et Marie ajoula *
qu'au premier chant du coq elle leur 4
remellrait un cierge allume, qu 'ils 4
devraient laisser tomber quelques <
gonne» de ciré dati» un vose rempli *
d'eau et que ceux qui boiruient de <celle eau avec fo i  seraient guéris, <
Et tout se passa comme lu Sainte *
Vierge l'avait indique. Une partie 1
du cierge miraculeux est conserve à Jla cathédrale d 'Arras. <

Anniversaires hisforiques
; 1808 — Naissance de Gerard de Ner- J
. ¦ uà/. <
' 1855 — Naissance de E. Verhaeren. ]
. 1927 — Traversée de VAtlantique <

por Lindberg.
\ 1951 — Dissolution du parlement de- ,
' mocrate sarrois. ', ,
; Anniversaires de personnalités ;
, Robert Montgomery a 53 ans. •

La pensée du jour
| « Le meilleur moyen de tenir parole ,
> est de ne jamais la donner »
| Napoléon. ,
', Événements prévus
' PARIS — (A I Assemblée nationaie)
, Discussion sur la Guyane fran caise.
> PARIS — Exposition sur le thème '
| « Les Proverbes » au Fuiibourg Si-
> Honoré.
I MADRID — Arrivée du Shah de Per- '.
> se en visite off iciel le.
>
; MERCREDI 22 M A I  1957

', Fètes à souhaiter
I SAINT AUSONE , EVEQUE ET
> MARTYR.  — Saint Ausane , premier
[ évèque d 'Angoiiléme naquit à M OT -
> lagne, en Saintonge. Sur le siège épis-
| capai , ses dons de thaumaliirge — il
> rendit notamment la vite à de nom-
* brettx aveugles — ramenèrent à Dieu
, une population en prole aux supers-
•** titions paìennes . Mais on manque de
l, détails sur sa vie; on sait néanmoins
> qne le Saint évèque subii le mttrlyre.
J Quelques relique» soni con»ervées à
> la cathédrale d 'Angoutéme.
» -Anniversaires * historiques
> 1430 — Jeanne d'Are est fa i te  pri -
[ sonnière par les Ang lais à
> Compié gne.
J 1809 — Bataille d'Essling.
> 1813 — Naissance de Richard Wag-

ner.
, 1885 — Mori de Victor-Hugo.

> Anniversaires de personnalités
> Liturence Olivier a 50 ans.
| Claudia» Petit a 50 ans.

', La pensée du jour
| « Le secret le plus d i f f i c i l e  à garder
> esl l'op inion que Ton a de soi-mc-
' me » Marcel Pugnai.

', Événements prévus
I PARIS — Assemblée g enerale de la
> Sociélé des Auteurs.
| PARIS — Soirée des Franc ai» Libres.
> ARRAS — Ouverture dc la Foire.
' Exposition itinerante tilt viti de Bar-
> deaitx.
' LE M A N S  — Les 24 heure» du Mans.
I NEW-YORK — Emission d' un non-
' veau timbre consacri ' à l ' industrie
, sidérnrg ique américaine .
_._._._. -. - - - -  — — — — -- — -.-.-.-.-.-.-.-.-._..

le ipow'ts loiprenlueux des gilaciers per-
dus dans Ics nungefe.

Ili ne manqua i t  à celle grandiose
luiluire qu 'une voix. Ce . e voix se fit
einli'iiidre par ila ibouche de notre iprési -
denit, -Vi . ile chanoine Mariétan.

Un accord pl'.uw comiiplol entre ce
que .petit o f f r i r  ¦un paysage si interes-
sami el si beau et ce que nous en a dit
ci déei'Jl IMI -de ses enfanls  qui ile con-
inaiiit et l'aime le mieux  esl liien dif-
ficile à ittrouvcr.

Voir son pays est bien , iniais le con-
nail 'i-e dinns sa tee lo ni.pi e, dans sa geo-
logie, dans sa flore , dans son hisiloire
et dams ses us et ...l'ii'lumes est imioux.
Cesi ce .1 quoi arspirenit Ics 'MurMlilens
et c'est ce que lem- ciiiìneivl président
«ait '.leur donner. Merci , et ad mnultos
nnnos , M. le Chanoine. *

Un potili ara . sous Cordoima «ù M-
le professeur Onde , de Lausanne, fil un
exnoisé p lei n d'iintérèl sur lV:.l>ouk"ineiil
de .la Verneralp di ce fui ie rctour à
Sierre par il e ciba 11111 a mi .villMage de Miè-
«•-'•

Je n l'iisislerai ipas sim* une ccrta-ine
« purl ie  de cave » que qneHiques amis
et inoi- inènie l'iii-enl dans ce villlage
hoepiilalOcr. Le vin de Tan i[iiissé nous
ifi 't oinli l ier  ilcs iblcssures .de la vi gne
dues au .gol de celile année, tinaie mon
l'heure tlu train, je vous l'as__*e, foi
tle Muri t l i ien .

'Dr A. Lorétan

NOUVELLES DES « EX3LES

Première communion

Certes, il s'agit dc s'entendre ct de savoir
si l'oii pont appeler «oxiles» ics Valaisans
qui vivent bois du canton. Co n'est qu 0.11
pi.-uni la question ù chacun d'eux quo lou
pourrait avoir uno opinion. I* .t encore ! Il
en est qui ne sont inoline pus affeetés pur un
séjour -.ur los bords du Rhin , fuco mix lar-
gea p l u i n i s  ilo l'Alsace, et d'autres qui jour-
uellenien t so. inorfondeiit en voytint , dos
baili- de Luvaux , pointer lo Grand-Combin
par l'ouverture du Cotogne.

Mais eh ce simicili 11 mai 1957, tous
étaient de la féte. Venant des diverses ré-
gions do lu Suisse, ils se sont réunis ù
Lausanne où ils étaient Ics hóles de lu So-
ciélé valaisanne de cotto villo , afin do par-
ticiper à la

JOURNÉE DES SOCIETES VALAISANNES
' DE SUISSE

Colte manifestation fut  précédée d'une
assemblée au Chàteau d'Uuchy. Sous lu lioti-
letle dc M. Jea n Constantin , président de lu
Sociélé valaisanne de Lausanne, olle réu-
nit Ics délé gués dos sociétés suivantes :
Wallisor Veroiir Buio , Cordo valaisan do
Renio, Oberwalliser Gcteilsoliaft Renio , «La
Valaisunno» do Bienne , (ion io valaisan de
Fribourg, Cerele «Treize Etoiles» de Genè-
ve, Socité valaisanne «La Connina;» de Ge-
nève, Club valaisan «Monte-Rosa» do Ge-
nève, Société valaisanne de Montreux , So-
ciété valaisanne de Vcvcy ot Club valui-
san do Lausanne. D'autres sociétés s'étaient
fait excuscr; j l s'agit dos Wulli. -or Vereine
de Grange.s-Soloure, Schaffhouse, Bienne ,
Zurich et Lucerne. Ccttc assemblée, à part
los opérations administratives tradit ioniiel-
les, devait prendre connaissance du rapport
d'une commission ad hoc pour l 'eludo des
conditions faites aux Valaisans hospilalisés
hors du Canton du Valais. Il siod tout
d'abord do féliciter colto commission — for-
méo dc M. Logcan , président du Corde
«Treize Etoiles» do Genève, do M. Guéi-011,
ancien du Corde Valaisan dc Berne ot de
M. Constantin , président do la Société valai-
sanne de Lausanne — pour*l'excellent tru-
vuil présente. Après un exposé do cos trois
personnes, complète par quelques renseigne-
ments d'autres délégués, la question parait
pouvoir ótre résuniéo de la fucon suivante :

1. Valaisans inibitimi hors du Valais et
devant se fairo bospilaliser dans leur canton
de residence : leur si tuat ion n 'est pas trag i-
que bien 0110 certaines améliorations soient
cnenre soubaitables. Cos améliorations se-
raient surtout équitablos . car il est clair
quo los dizainos do milliers do Valaisans

EVOLÈNE

Neige et panne
d'électricité

Aipirr-s lune .natinée pluvieii'se , la nei-
ge s'est mise à tomber, hier après-
inidi , tandis qu 'un violent orage sévis-
sait. Le isipectacl'.e des éclair-s accom-
pagnes de noinliii-eux cou ps de tonuer-
re à travers ila neige était assez musile.

Vers les 16 iheuires, l'électricit é a
manque, et hier soir , Ila vallèe était en-
core p'iongée dans _ _c*u_é. On est
aot'i_ lenient en train d'effeoluer des
réparations dans Ila région de N 'i l le l te .

Les dégàts riisquent d'ètire impor-
tants . Dans Iles foirèls , Iles jeunes ar-
bres ploient sous la lourde conche de
neige de miai.

SAXON

Une auto quitte la route
M. Martin Micheffiod , tenaineier du

Café des Vergers à Lej _ o n , ( fu i l t a i t  la
r-otule cantonale potili* se diriger vers
Sai.llon, il ousqu 'il fut hriisquemient <lé-
paissé par une voiture genevoise. Per-
dant Ile contTÓlle de -son véhicu'le, le
coiiiduoteini- .genevois qu i t t a  ila route el
lerniina sa eoinrse dans les abri-cotiers.
Les dégàts minilei.eù s sont imiporlanls.

SAINT-MAURICE

Deux accrochages
En vide de Sainil-Maurice , deux 1110-

locyclettes pilotces par .MM. Mollet ,
d'Evionnaz , et Vuissoz , des Caiililetles
(Vd) soniti * entrées en collision. Los
deux eliaiiilifeiins so'int bl'.esscs et leure
véh'iici.r.es eiulomiiiingé.s.

M. Dai-l'Agnola , d'Isératoles, au vo-
lani de sa voituTC , bituirq 11:1 it en direc-
tion de Ila giure lonsqu'il flit aecroché
par Ha v o i tu re  de (M. PhilMpp* Chaniot
de Laiisaiiiie. Los dégnls unatérie'.s
sont peti coiiséqueiits.

COLLOMBEY

Mauvaise chute
d'un motocycliste

M. Yyoin Bruit  im , àgé de '20 ans, cir*-
ct i /a i t  A miolo sur la route cantonale
Ikursqu . f i l  mne chute grave , à la sor-
tic de Colil.niilliey. Sa obli le se solila
par  une  'épnii ile déimise et de 1101111-
lvreuses coii' liusions.

Les décès dans le canton
A Monthey, est decèdè M. l'Abbé

Jean .Follloni-er, àgé de 81 .ans ; à
Suxo'ii , iM. Ai'.ifì-eil iMiielii ' Ilel ; à Saint-
Maurice, Mine Léoni e Ti .il fer-Lerven ,
7.'i ans ; à Vouvry,  Mime Vve Rosa lìon-
jea n , née P i.giiat, 04 ams ; à Massongex,
M. Louis Biovliiy, 71 ans. '

Aux t'aiiiOMi's en deu il , mous présen-
lons nos siu-cères condol-éances.

vivant dans los grands cóntros suis_e_ con.
Iribuo.nt, par leur travail et leurs impòts, à
la prosperile de ce.s uggloinéiutions. A éga-
li lé do regime fiscal devrait corrcspomlrc
L'égalité 011 matière d'hiispifalisulioii .  Il est
juste do reconnaitre le progrès que consti-
tue lu nouvelle loi valaisanne, entrée ré-
i-einiiieiit  011 vigueur, ot f ixun t  uno ole .1. *
répartition dos finis d hospitulisation entre
la commune d'origine 1*1 l'Etat. Colio répar-
tition est proportionnelle à Ja durée do ré*
sideiico du malade hors du canton. Dans
colto première catégorie, signalons uveo joie
lu tendance de no plus renvoyer dans sa
commune d'ori gino le citoyen qui, vers la
f in  do sa vie , toinlie ù lu charge ilo lu collec*
tivilé.

2. Valaisans hnbitant le Vaiai» mais dp.
vani so fairo bospilaliser hors du Valais :
c'est sur co point quo doivent porter lous
nos efforts, Il no funi  pas oublier que c'est
lo manque d'équipemenl scientifique et me-
dicai du Valais <iui creo cet état de fait.
Cortes, le malade désargenté peut s'adres.ser
au président do su comniune lequel — si
la commune est pauvre — so rotournera vers
l'Etat par 1 '011tre111i.se de son Service social .
Mais tout lo mondo connait la fiorté du
Valaisan qui , plutót quo do s'adresser aux
serviteurs publics , préférera vendre son di r*
nier lapin do terre — voice memo s'eadet*
ter. Ceci n'est pas mini . . Lo médecin qui
déclare obligatoire un traitement hors du
Valais devrait pouvoir déclencher dc lui *
inolilo l'aide dos Services sociaux do I Etat
Do plus , cotte aide d éviter dos cas d'es*
pece, móme si ooux-ci sont réglés ù satis
faetion des intéressés.

C'est le bui quo doivent poursuivre Ics
sociétés valaisannes en attendant (ainsi que
certains délégués 1 ont fai t  remarquer)
qu'une entente puisse so réaliser sur le pian
federai. Mais ceci n 'irà pas sans de nom-
breux palabres durant lesquels pòtiront nos
compatriotes atteinte dans leur sante.

L'assemblée s occupe encore de l 'édilioti
évenluelle d'uno sorte do vado-meeuni dos
co-nimercanis et artisans valaisans résidsnt
hors du Valais. Ce guide pourrait  òlio d'un
certain secours ù ceux qui doivent moni , n-
tanéinent ou définitivement changer do lieu
do residence. L eludo en sera poursuivie par
doux membres qui rapporteront à la pro-
chaine assemblée de délégués.

Ainsi qu'on pourra le constater, le lui!
normal dos sociétés valaisannes qui est de
réunir  leurs membres 011 d'umicuux collo*
ques se doublé d'un idéal hiimanitaire qui
est tout à leur honneur. Mais los plaisirs
gastronomiques 11 'étaient pas oubliés puis-
que , à l'issue de 1 assemblée, les délé gués
se réunirent au Comploir suisse.

(ù suivre)
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La belil e cercmioni e de la premiere
coniniuiiioii s'cs.1 déroulée dans la joie
malgré Ila pi'.uie. C'est avec -in profond
ii-eciieilleiiieiit que Iles enfants et une
ncimh reikse assisitance ont participe à
ila procession qui  est pairtie du liaut
de la penle du Séminaire.

En ila Cu Ih ed ralle de Sion, la *m_ e
a été cé-'-ihrce par M. le Rd chanoine
JOUT a été faite ipar M. le Rd ahbé
15111 liner , t and is  que la predicaliion du
Rèmo Rossier , vicaire.

Le ìiHimient «ol'.ennel de la première
coinniiiiiion était assez é-mouvant . Les
p a i e n l s  on t  égail ciiiient comniiinié en
emicadiranil de cliaque coté de l'église
les cnfaii'ls pour llesquols celle journée
marque une élape important e de leni-
vi e.

L'aprèsHinidi , ù 15 heures, a eu lieu
la ce renilo 11 ie de ila Consécnition à la
Sai lite- Vierge, au couns de laquelle
M. ite Rd cure Brìi 11 ner a distr ibué un
souvenir  à chaque première et pre-
mier coniiiiiuiiiant.

La eoml'i. 1 .nation generale , dans Ics
deux pairoisises, aura lieti le jour de
ila 1 . liceale.

Des palotes italiens
à l'école de Geiger

Samedi a pris f in , à Sion , le cours
de sauvetage en montagne donine à
qua.lire pilotes /le l'armée italienne de
l' a ic l- i i  dix jours, sous la direction de
Hermann Geiger , ed. quat re  p ilotes
des glaciers ont procède à 876 atter-
rissages, SUT 19 glaciers differente,
dans r.es Alpes bénnoiscs et valaisan-
nes. Tout s'est déroule à la perfection ,
san.s aucun  iiK-'klent . Les pari ici panl-s
rec/urent loi visite du colonel. Savaitaro
el <lu Vonsiull d'iUi'liie à Brigue, qui  esl
venti cu .compagnie d' un miemlire ih
l'aimbassade à Berne. Ces hòtes d'un
jouif f uirent condui ts  au glacier du
Trient el au glacier dm Gra_-Go_bin.
D'aubrcs p ilot es italiens suiv 1*0ut d«
cours seiiibliilil '.es jusqu 'à la f in  de
l'année.

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et publiés
iiussitòt.



IB Une 4-places moderne
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__ *V^_ __ dans le cadre de vos possibilités!
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•• _ EPAP-2742Econome (consommation d'essence

7 à 8 litres), robuste comme seule
une FORD peut Tètre autant qu'élégante et tout
ce qu'il y a de plus moderne.
Place pour 4 personnes , grand coffre à bagages
Le moteur (6 ch-impót) domine toutes
les situations.
Renseignez-vous auprès des distributeurs
FORD sur les conditions avantageuses des
paiements échelonnés.

_* __ ___j ff  ̂ __« I *  ¦ '] 
_ __ de luxe" r r i y Moteur 4 cyl. 6/35 e h

Distributeurs officiels FORD: fi/

Garage du Rawyl S.A., Sierre - Té!. 503 08
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon
Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Or-
sières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. — Viège : Edmond Albrecht, garage.

Emprunt Crédit foncier vaudois
de Fr. 15000 000. sèrie XIX. 1957

y^S t̂̂ Sf£^̂ ^8j^ÉS t̂Ì__3 du taux d' . compie de la Banque*Na.ionale Suisse;
les banques qui onl pris ferme l'emprunt ci-dessus ont décide d'adapter ses
conditions à la nouvelle situation en portant le taux d'intérèt de 3 % •% à 4 %
et en fixant le cours d'émission à 99,40 % plus 0,60 % timbre federa i sur les
obligations.

Toutes les autres conditions énoncées dans le prospectus d'émission du 11 mai
1957 restent inchangées.

Le délai d'émission a été prolongé jusqu'au 24 mai 1957, à midi.

Sauf avis contraire de la part des souscripteurs, les banques garderont en note,
aux nouvelles conditions, les souscriptions recues jusqu'à ce jour.

¦I

Le 17 mai 1957.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CREDIT FONCIER VAUDOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES
SUISSES SUISSES
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FORMAGGI FRESCHI

7 '~tiÀ alla crema pastorizzati

P- T -JM PETiî u,SÓE e CAR RÉ
^0ERVP/|1̂ ^̂ ^̂ V TuJtUàLtnzyj Jit*

à̂ TrU^I \iém. ^f^imvV^ ^^¦ w-UArittoto
QUALITÀ
FRESCHEZZA
SALUTE

G 202

HÓTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATE . RS. PENSIONS I
Compiè tcz votre ins- «saia»»
tallation frigorifique ìT~ _sS
avec une sorbetière et i»an»i-i;. » ' . »¦.";¦'' ¦*)
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Case de conservation. .'
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Le savon Sunlig ht doux et pur .
:redonne propreté et fraicheur !
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extra-savonneux —
doux — profìtable

f— .

Elie et Bui...
sur une

V E S P A
quel plaisir de voyager

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

¦*•- _ J

_ns.iiu.e-j _'
cherche place comme
surnuméraire, surveil-
lant.

S'adresser scus chiffre
P. 6(_ S., à Publicitas,
Sion.

Mayonnaise
Thomy

.*

Les ' m
asperges,
quel délice !

Pourquoi compromettre lc plaisir
d'un régal d'asperges en
s'aventurant à préparer soi-mème
une mayonnaise, du moment que
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée, touj ours fraiche et
prete à l'emploi dans son tube?
Et si votre app etii ne connait pas
de bornes, peu imporle ,
la Mayonnaise Thomy est si Iégère
que j amais elle ne vous peserà !

I

Machines
à coudre

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

Démolition
du bàtiment et dépòts
Deslarzes à Sion.
A vendre tout matèrici
pour construire.

S'adresser au chantier
ou au dépò t de démoli-
tion à Grimisuat.

Tél. (14) pour le 3 CO 03. r <
i Pour la vente à Sion de ]

\ « L'EXPRESS » ;
y journal illustre du soir J

l> nous cherchons pour le ler juin J

| UN VENDEUR
? Faire offres à l'administration de \
? « L'EXPRESS ., 6, rue du Concert, Neuchàtel 4
? i

On cherche pour la sai
son d'alpage un

vacher
pour 10 vaches et 12
nisses.
pour _u vacnes et li ge-
nisses.

S'adresser à Louis Mo-
ret - Bonzon , Antagne,
sur Ollon. Tel. (025)

3 21 28.



CINE-CLUB

« Destry Rides Again»
Ce Western trèw dlnssique de Geor-

ges MiiTC'hall ne .manque ipas dc quali-
tés. Ili faut itoutefois goùter ces épo-
pées héi - qu'es lou jours à ipeu près
scmb.aih'ies doni ;lc public no se -lasse
pas di'ip u is un denii-sièole.

Los scènes d' un western ne varienl
guère. L'attaque de ila idàiM-gence, mor-
ceau de lvravouie habitué!, Ics pour-
suites é;perducs sur de fou gii eux conr-
siers, iles coup_ de feu nounris et .fra -
cassa nls, !lcs saloons enfiuné-s soni des
scènes qu 'on retrouvé dans chacun dc
ees filmis américains par cxcdWencc.
Les scn.tiimcn'ts domi sont animés les
héros soni aussi fort siinuples : aimour,
devoir , vengeance et dans ila coniclhi-
sion presqu e itoavj-oure 'très moral e, iles
...échanls seiront puMiis et Iles bons res-
t en-ont luuiiitres de la s-ituation. Mais ce
quii compie, c'est .le llyrisinie, 'le souf'file
puiissant , *oe ryit hme enifi n qui anime
ces bande* .d'un genre très partdcullier
et bien défim'i.

« Ddsiliry rides again > a ceci de ipar-¦_ i_er qu 'il a été iti ré d'un Hvre de
Max Brand, qui dota ses personnages
non iplus d'une simipde présenee active,
celile de ila majeu re pant'ie des 'héros
habilueils, miais d'une esqu_e de ipsy-
chologie. Marllène Dieti . Ii , qu 'on a
plaisir à revoir , incarne le princi pal
pensonnage féim i iiim. Beffile et provo-
'ca'nte , olile n 'est itout de imèime ipas
tout à fait a son aise dans ce genre de
ifitlim. Elite y chante aussi .de sa voix
rauque et sensudDl e qui est i noubllia-
Me. James Stewart esit un sh-éiuff dans
la vraie itiradà-km, .calme, couinageu x et
sans reiproche. Une composition bien
annusante est celile de l'ancien leosaque
et de ses aventuires. Iil y a aussi quel-
ques trouvaiiil 'les originall es. En résu-
mé, c'est tra bon western et iil ne ifaut
pas Qui demander autre di-ose que Iles
émoitions habiituelffles provoquées par
ce genre de film. En comtpltémenit de
prograimime, court métrage hmin oicisti-
que : « Genmany calling » .

Le 4 juin , Ile •ciiné-olub proietterà ,
pour sa dernière irepirésentation de
ila saison, « Hellzapoppiin » de H.-C.
Potter.

M. E. G.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que M.

Candide Moix vient de réussiir, avec le
plus vif suocès, iles'examens pou r l'ob-
tention du diplòme d'enseignement se-
con daife à l'Université de Fribourg.
Nos 'Jeotéuiw corniaisisent détjà ce jeu-
ne auteur valla'isain de « A ila sueutr de
ton fro int * et de <*- Mon seul amour »
et puiremt apprécier son jeune tailent et
ses qual ités lititéraires par Ics art'iel-es
qu 'iil publlia dans notre journ all.

Aussi, somimes-nous d'aiutanti plus
heureux aujourd 'hui de ipouvoir 'félici-
ter notre amiii pour sa 'brill'lanite iréussi-
te et nous lui iprésentons inos meilllleiurs
voeux pour la poursuite de ses étud es
et ile plus bel avenir dans ll'enseigne-
iment et iles ilettres.

1 CINEMA LUX

CE SOIR (LU_>I à 20 h. 30
dernière séance du

FAMEUX FILM FRANCAIS

LE SALAIRE
DU PECHE

le chef-d oeuvre du dirame intime
avec

DANIELLE DARRIEUX
JEAN-CLAUDE PASCAL

JEANNE MOREAU
ct JEAN DEBUCOURT

Un étonnant film d'atmosiphère
Un implacable - SUSPENSE »

Age d'admission : 18 ans révolus

\ CINE CAPITOLE l: |;

CE SOUR LUNDI à 20 h. 30
PROLONGATION

DU SPECTACLE SENSATIONNEL

LA BALEINE
BLANCHE

MOBY DICK
d'après le célèbre roman

d'Hermann Melville
avec GREGORY PECK

Un prodigieux film d'aventure
Parile frangais. EN TECHNICQLC

Age d'adimislsion 16 ans révolus

Dimanche 26 mai
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art et des Jeunesses Musicales de
Sion, et avec l'appui des autorités com-
munales de Chamoson, auront lieu, à nou-
veau cette année des concerts de musique
ancienne, dans l'antique église de St-Pier-
re-de-Clages, le dimanche 2G mai.

La journée debuterà par la Grand-Mes-
se à 10 h. 15, qui sera chantée pai- un
groupe d'hommes des chorales de Cha-
moson et Fully. Ensuite auront lieu deux
concerts, dont les programmes sont dif-
férents, à 16 h. 30 et à 20 h. 30. Ces con-
certs seront intenprétés par l'excellent en-
semble vocal Motet et Madrigal , associé
au quatuor de violes de gambe de la
Schola Cantorum de Bàie. Les oeuvres,
vocales et instrumentales, nous feront par-
courir l'histoire de la polyphonie du Haut
Moyen Age à la Renaissance.

Les heures de la messe et des concerts
correspondent aux arrivées des trains à
la gare de Chamoson (à 7 min. de l'église).

La location est ouverte à Sion , au Ma-
gasin Tronchet, rue de Lausanne. Tél.
215 50. Ptrix des places Fr. 5.— et 3.— .
Étudiants Fr. 2.—. Réduction aux Amis
de l'Art et aux Jeunesses Musicales.

Dans la lumiere
du 5 mai

(cor. re..)

Enfin , voici le 5 mai ! Date impatiem-
ment attendue depuis des mois par les
petites Semeuses. Dans la fraicheur du
olair matin, des 4 coins du Valais, des vo-
lées joyeuses affluent vers Valére. Les
unes très dignes, racées dans les beaux
costumes du pays portes fidèlement, d'au-
tres gauches comme dans des habits de
théàtre dans les diaitoyants costumes
« d'emiprunt » , d'autres enfili très à l'aise
dans les petites robes aux teintes vives,
les groupes défilent dans les rues de la
capitale pavoisée. Des refrains entrainants
ry _ment la montée vers le sanctuaire an-
cestrali. Près de la chapelle de tous les
sain/ts, les équipes s'instalent dans l'herbe
tendre , fleurs mouvantes dans le soleil.
Tandis que, soeurs dans la joie comme
dans le labeur obscur de tous les jours,
les responsables sont tout à la joie de se
retrouver, les Semeuses se tiennent pru-
demment dans leur groupe et attendent ,
pour fusiopner, la joyeuse détente de
l'après-midi.

Après la bienvenue que souhaite cor-
dialement Yvonne Chevrier, la procession
se forme pour monter à la cathédrale au
éhant de l'Ave Maria de Lourdes. Tandis
que sous les voùtes séculaires s'éteignent
les notes cristallines du dernier Ave, la
Sainte Messe commence. Pendant le ser-
mon, l'Abbé Bérard rappelle (avec la
clarté et la chaleur qui lui sont coutumiè-
res) ce qu'est notre Maman du ciel et
nos devoirs envers elle.

La cérémonie religieuse terminée, le flot
mouvant et chaudement colore se répand
sur la colline ensolerllée à l'a recherche
d'une place confortable pour le pique-ni-
que. Mais voici déjà la partie réeréative.
Chaque section donne une production
préparée avec enthousiasme. Chants mi-
més, danses, irondes, rivalisent de gràce,
d'originalité, de fraicheur et d'entrain .
N'était donne le tert_ps limite, la plupart
des productions seraient bissées.

Suit la proclamation des résultats du
concours des fanions. Si le magnifique fa-
nion de Bagnes se classe « hors concours » ,
4 autres recoivenit des prix et tous méri-
tent des félicitations .pour la bonne volonté
témoignée, les généreux dfforts fournis,
(souvent les longues veilles de la respon-
sable) et le joli résultat obtenu.

Enfin , aux pietìs de Notre-Dame de
Valére, où, à travers les siècles, tant de
pèlerins sont venus chercher refuge, con-
solation et courage, les Semeuses viennent
déposer, en hommage à la Vierge, leurs
coeurs enthousiastes, dire leur vibJ-ant
merci pour tant de gràces regues, offrir
leurs persévérants efforts de cet hiver et
solliciter aide et protection pour emporter
dans la vie l'enthousiasme de cette ra-
dieuse journée printanière, et ètre chaque
jour des Semeuses de joie , de paix , de
sourire et d'amour.

, Th. B.

Concert
de l'Harmonie

municipale
Le proehain concert de ll'Hanmonie

aii'i-a lieu jeudi  23 cut dans Iles jil r.d'ins
dc l'ihótel de ila Pia iuta , au lieu de sa-
medi.

AUT0-EC0LE
; TOURBILLON, SION

Tous les mardis et jeudis soirs
à 20 heures

THEORIE à Fr. 3.50 l'heure

N ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apporter
vos textes. Donncz-les de préfé-
rence la veille du tirage.
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AIDES FAMILIALES
L Association valaisanne pour les aides familiales a tenu son assemblée

generale samedi après-midi, à l'Hotel de la Gare.
M. Veulhey, président, ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue à

chacun el en remerciant toutes les personnes qui s'intéressent activement à
colie sociéìé, qui a debutò voici trois ans en Valais, avec succès. M. Gun-
tern, député et Mme Hallenbarter, de Brigue, représentaient le Haut-Valais
qui, actuellement envisage la création d'une section. M. Veuthey passa
rapidement en revue l'activité de l'association. Après avoir fait connaìtre
ce mouvement, avoir trouve les appuis nécessaires, la tàche la plus diffi-
cile est le recrufement de jeunes filles pour qui le mot servir est encore un
idéal et qui sont prètes à seconder une mère de famille malade, surchargée
de trovai), etc.

M ad am e Cie l i  e no il -¥ arq u e x donna
do noinbreiise>s conféieiiecis dans le
ciniloii afim d'i ii forni cr 111* public et
des «eci'.ioiw ipureiit et re créées. Leotu-
•rc .fut ertisii 'Me donnée des coimpteis et
du rapipo'Pt de« vériificateurs qui fu-
remt appiroii 'V-és.

La .parole fu t  enisuil e donnée à M.
ile Dr Bci-sero de Manllyn**,- quii avail
Ibien voulu venir évoqueu- se« impres-
tsions d'Oricnt et ipan-liculièrement de
la siituation des l'eminies.

Le Dr ]_ c_ s -iro a ivécu 4 ams en Asie
oil di a colHaiboré à il' oeuvre de la Croix
Rouge.

La ¦siituation de-s réfu .gié-s tpaletsti-
Hicns est exce . fcv ciHcinit criiti que. Par-
quets dans des camips, 'iils •*. _ ent dants
un denudili ent extrème. La conditoli
dets feimime« est parti  culli è rem e ni don-
Joureuse. En offet , à coté des imi«ères
de H' exode , elle-s ont encore à soufifriir
de leur condition de femmes qui , dants
iles ipays d'Oricnt , est presque ccille
d'esci!aveis. Beaucoutp d' enfanl s ne ré-
s_en*t pas à ces éon_à*_ -  de vie rsor-
dìdeis et la mortasile est grande. Tous
n'ont  qu 'un désir : celui de TetTO-u-
ver .leurs terres et ileui>s foyers don i
i lis" onil élé chai-wéis ipan* ile pantage airbi-
traiirc ile Ila Palestine.

Aux Indes , le Dr Hessero a vécu par-
lil i iles liilouchaibilcs, ila casite la iplus
misérnli 'le. Le ipays des iméd.ilalions isè-
reineis et des anacharètes est ausisi ce-
lil i des 'conitrasl eis. La misere des pa-
rias est infinie , et ]>our ceux qui ne
il' ont  ipas vue de leu ns yeux , Inimagina-
ibi '.e. 60 niios de ces déishérités nalssent
et 'meii'i-ent dans un dénuement imaté-
riel prodigieux , imais ipossédan t par
contre une serenile et uni, sagesse re-
man-qiia'Meis. Sans envie ou jalousie, ills
soni eimiireints d'un esprit de charité
et si leur ipauvrelé matériellil e est évi-
dente , elle n 'est en aucun cas morale.
La conception occidentale du monde
orienlal est absollument erronee, il n'y
a ipa s de coanmune mesure entre eux
et nous. On Il es a 'faciilement pris pou r
une race inférieure , smrtout Ics colorus
étaiblis dans leur tj>ays , abusant de la
confiance et de Ila naìveté das indigè-
nes. Ces erreurs se payent et il semble
que l'ère des Occidentaux est déf'initi-
vcment tenminée.

Celle conférence extrèimement inlé-
rcssante et vivante, Ile Dr Dessero ne
parila que de souveniiis vécus et au-
.llienl iqucis, fui suivie ' avec beaucoup
d'al lenlion .par tous les iparllciipants de
cell e assemblée.

M. E. G

La soirée annuelle du Choeur de Dames de Sion
Une belle t radi l iun creéc depuis 4

ans nous a valu de pouvoir assister ,
samedi soir , à la soirée annuelle orga-
nisée par le Chicur dc Dames de Sion.

Un public nombreux, venu entendre
un .programme jar ié et bien choisi ,
ì-en.'plissail la sal.l e de l'I Jote) .. .de., la
Paix.

Madame Suzy Moreillon , pianiste , et
M. Claude Gafne 'r , barylon , apportèrent
lem* précieux concours à ce Concert.

Le Chu'iir des Dames de Sion , sous
la direction de M. Harry-Pierre Moreil-
lon , interpreta avec sensibilité « Lc
Coucou > et Dès que Messire Soleil »
de M. H.-P. Moreillon et « C'était lc
bon vieux temps » de M. P. -A. Gaillard.

Les quali tés  musicales de M. Moreil -
lon , comme compositeur , soni très con-
nues . La sobiMéte dc il'expression de sa
phrase musicale ct son talent d'un di-
recteur des chtrurs sont appréciés par
un public Irès nombreux.

Mme Suzy Moreillon a interprete au
p iano avec sens artistique et virtuosità
« TarenteLIe » de Georges Haenni  ci
' Scherzo » de M. Moieillon.

Entendre clinnler  M. Claude Gafner
c esi avoir l'ilhisiion de se trouver à
un concert oil des artistes d'une classe
internationale preterii leni* concours. Il
nous apporlc le soufflé des grandes sal -
les dc concerts. M. Gafner , après les
airs e.las.siqiics de Mozart ci de Haydn ,
inlcrpréla * Ma sceur la pluie » et
< Ohanson du ipiiinleni ip s » de P. Dario-
li , compositeur d'une grande finesse ct
sulilillté et < Balla de de.s damnés » de
M. Moreillon , composition originale.

Lc concert s'acheva par une comédie
en 1 ade de .1. Dapoigny « La farce de
l'Aiguille > dan s une Irès bonne mise en
scène de M. Maurice Deléglise. Cette
comédie pleine d'humour l'ut très bien
jouée par Ics ac'leuii's.

Une soirée annuelle avec un pro-
gramme .si riche nnus laisse l'impres-
sion d'avoir été trop courte.

A près .le concert , une reception a ren-
ili Ics re presentati ts des autorités, dc la
presse et des différentes sociétés musi-
cales.

Mine Louise Hnimiiiller , presidente
du Chceur des Dames dc Sion , loujours
active et dévouée, .remerete les invités
ipour la sympathie doni ils cnlourent
leur société. Ce fail encouragc Ics mem-
ibres à •cont'ini-c r leur chemin vers la
perfection musicale.

M. Georges Haenni felicita les arti-
saiics de celle soiirée. Ili soul igna que
le Cboeur dc Dames a toute la sympa-
Ihic du public , sensible à son apport.

Il felicita aussi M. Moreillon , direc-
Icur qui. doué d'une volonté invincibl e,
a réussi à créer ce ebeeur malgré toutes
Ics dif£fi;ultés. M. Haenni a foné le but
que M7 Moreillon s'était propose : faire
connaìtre Ics oeuvres des musiciens va-
llaisans , leur donnen* la possi bi lite
dc s'esprimer et d'entendre le fruii de
leur méditalion. La culture est une
chose qui se communi qué dans Ics re-
sultate -quolidiens, c'est Ile fllambcau de
noire pays. Si nous nous privons d'elle ,
nous nous privons en mème temps de
soleil. M. Haenni salini spécialemen t
M. Olande Gafner qui , prètant son con-
cours à cette soirée, vient de prouver
son amitié pour le Valais.

A près de.s jours de travail, dit M.
Haenni , je pense à cette petite fiam-
me qui veille cn nous , à ce désir de
beatile que nous portons en nous-meme.
La niissiqn qiie rious avons à remp lir
esl une mission d 'optimisme, d'amour ,
qui  veut que , malgré Ics difficultés ,
nous demeurion s unis. Je vous remer-
cie de cet apport culturel et de votre
compréhension. »

M. André Bettemboz , directeur du
Chceur mixte protestant, apporta le sa-
lut de celle sociélé. Il ex-prima le grand
plaisir d'assister aux concerts du Choeur
des Dames de Sion et felicita M. el
Mme Moreillon et M. Claude Gafner
de lem* succès. Il form a Iles meilteur*s
vieux pour ila prosperile de la sym-
pathi que société.

Un bai joyeux conduit par .l'orchestre
Mario Paglioni mit fin à cette soirée
très agnéaJble et bien réussie. L.B.

Le dernier jour
des tirs obligatoires

Au Stand de Sion , sanu edi aiprès-
midi , la Cible de Sion et Ila Société
des Sous-Officiers avaient organise le
dernie r jour des tiu-s oMiigatoires. IH y
inai! fonile, é\ .de ninne ni , car on attend
toujours la dernière imlnul e pour irem -
plir l'obligation miiilitaire qui nous est
imposée hors .service. Nous tcnons à
1 élllic iltei* les diii-goaivls de la Cibile de
Sion , la Société de Sous-Officiens, Ics
inionitenrs et iles icibaiTes qui ont fort
bien organise ces tirs annueils.
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Apprendre à conduire vite et bien à 4
l'AUTO-ECOLE
TOURBILLON

Pratique camion à Fr. 15.— l'heure a

Venise à Sion
Sous le haut patronage de S. E. l'Am-

bassadeur d'Ita lie à Berne, Monsieur
Maurilio Coppin i, et dans le cadre de
l'Exposition • Artistes vénitiens contempo-
rains » une sèrie de manifestations ont été
prévues.

C'est ainsi que l'historien d'art bien
connu , le Professeur Giuseppe de Logù,
directeur de l'Académie des Beaux-Arts
de Venise , donnera deux conf_renc _s. La
première, sur Fra Angelico , et placée sous
les auspices des Amis des Arts se donnei -
le 23 mai à l'Atelier . Le lendemain , pa-
tronné par 1 Ecole Cantonale des Beaux-
Arts, l'éminent conférencier parkra de
Jacopo de Bassano dont on célèbre le bi-
centenaire au Palais ducal de Venise.

Le 31 mai , le Théàtre Goldini de Venise
donnera une représentation à Sion .

Deux grand maitres
Dtaliens

Le 23 mai , à 20 h. 30, le Professeur Giu-
seppe ' de Lcgù, directeur de l'Académie
des Beaux-Arts de Venise donnera à
l'Atelier une conférence sur Fra Angelica.

Le lendemain , il parlerà du maitre Ja-
copo da Bassano.

Les pompiers au travail
Sous la direction du cap. Louis Boh-

ler , les pompiere de Sion ont partici pi;
il des exercices de défense contre le
feu , qui ont eu lieu avec succès sa-
medi après-im idi.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Mardi 21 mai, à 7 h. à la cathédrale, mes-
se de Requiem pour M. l'Abbé Jean Fol-
lonier , .pionnier de l'action sociale chré-
tienne à Sion.

io»oe«see»e»«««o9»»e-t«3c«Hi
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CHCEUR MIXTE DU SACRE-COEUR.
Lundi 20, à 20 h. 30, répétition generale
Présenee indispensable.

C.S.F.A. : Dimanche 26 mai , course au
Chamossaire d'Arbaz. Renseignements et
inscriptions . jusqu 'au samedi 25 mai a
midi au Magasin Muller, tél. 2 12 85. g*_»_¦<r~ . ( écouté Ae

LUNDI 20 MAI
7.00 Petit concert ; 7 J.5 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musiques
et refrains de partout ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Mu-
sique classique d'agrément ; 13.20 Des
goùts et des couleurs ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.00 Femmes chez elles ; 18.00
Rendez-vous à Genève ; 18.40 Boite à mu-
sique ; 18.50 Micro partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 20.00
Avec fleurs et couronnes, pièce policière ;
22.30 Informations ; 22.35 Le magazine de
la télévision.

MARDI 21 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12J.5 La discothèque du curieux ; 12.30 le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Mardi, les gars ; 1310 Les
variétés du mardi ; 16.00 Au goùt du jou r ;
17.45 Le micro dans la vie ; 19.05 Le Tour
d'Italie cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne ; 20.30 Soirée théàtrale :
Bonne fète, Esther ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique pour vos rèves. \

MERCREDI 22 MAI
7.00 Alla marcia ; 7J.5 Informations ì

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 Carmen;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.20 Jazz aux
Champs-Elysées ; 18.50 Micro-ipartout ;
19.15 Informations ; 1925 Instants du mon-
de ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.40 Petit concert nocturne.
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comme une volture
de grand sport !

Agences : Sion : Garage Olympic, A. Antille, Cor-
bassières, tél. 2 35 82. - Sierre : Meme maison, tél.
514 58. - Martigny : Garage Balma S.A. - Naters:.

.- Garage Emi! Schweizer. - Riddes : Garage de la Plai-
ne, L. Giovanola. - Viège : Toùring-Garage A. Blatter

'_ _ . '• Le « Micro niséur »

de fabrication suisse avec ou

ÀT km l__ • ' ' POMPES A MOTEUR ¦

AV ____M_B ¦ l'i.  n

^ j &j ^T  Démonstra tions 
sur 

demande

•«§ Delaloye & Joliat
7- Sion
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quel imprimé est exécuté dans les délais les plus courts
par nos ateliers 1

IMPRI MER! E GES SLER & Cie - S I O N

«af ky*f**i_S_L
^
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 ̂« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

CRANB-BUC

OCCASION : une

machine
à laver

avec cuisson electr., mo-
teur électrique 3 x 38C
V, tout en cuivre, avec
réservoir à eau chaude.
à Vendre, prix intéres-
sant.
Offres sous chiffre P.N.
10831 L., à Publicitas,
Lausanne.

On échangerai t un lot
de

bois de feu
contre du fumier. A la
mème adresse on ven-
drait des fustes à ven-
danges usagées pour pu-
rin.
S'adresser sous chiffre
P. 6663 S., à Publicitas,
Sion.

Station wagon
Willys 1950

4 roues motrices. Véhi-
cule impeccable. Prix :
7.500.—.
JEEP "WHiLYS 1954,
moteur Huirricane, très
soigné. Prix : 7.500.— .

Garage Ch Guyot S.A.,
Lausanne - Malley. Tél.
(021) 24 84 05.

CEu? du jour
età qober
Suisse romande

32 ct
Association des avicul
teurs professionnels ro
mands.

Fromage
avantageux

% gras à Fr. 2.60 le kg
presque V_ gras à Fr. 2.90:
3.—• ; *4> - "A gras froma-
ge de montagne à Fr. 3.7.
3.90 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la enJt.
gras 4-5 kg. à Fr. 5,25 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à Fr. 5.60 - 5.80 ;
fromage des  A l p e s
(Sbrinz) la 2-3 ans à Fr.
6.50 ; dito Ha a Fr. 5.80.
Excellente graisse de cui-
sine avec ou sans beurre
à Fr. 2.90 et 3.70 p. kg.
(Expédition soignée).
J. Achermann - Bucher,
produits laitiers, Buochs
(NW)

A vendre
Une forte jument ; 2
attelages ; 3 chars ; 1
voiture à patente ; 1 fort
traineau à cheval.
S'adresser à Quennoz
Emiliem, Montorge.

Dr G. Aymon
absent

msqu au 275.17

(service militaire)

fourneau
potager

combine gaz ainsi qu 'un
petit char à bras ; bon
état, bas prix .
S'adr. Albert Proz, Pos-
te de Pont-de-la-Morge.

A vendre à Sion plu-
sieurs
, I

villas
de 1 et 2 appartements.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 6632 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre une

Vèspa
150 modèle 56 n 'ayant
roulé que 1900 km.
Alphonse Roux , Grimi-
suat. Tél. 2 20 73.

Nous cherchons poi
entrée tout de suite :

un menuisier
qualifié ,

un apprenti
menuisier.

S'adr. Menuiserie An
tome Pralong & Fili
Chermignon - Dessou:
Tél. 4 2166.

A louer rue de Saviès
26, un

locai
10 x 4 m. environ, libr.
à partir du 31 juille
1957.
S'adr. O. Breuer, av. di
St-Frangois 10, Sion.

EpUWAUi

A louer
en ville de Sion, tout de
suite, deux pièces avec
W:C. pour bureaux.

S'adresser à case postale
61 ou tél. 216 26.

Occasion
à vendre monoaxe Ra-
pid.

S'adr. au Garage des 2
Collines, A. Frass, tél.
214 91.

* Occasion
A vendre à très bas prix
une

cuisinière
à gaz

4 trous.
Tél. 218 88.

A vendre
manteau de pluie pour
fillette 14 ans ainsi que
souliers vernis No 32, à
l'état de neuf.

Téléph . au 2 22 43.

On cherche

2 bons
ouvriers

pour la période des
foins. Gros salaire.

Faire offre sous chiffre
P. 6751 S., à Publicitas,
Sion.

jc.i_.es
roulent
comme
sur un

i

tat>is

Fiat 1400 • 7-58 CV» 4 portes » 5 p laces » 135 kmh • io l.aux 100 «997 5 fr.

Fiat 1900 » 10-80 CV « 145  kmh • 12 l .aux 100 • 12.500 fr . radio comprise

Fiat 1900 Grand' vue • carrosseric de luxe • 15.600 fr.

_¦__¦_¦_-_¦__-_¦- Service à prix fixes • Pièces d'ori gine • Oliofiat **************
Crédit sur demande

na H^n Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International, Fam. Triverio. - Maiii-

HL ¦ WH j gny-Ville : Garage de la Forciaz, Couturier S.A .
i | j : . Martigny : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin.
! ) . 1 :' j - Riddes : Garage Louis Giovanola. - Monthey : Garage

f é  . I : ¦ ì Armand Galla. - Orsières : Garage A. Arlettaz. - Bri-
| j I I | gue : Garage Central, Othmar Heldner. - Vernayaz :

Garage Eugène Aepli .

CAISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICH
B. Sauthier, Les Fcurnaises. Tél. 2.13.04, Sion

1

KURT W Ĵm BCHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »
Votre installateur de téléphone

1
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Quel sera le sort de Imre Nagy ?
LE KREMLIN CRAINT LES REVELATIONS DE BELGRADI

De moire cori-esipoiulaiil à Vienne

W.P. Une des plus hautes \nsr-
sniuial -'tés tlu socialismic hongrois,
Mudarne .Anna Kclhly, a dédtoiré
récement il New-York, en se basant
sur une source tlMnfonnialion hon-
groise, que le regime Kadar tiradui-
l'u bientòt devant un tribunal spe-
cial hongrois M. Imre Nagy, qui se-
i*a condamné a mor t .  Cepcntlanl,
à Vienne, les experts des affaires
orientalles ne soni tpas tlu mème
avis que Madame Anna Kclhly. Se
basan t  à leur 'tour sur tles informa-
tions provenant de source officieu-
se, ills esl imicnt que M. Kadar n'ose-
rà pas iraduire M. Nagy tlcvant un
tribunali . Pour ir moment .  Moscou
'lui-mème n'a aucun intérèt pour
un procès tlans les m i l i e u x  com-
munistes.

Les partisans tle M. Kadar .  ainsi,
que les autorités sovié t iques . se
trouvent tlans une situation péni-
ble, dans ce sens que, bien qu 'il
l'aleni qualifié tic itraitre, «ls nc
peuvent juger M. Imre Nagy sans
provoquer en Hongrie une 'nouvel-
le vague d'epura tion, comune ce fut
le cas lors de Ila condamnation dc
« l'agent am éricain » NoBl Fiditi.

Il est certaim qu'un procès contre
M. Nagy comprtvmettraii la posi.ion
de lous Ics dirigeants communistes
qui ont été en contact avec lui. Ce
pourrait ótre aussi bien M. Malen-
kov que M. Mikojan ou M. Susllov.
M. Kadar lu i -mé ine  a co l labor i '' au
début avec M. Imre Nagy. On se
«•appellile notamiment que deux jours
avant il'inlcrvention massive des
troupes soviétiques, 'ili pai l a i t  enco-
re tic ila .résistance héroìquc du peu-
ple hongrois. Ili nc faut pas perdre
non plus de vue que le parti com-
munistc a échoue dains sa ittiche el
qu 'il a tlù renoncer a son irftlc tle
chef de file pour ne pas penice en-
tièrement ila confiance du peuple
hongrois.

Qui choisir pour accuser M. Imre
Nagy qui serait reconnu coupablc
tic tiloisme ? Il ne serali certa ine*
ment pas opportun de le fairc au
moment mème od Ics dirigeants so-
viéti ques freincnit la campagne an*
tililoiste — on se souvient des de*

elaralions de M. Kirouchtchcv du-
rant  ila visite tle Enver Hodcha à
Moscou.

Ili esl signlficatif que l'ambassa-
tlenr soviétique à Belgrade ait cu
une longue conversation atee lc
ministre yougoslave tles affaires
étrangères, M. Popovic, quelques
jours avant Ics décHorations de M.
Krouchtchev, probablement au su-
jet de M. Imre Nagy. Cette prise dc
contact était la eonsequence tles ac-
cusa t i ons  tlu 27 imars de M. Bnuilgn-
niiH* . selon lesqueliles la Yougosla-
vie a u r a i t  contribué à irenforccr la
lutte idéologi quc cn appuyant M.
Nagy.

La réponse tic la Yougoslavie
ne s'est du Teste pas fai t  attendre.
Le 5 avril dernier, M. Vlajko Bego-
v.c écrivail tlans (Porgane officici
du parti « lim ba » que Ics comum-
nistes yougoslaves n'avaiien t ni in-
ffluencé, ni appuyé M. Imre Nagy.
Lc plus importuni est que M. Bego-
vie (comme du reste le maréchal
Tito dans son discours à Polla en
novembre) a laisse ent-cndire que
Iles comimunistes yougoslaves au-
iraient des irévélations à fairc dans
Jc cas où M. Nagy serali! itrodu.lt tle-
vanit un  'tribu nal, révélations qui
porte ralienit sur ce r l a in . s  aspeets
peu brii'lanits pour les Russes de la
irévollte hongroise. M. Begovic s'est
l i m i t e  à décHarer que déjà le 1 no-
vembre 1056, non seullementt M. Im-
re Nagy, mais cn general « tous »
les imcmlircs du gouvernement hon-
grois avaient effectué des démar-
ches pour se 'réfugier à il'amtoas-
sadc yougoslave à Budapest cn cas
dc nécessité.

Ces décUarations éta ient suffisam-
ment elaiirca. -E_s prouvent en
tout cas que l'on est décide à Bel-
grade « à fairc feu de toni bois ».
Moscou nc peut ignorer ce danger ,
compie itemi tlu prestige dont le
ma rèe hai Titìl» conliimue tic jouir
dans iles pays de l'Est. Ce sera it là
le motif qui incile Ics dirigeants
soviiétiiques à renoncer à un procès
au cours duquel M. Nagy ne serait
pus seul à jouer un róle impor-
tuni.
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ROME Travaux publics : M. Giuseppe To-

go i.
Agriculture : M. E m i l i o  Colombo

(ancien).
Transorls : M. Armando Angelini

(ancien).
P.T.T. : M. Bernardo Mal tardili.
Industrie : M. Silvio Cava.
Travail! : M. Luigi Gui.
Marine . marchande : M. Gennaro

CasS'iani ( a n c i e n ) .
Parli ci pai ion d'Età!: M. Giorgio Bo.

VIENNE

Le nouveau
Gouvernement

démocrate-chrétien
de M. Adone Zoli

'M. Adone Zoli, premier ministre dé-
signé, a fai t  connaìtre, dimanche ma-
tin , la composition du gouvernement
minorilaire chrélicn-démo'cralc :

Présidence du Conseil el b u d g e t  :
M. Adone Zoli.

V-Ce-présidcncc tlu Conseil et a f fa i-
res étrangères : M. Giuseppe Pelila.

Intérieur : M. Fernando Tiumhroiii
(ancien).

- ins t i c i*  e! coordination constiliition-
nclle : M. Guido Concila.

Défense : M. 'Paviani (ancien).
Finances : M. Giulio Andreotl i  (an-

cien).
Comimerce extérieur : M. G u i d o

Carili.
Ministre sans porle feuille présiden I

du Cornile tles iminislrcs pour la cais-
se du Mitli : M. Pietro C a m p i l i !  (an-
cien).

Mimisi re sans portefeuille pou r la
réforme administrative : M. Mario
Zolla.

Ministre sans portcfeuilc pour Ics
rapports avec li* Parleimcnl: M. Rinal-
do del Ilo.

Instruction puhl'uiiic: M. Aldo Mo-
ro.

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

Deraiilement
de l'express

Zurich-Vienne
L'express linlcrnaliiHi ii l Bàle-Zu-

ricli-Vienne, qui devait arriver à 14 h.
55 (locale) à Vienne, a déraililé vers
15 heures, alors qu 'il! franchissaii le
faiibourg de Huclteldorf à dix km. à
l'ouesl de Vienne. Une trcntalne dc
personnes onl élé plus ou moins griè-
vement blcssées. Un enfant qui joiiait
près du passage à niveau où s'est
produit le de ni ili ernie ni a été tue par
tles débris. On ignore encore l 'idcntité
des blessés. iLa polke a iminédinle-
ineiil barre toutes les voies d'accès au
lieu dc iraccidenl el Ics secours ont
Me oirgamisés. Le .trafic -ferro vi aire cn
direction de Salatimi rg esl moincnla-
n é in e ni inlerroiiipii.

MM -_ travers la

LAUSANNE

A la veille du festival
Plus on y pense et plus il faut en con-

venir : le théàtre de Molière , non seule-
ment conserve aujourd'hui encore toute
sa saveur proprement littéraire , mais il
reste de la plus grande actualité de par
sa surprenante vigueur et son intelligen-
ce. Aussi les organisateurs du Festival in-
ternational de Lausanne ont-ils eu, cette
année, le choix doublement heureux en
inscrivant en téte du programme le célè-
bre « Bourgeois Gentilhomme » , et en ap-
pelant la Comédie francaicie elle-mème
à en assumer l'intertprétation . Avant de
convier son public à des spectacles de
l'Opera de Stuttgart (qui donnera deux

Le vernissage de Ye\\.osilion
« Artiste lénitiens

coittemnorains » à Sion

« Casa Veneziana •, de Giuseppe Cambino

Organisée par la Direction des Musées cantonaux du Valais, sous le
haut patronage de M. Robert Tognazzi, syndic de Venise, de M. Marcel
Gross, président du Conseil d'Etat du Valais, et sous les auspices de la
Société des Amis de l'Art, l'exposition des « Artistes vénitiens contempo-
rains » s'est ouverte à Sion.

Le vernissage a eu lieu samedi soir, à 18 heures, en présenee de S. E.
M. Maurilio Coppini, ambassadeur d'Italie à Berne, de M. Stanislao Can-
tone di Ceva, consul d'Italie à Lausanne, de M. Roberto Tognazzi , syndic
de Venise, de Mlle Dr Maria Vingiani, assesseur des Beaux-Arts de Venise,
du Dr Guido Perocco, directeur de la Galerie d'Art moderne de Venise, de
MM. Marcel Gross et Dr Oscar Schnyder, conseillers d'Etat du Valais, de
M. Maurice Troillet, ancien conseiller aux Etats , de M. Norbert Roten, ehan-
eelier d'Etat, de M. Roger Bonvin, président de la ville de Sion, de M. Mau-
rice Zermatten, écrivain et de plusieurs personnalités valaisannes.

Sur le prélcl du chaleau dc la Ma-
jorie, la « Chanson va la i sanne  », sous la
direction de M. Georges Haenni , a don-
ile un concert d 'ouvip-lii 'i-e , qui l'ut  suivi
par un discours de bienvenue dc M,
Marcel Gros*, président du Conseil d'E-
tat , qui  a dil , ent re  un i r e  : « Après In
co'Mcclion Czernl n , de Vienne , qui a sur-
loni  l ' i ic l ini i lé  tles amalcui'S de peinture
r i i imande et lio.l.lainliiise, après « L'Oeu-
vre » , qui  (,'roupa une guilde d 'arlislcs
ci d 'nr l i sn i i s  suisses romands, le musée
de la Majorie recoit Ics « Artistes véni-
t iens  con len ipo ia ins  » .

- Poni* le dixiicme anniversaire  de su
création , le unisce cantonal  des Beaux
Aris ne pouvai t m ieux  l'aire que d 'ex-
poser dans ses .min» séculaires l'expo . '-
sion plastique de tonte une: plèiade tic
jeunes  artistes de la Serenissime.

« Gràce à 1 amabi-litc de M. Robert
Tpgnazzii , syndic de Venise, grace à la
compréhension de la Dilezione delle
Belle Arti , la Majorie peni réunir  près
ile deux cents oeuvres d 'artisles de cette
illustre cilé, loujours enclianleresse. La
viiMe dc l'ari par excellence nous délé-
gué aussi son actif cerele de graveurs,
qui  continue diignemenl les «hrantes
inspirations de l'epoque pallndienne.

« Celle importante exposi t ion  de l'ari
coi i lemporain n 'a pu se réaliser que par
la réunion  de beaucoup de sympa lh ie
el d 'ei i t l ioi is iusi i ie .  Nous remercions
lous ceux qui onl  eollaborc de près ou
de loin à celle grande manifestation
cullili , le de deux pays amis .  Souhai-
tons (pie d 'ici quelques années les jeu-
nes artistes du VailaLs puissenl  apporter
à lu v i l l e  des Doges, où 'l 'ar t  n Imi  jours

représenta tions de « Fidelio », de L. van
Beethoven), et • London Festival BaIlet » ,
Lausanne offre donc, pour son Festival in-
ternational de 1957, le plus raffice des
plaisirs : un chef-d 'oeuvre de ce grand
poète comique qu 'était Molière, joué par
une troupe parée du plus enviable pres-
tige.

»rn travers le 

SAVIÈSE

Un enfant tombe
dans l'escalier

Quillant ipréciip ilaiinmcnl -'apparle-
, imeni de «es ipairenls, ile jeune Jo-scpb
Héritier fil une  mauvaise chuite dans
l'esoalier . Ili fui lrani*ìpo>i*lé à l'hópital!
regionali avec une fraoture ouverte au
gen-ou.

cu droi t dc cité , le signe de 1 éclosion
artistique dc notre pays » .

Très aimablement , en termes ila) ,
leurs pour la Suisse, le Valais ct la
vi l le  de Sion , M. Robert Tognazzi , syn-
dic dc Venise, a remercie les autor ités
et les organisateurs de l'exposition.

« Ce sont de.s rencontres comme cel-
le-ci qui  feront  échec aux guenes et
aux essais atomi ques , cai* c'est ici la
¦rencontre de l'amitié, de l 'esprit , |a
'rencontre de l'Art » a encore ajoulé
M. Tognazzi.

Plus de deux cents invités au vernis-
sage visiterei.! ensuite Ics superbes sai-
Ics de la Majorie où sont accrochées

Les personnalités
présentés

au vernissage
S. E. Maurilio Coppini , ambassa-

deur d'Italie , à Berne ;
M. Roberto Tognazzi , syndic ile

Venise ;
M. Stanislao Canlono ili Ceva , con-

sul d'Italie, à Lausanne ;
M. E. Plinio Masini , vice-confini

d'Italie, à Brigue;
Prof . Maria Ving iani , assesseur (Ics

Beaux-Arts de Venise ;
Dr Guido Perocro, conservateur ile

la Galerie d'Art Moderne, à Venise;
M. Salvatore Lumini-, secretaire.

M. Marcel Gross, président du Coli-
seli d'Eta t dn Valais;

M. Roger Bonvin , président dc la
ville de Sion ;

M. Maurice Troillet , ancien con-
seiller aux l.lni. -:

M. Norbert Roten , ehaneelier dc
l'Etat du Valais;

M. Alexis de Courten , président
de la Société de Développement de
Sion;

M. Karl Schmid , architecte canto-
nal ;

M. Oscar de Chastonay, directeur
de la Banque Cantonale du Valais;

M. Pierre-Gerard Parvex , président
de la Société des Amis de l'Ari;

M. Henry Dufour, présiden! de
l'Ecole , cantonale des Bcaux-ArH ;

M. Maurice Zermatten , écrivain.
Les membres du Comité d'organi-

sation : M. Albert de Wolff ,  direc-
teur (Ics Musées cantonaux; Mme M.*
A. Théler, secrétaire des Amis (le
l'Ari ; M. Robert Demoni , caissier ;
M. Fred Fay, directeur de l Ecolc
cantonale des Beaux-Arts ; M. Geor-
ges Haenni , directeur du Conserv a-
toire cantonal ; M. Theo Montange-
ro , président de la Société du Théà-
tre, M. Serge Margelisch , avocai , Mlle
Suzanne .. sson, Dr Alexandre Thé-
ler , Mme M.-E. Ghclew, F.-G. Gess-
ler, eie.

NOUS AVONS RENCONTRE
Ce vernissage réunissait encore un

certain nombre de personnalités ve*
niies à l i tr i* d'aniateurs d'art et d in-
vités. Pour ne pas oublier de cilcr
un noni , nous preférons remercier
toutes ce* aimahles personnes en*
semble en nous réjouissant qu 'une
ielle manifestation ait renili autant de
gens avi.sés des choses de l'art p ie*
turai; ronscieiiis de l'importance
de celle si belle exposition ; sensi*
bles au message que nous apportenl
les peintres vénitiens à travers leurs
ceuvres si diverses où Tari abslrail
voisine avec la t radi t ion figurative.

Ics toiles des art is tes vénit iens conte»'
porains , panni lesquels citons : Saverio
Barbaro. Gustavo Boldrin, Remigio fiu-
terà, Guido Cadorin , Felice Carena.
Guido Carici- , Oscar C.nvallel, Giusep-
pi* Cambino, Bruno Saetti , Fioravano
Seibezzi, Glicrri-Moro , etc.

Le soir. une reception , organisée pa*
le Conseil d'Etat du Valais, réunit S. E*
M a u r i l i o  Copp ini , ambassadeur d'Ha*"**!
:i Berne, M. Robert Tognazzi, syndic
ih- Venise. M. Cantone di Ceva. consul
d'Italie à Lausanne, M. Plinio Masini
vicc-consiil d'Ital ie à Brigue ,  Mlle Vin-
giìani , M. Lumini' . M. Marcel Gross, prc-
s idcnl  du Conseil d'Età., M. Dr Oscar
Schnyder, conseiller d 'Etat , M. Norhcrl
Roten , ehaneelier d 'Etat , M. Mauri ce
Troillet,  ancien conseiller aux Etat*
M. Alexis de Coni te l i , M. Roger bon-
vin , pie* .ideil i de la ville dc Sion. ":
Maurice Zermatten, écrivain , M. GetMy
LII- S 1 lucimi , M. Fred Fay. M. Albert *
Wolff , conservateur des Must . . ]'¦"'
sicurs personnalités italiennes ct suis-
ses. De.s loasls f u r e n t  échanges ejl W
M. Marcel Gross. président du Conseil
d'Etat , S. E. M. Copp ini , ambnsSadcii r

d'Italie ct M. Robert Tognazzi. syndic
dc Venise.

L'exposition des « Art is tes  yéitHk*«
contemponuins * sera ouverte à *Slfin

jusqu 'au débili d 'oclobre 1957. '•
F.-Gerard Gessler




