
La situation du
marche des capitaux
paa* M. Oscar de Chastonay, diireoteui

Les questions qu.i preoccuperai , en
ce 'moimenit , les auitoriités, iles miilieux
Cinancieins et -Toptoion putìlique soni
la «iliiH 'l'iio n uhi mi are he de.s ©ap itaiux
el iles taux d'inlérèts. Les monlifica-
tions qui solili iiiilerverauies au cours
des derniers mois omit suiipris. Eil'.es
ne soiiit , ipouirlaint , que le déveflappe-
menl naturel d'une suile de Paoleuins
ccoiionri quas et monetai res illés à la
Inulte icii'iijoiiolinre. Dcipuis ipSms de dix
ans . Ics iimvc.Mt _sseme.ntis n'omt cesse de
N'aociroiilirc , d'aininiée en arance, dans
lous iles pays. Les besoins nom satis-
fa ils pendant ila guerre, le progirès
tcch ini que , l'augrnenitaition de la popu-
latiioin, l'am'éCiioraibkj in diu nivea u social ,
en soni les eauses esseraliellles. La pro-
duction a , sans cesse, aiugmente, sipé-
cimlemeiiit ipour Ics constiructions de
iogemenits et il'è qui peni e rat industirielK
La prosperil e s'est instail'lée eoimime à
denieinre, favarisanit une lairge amg-
mentailiiom de la eiMisoiiiimalion , d'a-
bord des biens de première nécessilé ,
puis, avec ile ipl'.ein emploi et la hausse
de.s irevemis , de tous Ics biens secon-
daires .

La demande de imaim-d'oeuvre et de
nnwliieres ipremières a sal iv i une  courbe
ascenda rate continue. La hausse des
sàilflires et des |nrix en a élé la consé-
quemee. L'indice des -pax ù ila coii-
sramimaiion s'ewt él.evé pinigrcssivemcnl
et le reiic-tiériissement du coùt de ila
vie s'est aoeélléré , eu Suisse, au cours
de l'année 1956.

On assiste, mia imi munii , à ce phé-
nornène d'éoonoentant quoiqtie psyeho-
log.i<juemenit exiplieaiblle que les con-
Miniiinaieims, eraigmarat 'ime barasse
mouveT.e des puix , se dép èchenit de
consoni in er , c'est à dure construisent ,
investisseiut, dópem serat , .mème en fai-
sant ai]iipcil au icn-éilOt. L'é pargraa nt
cra i ul aussi ila di minai tion du pou voir
d' achiiil du f rane  et deviemi! hésitanl.
L'épargne ne siili pas 'raeoi-oissc.ine.nt
du revenu. Elle se tomu-ne vers iles pré-
teiidues valeurs rée'Ces. La specula-
timi iiiiumolli 'ilière a pris , ainsi , des pro-
pol i ! in ns iiiquiélani ites.

Or, ipllius on consomime, plus la de-
nianid e ivil for te , et plus Ics iprix unon-
te ut ,  en Ira ìnannl Ics salaires, el plus
enfin , le pouvoir d'achat de ila mon-
naie dimiiiue. On est dans un cercle
vicieux , on est entré dans la sparale
de l 'irafkitiom , doni eerlains eroient

Après le voi du «Spirit of St-Louìs 2» au Bourget

A l'occasion de la célébration du trentième anniversaire de la traversée de l'Atlan-
lue par Charles Lindbergh à bord du • Spirit of St-Louis » un ¦ Super Sabre • de
l aviation américaine ipiloté par le major Robinson Risner a traverse l'Atlantique en
moins de sept heures. Sur nctre photo à son atterrissage le Major Risner serre la main
de M. Remvoise qui était directeur de l'aérodrome du Bourget et qui fut la première
personne à accueillie Lindbergh il y a trente ans. Risner a atteint une vitesse moyenne

de 1223 km/h.

de la Banque Cant onale do Valais

poinvoir aittendire Ile imainéien de la
prosperate.

La Suisse se tu-ouve dans une siitua-
Hoin p-lms exposée diu fall de sa st i-u-c -
turè économique, où iles 'importations
jouent un ròte determinami. Le quart
de tous Iles biens consonimés provieni
de ll' exlénieur. Le paiemerat en est as-
sraré par le irevonu des exipoi -talions.
La progression des iiiiiiportatiioms a été
telle que Ila balance des revenus tend
vers un déséqu' -ilibre. Le solide aotiif
qui étaiil de 1,4 miiHiliard de francs , il
y a quatre ans, est iréduit à peu de
chose en 1956. Les somirces de l'eco-
nomie exténieure qui permetterai la
fonmati om de capitaux sont .la ries. Et
l'on censitale aujoanrd'hini que le .mar-
che suisse ne ipeul fiiuirnir les moyens
fina n eie rs ipour continuer les investis-
semieivls am imème ryt h ine. Un iralen-
tisisemerat s'iiiipose dome pour freiner
11'expans'iioin execssive de la conijorac-
'bmre. Les i-e.Mtricitions «fui ont été imi-
|)osées ot iles mmsmu-es de stériilisat'io n
n'ont pas d aulire Ibut.

La situatiom s'est ainsi proforadé-
menl imodiiif.ée. Le ressei-rement qui
a débute en 1955 déjà s'esl fori ameni
accentile. Celile tension a eu ses iré-
pcrcussionis srar Ics taux d'iratérèts.
Pour oblerair iles fonds néeessaj re.s, le.s
emlireprises , banquies et eii'iiporations
dc diroiit pulbliie orni dù off r i r  des taux
suipérieiM-s. 'I.es banques ipalent , en ce
inii) .ment , 3Vir/r ipour Iles bons de cais-
se à 5 ans ; les einiipirunits sur Ile mar-
che leur coùilent 4% pllus les frais. Les
éni'issions irobliienneiiil plus le succès
détsiiré. Les demanides insiorìiteB pour
1957 s'élevaierat à près de uni im illia-rd
de firanios. L'AViS, de som còte, a ries
disiponibi lliil cs rédiuiiles, en maftson d>e la
révision des rentes. Les iprèls soilliiciltéis
de celile insitiituitiion atteigneint 400 oiiBi-
liioius de fi-ancs , dont une parile seu-
lement pourra ètre* satisfaiit e, et cela
aux cmniliil i iiiins du iman-ohé.

A la demaiiiiile des pouvoirs paiblM'CS,
il a été ennvcinu avec les banques que
lc taux  des prèls livipolliécaiircs en pre-
mie r ranig ne serait ipas mod i liié , ino-
ìiiemtanémenìl , pour Iles préls amoiens,
ivi pouir lliis prèts nonivcaux de-4'iinés
à 11' agTÌcuilt u re paysanne et à la cons-
truolio 'n de ilogenicinls iKi n imairché.
Les atilres préls ont subi une hausse
de V-1% depuis He l eu* janvier 1957.
Ilaiiipelions cfue ile taux des premiers

La puissance du lambour en Afrique noire
BULLETIN iMETÉOROLOGIQUE DIFFUSE PAR... TAM-TAM !

(I>e notre correspondant particulier)

En 1926, l'iióp ilal  de Yakous-
souiii. à 2 400 kilomètres en anioni
de l'embouchure du Congo, i-écla-
n ia i t  un médecin. On ine designa.
Les Iri l ius  vivant autour de Vakous-
souni hai leni  les tai i ibi iurs  eonli-
i i i icHcmcnt ; sans cesse, j'en t enda i s
leur ri i i i leineii l  : taml iou is  minus-
cules comme des i-ouleaiix à pàtis-
scrie, tambours  aussi gros que cy-
IJndres à vaipeur, f i i inbouis  pour le
jazz, le swing et la daose, tambours
bourdonnant des messages mysté-
rieux.

Lc taim'bouir fendii  d'Afri([ue cen-
trane peut t i ans ine ì l r e  -lout cc qui
s'exprime verbalemeiil .  Il diffuse
Ics ii i iuvelles.  Ics ordres du gou-
verneu r generali, de fa i ln i in i s l ra -
leur. ili propage les caneaiis , t-om-
ineii te tout ee qui se passe, annonce
Ics foires, ics marchés, les prix el
les prévisions météorologi qiies. il
eiMiiiiiiiui qiie les iiiiiiiveineiits iles
ciiibai 'catioiis sur le Congo, et fait
part des services religieux.

Avec ou sans chceur, seul ou ac-
compagni d'un orchestre (de tam-
biiiu s ì ia t i i re l lenienì ) .  il l i a i i s ine t  de
la iiiusiip.ie ou des airs dc danse.

Un missionnaire de mes amis fut
le premier è me faire comprendre
l'utilité prodigieuse du lambour.
Un soir, après avoir parcouru quel-
que vingt kilomètres, il arriva a
un village, le chef r-. iccucil l i t  par
ces mots :

« Ah ! vous voMù ! Nous ne sa-
vions pas si vous al l iez  venir.

— Pourquoi ? je ne me suis pas
fait annoncer.

— N'avez-vous pas passe Ja nuit
lì X ? On nous a fai. savoir ce ma-
tin que vous éliez repart i ,  par la
roule de notre village. Mais il pa-
rai! qu'ensultc, un autre blanc esl
arrive à X, nous nous demandions
s'il  s'agissait d'un autre blanc, ou
si vous étiez retoumc là-bas !»

Le lambour trausmetlait Jes pré-
visions météorologiques. A I^okele,
les pirogues n'omt pas dc qui  Ile et
ne peuvent lutter contre Jes orages
qui , là-bas. éc la lent  brusquement
et sont d'une grande violence, le
lambour  previeni les pagayeurs
quand l'orage menace el les «liba r-
eal in i is  peuvent fc'abriter sous le
couvert des arbres.

En face de notre hòpital à Ya-
! kiHissou , sur l'autre eive du Congo,
! viva i t -u t  les liabali .  C'est une tribii
! de la forèt, ils me cessent de battre
» le lambour, et ce bourdonnement

perpétue! guide Ics hommes qui va-
qucnl à leurs oecupations dans la
forèt obscure.

' L'Africain possède mentalemenl
| la lopographie de sa région, avec
t lous Ics cours d'eau, Jes sentiers,
{ Ics v'Ii .i'ages. Deux ou trois points
E de ircpèrc lui suffisent à s'orienter
! ainsi. Les l a i n b n u r s  lui précisent
! iles directions. S'égare-t-H, Ics tam-
! bours du v iiVlagc s'enquièrent au-
! près des vMlages voisins. Si person-
S ne n'a rien vu. Ics uotahb -s  du vil-
! il agcs se réunissenl et dépèchent à
ì ta recherche du disparu, dans tou-
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rangs était de 5,45% en 19'JO, ailoi-s
que les déptisamls ireoevaient 4,30%
sur carnei d'eparine. La Suisse est en-
core le pays qui connait Ics taux les
plus IKIS.

Les ent reprises privées paient pour
leurs émissions 4 1i% aux Etats-Unis ,
GVà % au CiMiada , en Htx 'l .ande et en
Angleterre, et 8% en A.llemagne. Les
emprunlls places en Suisse. pendant
le premier Iriniest re , ont bénéficié
d'un toux de 3%% . Ce taux ne ipermet
plus d'assurer le placement de.s titres.
Il sera augmente.

(A suivre)

Ics les directions possibles, des
hommes porteurs dc cors ù deux
tons.

J'eus bien vite remarque qu'un
certain groupe de notes — un ton
grave su ivi de deux lons aigus —
se repèllali sans cesse lorsque l'on
aiinoiicai l  un service. Il faut dire
que Ile l .okele esl une langue mo»
dulée et que le mot «Yauku» (ve-
nez) se prononce sur deux lons :
mne note grave suivie de deux no-
tes aigiies.

Cete 'remarque -n'incita à penser
que j'étais sur la bonne voie. Ma is
c'est seulement lorsque j'eus ana-
lyse Ile code du tamibour Lokele que
jc compris sa ressemblance avec
Jes sonneries dc trounpi-ttes ou de
clairoms cn Europe : un ordre ou
un message se Ira nSiinct toujours
en formules populaires, ou en cli-
chés assez expllicites pour éviter
loule confusimi entre deux miots
brefs, qui pouraienl  se prononcer
sur ics mèmes lons, dans le mème
ordre dc succession. Ainsi, l'air de
« la soupe » :

« Les inai-iiiites boui l len l .  boui l -
leul .  boui l len l .  les mai -milc.s bouil-
lenl. »

« Ekoko ' kiilambehi kolanibela
ko lambela  ekoko kolanibela. »

La portée des tambours africains
eternine Ics Européens, plus encore
que le code lui-mème. L'un de mes
collègucs a perei! le son d'un lam-
bnur  à une distancc dc 32 kilomè-
tres. ce qui Ulisse supplisci-  qu 'u-
ne oreille exercée percoli sans dou-
te le son à une cinquantainc de ki-
lomèlres, si Ics ondes sonores se
prnpagent sur un flcuvc silencieux.

Toutefois, lorsque l'on batial i  un
lambour asse/, gros ù dix-sepl kilo-
mètres envirom dc l'hòpilat, un nu-
tre lambour répétait lc message à
mi-Chemin pour cn garantir l'exac-
t illude.

Le sent iment  de parente raciale
est très profondément enea cine
chez iles Africains, peut-ètre ce sen-
timent nai l - i l  dc la pratique du
tambour qui bouirdonne sans cesse
dans tout le territoire de Ja tribù,
avec sa musique, ses nouvelles, ses
facéties et ses cancans. A votre pas-
sage, le villagcols lève la 't éle et
cesse pour un instant son travail ,
le rega rd amiisé. Il vieni d'entendre
une pJaisanteric à des kilomètres
dc là.

Cinq minutes plus tard , il écou-
tera peut-ètire Ics nouveililes trans-
mises de messager à messager, par-
delà Ics collines, sur des dizaines
de kilomètres.

Cette culture du tambour elargii
l'esprit dans l'éducation primitive ,
à tei point que les instituteurs mo-
dernes en ont senti le besoin. pour
Ics jeunes gens qui frequenterai seu-
lement les écoles européennes. A
Yakoussou, sur le Congo, on ajoute
le code du tambour aux disciplines
du programme européen, ainsi que
la sculpture et le tissagc indigènes,
les maitres indigènes, parfois illet-
trés. soni pourtant très cUltivés.

Alfred Straubhaar

REPLIQTJE

« Etes-vous certain que je me guéri-
rai ? » demandati à son médecin un ma-
lade inquiet. • J'ai entendu dire que vous
autres, docteurs, vous trompiez parfois
dans votre diagnostic et qu 'il vous arrivait
de soigner pour une pneumonie des ma-
lades qui , pour finir, mouraient de fièvre
typhoi'de.

« On vous a induit en erreur » , répliqua
le médecin indigné. « Lorsque nous soi-
gnons quelqu 'un pour une pneumorrie,
c'est de pneumonie qu 'il meurt ..

Avec les beiles-meres !
Mes oecupations m obli gent à quit-

ter régulièrement notre churmunte
ville pour I une des cités suisses-romun-
des, non moins agréables. A l 'occasion
dc ce déplacement, je  pense souvent à
celle composition interdire qui , sur Ics
bancs dn collège , nous revenuit cha-
que année .

— Les voyages forment  la jeunesse.
Plus parte à mécannaitre le bon sens

de mon professeur qu'à méditer sur
les avantages des dé p lacements, je ra-
geais, à la belle èooque, sur ce titre
rèbarbalif à mon intag inalion séden-
taire.

Mais ' les temps ont change... » et
voici m'enfot irnant  dans Ics wagons
CFF où un soleil bien valaisan vapo-
rise Ics par fu ins  sublils de ces dames.

Je laissé l'idée à la direction des CFF
de bapliser cc convoi : « Train special
réserve aux belles mères ! » En e f f e t ,
Ics dames forment  en majeure partie
les passagers de ce voyage. Mon ancien
professeur se dérouterait quel que peu
des monll détails ct enseignements que
me fournit  ce trop bref chemin.

Les jeunes dactylos sonrient de la
mode classi que de ces honorables da-
mes. Mais savent-clles que pour guérir
une pneumonie sinip le-double-lri p le
rien ne stirpasse la tisane de ces p lan-
tes miraeulenses que la septnagénaire
professeur  d 'escrime cultivc dans son
lardili ? On encore que Ics p ilulcs El-
L'aminc sottlage nt merveiUeusemeni la
fat igue des reìns :' Le rock and roll
actuel empéché peut-ètre ces sortes de
maux...

Non , Ics jeunes f i l les  qti'órr s'obstine
à appeler « modernes » (ne sont-élles
pas toujours «modernes» 9 )  délaissent
ces conseils , camme elles ignorent par
ailleurs la pelile recelle qui permei de
ritidir an mieux des cols de chemise.

Ah ! humain voyage qui permei d 'ap-
prendre que la sieur de Victorine a
épousé cn secondes noces le Jean dn
facteur du village d 'en bas. Et encore ,
que le cousin Castali rcvicndra d 'Afr i -
que . cet élé !

lion voyage , chères hclles-inèrcs ! Et
soyez sans creante, je ne pourrai hélas
p lus vous accompagner. Diomede.

Le nouvel ambassadeur
américain Taylor

vient d'arriver en Suisse

Le successeur 'de l'ambassadrice Miss Wil-
lis tranférée à Oslo, le nouvel ambassa-
deur américain à Berne, M. Henry J. Tay-
lor, vient d'arriver par la voie des airs en
Suisse. A l'aéroport , des personnalités
américaines étaient venues pour saluer M.
Taylor. Notre photo montre au milieu M.
Taylor en compagnie de R. Gilmen {droi-
te), consul general à Zurich et du charge

d' affaires William Blue.
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VELOS FERRERÒ
TOUJOURS UN GRAND CHOIX

LES MEILLEURES MARQUES SUISSES
COSMOS - ALLEGRO, etc...

DES PRIX RAISONNABLES

PIERRE FERRERÒ, mécanicien - SION
Atelier : rue de la Dixence Magasin : rue du Scex

2 JUIN umL ARR IVÉE du TOUR D'ITALIE à SION
Permanence : Hotel du Cerf (027) 2 20 36 (Organisateur : CYCLOPHILE SÉDUNOIS) Places assises numérotées — Le billet d'entrée donne droit au spectacle du soir

• FOOTBALL

• CYCLISME

Le Tour d'Italie à Sion
Le Giro d'Italia a pris un départ sensationnel samedi passe à Milan. D'emblée les

favorii se sont imposós et les Gaul, van Steenbergen, Bobet et Poblet ont été Ics
héros des premières étapes. C'est dire que l'épreuve sera très disputée. Quant aux
Suisses, après bien des discussions, ils sont tout de méme pai-venms à constituer une
équipe qui n'a pas tarde à se distinguer. Nos hommes : Strehler, Schellenberg et
Moresi ont très bien débute dans ce Giro et de nombreux espoirs sont ainsi permis.
Les publics valaisan et sédunois seront donc particulièrement gàtés lors de l'arrivée
de l'étape St-Vincent-d'Aoste - Sion. Afin d'orienter nos lecteurs sur quelques points
importants, nous publions aujourd'hui divers palmarès et informations se rapportami
à la grande épreuve italienne. S'agissant des classements journaliers on consulterà
avec profit notre ichronique journalière se rapportant à cette course importante.

P. A.

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Baie—UGS ; Bellinzone—Schaffhouse
Chaux-de-Fonds—Young Fellows ; Crassluxp
pers—Young Boys ; Lugano—Zurich ; Sri'
velie—Lausanne ; Wiiilerthour—Chiasso.

LIGUE NATIONALE B
Berne—Longeau; Bienne—Si-Gali; Brulli

Solcare; Fribourg—Nordstern ; Granges—
( -automi  I :  Malley—Yverdon et Thoune—
Lucerne.

PREMIERE LIGUE
Monthey—Sierre; Berthoud—Inter;  Ve-

vey—La Tour.
Programme réduit dans la culé gorie où

Sion vient de connaitre la défaite qu 'il faut
accepter non pas comme une catastrophe
mais comme un salutaire averiissemenl
avant les finales. Pour le reste, le sort de
Montreux semble scellé puisqu 'il ne lui res-
te plus qu 'un seul match à jouer et déjà
quatre points de retard . Les Montreusiens
devront effectuer un séjour dans la catégo-
rie inférieure . Mais la lutte demeure. in-
decise pour desi gner l'equipe qui devra
jouer les difficiles matches de barrage. La
Tour et Payerne se suiven t à dcùx points
d'intervalle et La Tour devra jouer serre
pour rejoindre son rivai puisque les deux
matches de barrage qui restent encore à
disputer sont prévus à Vevey et à Sierre.
Payerne s'en viendra à Sion avant de re-
cevoir Boujean. Il landra probahlenient
allendre l'ultime journée pour savoir le
noni de l'avaiit-dernicr.

Les autres matches à raffiche ne sont
plus que du remplissage et le derby dc
Monthey n'attirerà pas grand monde d'au-
tant plus que la cote des deux équipes
est en nette baisse.

Dimanche , à Martigny, auront lieu Ics
rérénionies tlu tirage au sort des matches
de promotion pour l'ascension en Li gue
nationale B, matches qui se dispuleron! eli-
tre Sion , Concordia et Locamo.

TROISIÈME LIGUE
Ardon—Gróne.
Un seul match à l'affiche qui servirà ò

classcr les deux formations puisque Raro,
gne vient de remporter brillamment lc
titre valaisan aux dcpeiis de Vernayaz. Raro-
gne n'a pas perdu un inatcli de tout lc
rhampionnat. Espérons que cette équi pe
poura remplacer le départ dc St-Léonard en
seconde ligue.

QUATRIÈME LIGUE
Granges—Chippis II Grimisuat—Ayent;

Lens—Conthey; Bagnes—Evionnaz; Orsiè-
res—Vernayaz I I ;  Troistorrents—Vollè ges.

JUNIORS A
Intcrrégional

Nyon—Sierre.
ler degré

Sion-Gròne.
2e degré

Briglie—Ardon à Sion (éliminatoire poni-
le titre).

3e degré
Chàteauneuf—Fully, à Ardon (élimina-

toire). Mickey.

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tel. (027) 2.16.08
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CONNAITRE
SON ADVERSAIRE Les 119 coureurs au départ

Equipe internationale
Charly Gaul et Marcel Ernzer, Luxem-

bourg ; René Strehler, Attilio Moresi et
Max Schellenberg, Suisse ; Silvano Ciam-
pi, Giocomo Fini et Armando Pellegrini,
Italie.

Directeur aportif : Learco Guerra.

France
Pierre Barbotin, Jean Bobet, Louison

Bobet, Max Cohen, Charles Coste, Raphael
Geminiani, Claude Le Ber, Antonin Rol-
lami.

Directeur sportif . Sauveur Dulcazeaux.

Belgique
Rik Van Steenbergen, André Vlaeyen,

Willy Vannitsen, Raymond Impanis, Mar-
cel Janssens, Edgar Sorgeloos, Hilaire
Couvreur, Jean Moxhet.

Directeur sportif : Leon Vanderhulst.

Espagne
Miguel Poblet , Salvador Botella , Miguel

Ohacon, Bernardo Ruiz, Jesus Galdeano,
Gabriel Company, José Serra, Vicente
Iturat.

Hollande
Wout Wagtmans, Win Van Est, Dan De

Groot, Piet Van de Brekél, Gerrit Voor-
ting, Jan Nolten, J.-B. Kerstein , Pier Don-
ker..

Directeur sportif : Kess Pellenaers.

Bianchi
Dino Bruni , Giuseppe Buratti , Angelo

Conterno, Nino Dèfilippis, Giuseppe Fa-
vero, Pietro Giudici , Angelo Miserocch i,
Diego Ronchini.

Directeur sportif : Franco Aggugini.

Asborno
Giuseppe Fallarmi, Mario Gervasoni ,

Guido Messina , Alberto Negro, Giovanni
Pettinati, Vincenzo Rossello, Gino Guer-
rini .

Directeur sportif : Pierino Bertolazzo.

Legnano
Giorgio Albani, Ercole Baldini, Valdemaro
Barttflozzi, Nello Fabbri, Lino Grassi , Ugo
Massocco, Sante Ranucci, Vincenzo Zuc-
conelli.

Direoteur sportif : Eberardo Pavesi.

Torpado
Rino Bagnara , Remo Bartalini, Giuseppe

Calvi, Gilberto Dall'Agata , Cleto Maule,
Benito Romagnoli , Adriano Zamboni, Ma-
rio Tosato.

Direoteur sportif : Vasco Bergamaschi

Pellegrino
Germano Barale, Giuseppe Barale, Pep-

pino Dante, Carlo Nicolo, Ezio Restelli,
Angelo Piscaglia, Alfredo Sabbadin, Sil-
vano Tessari .

Directeur sportif : Luigi Sardi.

Atala
Giancarlo Astrua, Danilo Barozzi , Aure-

lio Cestari , Roberto Falaschi, Alessandro
Fantini , Bruno Monti , Arrigo Padovan ,
Nello Velucchi.

Directeur sportif : Alfredo Sivocci.

Bif
Pierino Baffi , Gianni Ferlenghi, Pas-

quale Fornara, Vasco Modena , Mario Mo-
ri , Walter Serena , Remo Accordi, Nino
Assirelli.

Directeur sporitf ; Silvio Pedroni.

Botlecchia
Rino Benedetti , Guido Boni , Emilio Bot-

tecchia , Guido Carlesi , Vito Favero, Giu-
seppe Mauso , Donato Piazza, Antonio
Uliana .

Directeur sportif : Giordano Cottur.

Coppi
Tino Coletto, Michele Gismondi, Stefano

Gaggero, Riccardo Filippi, Giuseppe Cai-
nero, Pietro Nascimbene, Colombo Cas-
sano (7 partants seulement).

Direoteur sportif : Ettore Milano.

Leo
Aldo Moser, Gastone Nencini, Mario Ba-

roni , Alfredo Martini , Giuseppe Minardi,
Luciano Pezzi, Giuseppe Pintarelli, Bruno
Tognaccini.

Direoteur sportif : Gaetano Belloni.

Le palmarès depuis 1920
1920 G. Belloni , Italie

Le Martigny-Sports
Dans He cadre de sa prépara -

tion en vue (Ics matches de fi-
nale pour (l'ascension en ligue
nationale B et pour Tobtont ion
du titre de champ ion suisse de
lère ligue. ile FC Sion rencomtre-
ra dimanche après-midi He Mar-
tigny-Sports.

IH est inutile de s'atta rder sur
la force et la valeur des Octodu-
ricns qui visenìt (légitimement)
la seconde place du eflassemcint,
cc qui serait magnifique pour le
football valaisan.

Jaeky Guhl fera de nombreux
essais et s'efforcera dc trouver
Q'éq uipe-type capable du meil-
leur rendement possible.

Lc match -. 'ann imei -  donc inté-
ressant, ceci d'autant plus que
Ics deux adversaires qui n'ont
pas pu se dépa r t age r  dans la
compétition offieielle, tenteront
tout pour s'imposer ccttc fois.

Jeudi, jou r de l'Ascension, les
Sédunois joue ront la finale dc
la Coupé valaisamnc, face à Mon-
they, ceci uu Pare des Sports dc
la capitale.

Gomme on le constate, les di-
rigeants sédunois font l'impossi-
bile pour garder leurs hommes
eu forme pour les finales.

Le public se du i !  de soutenir
cet effort et d'encourager ses fa-
vori*.

P.A.

1921 B. Giovanni, Italie
1922 B. Giovanni, Italie
1923 C. Girardengo, Italie
1924 Enrici , Italie
1925 A. Binda, Italie
1926 G. Brunero, Italie
1927 A. Binda , Italie
1928 A. Binda , Italie
1929 A. Binda, Italie
1930 L. Marchisio, Italie
1931 F. Camusso, Italie
1932 A. Pesenti, Italie
1933 A. Binda, Italie
1934 L. Guerra, Italie
1935 Bergamaschi, Italie
1936 G. Bartali , Italie
1937 G. Bartali , Italie
1938 G. Valetti, Italie
1939 G. Valetti, Italie
1940 F. Coppi, Italie
1946 G. Bartali, Italie
1947 F. Coppi, Italie
1948 F. Magni, Italie
1949 F. Coppi , Italie
1940 H. Koblet , Suisse
1951 F. Magni, Italie
1952 F. Coppi, Italie
1943 F. Coppi , Italie
1954 C. Clerici, Suisse
1955 F. Magni , Italie
1956 C. Gaul, Luxembourg

Le classement
du challenge

Desgrange-Colombo
avant le Tour d'Italie

1. De Bruyne, 70 pts ; 2. Plankaert, 48
pts ; 3. Impanis, 47 pts ; 4. Van Daele, 35
pts ; 5. Van Steenbergen, 30 pts ; 6.
Schoubben , 28 pts ; 7. Kerkhove, 25 pts ;
8. Derycke et Barone, 23 pts ; 10. Poblet,
20 pts.

Suivent avec : 19 pts : Dèfilippis, Du-
pont , Schepens ; 18 pts : Keteleer ; 17 pts :
Privai ; 15 pts : Robinson, Adriaenssens,
Wartel, Buys ; 13 pts : Darrigade, Jans-
sens, Van Geneugderi ; 11 pts : Mollenaers,
Mollin, Denys, J. Bobet ; 10 pts : Horel-
becke, Nencini , Zagers ; 9 pts : Elliott,
Blusson, Heyvaert, Cerami ; 8 pts : Ranuc-
ci ; 7 pts : Coletto, Messina, Decock,
Groussard , Van Vaerenbergh, L. Bobet ,
etc.

Au Tour d'Italie, les points seront dou-
bles, soit 40 pts au premier, 34 au deuxiè-
me, 30 au troisième, 26 au quatrième, 22
au cinquième, 20 au sixième, 18 au sep-
tième, 16 au huitième...

Courses à disputer après le Giro
13 juin au 19 juin : Tour de Suisse.
27 juin au 20 juillet : Tour de France.

6 octobre : Paris-Tours.
20 octobre : Tour de Lombardie.

Ar
Depositai.» pour ls Valais : Abel Caudray, Sion. lèi. 2 21 38

— Le jour où j 'ai su que tu élais ma l i l le
j 'ai oublié. Dieu m'a grandement  récompense, il
ne pouvai t  fa i re  p lus pour moi. Je ne crois pas
qu 'il y ai t  un  bonheur  eomparabl e au mien.

— Cesi cc que je dis aussi ; il me semble
que je suis trop heureuse... C'est si bon d'aimer
et de se savoir aimée !

— Si le bon Dieu refusait le bonheur  a ses
anges, à qui  donc le donnera i t - i l  ?

— Tu étais bon , loi , et pou r t an t  lu as etc
malheureux  !

— Bianche , ma chérie , ne parlons p lus du
passe, mais de l' aveni r  ; j'aurai ma pari  dc loli-
te© tes joics ; te voir  sour ian te , heureuse voila
ce que je veux.  Je n 'ai p lus à penser à moi.

— Je me chargerai de ce soin , répondi t -e l le
avec un gracieux sourire.

— Bianche, jc voudrais  le demander  quelqu e
chose.

— i\on, jusqu'au re tour  de Rouvenat , je
prcndrai mes repas dans ma chambre. Tout à
l'heure , je v iendra i  chercher des provisions
pour la journée.

— Je vais Ics préparer moi-meme.
—¦ Alors , tu vas me gàter comme un enfant.
— Non , comme un pére qu 'on aime !
R a y o n n a n t e , elle lui sauta au cou.
— Jean Renaud  revin t  a la maison du ber-

ger après avoir fait  un assez long détour pour
ne point passer a la ferme.

Il frappa doucement  à la porle de la Cham-
bre de Lucile. Celle-ci ouvr i t .

— Vous voilà levée. lui dil Jean Renaud ;
avez-vous bien dormi ?

— Je n 'ai pas dormi , mon ami , répondit-ellc ,
depuis  longtemps je n 'ai plus de sommeil ; mais
je me sens reposéc.

— Tenez Lucile , reprit Jean Renaud , en po-
simi le paquet sur une table, ceci est pour vous.

— Qu 'est-ce donc ?
— Regardez !
Elle déiioii a les coins dc la serviette.  Elle vit

une robe , un munte le!  qu 'elle reconnut.  Aussi-
tót , ses yeux se remplircnt de larmes el un san-
glot sortii  de sa poi t r ine .

— Ainsi , di t-el le  en proie à une vive émotion,
vous avez pensé a cela... Mais comment  avez-
vous pu '?...

— J'ai vu Bianche.
— Est-ce que vous lui  avez raconte '?...
— Rico. Jc l u i  ai dit que je voulais donner

ces vètements  à une pauvre femme.
— Ali ! vous n'avez pas n ien t i  : je suis bica

une pauvre l'emme. Voyez, Jean Renaud , voyez
comme je su is vétuc.

'ò suivre I

— Est-ce qu 'il n 'y a pas à la fe rme quelques
effets ayant  appar tenu à Luci le  Mel l ier  ?

— Tout ce qui é ta i t  à elle est conserve pré-
cieuscmenl dans une  armoire.

Et cette armoire se trouve ?...
Dans la chambre  de mon parrain.
Alors il y a dans l' a rmoi re  des robes, du

— Oui , lout  cc qui  a p p a r l e n n i t  a la pauvre
Lucile ; rien n'a clé donne. Elle ava i t  dc tres
belles den te l les , p lu lò l  que d'y louéher , mon
parrain pré fé rai l m'en a'dieter d'autres.

— Eh bien ma chérie , je voudrais avoir  une
robe de Luci le  Mellier, la p lus s imp le , la moins
riche, dc couleur  sombre, autant que possible;
avec cela un chale ou un f i chu , un  de ces ob-
jets qu 'une  femme mei sur  ses épaules , une  che-

inise , u n e  paire dc bas, des souliers ou des bot-
tines, enfin un halli Me ni cut complet.

La jeune  fille regarda son pére avec surprise.
— J' ai re n co n tré h ier  une  'femme bien

inall i iMireuse , qui esl ù peine vétuc , cont inua
Jean Renaud, répondant à l 'inlerrogation du
regard de sa fille ; c'esl un cadeau que je veux
lui  fa ire .

I l l unc l i e  ava i t  baisse Ics yeux , olle paraissait
embarrassée.

— Mon pére, dit-elle uvee émotion , j 'a imerais
mieux lo renici Ire une centaine de francs de
ma pel i le  bours e pour  cel le  pauvre  l'emme.

— Non , répondit v i v e m e n t  Jean Renaud , ce
n'est pas de l'argent que je veux lui donner...

— Je crains que mon parrain ne soil pas con-
t e n l  ; vois-lu , il conse rve comme des reli ques
les i i ioini lrcs  objets ayant  appartenu à Lucile...
Ali  ! il l' aimait mien !

— Tu peux c l ic  t r a n q u i l l e , Bianche ; quand
Rouvenat saura quo tu  as touché aux effets de
Luci le , lo in  de le l'a i re  un  reproche , il sera en-
chanté.

— N'importe, du moment que lu me dcniaii
des cela jc le le donnerai .  .le pre parera i  le pu
quel, ci t i i u tó I . . .

— Bianche , je voudrais 1 avoir  tout  de suite.
Tu auras v i te  rassemb.lé ces divers objets. Je
l 'a l t e n d r a i  ici.

— Est-ce que je connais cette pauvre l'emme ?
— Non , tu ne la connais pas.
— Est-elle de Frémicourt  ou de Civry ?
— Je ne peux pas te le dire.
— C'est donc un  secret ?
— Oui , un  scerei.
— En cc cas, monsieur le mystérieux , je ne

t 'interroge p lus.
— Tu pouiTuis me t t re  aussi dans le paquet

quelques-unes de Ics épingles à cheveux , un
peigne, ce qui  est nécessaire à une femme pour
se co i f f e r .

— Tu augmentes  encore ma curiosile ; mais
du moment que c'est un secret... attends-moi,
je ne serai pus longtemps.

Et , légère connue un oiscau , elle s'élanca
hors du berceau. Elle reparu t au bout  d'un
quart d'heure avec les e f f e t s  enveloppés dans
une  serviette.

— Tu es conlcnt  ? lui demanda la j eu ne  t'il
le.

Oui, I rès conleiil.
Vien i l r a s - lu  dé jeuner  à la l'e rme

.' i
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Pourquoi encore marcher ? —
Quickly est si bon marche !

Cadre centrai embouti N S U (rend le Quickly aussi stable
qu'un piller de beton)

Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de
cinq cent mille fois déjà (excessivement résistant, silen-
cieux, consommant peu)

Filtrage d'air calme (usure du moteur réduite de 75°/Q !)

Roues de 26" (convenant aux proportions du corps
humain)

«
Confort d'un scooter (carénage extensif)

Suspension arrière robuste avec 40mmde débattement
de ressorts

Freins centraux avant et arrière

Guidon profilé moderne avec tachymètre, phare et
compteur kilométrique encastrés (tous les càbles sont
invisibles)

Emaillage et pneus en deux tons (tire de la collection
d'été ultra-moderne)

NSU-Quickly avec béquille centrale, jantes chromées,
porte-bagages, serrure de sùreté et pompe à partir de
Fr. 725. — . Facilités de paiement sur demande.

Quickly *£
-2O Z

< W)

> L.
NE MANQUEZ PAS DE VISITER L'AGENCE OFFICIELLE QUICKLY "O -3

C W
A. M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Goucet, J. Lugon. (Q «t
Briglie : O. Karlen ; Fully : G., Bender ; Orsières : H. Fanjuet ; Sierre : 3 'Jgor L

Envoyez-moi votre prix-courant de détail, votre liste des représentanls et
le prospectus suivant en couleurs:

(prière de marquer d'une croix ce que vous désirez)

o Quickly 49 ccm o Superfox 125 ccm O Prima 150 ccm
o Maxi 175 ccm o Superlux 200 ccm O Supermax 250 ccm

Nom: i — • 

rue: ' ——
local i té:  ¦—' —— '— 1 l— '¦ "

A envoyer sous enveloppe ouverte, atfranchie de ,5 cts, à
Kampfen-Hleronymi & Cie., Zurich 8

e/mf amal

W^:y ;̂:ìy ^M^yiyy W

SS5 - •> ' ••' •'¦•net nnp rniQRfi :•:•.•_¦_. . . \La National modèle 21 est une caisse
enregistreuse de conception entièrement
nouvelle. Complétée par un dispositif la
transformant en machine à additionner,
elle répond à tou- .

S.A. CAISSES EHREQISTREUSES NATIONAL :::'.:.:>

Max VUILLE, rte du Rawyl, Sioi. ^
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Le grand tube Fr. 1?2 seulement

tient à l'état frais plus longtemps que w
dans les boites. - jg
Ferme hermétiquement par une mem- ì;:
brane brevetée de sùreté , le tube peut
étre conserve très longtemps. Après l'avoir p
débouché, son contenu reste frais quel- ;
que temps sans que sa couleur ne s alière. I

Les Bains WAIIIMì!-. en tubes, pour grands
et petits ne doivent manquer dans aucun ménage

Un produit de la fabrique de conservés et charcuterie fine S. A. WALUJEHEN

serruners
en carrosserie pour entrée tout de suite ou à
convenir . Places stables.
Faire offre à Carrosserie Lauber & Fils SA.
Nyon.

GrRAUS JM? N'OUBLIEZ PAS
k i* mX*  ̂*̂ \°̂ *mgicube LORA deioo gr i \&R? r ĵ m "̂ - jusqu'à nouvel avis -

pour tout achat d'un cube fl» \9 r̂ ̂  ̂ "̂ Ŵ̂
LORA de 250 gr. mtfk * T̂̂  ̂&0&- 

à$^& d'exiger votre
cube de ioogr. Fr. -.55 ^ ^^̂ tZ ŝtf ^ (É^Wi ' cube LORA gratuit
A

u
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25°9^k ^S^̂ ì I
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£̂5***  ̂ Starfighter
AGENT GENERAL : FULGUREX S. A. - LAUSANNE vient d'arriver Fr. 5.80

L'épargne individuelle,
source de progrès économique

L'economie a besoin de capitaux toujours plus importants et ceci pour
deux raisons : tout d'abord, la haute conjoncture, qui pour le moment n'a
pas l'air de vouloir décliner, entrarne une raréfaction constante de la main-
d'ceuvre. On manque de travailleurs, et notamment d'ouvriers quaiifiés.
Aujourd'hui, ce n'est plus le nombre des chómeurs qui représente le baro-
metro de l'economie, mais bien celui des emplois pour lesquels on ne
trouve pas cj 'offres. Cette évolution oblige notre economie à remplacer
la main-d'ceuvre qui manque par la machine. En outre, la revolution que
représentent l'automatisation et la science nucléaire, rend plus nécessaire
encore cette transformation et le recours à des techniques plus dévelop-
pées. Mais peur pouvoir introduire celles-ci, il faut disposer de capitaux
suffisants , c'est-à-dire des économies résultant de ce que les consomma-
teurs ont mis de coté une partie de leurs revenus au lieu de les dépenser
sur le champ dans leur intégrante.

C est aitisi que , dc p lus cn plus, on
prend de nouveau conscience à quel
point l'épargne est necessaire. L'cpar-
gnan . individuel , qui élait , jusqu 'à il y
a quel que temps encore , passe sous
jambe, apparai! de nouveau comme
« intéressant » . On s'apertoli que l'on
a besoin de lui , si 'l'on veut pouvoir
bénéficiér des fruits du progrès tecb-
ni que.

Un proverbe allemand dedare : « La
vertu a besoin d elie encouragée, la
mécliancclc se delimit ine tonte seule !»
Que faisons-nous en prati que pour en-
eourager celle epargne individuelle  que
cliacun s'accorcle à t rouver aujourd'hui
si importante '? Dans la Gazette dc
Lausanne ¦' , un dc ses coHaboralcurs fi-
nanciers relevait  récemment quo,,mal-
gré l'in f ln l ion  larvée. toutes Ics con-
ches dc bi population profi taicnt  de la
baule conjoneture, sauf Ics renlicrs et
les epargnants.  Ce problème devient
dc plus en plus aigu. Que peut-on fa i re
pour que ces milieux de la popula t ion ,
don! l 'activité.  à savoi r la const i tu t ion
de l 'épargne, est indispcnsable pour -le
progrès économi que . ne voient pas seu-
lement le revers dc la prospérité ? Il
n 'est pas necessaire de répéter pour
la Xe fois que la prenrèrc chose à faire
est de m a i n t e n i r  le pouvoir d'achat de
lai monnaie;: Miux?o_mjihe Ta 'jjéva.lori^a-
fioriXTè VSrj-fent" rf*5" cèsse- tièsse déve-
lopper depuis la l'in de la guerre et que
l 'on n'a aucune garan t ie  que celle évo-
lu t i on  cesserà prochainemen t, la ques-
tion se pose chez nous également, dc
savoir sii l'on ne pourrai t  pas rendre
p lus aisée aux epargnants l'accession à
une l'orme de propriété qui les prologo
davantage conlre la dévaluation de la
monnaie , à savoir à 'la propriété d'ac-
tion s.

Dans un pays voisin , en Autr iche ,
l'on , a fa i t  depuis quelque lemps des
tenia li ves dans ce sens. Les entrepri-
ses qui  avaient élé étalisécs ont été « rc-
privatisées » et leur cap i ta l  partage en
actions de faibles montants mises en
souscription publique. Le succès de ces
émissions a été considérable. Très vite ,
-on a parie dc ces actions à faible mon-
tan i  ( in l i tu lées  cu Au triche « actions
populaires >)  comme de.s « best-scllers »
de 'l'economie. Et ainsi , l 'é pargne par
act ions a suiti  victoricuscment l'épreu-
ve chi l iaptème.

Les Suisses onl toujours cssayé de
prof i t e r  des exp ériences des autres. Le
succès de la t en ta t ive  au t r i ch ienne  nous
m u n i r e  'pour le moins qu 'un large pu-
blic es| interesse à ce genre d 'épargne.
Les Elal  .-Unis  ont d 'ai l leurs  fa i t , il y
a quel ques années deja , les mèmes ex-
périences. Dans ce dernier  pays, le p ian
dit « Hucker » joue un ról e importuni
poni* juger de revolution fu ture  de
'l 'economie. Cc p ian estime, sur la liasc
d 'un cerlain schèma, quel sera le déve-
loppement general de l 'economie jus-
qu 'en 1070. Il adirici quo le produit so-
cial b ru t  augmenlcra  annuel lement  de
6,7 pour ceni , tandis quo Ics prix des
marchandises industrielles augmente-
ront en moyenne de 2.4 pour ceni et les
lìi'èns de cèh$ortnn)£!"t*ion de 2,1 poni
cent. Oliati! ' ai ìx ' coufs des actions in-
dustrielles, il estimo qu 'ils croitront dc
'leur còlè dc 3 pour cent par an. Lc
(dan Rucker  compte ainsi sur le main-
tien integrai du pouvoir  d 'achat des
ac t ions  malgré la dévalorisation dc
l 'argent.

Si 1 on Iranspose à la Suisse ces ob-
servations, on peut en Ioni cas dire que ,
rétrospectivemenl parlant, ailes corrcs-
pondonl à la réalité, puisque les cours
des act ions suro1; ont suivi , voire dé-
passé la hausse du coùt de la vie ces
dernières déeennics. ASPE99.999.999.99

fille. . . fermede cuisine
Sinica 8

machine à addilianncr li II  E I N  MET A L
électri que — magnifique occasion —
garantii ' — à vendre de sulle à de bon-
nes conditions, s'adresser à S T E T T L E R
machines de bureau , l 'i , avenue dc la
Care; S I O N  (immeuble liàloise-Vic),
tél. 2 23 03.

On cherche On achetcrait , à Sion ou A vendre
dans les environs

meme ancienne
Gage Fr. 150.— par 

_ _ 
plaques et assurance

mois, nourrie et logée. Fairc offre's à Publicitas , payées. Prix Fr. 1.500.—
Restaurant Betlehsm, sion > sous chiffre P. S'adresser au Bureau du
Bumplizstrasse 12, Bern 6955 s- Journal sous chiffre 303.
18. 

mod. 1947, belle occa-
sion , radio , moteur neuf ,
plaques et assurance

Gentille A louer quartier gare A ouer

jeune fille garage chambre
parlant francais et alle- ** ** . ,-  ¦ ,''"T "¦*"?¦"*,Bl "*"-- _.,vé meublée, indépendante ,mand cherche place au- P"ve- tranquillile , soleil.
pres d un bon _afe-.es- Ec,.h.e . sion Casc 29251 s'adresser au Bureau du
taurant pour le se_v.ee. Journal _ ou

_ 
chiffpe 332

Oifres sous chirtre P. 
20538 S., à Publicitas, Rp f lJ I Y

_f!!l D , . AppartementBegonias à £uer àe iVì pièces;
A louer , place de la ga- tout confortj à h ru_ d_
re, Sion chez Nanzer - Bonvin , la Dixence. Entrée date

etablissement près du à convenir
lOCal cimetière . Ouvert tous

. ,. , Ics jours sauf le samedi. Jos. Métrailler - Bon-
indépendant. vin > MeuMcs> sion
S'adr. à tél. 2 22 71. Tel - 2 26 30- 

Lignes
de la main

Analyscs graphologiqiics
Fernande Benoit de Ge-
nève sera de passage à
Sion les 3 ct 4 juin 1957.
Prière de prendre les
rendez-vous à lhòtel Uu
Cerf à Sion.

A vendre
A louer roule du Rawyl
un

appartement
de 4 pièces et bains tout
confort.
S'adresser sous chi f f re
P. 20539 S., à Publicitas ,
Sion .

concession
de café

à proximité d'un barra-
ge en construction.
Écrire sous chiffre P.
6957 S., à Publicitas ,
Sion.

Un pèlerinage méconnu : LAGHET
Notrc Dame dc Lagliel , ou plus jus-

tement « Le Monaslère de Laghet » se
dresse sur une colline rocheuse ù 16 km.
de Nice.

On y accède par lu rotile dircele de
lu Trinile Victor , ou bien encore par lu
Grande Cornicil e ai cmpruiitunl le. che-
min qui s 'en déluche el regagné lu méme
vote.

Dans l'antiquité, une voie dui bi fur-
quer dc la route romaine de la Turbie
à Romu-Cimicz el descendre sur l'empla-
cement ucluel du Monaslère de Lag het ,
où se réiinirenl deux urtères , l une mon-
tani à Pelile par Saint-Martin el Saint-
Puncruce , l'unire ù Drap pur le p lateau
de lu Lara . Lag liel ne dui étre qu'un
pelli bourg nu croisemcnl de ces deux
chemins secondaires.

On peut penser que ce petit village
tomba cn ruines au cours du moyen-
àge , laissa l'oubli e f fucer  son nom ci
qu 'il n'en demeuru que lu chapelle sur
une petite pointe (cn italien m agliette»)
rocheuse.

Pierre Gcofrcdo a écril en 16511, duns
son « Nicuca Civilns » : ...Laghet ou
Aquelum f u i  autrefois un village; des
ruines nombreuses en témoigne ut. De
nos jours , la Vierge, Mère de Dieu , a
choisi ce! cndroil comme théàtre 'de lu
bienjaisance divine...

Les miracles coinmenccrai t à s'y ma-
nifesler en 1652. Le cure d'Ezc , Don
Jacques Fighieru , raconte ces événe-
menta.

...« Surtout un habitant de lu 7 urbie
qui s'nppelle Jacques Aicurd avait une
f i l le  du nom de Marie , à laquelle était
survenu une maladie, que ce f l i t  maléf i -
ce ou jolie , je ne sais. Elle poursuivait
sa mère et son pére acce des bàtons , des
p ierres, un bois ferré .  Su mère vini me
trouver a f in  que j' aliasse, el par charité
fallai. Après avoir om eri la chapelle
de Laghet , ils me direni qu 'elle étuil en
dessous, près d'une petite fontaine , el
nous mettant sur la porle , ils me lu f i -
reni voir. Ayant d'abord défendu aux
démons, aux ombres , uux fantòmes, aux
conspiraleurs et aux enchanieiirs de
l'ari diabolique de la molestcr ou bien
de la gèner en quel que manière que ce
f l i t, je l'appelai trois fo i s  au nom de la
Très Sainte Trinile : elle obéit . Quand
elle fu i  venne , je 1 exarcisui el lui dis
de prier la Très Sainle Vierge el Mère.
Quimd elle l'an fa i l  et que je lui ais
donne la bénédiction , elle recul lu gràce.
Le bruii de cet evénement répondu pur
ceux qui étaient présents .- Erasques, Vii-
lejranchois et Turbiusques , stimula la
dévotion.

Lu mème année , la I l'erge inlervint en

faveur  de llyucinthe Casanova , habitant
de Monaco , gravanenl malade. D' autres
miracles lui succèderai! .

Devimi la ferveur religieuse que pro-
voqué Lagliel , Don Fighieru conseni ù se
dessaisir d'une slulite de la Vierge d' un
sculpteur Mo 'ise qu 'il possède , et prie
les penitenti iTEze de la porler procès-
sionnellcmcnl le 24 juin à l'ancienne
chapelle restauréc par ses soins , pour y
remp luccr lu mudane de bois.

Après une enquète of f ie ie l le , l'évèque
ci la Munici palité de Nice s 'associali à
V'enthousiasme populaire cu 1654.

Lagliel sera désormais le tempie de
prédileclion des Nicois. Leurs grands
événements y seront marques pur des ap-
pels ou des actions de gràce.

Citons quelques événements impor-
tants :

Le due de Savoie , Charles Emmanuel
II , venu a Nice , se rend à Laghet le 30
janvier 1666 el y fait vocìi d' o f f r i r  un
enfant en or massif s'il lui nuit un fils.

L'hérilier tant (illaidii , un garcon ,
vieni uu monde , le 14 mai. Cesi le f u t u r
Victor Amédée IL

Le 12 avril 1667 , Antoine de Savoie ,
gouverneur du Conile de Nice , monte
au sanctuaire cu compagnie des consuls
de Nice et de la noblesse avec une chan-
delle alluniée ù lu main.

Il se trouve qu 'en 1671 , un ancien prò-
vincild des Pères Curmcs Déchuussés de
la province de Turiti , Henri Provami,
installé à Laghet un couvent de cet
ordre. Cesi alors qu 'est bàti l'F.scurinl
en miniature que représente l' uclucl mo-
naslère .

Le 29 seplembre 1792, à l'annonce que
les sans-culottes ont franchi  le far , les
moines soni saisis d'épouvanle. Ils em-
portent leurs ex-volos de prix el abati-
donneili lu Vierge miraculeuse. Des
mains p ieuses la garenl el lu transpor-
lenl à la Turbie. Un urrélé du 19 Mes-
sidor an X rouvre officiellement les
portes du couvent.

Le 26 mars 1849, le monaslère recoit
une singultire visite. Le roi Charles-Al-
bert , après sa défai te  sur le champ, de
bataille de Novare , en route vers le
Portugal . interrompi quelques heures son
voyage d' cxil el s'é'Carte de sa rotile pour
nller communier comme un humble pè-
lerin cu sanctuaire de Laghet.

Laghet est également un bui d'excur-
sions irès recherche par le touriste , que
cc soit le savant archéologtie ou le sim-
p le profane , chacun aime y aller pour
admirer ce monaslère devenu , par toul
ce que nous avons écril p lus haut , un
point touristique réputé de la Cóle
d 'Azur.

SIERRE
Lac dc Gerendo - Plage

Rest. de la Grotte
Tous les samedis soir Orchestre

« The Seduny 's »
votre but dc promenadc dc dimanche

W. Lehmann,"chef de cuisine. Tél. 5 11 04

? GRAND CHOIX EN PULLOVERS <
! BLOUSES - LINGERIE - BAS - J
; GANTS - CHAPEAUX DE DAMES <

\ ^mwdhn\
\ Rue de Conthey • <
> tél. 2 12 85 S I O N  |
. * » _*¦ _*. _*¦ _*. A A A. ̂ . A. A A A ___>. A A _A. _A. _A. A _A. _A. _A. _A. _A. __¦

Les traine-misere
Les gens qui trainent la misere
Sont doux comme de vrais agneaux ;
Ils sont parqués sur cette terre
Et menés comme des troupeaux .
Et tout ca chante et tout ga danse
Pour se donner de l'espérance !

Pourtant les gens à pale mine
Ont bon courage et bonnes dents,
Grand appetii , grande poitrine,
Mais rien à se mettre dedans.
Et tout ca jeùne et tout ga danse
Pour se venger de l'abatinence !

Pourtant ces pauvres traine-guctres,
Sont nombreux comme les fourmis ;
Ils pourraient bien ètre les maìtres,
Et ce sont eux les plus soumis.
Et tout ca trime et tout ga danse
Pour s'engourdif dans l'indolence !

Ils n 'ont mème pas une pierre ,
Pas un centime à protéger !

12 ct 13 juin 22 et 24 juin

Comédie Francaise
Le Bourgeois Gentilhomme

de Molière

Opera de Stuttgart
Fidclio

de Beethoven

2, 3 et 4 juillet

LONDON FESTIVAL BALLET
Location à la caisse du Théàtre Municipal

tél. (021) 22 64 33 ou Agence Dupuis & Cie. tél. 2 31 80. Sion

Ils n 'ont ipour eux que leur misere
Et leurs deux yeux pour en pleurer.
Et tout ca court et tout ga danse
Pour un beau jour sauver la France !

Du grand matin à la nuit noire
Ca travaille des quarante ans ;
A lhópital finit l'histoire
Et c'est au tour de leurs enfants.
Et tout ga souffre et tout ca danse
En attendan t la providence !

En avant deux ! O vous qu 'on nomme
Chair à canon et sac à vin,
Va-nu-pieds et bètes de somme,
Traine-misède et meurt-de-faim.
En avant deux et que tout danse
Pour équilibrer la balance !

Londres 1874. Chansons de J.B. Clément.
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| Apprendre à conduire vite et bien <

; AUT0-EC0LE
TOURBILLON :

; Pratique voiture à Fr. 12.— l'heure <— -* — — — -_. .-. --. --. --. __. --. --. --. --. --. -. --. --. --. --. -̂ -. -. -. -. -_.

(^hroviiqwe a

De nouvelles cartes
Kùnimerly & Frey, Ediliona géographi-

ques, Berne. — On u liru d'adint-ltrc que
le lourisnie ballra lou» Ics records en 1957,
Après le clioc* provoqué pur Ics óvciiciuenU
de l'automne derider, le grand public a»,
pire à une dolente. Chacun lail  ile- projcls
de voyage. iN est-cc pas, d'ai l leurs , l' ini dea
plaisirs ics plus vrais ct Ics plus pars ì
Mais pour s y livrer sans mélange, il laul
prcalulilciiiriil  dispose!' d'excelleiiles carie,.
Les Elablisscincnis carlographiqucs Kiim.
mcrly & Frey ìcpoiideiil aux exi gences le-
plus difficiles.

LA CARTE AUTOMOBILE
DES l'AVS ALPINS.
(à l'échellc 1 : 1 000 000), de Kiiiiiinerl y &
Frey vieni de faire 1 olijcl d'une rééilitiiiii.
Elle esl entièremen t à jour. Liniiléc au noni
par la li gne Paris-Vienne et uu siili par la
li gne Bcziers-Splil, elle comprend 1 inselli ,
ble du mussi! des Alpes , du Semiiiering el
du Wiciierwul d à la Provence , y compris la
Riviera , le l i t t i i i .i l nord de 1 Ailr ial i que,
lu Cóle Dalmate et les voies d'acce, aux
cols qui fruncliissen! Ics Alpes. Les routes
par tku l iù rcn ien t  pitloresques sont speciale-
meni marquées. Une re-production parfaite
du relief ailiée à la p lus grande précision
font de celle, carte l'ui ixi l iairc precieux et
indispcnsable ile tous les lourisles. Elle esl
vernine uu prix ile 5 francs.

LA CARTE AUTOMOBILE
DE LA FRANCE.
égulciiient éililée par I - i i inintr ly & Frey,
doil fi gurer dans la collection de lou! au-
tomobiliste e! scolérisle. Non seulement le
réseau roulier e! entièrement à jour , mais
les ilinéraircs qui présentent des beuulés
particulières soni traces cn veri. Celle carie
esl eoiuplélée par un guide en Irois languì- .-,
véritable compendium des richesses artisti-
ques de la France. Celle carie, qui répond
aux vceux des p lus exigeants, est dans la
li gne de la granile tradition cartograplii quc
des 'Établissements Kiiiiiinerl y & Frey.

Quant à la

NOUVELLE CARTE GENERALE -
ECONOMIOUE ci POLITIQUE -
DE L'AFRIQUE
elle vise moins à des fins touristiques qu 'à
comipléter les connaissances géograpliiques.
Ediléc à ! cchelle 1 : 12 000 000 par les Eia-
blissemeiils ICi'iiniucrly & Frey, clic colia-
l i tui-  une véritable ceuvre d'art . Elle esl
entièrement à jour ci tient compie (Ics ré-
centes moilifications du slami politique tlu
continent africani. Une coloratici! heureu-
se, une nomenclature aussi délaillée que
précise, une discrète combinaison iles leiu-
Ics secondaires qui earac '.érisent Ics parli-
cularilés de la-végclatioii e! de (-.economie
font de celle carie un ensemble liariiioiiicux.
propre a enibr l l i r  une paroi.

La muhilui le  des détails .ct des inscrip-
tions penne! d acquérir — du moins en
théorie — une connaissance parfaite ila
continent noir.

La quali té  du papier , de l'impression ci
de -l'exécution generale soni conformes à
la réputaliim des Elablisscmeiifs Kummel-
ly & Frey. Prix : 4.70 francs .

MADONES ITALIEISNES
par Francois Hallingcr. Collection Orini
l'ictus I H .  Un volume de 411 p.  avec 19 plan-
ches en couleurs, sous couverture acèlatée
illustrée. Fr. 4.80, Librairie Payot , Lausan-
ne. — La représentation de la Vierge, on
le sait, fui un thème de prédileclion dee
peintres italiens, ci Ics Irails qu 'ils donne-
rent à la Mère de Jésu- , leur manière d a-
boriici' le sujet trahissent non seulement
leur ori gine , leur temp érament,  mais le
caractère méme dc leur epoque. Aussi , h'
choix de mailoncs que vieni  nous offr i r  ce
volume de la collection « Orbis Piclus »
founiil-il conimi- le raecourei de irois siè-
cles d'ari mi cours dcsqur.ls le visage ile
Marie n'a c.cssé de se Iransformci : A pcinc
de gag é encore du liiéralisinc by/.aiilin par
Ics maitres ila X I I l o , le voici qui prend,
sous le pinccau ile leurs siiccesseurs, lc fre-
niissenieiil  d une créature humaine, plus
réaliste PI plus cliarnel à mesure que s'im-
pose l'espri t de la Renaissance.

On saura gre à l'auteur ile 1 ouvrage
il avoir relcnu, panni l'immense producti on
ile eetle période , iles tableaux d une indiseli -
table qual i té , ci cependant pas Ics plus
connus. (ics ceuvres, aiiiinées il ' un -tuiiM i
sinon toujours siiruatiu -i 1, du moins haute-
meni spir i tuel , incitali ! Ics uiics à la piélé,
Ics aulres à la lendresse, témoi gnent égali"
meni dc 1 ulilisalion quo f i ren t  les grands
maitres iles ressources ile rari dc leur
temps. Quel chemin parcouru entre Ics pu-
res fi gures d'un fra Angelico et Ics sonili-
tueuses ciiiupositions il un Be l l in i , ( I UH
Piero di Cosimo ou d' un Til ien ! Mai s lais-
sons à chacun lu joie ile la découverte t' 1
de la contemplation ile ees 19 chefs-d'ceuvrc
excel ! enuncili présentés.

«LA MUTUALITE ROMANDE»
Soiiiiiiaire : L' in- bonne nouvelle. — Lf

projet d'assuraiice-invalidité solimi- aus
cantons ' i-I uux grandes associations. — L »•
p i l l imi  de la presse sur le projet AI. —
Nos consullalion. juridiqiics. — La pag*
ibi pral ic ici i .  Le Réilaclcui ' -
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, Les nouvelles collections de CLIPS J
' sont ai-rivées au Bazar- 4

« ALI-BABÀ » ;
i Av . de la Gare, Sion - A. Revaz 4
, Une visito sans engagement vous J
• fera connaitre notre choix incom- <
> parable. <
> 4
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Vous ne pouvez vous passer d'Alaska plus longtemps
. |CT| 1 PARCE QU'IL

* I 1» f -XI gagne du temps (un marche par

rs.1 H Ufi semaine suffit) ;

VX\ ' ;É |i ^|| PARCE QU'IL

\XX (-' : ':&. -^^^^^y simphfie le travail du menage

f^ìN. \ ¦ \ l :-^ffe \j^x5§? (dessus d'Hornitex servant de
V ' Xs. \ X I i ĵl ' 

j^"7 
^BA desserte, résistant aux coups et

\J3-X. \: \ \ Ki _À Jl' iiSB^yfiŜ h. à la chaleur, intérieur dc plastic
N. \. \ \ V Ifflr^^T'ffi r"'' . ecla .te d une seule piece) ;

V~X« \ v 1 W~É -̂ l \ \ FARCE QU'IL
X:: X. ' .. :- . ,.. ':.:*sX '  ̂ doublé les plaisirs de la table

X_
^ 

' / (exquises boissons d'été , vins
^X , - . _/ rafraìchis et desserts glaces) ;

' ./' PARCE QU'IL
\ est économique à l'achat et à
\ / l'usage (8 modèles à choix de
tl|l:

'
fW ' 67 1. à 200 1. de Fr. 469.— à

Fr. 1290.—.
GARANTIE DE 5 ANS pour les

f^P^gp^pssgfgpJl 
appareils à compression et

ìn\H*^%r-:a?i^-TT:^!n'--i5Ìa 10 ans P°ur 'cs armoires à
lf3 n&aS3& Sgggg -issa absorption.
_Hi-.ia.ai.j a.'iHy-S'!. ! 5'XVgl
ĵ iìJ-j iSnjiSic-ffiHiHffiggS

^^^  ̂
GRONE 

- Tél . 4 22 79

àfìm, _!

.75

.95

.50

.10

@ÌllrUlIÌ ÌfiÌ à la tornale

Miettes de thon .,. —
Thon rose __

__ . ̂
»

Thon Ulano * ̂
Thon blanc ^
•Rtót/ Sardines

boìte 125 gr.

boife 125 gr.

boite 100 gr.

1
boìte 200 gr. I

¦
boife 75 gr.

du Portugal
à l'huile d'olive ou d'arachide, boite 125 gr
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FORMAGGI FRESCHI —i;

r̂  " X- ĵ) a"a crema pastorizzati
fcT,TÌjj | PETIT-SUISSE e CARRÉ' ~

* X|£ j J ì Jj m ^^

r

KURT Ŵjk ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installateur télévision
i

^.'y POUR LEURS
' gS PROMENADES !

._ Servi r "**0 _̂T^) ^ '̂ '̂ ^V-

UNE GRANDE BOUTEILLE

(ìkdmr/m'é l
SOMMET RUE DIXENCE

|| « ECLIPSOLIN» ij
<[ Nettoie , détach e, donne à vos tissus S

j l  L'ÉCLAT DU NEUF ] >

< J Demandez à votre épicier J >

3; Dépót ECLIPSOLIN - SION ][

!; Tél. 2 37 23 j !

: ;
• Superbes mobiliers j
I (l'occasion à vendre

• Il s'agit de modèles récents pas arutérieurs à !

2 1953, que nous cédons à des prix avantageux ,

• faute de place. J

2 Chambres à coucher noyer-bouleau de Sue- ^
• de, cerisier Louis XV Régence.- Salles à J
5 manger modernes et de style. - Saions, stu- t

2 dios, dressoirs. (
• *« I

• S'adressez chez J

! Reichenbach & Cie S.A. j
O Fabrique dc Meubles - SION - Tél. 212 28 «

? uiiiiiiMUimitiJ
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BANQUE SUISSE D'EPARCNE ET DE CRÉDIT
SBERCE SION MARTIGNY
Tel. 5.13.86 Tel. 2.35.35 Tél. 6.14.16

Cptc chèques II e 290 Cplc chèques II e 4000 Cpte chèques II e 210

Capital et Réserves 7.150.000.-

OBLIGATIONS
3 1 °U 2 0

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou epoque à
convenir , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
(nationalité suisse)

pour travaux intércssants. Formation rapide.
Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaillés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ron-t leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES - Bureaux centraux LE LOCLE

Rue Girardet 57

flJai«]«tagHl->--WBSMMtfi X^HLM

CONCESSIONNAIRE :

Fernand Gaillard - SION
Grand-Pont

• Cordonnerie A. Kummer• toraonnene A. ivummer :
transférée •

• à l'Avenue des Mayennets, Bàtiment Valére 5s •>e3«»*«««»cce««***«e*9««»*»**««o*o»_

Szii maióon, c/d?6 olmo/ite?-w
 ̂

a miitìf

*̂ AV. OC IA GAJU SJOM T' '



RÉFRIGÉRATEUR
mE3SM33BEE3
Garantie : 10 ans
Modèles à partir dc Fr. 385."

En vente aux

Services Industriels
SION - Tél. 2 28 51

¦W-W'W-m^-m 'mr 'W'W- W'̂ -W'yF'm'-mr-m'-m^mT^iw-m^m^r ŷr^r^r^r^r^r^l^^

' r\ I> [._ r-|"-A-)f\._ <
{ UWKISQ j
f MÉNAGÈRES... C T̂A I\ \ 41| I <
{ demandez chez votre épicier ^ _̂ __,|i£^| t

. 
e>^̂ ^̂1 «

les bonnes limonades ;

; «FRANCIS» fff \̂ j

; àl'aròme de CITRON T | <

I iKimm I
ORANGEADE ^̂ L J$=  ̂ \

' au jus et i fe- -*  ̂
= J

l 1 rDADr B7DIIIT SS^gj__p F»gg==
puipes dc ¦ GRAPE-FRUIT =___= ĵ^:.̂ »«g3E <

| ,rui,s ANANAS Hi fi |

S*H _̂_^̂ [jc ( C . ... -¦ '• <J*j^̂ ^^̂ ^2 à

l 4
'. Les limonades « FRANCIS » fuent la soif... ' <, <

U*, f v'to&ud àlw&e i M ^u c n t ti - - -

Nouvelle adresse : %s  ̂ v v M
CHEMIN DES CONDÉMINES -m^U^mìm ẐZ /
Route dc Lausanne ^^T ^^ÌKì / //

Tél. 2 24 85 - M. Wiedmer ^^^^W \ T l

COMPTOIR DU PNEU S.A. - SION

A .VENDRE

Belle chambre
à coucher moderne

coimposée de : 1 armoire 3 portes, 1 lit
de 140 cm. de large, 1 table de nuit , 1 coif-
feuse-commode, sommier métallique, pro-
tège-matelas et matelas, le 'tout absolu-
ment comme neuf. — JOLIE SALLE A
MANGER CHENE, BEAU STUDIO com-
pose de : 1 Couoh et 2 fauteuils cótés gar-
nis. — JOUE CHAMBRE A COUCHER

ACAJOU A DEUX LITS.
S'adresser chez

(
Albini - Grand-Pont 44

à SION - Tél. 2 27 67 

«•••••••••••••••••••••••••••••••••a
: •0 Fabrique d'horlogerie cherche •

loUURIERES
5 Chambres a disposition . #

5 •
2 Prière de s'adresser à A. Michel S. A., Gren- a

J chen/Sol. •

• s
Cherchons

charrons
pour entrée tout de suite ou à convenir. Pla-
ces stables.
Faire offre à Carrosserie Lauber & Fils S.A.
Nyon.

Saint-Pierre-de-Clages
Dimanche 26 mai

Concerts de musique
ancienne

Prix des places. Fr. 5.— et 3.—
Étudiants Fr. 2 —

Location : Tronchet, rue de Lausanne,
tél. 2 15 50

VIANDE DE SAUCISSES
« Gendarmes • . . .  la paire Fr. —.70
Cervelats la paire Fr. —.60
Emmenthaler . . .  la paire Fr. —.70
Saucisses au cummin . la paire Fr. —.30
Saucisses iumées à conserver le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo fr. 5.—
Viande fumèe à cuire. . le kilo Fr. 4.60
Graisse fondue, Ire qualité pour
cuire et friture . . .  le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kg. . . le kilo Fr. 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

expédié continuellement contre rembourse-
ment par la Boucherie chevaline

M. GRUNDER & FILS
24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 31.5 au 3.6.

7 dans la région d'APROZ.

Pour de plus amp ie» informat ions , ou est prie ile
consulter lvs avis (le tir  aff icl iés  dans Ics Cunimuiivi
inti'-rt.sséi- s i-t le Bul le t in  Officiel du Clinton du
Vnl.- _ _ n _

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel de Wcck.

f* immillali
est efficace contre
l es  t r o u b l e s
ci rcu latoires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artéirielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroi'des, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
1/2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

1.65•

• Nouveau; Subito-Mezzo 2.20
pour le café au lait. Permet de préparer 30 à
35 tasses. Vigoureux , aromatique , avantageux

2.80
1.75

Tape-tapis
Tape-habits
en polyéthylène dur. Plus légers , plus souples
plus résistants

• Tape-tapis 2-80
• Tape-habits 1.75

en polyéthylène dur. Plus légers , plus souples ,
plus résistants

• Egouttoir à vaisselle 4.50

• Corbeille a pain . . . .  1.25
en polystirol. Pratique et appétissante

• Loups de mer pour
enfants 2.70

en polyéthylène dur. Propre et durable

rayés , en 4 couleurs vives , pur coton lavable
très pratiques ; 55 à85cm. de long

Corbeille à pain . . . .  1.25
en polystirol. Pratique et appétissante

A la cooperative, avec ristourne

Moderne fabrique de textiles près de St-Gall cherche pour début aoùt

ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable et habile, pour correspondance francaise et tenue des comptes

débiteurs. Bonne occasion de se perfectionner dans la langue allemande.

Place stable et intéressante.

Faire offres avec certificats , photos, curriculum vita? et prétentions de

salaire , sous chiffre C. 649G7 G., à Publicitas, St-Gall.

i

Gràce à sa commande par boutons-poussoirs,
la conduite de la Plymouth 57 est
d'une simplicité enfantine.

Agences : Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières, tél. 2 35 82. —
Sierre : Mème maison , itél. 5 14 58. — Martigny : Garage Balma S. A. — Naters:
Garage Emil Schweizer. — Riddes : Garage de la Plaine . L. Giovanola. —
Viège : Touring-Garage A. Blatter.

r

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

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

^^^^^^^—^^^^^_ 
tout confort , ainsi que

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

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25
V. . ¦

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE
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Usine électrique
du Valais romand

cherche

un mécanicien-
électricien

Nous cherchons un spécialiste ayant fait un
apprentissage compiei de mécanicien-électri-
cien, forme dans le domaine des turbines et
alternateurs, si possible avec quelques années
de pratique dans une entreprise similaire.
A coté d une bonne formation professionnelle,
nous attachons une grande importance au j
caractère, afin de faciliter la collaboration au
sein de l'entreprise avec supérieurs et ou-
vriers.
Nous offrons un traitement intéressant avec
possibilité d'avancement, la participation à
une caisse de retraite, et pour les candidats j
mariés, un appartement moderne avec garage.
Les offres manuscrites avec curriculum v-itse, !
photo et copies de certificats doivent ètre
adressées sous chiffre P. 688(1 S., à Publicitas,
Sion.

__ i-

A vendre dans localité valaisanne une

Scierie-Rabotterie
Commerce de bois

avec tout le matériel, à proximité d'un barra-
ge à construire.

Prendre des renseignements à l'agence im-
mobilière Micheloud & Sommer, Sion, tél.
2 26 08.

•
CONTHEY

30 mai 1957 (Ascension) •

Finale de la Coupé pour le titre de •

REINE CANTONALE j
de catégorie et de ;'

REINE DES REINES j
] dès 11 h. raclettes, buffet froid , cantine, etc. 2

Début des combats : 13 heures

GRAND PARC : Entrée Fr. 3.— t

A remettre

Joulangerie-pàtisserie
bien achalandée, pour cause de sante, dans
importante agglomération. Long bail. Loyer
avantageux. S'adr. à Case postale 28, Chéne-
Bourg (Genève), tél. (022) 36 03 93.

COURS DE VACANCES

? 

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

l'Institut du Rosenberg
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gali
du 16 juillet au 7 septembre 1957

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

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

Début de l'année scolaire :
11 septembre
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I
Super Shell avee I.C.A. est une benzine de grande classe. I.C.A. (& 294341),
l 'additif exelusif de ce carburarti moderne, permet au moteur de votre voiture
de surmonter les obstaeles du pré-allumage et des courts-circuits aux bougies,
eauses premières de perle de puissance et de forte consommation. Pensez-y
quand vous devrez faire te p lein!

Puissance du moteur: /Cucilaè SHELL1

Super Shell avec I.C. A. Ŵ f

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦™">1""" ¦̂__ _____¦ m̂mmmmmmmt ŝ ^̂ ^̂ vvv^̂ ^̂ ^
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BLASER & FARNER \ l  (CEuvre de St-Jean Bosco) j |
'£ ^^^ ^W ^^^^  ̂ j < > Dimanche 26 mai , jeudi (Ascension) 30 mai < |

_4__ \\\______________________B \y Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30 $

st-Pìerre- ^̂ ^H |k jj « Un gosse du tonnenc » ì
de-ClagCS (gare CHAMOSON) VS ì 

ieu scénique en deux actes du ì
a % Rd Pere Garnier >

Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets, J > Vie de saint Dominique Savio < h
t ransforma leurs, perceuses et scies électr., aspirateurs, pompes, palans i < l patron des petits chanteurs ! >

7̂!^̂ _!!T _̂!__T_!_!!!!!^̂ ^^̂^ rr'̂^ M™MM 

I ! Prix : Fr- 2 -~' enfants Fr. 1.—
*,***"??***?***""***•*?-*"***"*"***?************* '. Location : Institut St-Joseph, tél 2 18 48 !.N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNfÈRE MINUTE ! J $

BOIS  DE P I NC E S

o9

CMND DUC

CAFEl̂ l
BAR 1»
TEA-ROOA
F. R O S S I E R

i ~y. SION

Nouvelle ambiance

Machines
à laver
d'occasion

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

Quelle
bagarre...

puti r obtenir une
nouvel le

V E S P A
Vite che/.

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

TRACTEUR
« M E I LI »

équipe avec le célèbre
moteur refroidi par air

benzine (G CV!
ou « MWM . - Diesel

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

tés.
Demandez prospectus ou
démonstration à l'agent

genera l du Valais :

Ch. Kislig
Dépót Meili, SION
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commerciales

répondant aux exigences des _my 'É \.:. -. -¦¦' '  f àjj é&j &%/i t
services dliygiène, à savoir sé- ''-fllft' ' 1 ' ¦ , - - . '$
paration des produils carnés des Btfll ' ¦ '¦'¦'¦ ' .. ' . '¦ ' ^RP i ' • ' '

Compresseur rotatif (5 ans de B' MBéS»"" ,: ¦¦ ' ' 7*̂ **̂  '?-?' ¦ "> ¦ Il
garantie). Groupe absolument ^P™X  ̂ : . _X '| ||
silencieux ne nécessitant que 8. . . r.ZI^ - - : - ' É

Construction en eliòne, mélèze _m X
ou autre, essence sur demande. _M { ' Il

de 750 à 1700 litres

Etude et devis par personnel mm _Mm%ì.', - - ¦¦ '¦- ¦ <

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

/y^̂ ^ r̂̂  
E L E C T R I C I T É  - S ION

' xJ

— Roulement tout spécialement silencieux à ^ _̂^(̂ f̂c_*o^̂ ^
cause du moteur à 2 cyl. refroidi pa> eau | i AgGIICC Off iddio !

— Capacité de roulement surprenante gràce j _ r%. ¦ ¦ _r*_ ¦¦¦
aux roue» de gros.eor normale Ga^gO dCS dCUX CollinCS

— Chauffo9e el dégivroge compris doni le X SION _ Tél 2 14 91 - Essais sans engagement
prix du catalogue f rJ- 4495. 
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Barbues américaines
greffage 1957 en plants stratifics Pinot de
Wadenswyl, Gamay, Candoz , Beaujolais, Fen-
dant, Rhin , Malvoisie. Toutes quantités, faci-
lités.

Pépinières Roduit , Leytron, tél. 4 72 33.

Importante maison de la place de Martigny
demande pour remplacement de plusieurs
mois

chauffeur-livreur
avec bonne pratique. Permis poids lourds.

Offres par écrit avec -certificats; sous chiffre
P. 6961 S., à Publicitas, Sion.
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Patinoire de Sion ]
> Vous trouverez à la buvettte, ambiance, frai- <
1 cheur et consommations de ler choix . <

> Quand on ne patine pas, on écoute tourner 4

! ——• 1
r

COMPTABLE

expérimenté, bilingue, au courant toutes
questions de la branche, bon organisateur ,
pratique de banque et d'industrie, cherche
poste de confiiance dans centre du Valais.
Très bonnes reférences à disposition .
Offres sous chiffre P. 6942 S-, à Publicitas,
Sion.

! GRAND CHOIX DE !

PULLOVERS COTON _ _ _  X
dep. Fr. 8.50 ig

j BLOUSES dep. Fr. 12. Ì j

BAS NYLON dep. Fr. 3.90 | 
]

On domande pour entrée immediate ou à
convenir

laetylo
debutante acceptée.

Offres avec curriculum vita? et prétentions
de salaire à Magasins A. Dccaillct, Grand-
Pont , Sion.

iNA**V *̂*A*******A*/^̂ V^̂ ^̂ ^̂ *̂* i

Pension Valére !;
lecons ] >

Francois - Anglais
Espagnol
so recommande : < [

Mme H. Troxler-Hilaridès < [
Av. des Mayennets, ler étage - SION « [

ON PEUT S'ABONNEB
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
k n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

A louer

appartement
5 pièces, dép., tout con-
fort , dans villa.
Écrire sous chiffre P.
6521 S., à Publicitas,
Sion.

OUVEAU

Appartement
à louer dans villa const.
1953, 4 V-> pièces, tout
confort, belle situation ,
frs 170.—. Event. à la
méme adresse garage et
chambre indépendante.
Tél. bureau 2 92 09. App.
2 24 88.

pre-marais
de 400 toises, convien-
drait pour construction
de rural ou dépòt.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 329.

Une nouvelle planète ?
Non...

fromage St-Martin

i .. v̂2«k\
_̂P " excluilvlté

LAITERIES RÉUNIES
\ SION - Bramois

Le sei nufritif pour
plantes qui crée une
splendide floraison I

A vendre

Sdurer Diesel
2 C R 1 D

27 CV., 4 - iVi tonnes,
base. 3 còtés Wirz. Mo-
teur revisé dernière-
ment.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, tél.
(021) 24 84 05.

'¦ xi x* 
¦

Sous-vase j ^
 ̂

?^̂« Bulach » ^̂ ^̂ l0* x̂ Mj
pour mettre sous Ics vases W -¦*¦¦_? \ \ JJ

forme ronde ou angulaire ^*"""~~->»̂  ^^^^
^

AVANTAGES :

L'eau ne passant pas au travers du verre, on évite des taches désagréa-
bles sur les meubles ou ìes rebords des fenètres. L'intérieur du sous-
vase est construit de fagon à permettre è l'air de circuler sous les
plantes.

Diamètre 8 cm 10 cm 12,5 cm 15 cm 17,5 cm 20 cm

Prix de vente Fr. —.45 — .55 —.75 — .95 1.20 1.50

En vente dans les magasins d'articles de memage et chez les fleuristes
et jardiniers. ;

VERRERIE DE BULACH S.A.

- ¦ 
J
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• A louer à Sion

Bureau^:
spacieux, bien éclairés, confort moderne

• Arrangement au gre du preneur

• Pour tous renseignements, s'adresser à I'

S Association Valaisanne
• des entrepreneurs - Sion
f (Avenue Tourbillon)

«•••••̂••••••••••••••«•e
Commerce de la place
engagerait pour le 15
juin ou le ler juillet une

Je checche à louer pour
personne retraitée un

employée
de bureau

connaissant la dactylo-
graphie, debutante ac-
ceptée.
Faire offres sous chiffre
P. 6669 S., à Publicitas,
Sion.

Commerce de corifee-
tions homme, cherche

jeune fille
pour la vente et, si pos-
sible sachant coudre.
Debutante acceptée. En-
trée ler juin.

Faire offre manuscrite à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 6805 S.

A vendre d'occasion

Lambretta
modèle 1954, roulé 9.000
km., en-pa rfait état. Bas
prix .
Tél. 2 2326 entre 12 h.
et 14 h., le soir dès 18 h.

A vendre

Y.W. Luxe
mod. 54-55 très soignée.
Moraid André, employé,
Gròne.

A louer un

appartement
de 3 chambres, une cui-
sine, salle de bains et
dépendances.
S'adresser a Sauthier
Leon, Pont-de-la-Mor-
ge.

A vendre à Sion

terrain
à bàtir

sis à Gravelone, en bor-
dure de route , 1.500 m2
env. superbe situation ,
vue et soleil.
Pour trailer, s'adresser
a Micheloud & Sonun^-,
agence inunobilière à
Sion.

Place de a P anta
pour le 1er février 1958

appartement
de 2 ou 3 chambres avec
ou sans confort.
Tél. 2 17 04.

A remettre à Sion

appartement
moderne, 4 chambres,
cuisine, bains, exposi tion
ensoleillée, 2 bailcons,
chauffage centrai, eau
chaude, frigidaire, ma-
chine à laver automati-
que, Itéléphone, télédif-
fusion, dévaloir, 180 fr.
par mois; avec 5e cham-
bre indépendante, bains,
eau chaude, toilette, fr.
210.—, 3e étage, ascen-
seur, av. de Tourbillon
40, Robert Rossier, tél.
(027) 2 22 31.

A vendre

BMW 500
superbe occasion, ma-
chine soignée, en parfait
éta t, prix intéressant ;
paiement comptant.

R. Cruchon, Le Signal,
Echichens - Morges, tél.
(021) 7 17 40.

A louer en ville de Sion
très beaux

locaux
pouvant servir à petite
ou moyenne entreprise
artisanale, ainsi que 2
bureaux attenants. Con-
ditions très avantageu-
ses.

Faire offre à M. Paul de
Werra , Sion , tél. 214 66.

Coiffeurs
A louer ou à vendre sa-
lon de coiffu re mixte 2
x 2 places, sans concur-
rence, centre du Vala is.
Gros chiffre d'affaires
prouvé. Location ou
vente, bas prix .

Écrire sous chiffre P.
6935 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme, 22 ans,
actif et consciencieux,
possédant diplòme com-
mercial, cherche place
comme

employé
de bureau

S'adresser sous chiffre
P. 6931 S., à Publicitas,
Sion.

Demoiselle de
reception

est demandée par méde-
cin-dentislte.

Faire offres par écril
sous chiffre P. 6933 S,
à Publicitas, Sion.

Plantons
à vendre

Petit Séminaire, Sion
Tél. 214 74.

tapissier
ayant quelques connais-
sances des meubles de
style. Travail intéressant
et soigné. Place stable.
J. Papon, ensemblier, La
Tour de Peilz.

Chambre
indépendante à louer Fr.
20.— tout de suite.
S'adresser : M. Costa, La
Pensée, Sous-le-Scex,
Sion, tél. 2 37 48.

jeune homme
libere des écoles, pour
aider aux travaux de la
campagne. Gage à con-
venir. Bons soins.
S'adresser à Famille
Yvan Daucourt, Sous-
Plainniont, Courgcnay
(J. B.).

Jeune fille cherche place
de

vendeuse
Libre tout de suite.

S'adr . tél. 2 37 31.



D 'un jour... I
...à l 'autre t

SAMEDI 25 M A I  195 7 %
Fètes à souhaiter *

SAINT GREGOIRE VII , PAPE. — •
llildebrund naquit vers 1020 en Tos- 0
cune. Après avoir beaucoup voyage, 9
il embrassa lu vie religieuse el de- 0
vint le secrétaire du pape Grégoire '
VI el des d if f é ren t s  ponl i fes  qui se Q
sucédèrail pendant vingl-huil ans •
jusqu'au jour — 22 avril 1073 — «lì £
le peuple , d'une voix unanime, l'eleva O
lui-mf 'ine au souverain pontificai. 2
Grégoire Vll-Hildebrund avait tenu £,
ù prendre le noni du premier poti- •
fi/e qu'U avait servi , Imiti  conlre 5
l 'investiture Inìque el, c esi ù lui 9
</ne l'empereur Henri IV vint de- 2
mander pardon ù Canossa . Mais su 9
soumission f u i  suns lendemain et '
Grégoire VII  mourut en exil , ù Su- 0
lente, le 25 nini 10IÌ5. •

Anniversaires historiques g
1799 — Bataille de Winterthour. •1924 — Premiers essuis pur Dopante

de cinema en relief. 0
1945 — Suicide de Himmler.
1949 — Prise de Shanghai pur les 0

communistes. •
Anniversaires de personnalités J
Lord Beaverbrook a 711 ans. 9
Jetinne Cruin n .12 uns.

La pensée du jour 2
« Quand on n'a pus élé un enfant , •
on ne deviali pus un homme . 2

C. Chaplin. 9
9

Événements prévus g
PARIS — Ouverture de lu Foire de 0
Paris ( jusqu 'au 10 6.). __
LUXEMBOURG — Ouverture de la *
Foire internationale (jusqu'au 9 6.) . •
BESANQON — Ouverture de lu Foi- g
re (jusqu'au 2 6.) . 9
ROME — Ouverture de la Foire in- 2
Irma!munir  ( jusqu 'nu 9 6.) . 9
M I L A N  — Pour le litre de cham p ion jj
d'Europe des poids moyens , rencon- 9
Ire llumez-Scortichini. •

D I M A N C H E  26 MAI  1957 •

Fètes à souhaiter 2
SAINT  PHILIPPE NERI , CONFES- e
SEUR. — L 'esprit facétieux et In Jbonne humeur proverbiules de Pili- 9
lippe Neri soni aussi connus que lu 9
suinlelé de sa vie. Ordonné prèlre 0
« 36 uns , il organisa pour ses pu- 9
roissiens de pieuses réunions au 9
cours desquelles il les entretaiail 9
sur des sujets religieux il passait 9
encore une grande panie de son •
temps ìi secourir les pauvres et pre- 2
nati soin des enfanls iibundonnés. 9
En 1575, il fonda l'Institut des Clers 9
séculiers de l'Orntoire el mourut ù 0
Rome le 26 mai 1595 , ù HO ans. , ;

Anniversaires historiques g
1574 — Naissance de P. de Cham- 9

puigne. g
11105 — Napoléon esl couronne roi 9

dTlulie. 9
11169 — Naissance de lu reine Mary.  0

d'Anni eterre.
1IÌ94 — Sacre de Nicolas li. 0
1941 — Torpillugc du « Bismurck ». •
Anniversaires de personnalités g
Le marquis de C.uevns a 71 ans. 9
Maurice Baquel a 46 ans.
Maurice Dekobra n 72 uns. 0
Henri Bonnet, ambussudeur de Fruii- 9
ce u 6'V uns. 0

La pensée du jour •
« Le terme de I Inib itele est de goti- g
cerner sans lu force ». 0

Vativenurgues. 9
Événements prévus g

LISBONNE — En footb all : Form- •
gai-Italie. 2
ROME — Béatification dc lu Soeur 9
Eugénie Smeli. 9

LUNDI 27 M A I  1957 g
Fètes à souhaiter g

SAINT BEDE , CONFESSEUR ET •
DOCTEUR DE L'EGLISE . — Suini g
l'èlle, qui esl né ù Jnrrotc ù la li- •
iiiilc de l 'Angleterre el de l 'Ecossc g
cu 673, entra chez les Bénédictins •
et f u i  ordonné prèlre à 30 ans. Il g
écrivil de nombreux ouvrages et , 9
comme saint Isidore de Sécille. ses |
connaissances étaient universelles. 0
mème de son vivant, on listili ses Ito- Jmélics dans les églises. Grece ù più- 0
sieurs disci / iles qui poiirsuivirait son •
d 'iivre , saint Bède. contribuii pour 0une lurge ixirl au relcvanait des •
études cu France sous Chnrlemagne. g
// rendit son lime à Dieu le 26 mai 9
735. Leon X I I  l'u déclaré Docteur de gl'Eglise. 0

Anniversaires historiques
l ' Uf i  __ .W„r, du General Gnlliéni. g
1127 — Masaryk est élu présiden l de •la République tchécoslova- g

que. 9
1151 — Mori de l'expl ora teur Lia- g

coin Ellstcorlh. 0
Anniversaires de personnalités g
Saint-Granier n ft," uns. g
I , F . Celine n 60 ans. 9
Georges Rouuidl n tif i  uns. g

La pensée du jour *
« Ori ne se binine que pour élre 9
loué » IM Rochefoucaidd. m

Événements prévus •PARI S Dé \Hirl de M. Coty pour g
Washington. •W A S H I N G T O N  — Visite du cluni- gcelier Adenauer. X

LA POLICE MODERNE A REMPLACÉ LES MOUTONS DE VIDOCQ

Quelques jonrnalìstes onl sui vi «à l'ombre»
les futiirs policiers

Une école où l'on apprend le métier de gendarme

A LA RECHERCHE
D'UN INCENDIALE

iM. le iconnun iissaiire Taramarcaz nivali
prépare un peil-it exercice qui eut en-
clianlé le pére Maligret. C'élal t du «bi-
don» ipour un irouil'iinl.r de lisi P. .1.,
'inaia ile. jeunets polllciens duirent l'aire
preuve d'éiioriiiéiiieiit de Télll.xl'on, de
flaiiir, de prudence et oli elitre si vif leurs
Ihéorics.

Un indiividu arali itenlté de bouler le
feu à il'Oiip hel'inat des filles. Surpris,
il s'est enfui. Une reiligietii.se a vu ce
iionho.mme qui ilentail de pénétrer
dans iles sous-sols de ila maison. Elle
ne peni donner qu 'un signallement très
vague. On sali: que Q'ihamme avai t  une
fonte slatuii-e, qu 'iine odeur de benzine
irégnait. Casi ito-ut. C'esit ipeu !

Que fault la pollice ?
Pii-cmière phase de l'enquéte : le

constai. Or, .constaler, c'esl voir et no-
li er. On se pose, en -general1, un cer-
ta in  ncmibre de quesiions : le ifail , le
lieti , iles moyens, Ila manière, le temps.
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Nos jeunes gendarmes à l'oeuvre . Après un accident, aussitót le relevé de la posiltion
des véhicules. Il permettra de j uger des responsabilités des automobilistes. .

Vieni ensuite : l'h yipoitihèse. Qui esl
.ouipubile '? Qudlis soni iles imolil's, ijiuis
on procède à la vèrillcalion ou si l'oib -
¦scrvailon , c'esit à dure à ir-exipertise en
laboraloi'i-e.

M. M iiiliux dil : « Le p<-!icier-enquS-
I < - i i r  qui , i i ié l l io i l i i | i i i -n ic i i t .  base son
.travaill sur ile constai, 11'hyipot.hèse ot
ilia vérificalio-n en liraitanl à fond oha-
icu'ii de ces poimls siiiocessivemenl est
certaimis d'a'rriivor à un bon résmllal.

C'esit donc 'ce que l'on apprend aux
l'u l u n s  geiitlairin es quii seroat aippeilés
s'i colillsiborer avec les inspeoleure de la
sùreté.

'Première 'incsuire : o*n assiure la pro-
Icct ion des itiraoes ou eni'preinles ip éris-
saìlulcs ; 2. ili faul rassemluler le imalé-
riol ' indisipensalille à il'inlcii-vention qui
se id csis'i'iie : p hoto , i-nsl numenls de nie-
sii're , papier ipou r loroquis et notes , mia-
Icrieil d' eimballage propre ; s'assurer
cveiiluellemeiil d' un service mèdica!
de seicours ; Cile.

Dans (le cadire ide H' exenciice imiparli,
Ics aspiirniits onl procède à un rwlevé
d' empiTintes sur une  bouleii.ile , ils onl
rei rou ve le paipier enduil  de benzine ,
inolile des ipa-s da ns ile sol , eie.

Tres raip'i'denienl , ils soni arrivés a
la coiid'iiisiKin qu 'il s'aigissait d' ini hom-
me de fonte itailMe. Les emprei-nitefi di-
gila i '.cs ot ceOlos des cliaiK-sii rcs ont
penmis d'idenlif ier  le coupable.

Ce-I exercice , comme lc précédent ,
fu i  concinnili .

-Mais ile t ravail  d'un gendarme ne se
borne pas à ees deux lirn vaux qui  exi-
gcnl déjà dc« qua l'I és rares et n.ne
coiinaii-KHiice approfondie d'U mélier
de ipoiliioier.

Xoii 'S ipoiirrions étaln 'ór en 20 ou 3(1
poinls  quells soni Ics devoirs du poli-
cier. et sos drails.

QU'APPREND-ON A L'ECOLE
DE LA POLICE I

M. le conimniitki nl Cliantl es GoMul a
bien vou lu  nous donner quel ques ron-
i>i - igi icnicnls  au sujel des écoles ipout
asp i r a n l s  gendarnies. Le Valais, corn -
ine la plupart des cantons, décide l'ou-

veriliuire d'une écolle eu-iiva>n>t Ses néces-
siléts qu 'iil y a d'augimeiilor l'efifoctif
du corps de ila pollice loanlonall'e. De-
puis 22 ains, uious -avons organise -cinq
écoles pouir fulurs gendainmes .

BEAUCOUP SONT APPELÉS,
MAIS PEU SONT ELUS

A l'appetì lance ipar le commandant
de ila igendia nmerie valaisanne pour re-
cruloi- des élèves gendarmes, 120 jeu-
nes gens ont n-épondu. Ills ont «ubi un
examen. Les épreuves iteiimiinées, des
ilrii'vaux ayant  été passés au «fillire » .
vingl-qualre candida'Ks seuilcmenl fu-
irent admis à l'écoll'e de pollice.

Cete école n 'est pas oiiióreuse pour
l'Elat ; les couns soimt donnés par des
fonclioniiiaires.

Le 4 mars 1957, iles vingt-qual re
asp iranls onl commence à apprendre
le niétier. La «icieii'ce policière leur  se-
ra infuse e ipenidaint 'I H-OìLS mois. Les
nouveaux agonls sen-onl assoi-mentés ile
-1 jinin . Ensuile, ills partironl faire un

.
" "¦- i
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stage dans Ics posles, puis, .ills ireviien-
-d ront à Sion pendant dix à quinze
jours po'un* recevoir urne d-en-nière ins-
liructioii , ce qui- .fai't , qu 'en résiilll é, ll'é-
coile seira achevée .vers la iini-décem-
bre.

Au terme de celle-ci, ics gendarmes
ii-e£ol'venl deux uniformes.

Mais , ills ne pounront ipas roimipre
leur engagement sans avoir à rein-
bo'uinsor lime parile des frais occasion-
iii és par leur inslrucliion , pendant la-
quelll e ills soni soumis à un 'réigiune mi-
li'il'aire m.n peu plus scolpile cpi e ccHui de
la caserne, ©ar idi, on fail onlière con-
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> Aspirants gendarmes s

naiisseii t ou peuvent inléresser les au-
toriités ; s'occuper des personnes exipo-
pos-ées et en déliresse ; connailre pas
unall d'amll'cilcs des lois en viguienr ; dé-
nonceir les infi-aicllons pournsuiivies d'of-
fice en vertu de la lég iiJlaliion federale;
sii rveiùler irexei*cice de la chasse, de la
pèche, du feu ; assister aux visil es do-
miiciiliaires effeatuéas par ile service de
la do-uane ; prèiter assista nce aux orga-
nes de ila -Règie federale des alcools ;
eie.

Dans son llivre, M. Mulrux ajoul e :
Ile polKicier es-t .polli , -il esl sobre , ili est
diaoret , viéridi'q-ue, ipo.incl'uel , .ne .se -lais-
-:e pas co rioni pre.

Nous pouirrions écrire encore plu-
s'ieuns pages pour montrer que le troie
du poOicier esit ibeaucoup plus iiiiiipor-
laint qu 'on ne le ciroiit en generali.

ECOLE DE SOLDAT ET PARADE
On ne devl enl pas gendarme sans

coxinail'i e égaltemenl le sons ot la dii-s-
cipliine d'une écol e -de solldal. Les as-
pi i-ain'ls-gendairmes nous ont -fall u.ne
écialanle démonsliralion de lleur ma-
gnifi que tenue, de leurs réactions, de
leur irapiidilé d'exéeuitiion. Soî s Ics or-
dres du ip lll. Ernest Sahimiid-, I IIKI I-UC -
leuT, BUS 'noms ont donne .un excniip ie
iremaiiqualule de leurs ipossiibiOités.

REGULATION
Pomr 'régfer Ila ciirteuEaMon, il faut

Ila connailire. Cesi ipou.i-quoi nos agents
aippireiinenl à condiiilre et , ù pani le ju-
do, la (boxe, la nalation , ils coiisac'i-e ii l
un  peu de lami|Js ù sa.voir icoimment esl
fall un véliioiille à moleur. 'Conduc-
•Icuirs , ùls savent quellles somt les iréac-
illons des conduiotcm-s el règlenl la ci'i--
cullalion avete plus d'auitoni/té.

liei ausisi, Ita idémansliralion fui con-
ci; uanle.

INOUB venrons plus lard le genre dc
certains itnavaux qui ocoupent nos as-
piiianls-igeiidiairmes.

On venra aussi que si l'on ne prali-
que plus la ipoil '.'ice au XXe siede colm-
ine au ilemips de Vldocq, 11 serali jusle
de lini accorder des imoyens techni ques
ènedré' "plus pei-fécliiòniiés et dés con-
dilioiiLs de vie un peu imeiillleures, ne
sorsvlrl-ice que jiour appliquer pUeine-
ìnen.t U'ii lénin e quii a tout son sens lei:
j 'Us-liice !

f -a CT

CtiroMiflwe

9.999.999.99
machine a nddittonner ADDO électri-
que d 'occasion — renisée — aoec sous-
truclion , à vendre, prix Intéressant , s'a-
dresser STETTLER machines de bu-
reau , al ienile de la Gare 14 (immeuble
Bùloise-Vie) S ION , tél. 2 2. 93.

1957
Andenmatten Serge, St-Maurice ;

Bellwald Leon, Champsec ; Comby
Maurice, Chamoson ; Crittin Guy,
Chamoson ; Crittin J.-Baptiste, St-
Pierre ; Gross Gilbert, Trétien ;
Mayor Placide, Suen ; Monnet Vi-
tal, Pinsec ; Pannatier Adolphe,
Chène-Bg ; Praplan Francis, Lens ;
Rausis Marcel, Orsières ; Reuse
Marcel, Leytron ; Rey - Béllet
Adrien , Illiez ; Sauthier Michel,
Conthey ; Abgattspon Jules, Gam-
pel ; Brunner René, Brigue ; Eyer
Hans, Naters ; Gsponer Richard,
Moutier ; Jossen Gabriel, Briger-
bad ; Kluser Antoine, Termen ;
Kuonen Raymond, Bienne ; Meich-
try Alexandre, Erschmatt ; Minnig
Roland , Naters ; Truffer Richard ,
Eyholz.

flance aux jeuiies asipi ra nls, quia ne
soni ipas contróles par des insl ructeurs
poinlilleux.

LES OBLIGATIONS
DU GENDARME

Nous en avons déjà cité plus haut
quol ques-unes. Dans le cours actuel .
on mot spécialement ll'accent sur Ics
proDlèmes de la ci renila! ion , de Ila ré-
guiail'ion , imais les aNp irants appren-
nent à connai t re  sur le bout du ipouce
leurs oln'.ii'galions , parmi icsquelil es ci-
tons ,|xiuir imémoire : vehlll er à -la sùreté
intér ieure de Ila Confédéra lion (can-
ton et commune), au maintien de la
t ra i iqu . l .l .rlé et de l'ordre ; fai re toutes
les déclarations des faits qu 'ils con-

mas
Communique

aux viticulteurs
valaisans

Une alitaque assez forte de la chenille
de la Pyrale de la vigne est constatée dans
certaines régions de notre canton.

Ses larves peuvent causer de graves
ravages en s'attaquant aux grappes. Il est
facile de reconnaitre le parasite. En effet,
on le trouve encore actuellement enrou'lé
dans les feuilles, surtout celles du som-
met des pousses, si bien que fréquemment
les petites pousses s'affaissent par le
poids de la chenille. La larve elle-mème
est jaune-verdàtre avec une tète noire.
Elle est extrèmement vigoureuse et ra-
pide.

Nous recommandons aux viilticulteurs de
surveiller leurs cultures et de prendre
toutes dispositions en vue de lutter contre
ce parasite. Ceux qui n'ont pas encore
ébourgeonné peuvent simplement, par
pression sur les feuilles enroulées, écra-
ser les larves. Ceux qui ont déjà pratique
l'ébourgeonnemen't et qui constateraient
la presence de la Pyrale entreprendront
un traitement sérieux au moyen d'un pro-
dui t à base de DDT (Gésarol 50, Gésarol
75, Pediane, Dedelo 75), aux doses pres-
crites par les fabricants.

Sta t. cant. de la protection 'des plantes.
M. Luisier.

Primes pour les cultures
de céréales fourragères

Orge - Avoine - Mais
Nous rappelons aux agriculteurs que les

cartes d'inscription concernant les céréa-
les fourragères doivent étre remises à l'of-
fice de la culture des champs de leur
commune jusqu 'au 31 mai 1957 au plus
tard.

Les agriculteurs qui n 'auraient pas en-
core leur carte sont priés de la demander
soit à l'office communal de la culture des
champs, soit à l'administration commu-
nale.

Office cant. pour la culture des champs.

pn.M.M.MMH»HHN
•
• Aide aux victimes
• du gel
• L'AssemliiIée des délégués de
J Provins avait charge son Con-
• st*i -I i l ' A i l i i i i n i s I r a t i o n  de prendre
0 eontac-t uvee Ics t i i g a i i i s . i l ions
• professioin neliles et les autorités
• compétentes afin de venir en ai-
§ de aux viticulteurs victimes du
• gdl.
• A la suite des démarches cn-
0 trepiises, le Comité de la Fédé-
• r u t i l i l i  r i i i i i an i l i -  des vignerons se
• réunit le venulrcdi 24, et la Coin-
J .mission de c o i i n l i u a l i o n  de
• l'Union suisse des paysans  le 27
0 mai, poiu- trailer, enlre autres,
J de cette question.
• Ainsi, une action commune de
• tous Ics .milieux viticoles touchés
• par cette catast rophe est assu-
• rèe.

»*»«0*eo«*e«««9e«»»«s»e»oc«t.4

• CYCLISME

AU TOUR D'ITALIE
CLASSEMENT DE LA SIXIÈME

ETAPE, LORETO-TERNI (175 km.)
1. Wout Wagtmans, Hollande, 4 h. 27' 57

(moyenne 39 km. 196) ; 2. Ugo Massocco
Italie, 4 h. 30' 17 ; 3. Miguel Poblet, Espa-
gne, 4 h. 30' 31 ; 4. Pierino Baffi , Italie ;
5. Armando Pellegrini, Italie ; 6. Guido
Cai-lesi, Italie ; 7. Mario Baroni , Italie ; 8.
Gastone Nencini, Italie ; 9. Wim Van Est,
Hollande ; -10. Valdemaro Bartolozzi, Ita-*
lie ; 11. Rino Bagnara , Italie ; 12. Gerrit
Voontipg, Hollande ; 13. Bruno Monti , Ita-
lie ; 14. Lino Grassi, Italie ; 15. Giuseppe
Fallarmi, Italie ; d.6. Alfredo Zamboni, Ita-
lie ; 17. ex-sequo : tous les autres cou-
reurs à l'exception de : 89. Jean Nolten ,
Hollande, 4 h. 34' 12 ; 90. Pierre Barbotin ,
France ; 92. Antonin Rolland , France ; 97.
Claude Le Ber, France méme temps ; 104.
Charles Coste (France) 4 h. 37' 57 ; 105.
Max Cohen, France ; 10G, René Strehler,
Suisse ; 108 Willi Vannisten , Belgique mè-
me temps ; 116 Moxhet, Belgique, 4 Ti. 55'
30. L'Italien Roberto Falaschi a abandon-
né.

CLASSEMENT GENERAL
1. Louison Bobet, France, 24 h. 2' 28 ;2.

Nino Dèfilippis, Italie, à 8" ; 3. Miguel
Poblet, Espagne, à 17" ; 4. Pierino Baffi ,
Italie, à 21" ; 5. Charly Gaul , Luxembourg
à 29" ; 6. Pasquale Fornara , Italie, à 49" ;
7. Gastone Nencini , Italie, à 50" ; 8. Nello
Fabbri , Italie, à 58" ; 9. Raymond Impania,
Belgique, à 1' 8 ; 10. Guido Carlesi , Italie,
à 1' 8 ; 11. Gerri t Voorting, Hollande ; 12.
R. Geminiani, France ; 13. Ercole Baldini,
Italie ; 14. Alessandro Fantini , Italie ; 15.
Giuseppe Fallarini, Italie; 16. Marcel Jans-
sens, Belgique et Guido Boni ; 18. Aldo
Moser, Italie ; 19. Jesus Galdeano, Espa-
gne ; 20. Wout Wagtmans, Hollande ; puis
81. René Strehler, Suisse, à 11'43 ; 91. At-
tilio Moresi , Suisse, à 17' 19 ; 98. Max
Schellenberg, Suisse, à 23' 13.

• LUTTE

Participation record à la

Fete cantonale
valaisanne

de lutte libre
Une brachette de champions :
Dessimoz, Tornay, Anderegg,

Thceni, Grand, Gerber, Berger, etc.
Les prévisions Ics plus optimistcs quant

à la participation à In Féte cantonale va-
laisanne ili- buie suisse 1957, qui aura lieu
dimanche à Murt i ;;ny, ont élé Iargement
dcipassées, pour ne pas dire pulvérieées.

Alors que iles organisateurs nlli ' i i i laii-nt
une septanta!ne de concurrents, <- t- soni 114
lutteurs exactcniu-nt qui onl fai l  parvenir
li-urs inscriptions dans Ics dclais nu rumi le
technique dc l'ACVL. On peni dono hien
parler d'un record...

Voici comincili se répartissent, pnr chili ,
tous res lutteurs :

Illarsaz 8, Charral-Fully 5. Savièse 13,
Contile- - 17. Saxon l'i . Mart i gny lì , Sierre
11, Saxon SFG S. Fruti gen ti, Pays-d'Enhaut
6. Cliessules 1, Aigle 3, Vevey 11 , M i n t i l i /
1.

Queli-ues clubs M-ronl représentés en for-
ce ù Marti gny, notamment Savièse, Saxon,
Sierre et, panni Ics invités , Vevey. Mais ce
sera encore Conthey qui y ilélé guera la
plus impressioniiuiile équi pe avec son cou-
ronne fellèmi Bernard Dessimoz en tète.

Rarement fète cantonale valaisanne aura
réuni nulunt  ile couronnes fédéraux , ro-
mani!, bernois et valaisans.

La Féte cantonale valaisanne 1°.">7 va
indiscutablcment uii-devant d'un brillant
succès . Se- organisateurs le devront à la
pré-ence d'un roi de la lutti* el d'une rare
brochette de clianuiions. F. Dt.



Fra Angelico
Sous le haut  patronage de 1 ambassa-

deur d'Italie , M. Copp ini , et dans lc
cadre des 'manifestations art ist ique s ita-
liennes, M. le Prof. Giuseppe de Logli,
directeur de l'Académie des Beaux-Arls
de Venise, est venu jeudi soir nous
parler du grand maitre toscan.

C'est sur le ton de l'entretien amicai
et devanl une salle comble que s'est dé-
roulée cette conléreiice à la lois vivan-
te et erudite.

Après quelques mots d'inlroduction
de Mme Dr Théler , le Prof , de Logù
nous en traina à sa suite , quelques siè-
cles en arrière, dans ce XVe si fécond
en artistes et cn événements de toules
sortes.

Guid o di Pietro naqu it  cn Toscane à
la fin du Quatroceiito et ne hit sur-
nommé Angelico que bien plus tard.
Entré dans ics ordres a vingt ans, au
monaslère de Fiesole , sa paix fut  trou-
blée par de graves événements. Le
Grand Schisine était alors à son point
culminant. Le Concile de Pise avait
tenie de mettre l'in à la rivalile des
papes de Rome et d'Avignon par l'élec-
tion d'un troisième , aussi la conster-
nation était-elle grande parmi les fidè-
les. La confusion régnait et les frères
Pietro, partisans du pape de Rome du-
rent s'enfuir de leur couvent. Ils s'éta-
blirent à Cortone pendant 5 ans et pu-
rent enfin retourner à Fiesole, Martin
V, prélat romain , ayant été élu sur le
tròne des papes .

Fra Angelico n est pas seulement le
doux peintre des visions célestes et des
apparitions mystiques, c'est aussi bien
un humaniste, un homme à la profonde
personnalité qui a activemen t partici-
pé aux luttes de son temps. Il n'a pu
vivre à la cour de Ferrare, de Florence ,
de Rome, dans l'intimile de deux pa-
pes, sans prendre part à la vie mouve-
ment ée de celle epoque qui fut , par ex-
cellence, celle des bouleversemenls.

Sous la silhouette clichée d'un doux
moine, se cache sans doute un citoyen
vivant avec passion , un combatlant
avec lequel il fallait compter et qui
dissimulal i une puissance eertaine.
Malheureusement très peu de docu-
ments relatant la vie d'Angelico sont
parvenus jusqu 'à nous et ce n'est que
par la chronique de son temps que l'on
voi. surgir son visage authentique.

Fra Angelico commenca à peindre
probablement en 1418, du moins d'une
facon sérieuse, après avoir fal l la con-
naissance de Don Lorenzo Monaco, le
célèbre miniaturista Dans la paix de
•son monaslère il recréa , selon son ge-
nie propre , ionie une imagerie reli-
gieuse. Ses prédécesseurs avaient doué
leurs personnages sacrés de leurs pro-
pres sentiments humains , lui par con-
tre, s'ef-force de revenir à une pureté
originelle et dépouillée. Evitant le pa-
thétique, il s'en tient  au sens Ibéo-
logique et abstrait . Calme parfait , ré-
signation et soumission à la volonté di-
vine soni des traits caractéristi ques de
son oeuvre. Ses couleurs claires, lumi-
neuses et tendres , intensifient le senti-
ment profondément religieux du moine.
Pour lui peinture était  symbole de priè-
re.

En 1435, sa confrérie s'élablit ii Flo-
rence où commendait le règne de.s Mé-
dicis, de celle dynasiie dont les mem-
bres devaient ètre les plus grand s pro-
tecteurs des arts de tous les temps.
Cosme Médicis , offri t  le monastèro dc
Saint Marc aux Dominicains de Fie-
sole. Tandis que Michetozzo rcconslrui-
sait le cloitre , Fra Angelico et ses élèves
était charge de la décoration des salles,
des cellules.

Si l'epoque où vécut Fra Angelico
fut très troublée ,elle fut  aussi bien
celle d'un prestigieux humanisme, qui
donna naissance à des hommes excep-
tionncls. Soulenu par les papes de
Rome, profonds humanistes cux-mè-
mes, le peintre florenlin connut de son
vivant une grande celebrile et étai t
considerò comme un des plus grands
artistes de son temps. Il appartieni à
l'histoire du XVe siècle et est une de
ses plus grandes figures. Fra Angelico
mouru t si Rome , la méme année que
le "pape Nicolas V, l'ondateli r de la Bi-
bliothèque vaticane , pour qui 11 pei-
gnit quelques-unes de ses plus belles
fresques.

Quel ques clichés i l lus l ra icn t  cette
conférence , ci le Prof, de Logù ter-
mina son exposé devanl un auditoirc
lenii sous le charme de sa parole. Quoi-
que s'exprimanl dans un francais fori
agréable, le Prof, de Logli s'excusa dc
ne pas parler assez correctement notre
langue et la soirée se termina en italien .

Ce soir , le directeur de l 'Académie
de Venise , nous paniera de Jacopo Ras-
sano ct nul doute que le public soit
heureux d'avoir -le privilège d'entendre
encore cc grand historien de l 'art.

M. E. G.

Hermes Baby
ancien modèle mais cu parfai t  état re-
oiséc et garantie à oendrc à bas prix,
S' adresser à STETTLER machines dc
bureau , attenne dc la Gare Hi , S I O N ,
(immeuble Bàlaise-Vic) , lèi. 2 23 93.

Assemblee generale
de la Caisse Populaire
d'assurance-maladie

de Sion
La 'Oaiisise Populaire d'Asisurance-

Malatile de Sion a temu sa 37e Assem-
blée Generale, le saunedi 19 mai , à ila
grande «al be du Café Frossard . Après
avoir «oiili'all'é Ila -bienvenue aux mem-
bres pr-ésenls , M. Charles -Fiorina, pré-
sidenl , passe immediate me ni à -l' ordre
du jouir et donne sino, essa veni ent la
parole au seiorólia ire, au caiissier et au
revàseur des comptes.

M. Fiorina nous présente ensuite son
lapponi annuell. Ili relraice , dans un
exposé de ctio'i x , Iles divensets -a ctivités
de ila Caisse duina**.! l'année écoul'ée. Il
souligné Ila prop érilé de la Caisse qui
a boucle 'ses coiinples avec un léger
boni , r-elèv-e avec plaisi r il'a'ugmenta-
lion constante de H' effeotif de ses
membres et le succès réel de l'initro-
dinetlon ¦ de nouveililes assurances.
A près il'assui-aiiiice paral ysie itatonitiffle ,
les membres onl pu adbérer à l'assu-
rairce lindeimnité en oas d'bospilallisa-
tion qui , poii'i* une cotisiallon •vraiiment
modeste, Fr. 20.-—¦ par imois et par
frane assuré, a l'ésolu Ile délicat pro-
blème des -noteis de- chambre et pen -
sion non payées par la Caisse. Le Pré-
sident Tappetile le décès de M'M. Albert
Frossand, vice-président, et Germalin
Dubuis, -et p rie IL'Assemblée de bien
vouloir honorer Ile un* mémoire en se
levant. Ili iteinmiime son 'rapport par des
voeux plei ns d'optimisime et souhaiile
a lous les membres almsti qu'à la Cais-
se, une bonne sanie.

Le Coimilé en fo'iicition, ayanl reimis
son inianidat à disposillon de l'assem-
blée generale, esit néélu en bloc pou r
une période de 2 ans. Ili esit compose
de M'M. GharlLe. Fiorina, président ,
Henri Lorenz, "Maurice Rappaz , Oscar
Pennicr et Finmiin Sierro. L'assemblée
nomine égalletnienit .un 'revàseun** de
comiptes en la personne de M. Chantly
Pralong.

En exécution du point 5 du trac-
landa , le secrétaire donne connaissan-
ce là l'Assemblée des nouveaux sla tu ls,
règlements -et contnals. Il ressort de
celle nouivelile règltemenlation une
¦hausse des prestai ki-ns de H« Caisse
d'une pari , et un nouveau taux de co-
lisa! ion d'aulire part.

La Caisse a pomté au 80% sa partici-
pation aux frai s imédicaiux et pbarma-
ceullques, et . elite a .prolon'gé la durée
des prestai io ns, -pour l'assui-ancé oixli-
inaiire , à une période de 360 joùns cam-
p-rise dans 540. Les inou velles- cotisa-
tions ipour l'assu ra nce ordinaire , l'as-
smra-nce poliomy élite et l'assurance
liibercuilose soni de

Fr. 1,40 par mois pour Iles enfant»
jusqu 'à ll'àge de 16 ans ;

Fr. 2,50 pai- mois pou r Ics hoiinmes ;
Fr. 2,80 par imois pour les femmes.
C'est à 11' unan-i'milé que les mem -

bres de l'Assemblee donneili déchargé
au Carnute, pour Ics engageimenits qu 'il
a pris.

La parol e n'éta nt plus demandée,
l'assemblée est levée à 23 heures.

fs

Appel aux musiciens
Qui pourrait donner , -pour un séminaire

du Ruanda , des instrumcnts de musique
(cuivres dc préférence) en bon état ? Mgr
Perraudin , de Uagncs , évèque de Kabgayi ,
actuellement en Valais , jusqu 'au 2 juin ,
a i i i i e rn i i  pouvoir en rapporter aux jeunes
étudiants noirs , pour qui la musique est
plus qu 'une simple recrcation.

Le Centre missionnaire dc Sion , télépho-
ne (027 ) 2 14 66) se charge de recucillir Ics
Instruments, ou mème. de les prendre à do-
nneile. Merci d'avance !

Une grande journée
musicale

Dimanche 26 mai , l'église romane de St-
Pierre-de-Cluge.s sera le cadre d'une mani-
festation musicale du plus haut intérèt.

A la grand-messe, (le inutili ù 10 h. 15),
ainsi qu'aux deux concerts de 16 h. 30 et
20 li. 30 scrolli inlcrprétées des ceuvres des
Xle uu XVlle siècles. Les niélomunes auront
l' occas ion d'entendre, pour la première fois
en Valais , le remarquable quatuor de violcs
de gambe de In Schola Cniitorum dc Bùie.
Il seni ussocié ù l'excellent ensemble vocìi !
Motel ci Madrigal. Le pluiii-chanl de la
grand-messe sera chinile pur un groupe
(I liommcs des chorales ile Chamoson et
Fully.

Ces concerts, doni les programmes soni
différents l'uprès-miili ot le soir , soni pla-
cca sous In direction de M. Pierre Chatton.
Ils sont organisés, comme l'année dernière
pur lu Sociélé des Amis de l'Art et les Jeu-
nesses Musicales de Sion , uvee l'appui des
autori tés commiinulcs de Chamoson.

Lu location est ouverte ù Sion mi Magasin
Tronchet, rue de Lausanne,, téléphone :
2 15 50. Prix des pinces : Fr. 5.- et 3.-. Elu-
dimi!.. : Fr. 2.—. Réductions uux Amis de
l'Ari el aux Jeunesses Musicales.

Les heures de la messe et des concerte
rorrcspoiiile iit aux urrivées des trains cu ga-
re de. Chamoson (à 7 min . de l'église).

Cartel Romand d'hygiène sociale et morale
et ses problemes

Sion, lieu de prédileclion pour des assemblée* générales, a recu , jeudi
23 mai, les délégués et les membres du Cartel Romand d'hygiène sociale
et morale.

Désireux de concrétiser les exposés et les discussions qui étaient dans
leur programme et surtout de donner la possibilité à ses membres de voir
les conditions sociales et hygiéniques des ouvriers de nos grands chantiers,
le Cartel a organise une visite des chantiers de la Grande Dixence.

Les travaux
gigantesques

Les hòtes venus de tous les coins de
la Suisse romande furent cnchantés de
leur voyage dans le Val des Dix. Arrivés
au Chargeur, ils ont visite l'infir-
merie et la salle d'opération et re?u des
exp lications par le médecin du chan-
tier sur l'aide medicale. Après une
visite du Grand Bàtiment , des dortoirs ,
des sal les de lecture , et de la salle des
loisirs , les meirfbres du Cartel sont
montés à Biava et au chantier en tra -
vail. Ils ont admiré l'organisation du
travail , les grands silos de ciment et
les hlondins toujours en mouvement.

Un très bon cliner , servi à la Can-
tine des ouvriers ont permis à tous les
membres de se rendre compte de la
botine et suine nouri ture  des ouvriers.

Seance administrative
Le Cartel romand d'Hygiène sociale

et morale a tenu son assemblée gene-
rale sous la présidence de M. Jean Bal -
mias, dans la grande salle de l'Hotel de
la Pianta. Le président a salué la bien-
venue des représentants des autorités
valaisannes : M. Moulin , conseiller na-
tional , M. Amez-Droz , chef de service
au Département des travaux .publics,
M. Favre , M. Chavan , procureur gene-
ral du canton de Vaud , M. Germain
Veuthey, les représentants de la pres-
se et lous Ics délégués et membres du
Cartel romand , vénus témoigner leur
intérèt pour les problemes du Car-
tel.

M. Jean-Jacques Mayor , secrétaire
general , du Cartel romand a fait la lec-
ture du protocole sur l'activité écoulée.

Dans le domaine de l'hygiène, le
Cartel s'est oecupé d'hygiène alimen-
taire en organisant , comme ces années
passées, de.s cours ménagers destinés à
renseigner, la population féminine de
notre pays sur la manière de compòser
des menus bon marche mais de gran-
de valeur alimentaire.

La Commission romando d'hygiène
dentaire du Cartel a mis cette année
faccent sur le service dentaire à l'éco-
le et c'est ainsi qu 'elle a propose à
l 'Etat  de Vaud d'organiser une visite
de.s bouches de lous les enfants d'àge
scolaire afin de renseigner les parents
sur l'état sanitairc des dents de leurs
enfants. Sur le pian de l'hygiène tou-
jours le Carici gère la Société suisse et
la Ligue vaudoise contre les maladies
vénériennes. Il est heureux de cons-
tater que ces maladies soni en nette
régression dans notre pays; ceci est
dù à l'introduction de nouveaux médi-
caments , d'une part , et à une meilleure
information du public, d'autre pari.
Pro Familia et «a Consultatici) mèdico-
sociale se tiennent dans les locaux du
Cartel , à disposition de toutes les per-
sonnes qui éprouvenl quelques difficul-
tés sur le pian conjugal et familial.
D'autre pari , la Seclion romande de
l' Union suisse pour l'amélioration du
logement a confié son secrétariat et
dans ce domaine encore, le Cartel ro-
mand lu t te  pour mettre à la disposition
des salariés, des logements bon marche,
mais sauvegardant la qualité ct la sa-
lubrilé.

M. Balma. felicita M. Mayor de son
rapport. La parole est ensuite laissée
au caissièr, M. Germain Veuthey, pour
la lecture des comptes. Il est donne
connaissance du rapport des vérifica-
teurs sur quoi l'assemblée donne dé-
chargé mix organes responsables, en
approuvant Ics comptes tels qu 'ils ont
élé présentés, Cotte brève séance ad-
minis l ra l ivc  a élé suivie d 'exposés sul-
le thème general : « I.es problemes so-
ciaux des grands chantiers » .

« Expériences
d'un ingénieur»

Tel était le su jet de la conléreiice dc
M. Roger Bonv in , capl ivanle  par son
coté prol 'ondéiiient humain .

L'aménagement des forces hydrauli-
ques du Valais a apporté un essor el
un épanouissement de la vie économi-
que du pays. Il a sauvé plusieurs vil-
lages condamnés à ètre délaissés par
lem- habitants, l'aule de moyens de vi-
vrò. La construction dos barrages a
limone la construction de la route el
la roule c'est lout pour la vallèe , pour
sa prosperile. La valeur humain e  est
la plus gra nde dans la na lure  ! Pour
faire une bonne équipe dans un tra -
vati collectif , il est indispcnsable non

seulement d un bagago prolessionnel ,
mais aussi d'un caractère sociable, ou-
vert et compréhensif. Le caractère est
determinim i pour le succès du travail
d'equi pe. Le conférencier s'étendit sur
le choix des équi piers du service de
sécurité et du sauvetage. Le chef d'e-
qui pe ne doit pas éiouffer l 'initiative
de ses coéqui piers. Il doit leur don-
ner la possibilité de s'ex-primer tout
en maintenant  une disci pline, néces-
saire à la bonne marche du travail. M.
Bonvin élait très applaudi pour sa
conférence si riche en exemp les de cou-
rage et de grandeur de gens humbles
mais do cceur.

« Expériences
d'un aumónier »

M. lo Chanoine Putallaz , aumónier
du chantier dc Mauvoisin , nous a char-
me avec le récit spentane de ses ex-
périences d'uumònier.  Il nous décrit la
si tuation de la « Paroisse ¦* de Mauvoi-
sin et ses charges au point de vue re-
ligieux et social. Il fait partie de la
Commission sociale et sa tàche est de
s'occuper de la sante morale de dif-
férents « cas » de buveurs , de gens
malheureux. Quel est le ròle de l'au-
mónier ? Elre le cceur de Dieu dans
la place. Sa méthode est l'amour de
Dieu , lc grand amour envers les hom-
mes, la compréhension dont ils ont le
plus grand besoin. Etre partout avec
ler. hommes, au botilo!, au repos dans
Ics coups durs et dans les fétes. Qu 'ils
sentent sa presence sans cesse.

« Le ròle des pouvoirs
publics dans

Torganisation sociale
des chantiers»

M. Germain Veuthey, chef da Servi-
co de la Prolection Ouvrière de l 'Etat
du Valais a fàit un très intéressant ex-
posé sur l'intervention de l'Etat dans
l 'organisation sociale dos hauts chan-
tiers. Il importe tout d'abord de souli-
gner que le début des grands travaux
hydro-élcetri ques a marque pour lc
canlon du Valais l'heure de transfor-
mations radicales. Cette transformation
lotiche une part notable de notre po-
pulation. Il fallait veiller à ce qu 'elle
s'effeclue dans de.s conditions telles que
nos concitoyens reviennent chez eux
après dix ou quinze ans non pas amoin-
dris ph ysi quemeiil et moralement , mais
au contraire enrichis par l'expérience
qu ii lem* aura été donne de vivre .
Quelles soni les mesures prises par les
pouvoirs publics ? La Confédération in-
tervieni plus spécialement par le canal
de.s inst i tut ions de contróle qu'elle a
créécs cu matière de prévention de.s
accidents. Mais c'est au Canton qu'il
incombe de prendre les mesu res spé-
cialemenl concues pour faire face aux
nécessités toutes particulières des chan-
liers en question. M. Veuthey donne
un rapide aperc.u de ces mesures, si-
gnalant surtout les domaines où l'Età!
est inlervenn.

Uno première sèrie de mesures a
trai! au logement du personnel. Un
antro domaine est celili de la durée
du Iravail. Par étapes successives, l'E-
tat , en collaboration avec les organisa-
tions professionnelles, a ordonné une
réduction progressive de la durée du
Iravail ol oxigé le respect obligatoire
du repos hobdomadairc par lous les
travailleurs. La sécurité du Iravail esl
iiidispensable mix ouvriers. La protec-
tion des travailleurs , leur épanouisse-
ment , l'aspect do lem- dignité , de leur
vie et de leur sanie sont des problemes
dont l'Etat  s'occupe constamment.

La projcclion dos photos en couleur
du chantier de Mauvoisin , commentées
par M. Roger Bonvin , a clóture l'as-
semblée generale annuelle du Cartel
romand d'Hygiène sociale et morale.

L. B.

Industrie et formation
professionnelle

La Société de recherches économiques el
sociales tiendra se.* assises annuelle. le di-
manche 26 mai 1957 à 14 heures 30 ù l'Ho-
tel de la Paix , à Sion.

M. Mareel Gross, chef du Département de
I Inslruction publique, donnera une con-
férence sur le sujet suivant :

« L' iii i l i islrialisalion du Valais et la for-
mation professionnel le ».

Les personnes qui s'intéressent à l'indus-
trie soni cordialcment invitées à l'assem-
blée.

: SEUL LE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

; est à méme de vous offrir
; une marchandise de qualité
. et... toujours fraìche ;

nous vous offrons :
C0QUELETS

de Chàteauneuf
; ÉVIDEMMENT ;
> CHE ZLE SPÉCIALISTE
? 
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t (VI. E. Olivier-Elsig
Nous avons appena avec beaucoup

de chagrin le dèce., isurvenu brusque-
ment à Lausanne où il avait subi une
oipé'iation , de M. E. Oli'vler-Ellsig.

Venu très tòt à Sion, M. Olivier
avait ouvert un office *à la rue des
Bcni.jiarl -s, puis 11 donna raipidement
dc l'essor a son 'magasin et à ses ate-
iiens de réparations. Il vint s'instalile r
à l'a rue de Lausanne où se trouve au-
jou 'id'liui un magasin ipantiiculièrement
bien agence, selon les idées de M, Oli-
vier.

Hélas, ce dernier n'aura ipas eu la
joie complète de favoriser le dévdlop-
pement de «on entreprise par son tra-
vail jusque dans un àge avance. La
mont l'a surpris brutalleim emt et l'a ar-
raché à laffeotion des siens et à notre
agalliti é.

Nous présentons l'hommage de nos
pflus sincères condoléances à Mme
Oliivier-Elsig, aux iparenls, et aux nom-
breux amis que comipbait à Sion l'ho-
norabl e défunt doni rensevelissement
aura lieu samedi après-midi.

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Séance de danse classique et déclamation
dimanche 26 mai à 20 h. 15

au Théàtre de Sion

Le concert
de l'Harmonie

Gomme il s agissail d un concert de
l'Harmonie, nous nous sommes rendu
hier soir , muni de notre parapluie, à
l'Hotel de la Pianta. Pour une fois , el
malgré les prévisions de la station cen-
trale suisse de meteorologie, le para-
pluie était dc Irop. Evénement d'heu-
reux augure assurément.

Le concert devait le confirmer , qui
fut un frane succès. Avec les Cadets de
Gascogne, de Furgeot , l'Harmonie nous
enuncila dare-dare sur les pas d'Athos
Portos et Aramis (sans parler de d'Ar-
tagnan). Puis , après la charmante Ou-
verture Estivale de son directeur, le
Cdt Robert Clérissc, morceau tout-à-
fait  de saison , l'Harmonie donna l'in-
termezzo de "i Arlésiciuw de Bizet , piè-
ce très colorce dont elle exprima par-
faitement le charme pénétrant et les
nuances d'une exquise finesse. La ma-
zurka du Ballet dc Copp èlla , de Deli-
bes, offrait aux musiciens une écrilure
pleine de coquetteries dont ils se sont
fort brillamment tirés. Le clou de la
soirée élait les Scènes Alsacicnncs de
Masscncl , le seul morceau de concert
que l'Harmonie cut déjà donne lors de
sa soirée annuelle du samed i 123 février.
Celle musi que. populaire si l'on veut ,
semb-lcra peut-ètre facile à des esthèles
épris d'ari pur. Pourtant son - Diman-
che mat in  - condili ! avec aisance de la
gràce dominicale à la puissance divine
Le second tableau (Au cabaret), si for-
lemcnl rythme, débute brutalement sur
un jeu tic timbales bientót réduiles au
silence imi* un délicicux dialogue entre
les clarinettes et les cuivres, aussi re-
marquables les ttnes que Ics autres . Et
celle lois , sans mème nous en rendre
compte, nous avons été conduits de la
Puissance à la gràce...

Après une marche de Signard , Le
Cimbre, Ics vivals  et le.s applaudisse-
nienls d'un public ravi amenèrent une
allégre rentrée des Cadets dc Gascogne
([tri mirent un point final jo yeux à cc
concert parfaitement réussi.

Interim.
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Les nouveaux batiments
du Centre p rotestant évangélique

sédunois
A remonter lc Grand-Pont , colonne ver-

tebrale dc la cité, la rue respire la simpli-
cité accentuéc d'une noblesse de goùt et la
suffisance intime à l'altri de la recherche
du luxe , qualités qui caraetérisent ses ha-
bitants.

Passe la Grandc-Fontaine , d'où le lion
gardien du drapelct sédunois vous dil
bonjour , les demeurcs patrioiennes, à hau-
teur de comiche égale, s'alignent sur deux
fronts de facades sobres. Elles accusent
une perspective surprise sur une croisée de
routes où emerge la fine aiguille d'un ciò-
cher fiche sur un pignoli aigu qu'accom-
pagne une légère chai-pente ogivale.

Une carte postale éditéc en 1900 repro-
duit ce coin de Sion , et la legende précise :
« Le tempie protestant au haut de l'artère
princ i pale de la ville episcopale ».

Elle disait la situation presti gieuse où
s'élevait le sanctuaire et par là, rendait un
témoi gnage à ia tolérance et à la bonne en-
iente qui avait preside à l'érection de la
maison du culte réforme

LES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ
Avec l'expansion actuelle du canton , se

ioni développées à la méme échetle, les
communautés réformées cn Valais et celle
du Valais centrai en particulier.

La nécessité d'un lien plus étroit entre
elles et les avantages d'une indé pendance
les ont amenées à constituer I'« eglise pro-
testante évangélique du Valais * dont le
siège, tout naturellement , est dans la capi-
tale.

Le dernier recensement de 1950 donne à
la commune de Sion, sur unc population ile
li 625 àmes, 761 rattachés à la reli gion
réformée. Mais la communauté protestante
sédunoise comprend en plus des réformes
à Vex, Evolène, Bramois, Ardon , Chamo-
son , Veysonnaz et Arltaz. Elle totalisé ainsi
plus de 1000 personnes (460 personnes en
1860, 680 en 1900 et 1676 en 1950).

Le tempie, comme on l'appell e en ville
dc Sion , s'est révélé trop petit depuis 20
mis déjà , surtout lors des enterrements, à
l'occasion des co u f i  mia t ions .  le Vendredi-
Saint et à Noel.

On ne peut songer à l'agrandir ; son
pian et son style ne s'y préten t pas. C'est
donc unc nouvelle eglise qu'il faut cons-
truire pour remplacer la bonne eglise de
1876.

Les classes iles enfants étaient compri-
me' .'- , dans la maison sise sur les bords de
la Sionne, acquise en 1858. Les locaux sont

III .-N/Y.S .un un-n i  confortables. Le nombre
des enfants en àge de scolarité a passe de 30
à 90 en 20 ans.

L'inconfort des locaux scolaires n'avait
rien à envier à celui des logements du
corps enseignant.

Lc besoin devenait impérieux de loger
le pasteur, les maìtres et maìtresses, d'of-
frir aux élèves des locaux à la page et de
songer à construire une eglise spacieuse.

LES PRÉLIMINAIRES DE LA
CONSTRUCTION

Depuis longtemps , une commission dc
Iravail s'était penchée sur ces questions.
Cette « commission de travail » s'est muéc
en « commission de construction » sous la
présidence de M. Robert Demoni. Elle est
responsable dc son administration devanl
le Consci! de Paroisse , preside depuis 1936
par M. Ernest Fluckiger.

LES PROBLEMES
Le problème des constructions se posait

comme suit : Elever l'école et le presby-
tère sur un terrain de surface triangulaire
inclinée, dont 2 còtes sont l in i . i c s  par des
rues, l'une en pente, l'autre horizontale, et
dont le troisièm e coté qui relie les points
extrèmes de la dénivellation longera un
jour une rue dont le projet n'est point ar-
rété et dont aucun élément sur n'est fixé.

S'arrétera-t-on à un grand edifico qui
«britera l'école et le presbytère , ou donne-
ra-t -on la préférence à des pavillons ?

Un seul et grand bàtiment aurait accuse
il une f .l i -mi désagréablc la grosse différen-
ce des niveaux du fond.

L'arcliitertc Suter a élé heureux dans sa
solution : .un bàtiment sera construit lc
long de la rue à eréer et sera de hauteur
réduite , et un autre bàtiment cn fuc i l i l e  sur
la rue supérieure, de la Cible, et très cu
retra it de la rue inclinée tle St-Georges.

L'EMPLACEMENT.
L'emplacement était lout trouve (encore

fallail-il s'en rendre propriétaire) au levant
ile l'église un vaste terrain non construit.
C était aneieniiement une vigne de la fa-
mille, de Preux qui  passa aux mains d'un
entrepreneur revenu d'un beau projet de
construction d'une grande salle, et qui en
'il une gravière et un dépót. Cc terrain fui
repris enfin par la Commune de Sion.

Sous le signe de la meilleure entente, les
•rac tations furent des plus faeiles, amorcées
P«r M. Maret , ancien président et couron-
lees d'un geste qui honore la ville de Sion
sous la présidence du conseiller national Ro-
ger Bonvin, président de la Municipalité.

La Commune dc Sion . i l l une  50.000 francs
P°ur la construction de l'école et de l'église,
'end 411 mètres carrés au prix très modi-
lue de 60 franrs ct fait don de 773 mètres
carrés.

LES PROJETS
Un avant-projet avait  été demandé au bu

Tlu de MM. Grosgurin et Martin , archi
'«"«es à Genève.

Le projet defini t i f  est dù à M. Jean Su

ter , architecte à Sion. Il comprend l'église,
le presbytère et le bàtiment scolaire. Ce
complexe constitué le Centre réforme évan-
géli que de la paroisse de Sion.

De ee projet adopté par la Commission de
construction et le Conseil paroissial ct ap-
prouvé. par la Commission d'édilité de la
Commune de Sion, il a été construit lc
presbytère et le bàtiment scolaire.

LA RÉALISATION.
Centre évangélique, l'école, source du sa-

voir , le presbytère, demeure dc ceux qui
verllcnt ct qui servent , soni l'expression dc
la sincerile, du calme intérieur.

LE BÀTIMENT SCOLAIRE.
Vers le sud, les salles de classes écarquil-

lent leurs larges baies pour toujours plus
d'air , plus de. lumière. Des bras de beton
s'avancent sur le front , soulèvcnt l'avant-
toit afin que la visière n'enlèvc rien à l'a-
vidité de voir, d'apprendre .

La note verte prolonge les stores au-des-
sus du regard des enfants vers la montagne
des imayeiis de leurs vacances qui se des-
sine derrière l'écran de la Majorie et de
la Tour de la meute episcopale.

LE PRESBYTÈRE.
Plus haut et face à Toccident , le presby-

tère, de sa masse régulière impose par ses
belles proportions et plaìt.

La li gne du toit en fait le tour, grave, for-
te, sans accroc, sans défaillance, portant
bien en dehors Ics tétes de chevrons rangés
clair sous le vaste avant-toit. Son ombre gé-
néreuse protège les murs dressés sur 2 éta-
ges, dans une ossature de beton accentuée
de blanc sur champs bistrés.

Sur les grands còtés de l'édifice quatre,
sur les petits deux axes s'expriment par les
fenètres percées dans des panneaux traités
avec un soin particulier : on songe à unc
reliure de bible où un filet d'ivoire trace
un cadre sur le plat -de maroquin noir.

Comme pour avoir plus libre accès à l'ex-
térieur , Ics baies poussent hors du front des
murs une particulc dc la Caca.le qui devient
parapct de balcon ouvert sur les còtés, car
rien ne doit reste cache. Ici pas de secret
d'alcòve.

L'homogénéité des facades, où aucun dé-
tail ne vient mettre en évidence ou la fe-
nètre ou le logement du plus haut place, ex-
prime éloquemiment l'espri t d'égalité dans
la condition humaine.

A L'INTÉRIEUR DE L'ECOLE - .
Un vestibule spacieux, accueiOant par la

clarté qui y règne, eufemie l'escalier élégant
dans sa courbe légère.

LE SOUS-SOL
A main droite, c'est la salle des assem-

blécs grandes ou petites selon que la paroi-
accordéon sera tirée ou non. En petite salle
la première partie suffira pour les réunions,
La « Jeunesse » y tiendra ses eoi loques d'é-
l i n e a t i m i  religieuse et sociale. Constituée en
1936 on y compte en moyenne 20 à 30 jeu-
nes gens et jeunes filles. C'est là que siège-
ra lc synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du Valais.

Les ventes de charité trouvent à se déve-
lopper dans la salle, paroi toute ouverte.
Noél réunit ici tonte la communauté autour
de Tarbre illuniiné. Cette fète revèt chaque
amici -  un caractère de généreuse frater-
nité dans l'union des familles protestantes
doni plusieurs fraicliemcnt déracinées de
leur habitat où avait brille lc sapin des
Noels précédents. Cette fète des enfan-ts est
toujours rehaussée de chants par le Chceur
mixte , groupement dévoué au service du
culle , il est aussi àgé que la paroisse elle-
mème.

Sur le méme pian que les salles, se trouve
une petite cuisine et, évidemment, les locaux
accessoires et de service. Ils communiquent
avec le rez-de-chaussée du presbytère. On
pourra ainsi assurer des repas dans la gran-
de salle, des représentations théStrales aus-
si.

La salle de jeu est là pour les ébats des
petits et pour les assemblées de la commu-
nauté.

L'ETAGE DES CLASSES.
Par l'escalier engageant, on se laissé mon-

ter ù 1 étage — les enfants doivent avoir
du plaisir à y passer, mème à lc gravir ,
tant il est plaisant.

C'est ici l'étagc des classes. II y en a qua-
tre, dont trois utilisécs actuellement : une
elasse préscolaire pour les petits bouts de
gosses de 5 à 7 ans, candidats à l'école
primaire, une salle où l'on ensei gne aux
garcons et aux filles selon le programme
des trois première, années. La troisième
sall e est réservée aux élèves de quatrième
année, garcons ct filles.

Le sol des classes est en linoleum clair ,
Ics murs traités sobrement.

La surface des salles au Sud est livrèe
à la lumière. Elle entre à foison par les croi-
sées à doubl é vitrage à deux vantaux, sans
vasistas, source de courants plongcants
dangereux. L' a e r a t i m i  fonctionne bien. Un

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Audition - Chant - Piano - Violon
Violoncelle - Bois, ete.

Lundi, mardi, mercredi 27, 28, 29 mai
à 20 h. à l'Hotel de la Paix - Sion

plafond special maiigeur dés bruits assurc
la t r a n q u i l i t é .

Partout on a fait abstraction des seuils
cette spécialité helvétique gènante.

Les tableaux noirs, une vraie merveille
de combinaison : ils sont mobiles en hau-
teur, formés de plusieurs panneaux s'ouvrant
comme des volete. La surface utile est ain-
si doublée.

Et le mobilier ? Des biireaux-ministre à
2 places pour Messieurs les élèves, mais les
sièges sont individuel s et réglables, à dossier
épousant les jeunes omoplates. Point de
piédestal pour le maitre, démocratiquement
il est sur le mème pian que ses élèves, son
pupilre n'est pas d'essence plus rare, sim-
plement plus haut sur jambes.

Du large corridor éclairé du Nord par de
larges baies, et où s'alignent les casiers à
souliers et les patères, on peut passer à la
cage d'escalier à rampes droites par où cir-
culent les occupant du presbytère. La paroi
vitree qui lui donne du jour et la v«e
sur la colline de Tourbillon, est une grille
à cloisons de beton originale.

Gel escalier du presbytère a son entrée
principale sur la terrasse coté St-Georges
aménagé en jardin d'agrément.

LES ABORDS
Reparti sur trois plans, la différence dc

niveau considérable entre la rue de St-Geor-
ges et le chemin de la Cible est devenue
un motif d'enjolivemen-t des abords.

Une entrée au ras de la rue St-Georges
s'ouvre «ur l'escalier qui accède à la piate-
forme d'entrée du rez-de-chaussée. De là,
une seconde rampe conduit au préau de ré-
eréation des élèves. Elle demeurera suréle-
vée lorsque le raccordement des deux rues
sera exécuté en prolongement de l'avenuc
Ritz.

Ce préau fixe le niveau du bàtiment sco-
laire dont l'étage uniqu e s'ouvre au Nord
sur la cour-jardin du presbytère. Il est im-
piante perpendicidaircment au chemin de
la Cible et se brise sur la rue St-Georges
pour une invite à pénétrer.

VISITE AU PRESBYTÈRE
Ce bàtiment concu pour loger les des-

servants de la paroisse et le personnel en-
seignant d'une part et pour abriter le siège
du Conseil de paroisse, d'autre part , donne
encore asile aux « dames dc la couture »
qui forment un ouvroir de charité, il prend
sous sa garde la bibliothèque et les archives.

La disposition des sept logements est
comprise d'une fasori j/ratique et qui satis-
fai! le goùt. On pourrait dire des appar-
tements du pasteur et des instituteurs, qu'ils
sont malléables. Si le ménage a peu ou beau-
coup d'enfants, la combinaison des cham-
bres s'y prète. Y a-t-il un célibataire à lo-
ger, un carré mi gnon est prèt et souple à
son train-train originai.

Chaque logement a sa salle de bain.
Les sols sont partout de lino dc couleur

sevère ou gaie.
Le salon de couture {et dc conversations)

a une face pourvue d'une sèrie de fenètres
d'où l'ancienne chapelle de St-Georges ap-
parali gracieuse malgré son état d'entreticn
lamentable. Le tempie est cn face i avec
la petite chapelle ils soutiennent la ferveur
de la générosité de celles qui ceuvrent ici.
Une paro i entière ouvre tous ses casiers
pour y entreposer le fruit de leur dévóue-
ment avant de le distribuer pour réjouir et
servir.

Ces Messieurs du Conseil de paroisse ont
songé à tout , sauf à eux-inémes. Le locai
pour leur séanees est prcl, mais pour le
moment rien n'y est installé. Les parois sont
nues, Ics armoires vides. Dès que la salle
sera aménagée, elle sera utiliséc aussi pour
les séance du Conseil synodal , organo di-
recteur de l'Eglise réformée évangélique du
Valais.

EN CONCLUSION
La réalisation du centre réform e fai l

honneur au comité directeur. L'ceuvre ac-
com,plie est un témoignage de la probilé
professionnelle et des capacités techniques
de Farchitecte , des entrepreneurs et des mai-
tres d'état.

Réjouissant est cet appari heureux à Tur-
banisme sédunois. Et plus encore on y voit
un monumenl élevé aux qualités de modes-
tie des membres de la communauté qui se
sont succédés depuis p lus d'un siècle f i -
dèles à la loi du iravail dans Thonnéteté ,
apporlant par leurs initiatives dans l'artisa-
nat et dans l'industrie une impulsion favora-
ble à l'economie du pays.

Une étape importante de la communauté
réformée vient d'ètre marquée par la créa-
tion de ce centre paroissial .

Il s'est groupe autour de l'antique cha-
pelle de Si-Georges , aujourd'hui délabrée
ct délaissée. < Nous l'aimons bien la petite
chapelle, surtout qu 'elle ne disparaisse pas »
se plaisait à dire Thonorable p asteur.

Et voilà bien l'image de la bonne entente
qui a toujours régné dans la Sion episco-
pale , enlre les deux eonfessions chrétien-
nes.

Puisse-l-elle, Dieu aidant , se perpétuer.
Conrad Curiger

999.999.99
machine à additionner VICTOR à
main avec soustraction — en parfa i t
état — à enleoer de suile — bas prix— STETTLER machines de bureau —aoenue de la Gare li (immeuble Bà-
loise-Vie) SION — tél. 2 23 93.
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Irrigatici, des vignes

Séme journée
des sourds romands

SION 26 MAI 1957

La Société romande pour le bien des
sourds-muets organise chaqiue 2 ans une
journée où les souids, anciens élèves des
instituts de Suisse romande, trouvent
l'occasion de se rencontrer.

Cette année pour la première fois ce
sera les sourtìs valaisans, anciens élèves
des instituts de Géronde et du Bouveret,
qui auron/t le plaisir et l'honneur de re-
cevoir leurs amis de Suisse romande.

Ainsi Ton rencontrera dimanche à Sion
plus de 200 personnes privées de l'ou'ie à
qui on souhaite la plius cordiale bienve-
nue dans la capitale valaisanne.

Conférence Delogù
La conféretìce que l'éminent directeur

de l'Académie des Beaux-Arts de Venise
a donnée hier soir sur Fra Angelica a
remporte le plus vif succès.

Ce soir, toujours à TAitelier, M. Giusep-
pe Delogù .parlerà de Jacopo Bassano,
dont la ville de Venise organise en juin
une grande exposition a l'occasion du 4e
centenaire tìe ce grand artiste.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Toutes les auditions
commenceront à 20 h. 15

DIMANCHE, ie 26 mai, la 32ème audi-
tion est réservée à la danse classique
(Mime Derivaz), et à la diction (Mlle Pa-
hud) au Théàtre de Sion.

LUNDI (33ème audition) on entendra
les élèves tìe piano tìe Mime Moreillon, de
M. Perrin, de violon ('Mlle Fialovitch), de
chant (Mlle Rachat), de flùte et olarinette
de (M. Genton).

MARDI la (34ème audition) est réservée
aiux élèves de piano de (Mme Moreillon,
MM. Perrin et Béguelin), de violoncelle
(Mlle de Meuron), de chant <(M. Gafner).

MERCREDI la (35ème audition) presen-
terà des élèves de piano de (Mmes Bré-
ganti, Fay, de MM. Baumgartner, Bégue-
lin, Darioli et Perrin), lefs classes de vio-
lon de (M. Romano et Mlle Pfefferlé).

La première d i s l i - i bu l ion  d'eau pour
Ics bisses de Clavoz, Lenitine et Mon-
torge aura lieu Ile samedi 25 crt àl' l . 'IO
li. dans la grande salile du Café Indus-
triel.

Sion, le 20 mai 1957.

L'Administration

Colonie de vacances
aux Mayens de Sion

La visite medicale des enfants, 'par le
Dr iE. Sierro, aura lieu pour les . filles
le jeudi 23 mai a 10 h. 30, a l'Ecole
des Filles et pour les g;u\-ons, le jeudi
0 juin , au méme locai et à la méme
heure. Le.s places élanl limilées, les pa-
rents sont invités à envoyer leurs en-
fants de 6 à 12 ans les jours désignés
pour la visite.

f  -N
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
tot le jM-tnal de la capitale du Valais

¦

Offices religieux
catholiques

Dimanche 26 mai

5e dimanche après Paques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE -
messes basses : 6 li., messe, communioii ; 7
h., messe, sermon, conimiinioii ìnciisuelle
des Dames ; 8 li., messe des écoles, sermon,
communio!! 9 h., hi. Messe, Predi gt , (sermon
allemand), c o m m i n i  imi :  10 li., office pa-
roissial, sermon, coniniuiiion; 11 li. 30, mes-
se, scrimoli, communion; 17 li., eglise des
capucins : réunion du Tiers-Ordre; 18 li. 30,
vèpres; 20 h., messe du soir dialoguée, ser-
mon, communion . — St-Théodule : messe
pour les Italiens à 10 heures. — Chatcau-
«euf-Village : messe à 7 li. 30 ct 9 heures.
Processions des Rogations. — 27, 28 et 29
mai. Ces processions représentent la grande
prière de l'Eglise. Celle année, comme l'an
née dernière, Ics processions auront lieu le
soir à 20 heures Elles se dérouleront dans
différents quartiers de la vill e et seront sui-
vies de la messe à la calhédrale.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Di-
manche 26 mai , 5e dimanche apres Paques.
6 h. 30, messe basse; 7 h. 15, messe basse;
8 h .15, messe dialoguée; 9 h. 30, office pa-
roissial , messe chantée; 11 h., messe basse;
19 h., messe du soir avec communion; 20
h., chapelet et bénédiction du S. Sucreni cnt.

Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai ,
jours des Rogations, il n'y aura pas de bé-
nédiction à la chapell e, afin de permettre
à nos paroissiens de participer aux proces-
sions et aux messes du soir de ces trois
jours à la cathédrale.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Accueil à 8 li. et 9 h.

MESSE AH COUVENT DES CAPUCINS
— messe à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 ct 7 h.

EGLISE REFORMEE. — A 10 h. culle
Inauguration des nouveaux batiments.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE — Dès sa-

medi soir , Pharmacie Fasmever, télépho-
ne 216 59.

CINEMA LUX. — Lorsque l'enfant pa-
rali. — D'après la célèbre pièce d'André
Cousain , avec Gaby Morlay, André Lugurt.
Bri gitte Auber, Guy Bertil . Un succès dc
rire.

CINEMA CAPITOLE. — Tanganyika. —
La terre interdite au cceur de l'Afrique. Le
pays des chasseurs ct des chasses. Un fi lm
de Jungle scnsationnel.

I 1 »OaHS HOS 

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 26 mai à 9 h. 30, groupe
St-Grégoire, à 10 h. Grand-Messe. Lundi
27, mardi 28 et mercredi 29, à 20 h. pro-
cession des Rogations, le choeur chante la
Grand -Messe.

CERCLE DES HERENSARDS. — Sortie
annuelle des familles, dimanche 9 juin à
Vernamiège et Mase, par cars. Prix des
places : adultes 3.—, enfants 1.50. Départ
à 8 heures, Pianta. Inscriptions jusqu'au
5 juin auprès de Messieurs Benjamin Ros-
sier, Cyrille Rudaz et Aloys 'Métrailler.

CROIX D'OR. — Réunion au Foyer pour
Tous, dimanche 26 à 20 li. 30. Invitation
cordiale à tous nos amis ct synipathisaiits.

CIBLE DE SION. — Vendredi 24, dès
17 h. 30, entraìnement Concours en cam-
pagne .

"Ti ( écoute de

VENDREDI 24 MAI
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Instants du monde ; 20.00
Routes ouvertes ; 21.30 Petit concert ro-
mantique ; 22.30 Informations ; 22.35 Pa-
ris sur Seine.

SAMEDI 25 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Harmonies et fanfares romandes ; 12.45
Informations ; 12.55 La parade du samedi ;
13.20 Vient de paraitre ; 15.45 La semaine
des trois radios ; 17.45 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.35 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19J25 Le
miroir du temps ; 20.10 La guerre dans
l'ombre ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons
dans la danse.

DIMANCHE 26 MAI
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 720 Concert matinal ;
8.45 Grand^Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 14.00 Mon oncle et
mon cure ; 15.45 Reportages sportifs ; 17.00
L'heure musicale 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde,
cette semaine ; 19.50 La Suisse est belle ;
22.05 Escales ; 22.30 Informations ; 22.35
Marchands d'images.

LUNDI 27 MAI
7.00 Petit concert Mozart ; 715 Infor-

mations ; 720 Bonjour en musique ; 11.00
Musiques et refrains de partout ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ; 1255
Musique classique d'agrément ; 1320 Des
goùts et des couleurs ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.00 Femmes chez elles ; 18.00
Rendez-vous à Genève ; 18.30 Image à
deux sous ; 18.50 Micro-partout ; 19J.5 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Le Poignard Mexicain , pièce policiè-
re ; 20.55 Jazz aux Champs-Elysées ; 22.30
Informations ; 22.35 Le magazine de la té-
lévision.

AUT0-EC0LE
TOURBILLON, SION

> Tous les mardis et jeudis soirs ]
à 20 heures ]

THÉORIE à Fr. 3.50 1 heure ]_* «
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Les proj ets de réorganisation
de M. Krouchtchev

De inoltre corresipoindaut a Moscou

W.P. Comme on le prévoyai't, le
pian de décentralisation industriel-
le de M. N'ikita Kirouch'lehev a été
approuvé par ile Soviet . suprèmi '.
malgré l' i ippos i l i tn i  de nombreux
burea i ic ra lcs  soviétiques. alors que
certains changcmients étaient déjà
intervenus dans qi i r l ip ics  services
gouve-rnemenlaiix bien avant  que
l'op inion pub l i que ait été salsie de
l'affaire.

Ce pian, qui permettra d'éliminer
plus de vingt ministères, lenii, se-
lon la formule adoptée à Moscou, à
« transfomier la structure écono-
mique «le -l'URSS qui , de verticale,
deviendra horizontale ». Ainsi , cha-
que irégion - benèfici? ra à l'avenir
d'une cci-lame autonomie économi-
que au détriment du pouvoir cen-
trai. Décentralisation signifie en
outre accroitre les pouvoirs de cha-
que région. Les comnieutateurs oc-
cidentaux estiment avec raison
qu'une Ielle imcsun-e fault naitre de
noi i ib i c i ix  dangers. Le nalionalls-
iiìi- des républiques soviétiques, qui
n'a jamais été complètement clouf-
fé, ne trouvera-t-il pas là l'occasion
de relever la tète ? On se demande
en nutre si l'economie soviétique
pun i r à ,  de par ses dimensions énor-
mes, continuer à se développer sans
son appareil bureaucrati que de
contróle aetuel. Mais il faut admet-
tre qne M. Krouefotchev et ses col-
laboratcurs n'ont pas agi à la légè-

Cette expérience est intéressante
pour d'autres raisons. Comme il l'a
souligné lui-mème, M. Krouchtchev
espère, gràce au nouveau système.
gagner de vitesse les Etais-Unis en
ce qui concerne la production. \j e
pian de M. Krouchtchev marque
clone le début d'une 1-0111 pi '- ' i l i on
mondiale au coui*s de laquelle
l'URSS fera face au système capi-
taliste. M. Krouchtchev est persua-
de que le coiiumuiiisme remporter a
au-tomatiquement la victoiire en re-
prenant à S D I I  compte une thèse qui
était chère à Staline. Bn n-éallté.
pour le Kremlin, il s'agii de beau-
coup plus que d'une simple formu-
le de propagande, les dirigeants so-
viéti ques s' f - tn i i t  rendus compie que
la capacité écononilque occidentale
s'appuic sur des bases beaucoup

plus solides que ce qii 'i-ls eroyalent.
Le projet de décentralisation «le M.
Kirtiuebtehev ilieint compie Iarge-
ment '«In fait que Ila bureaiieu-atie
économique soviétique présente de
nombreux «lésavantages par rap-
port à l'initiative privée des pays
libres.

'Ce n'est qne «Pici quelques imois
(pie l'on pourra se rendre compii-
si le pian de M. Krouchtchev aboli -
t i la  aux résultats escomptes. Quoi
qu 'il en soit, ]<¦« di i - igcai i l *  soviéti-
ques auront ù élimi-uer de nom-
breux obslaclles d u r a n l  la période
transitoire.

On se demande i i i i l ammi- i i l  de
queill e manière la productio n pe-
trolifere soviétique pa t ina  irattra-
per son .retarci face aux ilisponibi-
iliités énormes «le H'Ouest. D'autres
coniparaisons prouvent égailement
combien grande est la dis la l ic i -  de
la coupé aux lèvres. Qu'advicndra-
¦f:— -iti dans les secteurs (Ics biens «le
eonsiMmimation , en ce qui  concerne
les salaires et, suclout. le standard
de vii- de la population ?

A cette heure, Iles Russes ne soni
plus autant  persuadés qu 'ils Pé-
ta icnl  avanl in guerre de vivre dans
de i i i t - i l l i -u i - es  conditions qu 'à l'Ou-
est. Nombreux sont les Russes qui
ont cu. au cours des dernières an-
nées, des conla i - t s  étroits avec Ics
pays occidentaux, ce qui  leur a per-
mis de se renilre compie de viso de
la différence qui  existe entre les
systèmes o c c i d e n t a u x  et Ics métho-
des soviétiques.

Les d i r igean t s  du .Kremlin cher-
eheront .donc avalli' tout d'éliminer
les facteurs qui font a p p u r a ì l r c  une
différence pas trop grande entre le
système soviéti que <*t celui occi-
d c n l a l .  C'est là Ila tendance qui
i i ia rqui - ra  au débu t l'expérience de
M. Krouebtehev. Il l'aml ra  aussi que
le Krem'li'n trou ve des boni mes ca-
pables de réaliser ees projets en te-
nant  compie «lu fait que la propa-
gande  ne '.suffit plus à j camou'Eler
certaines réalités. La legende du
« cap i'tailisme moiiraul » a vécu. -Les
dirigeants soviéti ques savent «pie le
moment «-st verni «l'agir «*n consé-
quence.

( Copyrigb t reser veti )

Adenauer en route
pour les Etats-Unis

Accord compiei

BONN

Le chancelier Adenauer a pris pla-
ce, jemli soir, à borii d'un avion spe-
cial, pour se rendre aux Etats-Unis,
où ili doit avoir d'importants échanges
«le vu«*s avec le président Eisenhower
et le secrétaire d'Elat Dulles, sur di-
vers problemes intei-iiutioii aiix.

Le chancelier séjournera , en fin «le
Sfumine , à New-York , puis, dimanche,
il ira à Geltysburg, où se trouve la
propriété du présidenl des Etats-Unis,
avec lequel ili s'entretieiid'ra , pour la
première fois, en lète à tète. Il sera
«le retour lundi à Washington pour y
poursuivre , à la .Maison Rilancile , les
négocialions commcncécs vendredi.

LONDRES

Entre ministres
allemand et britannique

de la défense
Les entreliens qu 'a eus à Londre s

M. Strauss, m i n i ' .In- de la défense «Il-
la I t r - p i i h l i qui-  fédéralle, uvee son col-
lèguc britanni que, M. Dunean Sand ys,
ont pris ifiii jeudi apics-midi, dans une
a li iKisp h» re «les plus optimistcs, toutes
•les q i i es l i i i i i s  exaiminécs ayant fai l
l'objet d'un accord comp iei entre Ics
de II  \ inlerlocii leurs.

On ignore «*ncore Ics détails «les ré-
s i i l l a t s  des iiégocialions, qui feront
i v e i i i i i i ' l l e i i i e i i i  il'ohjet d'un communi-
que officici. Les deux ministres onl

cxaminé, no la i i i i i i i - i i t . Iles problemes
«le la défense de l'Europe en rapport
av«*c le pian britannique «le réarme-
menlt. ili n'a, «-n i-evaui elie, pas élé
question «le lY-quipi-nieii t «le l'armée
federale alilemanile uvee tles armes lin-
ci éti i res.

Paix du travati d'un an
dans l'industrie
des machines

L'entente entre Ics employeurs «le
l'industrie hi-itniini quc des macbine.s
et leurs trois inilliiins «lN-niploy és a étè
défiinl'tivemcnt seelllée, jeudi , à Lon-
dres.

Le.s «lirigeants des syndicats se soni
(léi i . i i r s  prèts, pai' écrit , à aeeepter
une aiigmentalion ile siila ire a l b i n i  de
0 à 11 sliill'imgs par semaine et à rc-
noneer, pent i  i n i  une année. à présen-
ter de noiivellcs revendications de sa-
Jai'res.

Aux termes de cet accord, l'Indus-
trie n a t i o n a l e  des mach ines  verserà
qi ic l i | i i< '  15(1 miililions «le livres ste ri in-;
de plus «le salaire-s pur année.

Les syndicats se «lèda re ni prèls, en
nu tre, à mettre fin à de.s i n l r i  n i p l i n u s
de iti-avail illllégallcs, au boyeolt des
heures siipplémeiilniics H à d'autres
limitiilions «le la production et à user
ile Inule leur iii flueiicc afin que IVm-
ploi de nouvelles machines soit fuci-
lile par les 'tiravaiSleurs. En outre, iils
iiivite-roii 'l leurs in cui Ines à observer
slrielement la «tiirée «le travail recon-
nue et à ne pas tenir des asseniblées
syiidi _iriil<*s 'locales sans l'iissciitiiiicnt
de la ilireeliou de rcnlrcpri.se, pendant
la durée du Iravail.

b

Pluies torrentielles
14 morts

Depuis lundi, «les pluies torrentiel-
les s'alia Mi-ni  sur Hong-Kong. Le p lu-
viomètre a marque 40 centimètres,
dans un autre eiidi -oit .  on a compiè
7(1 centimètres en une seule journée.
Quatorze personnes ont péri et 7050
personnes soni sans a ln i .  On signalé
une vingtaine «le dispa rus.

^¦M _f_~\ ir aver s la

FRIBOURG

Un camion valaisan
dévale un talus

Hier, vers 10 heures, un camion de
la 'Maison Escher & Ole, i B rigue , con-
d iiiiil pair M. Jean Ben eliti , qulllait Ftri-
bouirg, lloi-sque, près de Posieux , il
croisa un aul re camion. Il appuya

Stations agricoles
cantonales

(Coni.) — Nous infonnons les intéressés
que la Station cantonale «le zootechnie et
lu Station cantonale d'industrie laitière sont
Irunsférées de Chàteauneuf à Sion. Ces ser-
vices oeeupent une partie des anciens bu-
reaux de la Fédération valaisanne des Pro-
ilucteurs de lait , avenue de Tourbillon , té-
léphone (027) 2 32 89.

VIEGE

Arrestation d'un
ressortissant italien

Un Italien , nommé M. G., est entré
illégalement en Suisse et s'empirà
d'une moto au chuntiei; de Gondo. Dans
une ferme enl re Viòge et Rarogne, il
tentait de .s'emparer de diverses mar-
chandises «munii il l'ut  surpris dans son
travail. Appréhendé , il est gardé à dis-
position du juge instructeur de Viège .
M. (ì . dil quitter une prison de son
pays.

CONTHEY

Evénement sensationnel
Le mardi 21 nin i, le Comité d'organisa-

tion de la finale des matches de reines
étuil convoqué ipour 20 li. 30.

Or si l'on dit que l'exai-liliiile est la jio-
Iiti*sse des rois , elle est aussi eelle des
reines , on du moins de ceux qui s'en oe-
eupent. En effet , ù 20 h. 30 précises, le pré-
sident pouvait ouvrir la séance. Vous se-
rez d'aironi avee. moi que ce fait meritai!
d'ètre sigillile et qu 'il est un heureux pre-
suge pour la f inale du 30 nini. XXX.

SAINT-MAURICE

Collision grave
A rentree du pont de Si-Maurice ,

une voiture portant p laques francaises
croisa un gros train routier valaisan
qui -roulait en direction de Bex. Forn-
irne cause que l'enquéte clablira , l'auto-
mobile se jeta conlre la remorque du
camion. La conduotrice et son mari.
Mine el M. André Bécane , de Paris , fu-
rent sérieusement blessés et durent ètre
Iransporlés à ita cl inique Sainl-Amé.

MORGINS

Accrochage
Une voiture anglaise est entrée en

collision avec une automobile étrangère
elle aussi , à l 'entrée «Iti poni de Nant
Prévon. Dégàts malériel s aux deux vé-
hicules.

EVOUETTES

Dans un troupeau
de vaches

M. Raoul Duchoud , vétérinaire à St-
Gingolph, circulait sur la route canto-
nale en direction du Bouveret quand il
rencontra brusquement un troupeau
de vaches. Le véhieule beuiia de filane
line' nere qui fuf blèsséè.' La voiture
a subì quelques dégàls.

LE Fl.MINA-CLUB DE SION

a la doulleur de faire ipant du décès
de

MONSIEUR

COUP D'Eli, SUR I. PRESSE . ™~

On dose l'ennui
FRANCE-DIMANCHE se. fait l'écho di
recherches américaines sur l'ennui. Selon
les psychologues d'outre-Atlantique , la
(Villini ' d'iméi 'imir s ennuie plus que son
null i :
Les travaux lolulanait automaliques ne

soni pus toujours les p lus ainiiyeux. L'écos-
suge des petits pois , par exemple , luche ab-
solument miichinule , laissé libre de rèver ,
de penser it nutre chose ou de soutenir une
conversation. Au conlruire , le repassage
d'une blouse plissée, travail qui requiert un
certuni degré d'uttenlion , ne permei pas de
penser ù autre chose. Il est donc beaucoup
plus cnniiycux que l' écossage des petits pois.

Les enfanls sont deur foi'i plus sujet s ù
l'ennui que Ics adultes. Les udolescaits et
les jeunes jusqu'à vingt tant sont particu-
lièrement vulnerabili. Pour se désainuyer ,
il leur faut des émotions violentes : con-

"" ....••••**
duire comme des fous , ou boire , pur exem-
ple.

Plus votre intelligence est au-dessus de
ce que nécessité votre travail, p lus grand
sera votre alitili. Des personnes sottes pia-
cé'es duns des emplois reqiiéranl une gran-
de intelligence ne s 'ennuiail jamais, bien
qu 'elles soient souvent renvoyées. El on a
constine f ré quemment duns l'industrie que
les personnes intelligaites s 'iidiiplent d i f f i -
cilanail mix tra vaux les p lus fuciles ù cause
de l'ennui qu 'ils suscitai! . C'esl cet cimili
qui rend le Iravail de lu ménagère plus
fulìgunl que celili de son muri.

lì est interessim i de noter que toutes les
manifestations extérieures d'ennui — telles
que s'ugiler , biiiller , regarder autour dc soi
— sont ai fidi  une réaction de défense con-
tre l'ennui. comme le tremblenient esl une
protesliition conlre le froid . Le baillement
est un dernier e f for t  pour rester éveillé el
ut lenl i f ,  muis ses e f f e t s  ne durai! pus long-
temps.

i-xagéréimenl .sur Ila idroirle, sortii de la
roul e et de valla dans Ile ravin. De noiii-
breuseis bouleilles irempHes de limona-
de et de vin ont ólé brisées. Las iper-
tes soni évail'uées à deux .mille francs

DANS LE CANTON DE SAINT-GALL

Accident mortel
à un passage

à niveau
I Ili e r, mix environ de 15 li., (le train

voyageuiis 4252 est entré en collli-sion
avec uiii camion, au ip-assage à niveau
à signalWisalion opti que isilu-é enlre
Henribirugg et Au , dans ile canton de
Salinit-Galil. Le chaul'ifeuir du camion,
M. Augusi Hoclireiilener , doin i-cilié à
(ìol/dach , a siuocomibé à «es blessures
durant  sont tra nsfent à l'hòipMail. Son
•véli'iicuil e a été demolii.

Le .rafie fenroviaiire sur Oa ligne a
élé i iileirromjHi ipendanl ciuak iucis heu-
res ; des lirains onl sorbi des retard*
allant jusqu 'à une heure. Les signaux
aptltques foiictionnent normalement.
Une enifuéite est en coiurs.

Edouard OLIVIER
époux de Madame Olivier, presidenle
«le ila Sociélé. Les membres soni priés
d'assi.ter aux obsèques qui auront lieu
le samedi 25 miai à 14 li. SO.

LE C.S.A.B.. SION
(CLUB SÉDUNOIS iDGS AMATEURS

DE BILLARD)

a ile profond regrel de faire part du
décès de

MONSIEUR

Edouard OLIVIER
son anelili ire fondai e tir et premier pré-
sidenl doni ili iciwiseiiv e le souvenir re-
coniiaissa nl el ifiidèHe .

Les nicnilvres du C.S.A.B. soni priés
de .parl i .iipeT itou s à l'ensevelisiseiiiieiil.
Consuilter à ce isuijet l'avis de la fa-
niillle.

••• •..

Madame Edouanid Olivier-Elsig, à
Sion ;

Madame Veuve Marie Olivier-Deles-
sert , à Sion ;

Madanie Veuve Alexandre Elsig-
A n t i l l e . ses enfants et 'petils-enfanl s ;

Madami e Veuve Henri Elsig-In Al-
bon et ses enfanls, à Sion ;

Moiiisiiemr et Madame Jea n l 'h i l i pp i-
nl-iElsig, ilcu-ns enfanl s et iielits-en-
lii'iils, à Sion ;

Monsieur et (Madame Henri Niin^oz-
ELsig et leur enfant , à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Elsig-
Praz et (leu rs en fanls, à Sion;

Monsiieu-r Maurice Elsig, à Sion;
Moiisieur et Madame Rodol phe De-

manega-I31sig ot leur enfant, à Sion;
Monsieur et Madame Albert lìagu 'i-

ni-EIsig et leur eiil'anl , à Genève;
iMadeiiioiselle Leon;e Delessert, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Jules Deles-

sert et faim Mie, à Morges;
Monsieur et Madame Henri Deles-

sert, à Cbavannes-Reiiens;
Madame Veuve Louis» Delessert. se.

enfa nls et ipelis-enfants , à La Sarraz ;
Les enfanl s el ipetiits-enfants de feu

Alexis D«ilessert, à Marcoli n et Lau-
sanne;

Les enfants et petils-enfa nls de feu
Albent Eauth-Elsig, à Sion;

Madaiin e Veuve Josep h Albrecbt-
Elsig, ses enf'anils et ipetils-enfants;

ainsi que ,les ifamilltes parentes et
alliées,

ont ila profonde douleur de faire
part de la perte cruell e qu 'ils vien-
nent d'éprouver en Ila personne de

MONSIEUR

Edouard OLIVIER
Commercant

lenir cher époux , -fife , beau-frère , on-
de, neveu et coiislui, que -Dieu a rap-
pelé à Lui , le 23 mai 1957, à l'àge de
4fì ans , après une cou-i-te molladie «hiré-
tiennciiiieii 't .sup.|x>nt_e.

L'eiisevelissemenl aura lieu à Sion,
le samedi 25 mai 1957, à 14 li. 30.

(Ctillle pour la faniidle , au domicile
niortuaire , à 14 heures).

Que votre cceur ne se trouble point.
Groyez en Dieu , croyez aussi en moi.

(chant 14, verset lì

LA PAROISSE REEORMÉE DE SION

informe ses membres que Dieu a cap-
pi-ile à Lui ,

MONSIEUR

Edouard OLIVIER
et les prie d'assisiter à l'ensevelisse-
menl qui amra. ilieu samed i 25 miai.

Départ : Place du Midi ù 14 ih. 30.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DE
GYMNASTIQUE FÉMININE

a ila douleur de fai re pani du décès de

MONSIEUR

Edouard OLIVIER
époux de Madame Olivier, membre du
CoinOlé cantonali et de la conmnissioii
de jeunesse.

LE PERSONNEL DE L'OFFICE
MODERNE A SION

a la grande doulleur de faire pan-I du
décès de son cher pairan

MONSIEUR

Edouard OLIVIER
Pour lois oUsèqu-eis, q>rière de contsiil-

ter iTti'viis de ila famiiiililie.

M.Ì JH _) y_a rìtWwn iTtffxSjm^
CTpwMM_--l----Hw* T̂^i'
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CORBILLARD AUTOMOBILE

Cercucils - Couroiuics - Transports
J. Vtcffray & Fils - Rue de la Porte-Neuve
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