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La sitnatioit du
marche des capitaux
par M. Oscar de Chaistoaiay, direoteur de la Banque Ganitoiml. du V_la_s

De nombreuses orga n isaitions eco-
moini ques , spéciallemenlt iles agr__u<l-
leurs, anll.ans et ouviriens, intervien-
nenl auprès des autorités , les un-es pour
ìécJkiinior une hausse des prix cn 'cas
de ha usse des taux , ics anitre, pour
proibester contre toute 'hauss e des prix
el founi uile-r, d'aiva inee, ides revendica-
tions pour ile uns sailaiires. Objeolive-
ment, certaine. liausses des priix agri-
cole, soni juslifiécvs, et -elles peuvent
èl le  «upiponlées ipair Ics consomima-
I CIMIS suisses qui ne «e pniivent pas de
dé penses moins nécessai res ; d'autre
pant . Ile mainges de 'bénéfice ile beau-
coup d'enfcrepriises suppoi -eiraient,
comme les banques devironl l'udniet-
tre , une rédiiotlon qui ne comiproimet-
tra it pas (leur sii nailon. En résumé,
chaque groupemeiiil doit aidmettre sa
pari de 11'effont.

Les ila-ux d'initiérèts soni soumis à la
lui du imairché eli soni ircglés par l'of-
fre et Ha domande. Las me_ui_es de sté-
.ilisatiini n'ont pas d'efl'et sonsible.
Elles onl pi-ut ùi provoqué un choc
p.y'cliollogi que , d'a-Meuns sai'liilaire , en
ce sens que il'on s'est irendu compie,
iiissez tòt , que l!'exipa nsiion e xc essi ve de
l'economie finirai! pair ailleindre 'la
monnaie. En période de haute oo-n-

yoiioluire , •iMie ' poliitkiue d'aiiigeiiit bon
ni-an -hé. a.rlificàelliiem'enl un ai ni e ini , fa-
vorise ila spécnlation au détiriimemit des
besoi iis -récls du pays. Malgré toules
Jes solllicitatlons, iles autorités supe-
rici! ras onl décide, avec raison , de ne
pas rapporter les niesuu-es p rises qui
seront applM<ruées, ii l' aiiMeurs , avec la
«ouplesse nécessaire. Efes foni appel
à ila ditecipfline id-e H'économiie ellle-
iiiième et d emaniti ent aux e a ni ons et
coiiiiimuncs de s'iunposer ila plus gran-
de 're-tenue dans ileurs prò gira min es de
travaux.

Nous nous refciro ns, a ce sujet , aux
exiposés de M. le Conseillller fede rali
Sirei i l i , chef du Dépombement ifédérail
des I-'inancas, au Conseiil des Btatis, el
de M. le Dr iSchwegi'ei', pré-S'ildenrt de ila
Direction generale de ila Banque Na-
tio-naie Suisse, à H ' asseml-llée das ac-
¦t-ioiinairc-s . doni Ila lecluiire el la miédi-

Notre armée établit les liaisons par des fusées

Plus que jamais les liaisons jouent un róle important dans une armée. Les comman-
dants doivent ètre au courant des position. de leurs /troupe» et c'est en plus grande
Partie qu 'on ne croit que ces liaisons s'effectuent par fil , car l'ennemi ne peut enten-
dre ou brouiller les Communications par fil. Pour passer des fleuves et de. précipices
avec les càbles, l'armée suisse vient d'introduire des fusées. La photo de gauche
montre les préparations pour un tir. Dans la boite le cordon special. A droite le tir
de la fusée. Aves la corde speciale on pourra faire suivre les càbles téléphoniques

sans peine.

lalion seraient fort uliles a lous 'ceux
qui onl à prendi, des responsabili t és.
I'ouir ce qui nous conic-enne. nous nous
conformons slriictenienl à ileu-rs diirec-
lives, queils que isoient Ihes désagré-
nicnls que iceU-a peut comporter pour
nous , en ce moment. Les inilérèts su-
périeure chi pays il'exigent, et nous ne
connaiissons pas d'autre loi.

On se prémccuipe , spéciall-am ent en
Vallais , des conséqu-eii'Ciis (pie ipounrait
avoir le re ss er reme ni du ima'rohé sur
le développement écoiioim.i que du Can-
ton qui est en pie ime expan.ioin. Ces
icrai iiles ne soni pas jusllifiées. Les tra -
vaux des fonces hytlroèlecitiniques con-
'biniic- nt . Aucune affaire industri-etlle
nouveùl e saline me s'est hc-unlé-e à un
refus de -.rèdi!. Par contre, si Ila sp e-
culi al ion elTu .'iiée qui se cléchaine dans
nos viillles , .nos sHailions tourisliquiies et
nos doniaines agrl'colles et freinee ou
jugulée , on ne prèt e ridirà pas que c'est
tiiii imail. 5.'-ìli y a moins d'auto* profes-
Kionncllleimenl inul iles ivenid-ues à cré-
dit , on ne Ile regre Itera pas. ,Si ila 'cons-
truction de Iballiimenls iki'oailifs , dorut la
nécessite n 'exisile plus et doni Ile l.nan-
cenienl n 'est pas normal , n'est plus
l'avoriisée, ce sera une niesanre saine.
Si les eroti .prises do-venit iréfliéchir
a-vanlt d'augni , rote r un équipenient qui ,
un jour , sera uliilisé sans ètre 'dmorbi ,
on leur aura irendu service. Enfin , lous
Ics tra vaux des comniinnes et pairoisses
ne sont pas u'.gent s, mème s'ill- s'agii
de ima.isons d 'éciiile et d 'églllses, et su-r-
lout tle sitades sportifs , paitiinoires ou
piscincs . Ili en ies! de imème pouu*
J'Etat. Un code d'urgenice peut ètre
élablli , mème pour Iles iroules, itunnctls
el aiiln es travaux ou co nsl miel i ons.

I-.ii resumé, 'il n y a pas anret , il y
a ralenlisseiinent. Et ili sera salulaire
po-in* iraniciner tout le monide, y com-
pris Iles banques, à une 'conception
iplluts irati ninnolil e du dévidloippemenl
équi i li 'liré du pays. La Banque Canlo-
nail e a une mission économique el so-
ciale. I-.lile n'est ipas un sinnipile mar-
chand -de oi-édits. Sa tàche , aotualile-
inicnl , est dilficiile. Bilie doit ètre com-
prine, a l'i n que sa làche i>uisse étre ac-
compli., dans il'inlérèt du tiays.

La réduction conisidérable de l'armée :britannique du Rhin et l'orage dé-olenché par la
réduction des efifectifs onit démontré a touit le monde que l'armée du bouton à pression
est une réalité. Ce ne sont plus des penspectives d'avenir et les états-majors du monde
entier l'ont déjè insérée dans leurs calcu'ls. Cornine première photo nous poiuvons
montrer ce cliché fantastique de l'école d'artillerie de Larkhill de l'armée britannique,

où 'les artil-leurs chargent leurs armes meurtrières en pressant des boutons.

CURIOSITES n'OUTRE MANCHE
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La guerre des boutons est une réalité

Des panlouiles de la vieille lame au_ i«>au\
de la couronne

L'ANCETRE REC-UT DES PANTOUFLES A LA TÉTE

(De notre correspondant particulier)

La fami l l e  des Churchil l ,  dont
l'un des imembres, M. Winsbon
Churchill, est Chevaller de la .far-
ri .ièi*e, est à l'origine d'une curicu-
se coutunv..

En Angleterre, quand deux jeu-
nes époux jiai - l ent  en voyage de no-
ces, il est d'usage de leur jeter de
vieilles chaussures sur les la lons
pour leur porter bonheur.

OH. coutume se justifie par la
I rad i l io i i .  Mais quelle en est l'ori-
gine ?

La voici : etile remon te au ma-
riage du eapitaine John Churchill,
en 1768, -avec Sarah Jenning.s, fille
d'honneur de la Duchesse d'York.
Olle jeune personne, orphelin e,
avait pour tutrice une vieille tante
qui  la destinali à Curii Cowland.
Mais Sarah Jennings ne l'entendait
pas ainsi , et, etan i majeure.  elite
épousa Chui -hilll malgré la vieille
dame ; celle-ci, le jour de la béné-
diction nuptiale, jeta par la fenèlre
ses pai i touf les .  en guise de mnlédic-
lion, sur la téte du jeune couple.

Mais la vieille lady en fut pour
ses frais, car le capitaine Churchill
devimi due de Mmlborough.

Ses descendants n'ont pas trop
mal i éussi non plus !

.1. W. Brcnton

LES JOYAUX DE LA COURONNE
Les joyaux de la Cou ronne Bri-

tannique, co i i l r a i i ' emei i l  ù ce que
l'on croit comiinunément, ne sont ni
très nombreux, ni -très anciens, ils

rompi -euii i ' i i t  qualres  couronnes,
l'èpe, de l'Etat, l' amputi le pour
bu i l e  du saere, le sceptre royal, le
globe (euibléi i ie  de la puissance
uio i id ia le ) .  le bracelet, el les épe-
rons de saint (ìeorges, plus quel-
ques joyaux de moii idre  importan-
ce.

Leur valeur est relativement peu
importante, et c'est Croniwell qui
porle la responsabilité de celle mo-
destie. « Qu'avons-noiis besoin de
ces lioehels d'une vanite puerile et
stupide !» (léclara-t -i, et il envoya
à la font e la p lupar l  (Ics joyaux
existant autrefois.

Le -brésor royal contieni cepen-
dant deux des d iamai i l s  les plus
célèbres du monde : le «Culliiian»
el le «Koh-Noor», en compagnie du
plus grand iiibis , dit «Itubis du
Prince -Noir» .

Cette dernière pienre l'aisail  partir
(Ics sp lcndeur s  dont s'entourait le
Prince Noir à Bordeaux, pendant
la guerre de Cent ans.

Le « C u l l i i i a n »  est un dnnmanl
moderne. Il fui trouve en 1905 au
Transvaal et pesali 3025 carata.
Acheté par le Dominion d'Afri que
du Sud, il fui o f f e r ì  à Edouard III
et divise en 9 gros dinniants et 300
petits. Le plus grand de ees diu-
rnali l.s, pesant 510 earals et demi,
orile le seepiee royal, tandis qu 'un
autre de 30!) ca rats est place sur la
couronne, imperiale, au-dessus du
Rubis du Prin ce Noir.

J. VV. Hrenlon

Echos et Rumeurs
Le S-li-service a peu de succès en Ita-

lie. Récemment un grand magasin de Mi-
lan, fau t. de clientes, a dù fermer ses
portes. Les ménagères se plaignenit de ne
pouvoir ni marchander ni bavarder avec
les vendeuses.

-fr
Le chaimpion de boxe italien , Tiberio

Mitri , s'est fait voler sa voiture à Rome.
Quelques jours (pJus tard , il la retrouva
devant son domicile avec ce billet : « Si
nous avions su qu 'elle était à toi , nous ne
l'aurions pas prise » . Selon Tiberio Mitri ,

il doit s'agir de mécaniciens car ils ont
réparé le carburateur.

•k
D _.près i'Annuaire des Statistiques de

l'OJI.U., c'est en Autriche que se trouve
le réseau medicai le plus développe. On
y compte en effet un médecin pour 630
habitants. Au Soudan, par contre, il exis-
te un médecin pour 81.000 habitants.

En 1957, les petites filles américaines ne
sauraient se contenter d'une poupée aux
cheveux bien soignés, au visage frais et
rose, aux belles toilet tes. Il leur faut plus

Réfléchir
On connait l'histoire de cet homme

autoritaire et toujours presse qui —
cnlrunt un jour duns In boutique d 'un
c o i f f e u r  — (wisa quel qii 'un qui sem-
bluit uttendre :

— Mon unii , je n'aitne pas perdre
mon temps. Faites-moi une coupé de
cheveux et , surtout. nhstenez-vous de
me parler de la p luie et du froid.  Dé-
pcchez-oous !

ce ton.
FAI l'op ération commenca. Quand elle

f u t  terminée , le monsieur autoritaire
jeta un coup ¦ d'ieil machinal dans la
giace... et se leva d 'un band avec un
cri d 'horreur. Sa tète rcssemblait à un
vaste escalier et la coupé de cheveux
était un désastre accomp li.

— Qu est-ce que .c'est que cetle p lai-
santcrie , demanda-t-il , blème de rage.

— Mais , monsieur... dit l'autre.
— Pas de mais, jc vous prie , je n'ad-

mels pus qu oti discute mes instruc-
tions.

— Enf in , monsieur...
— Oui ou non , voulez-vous vous de-

peche r, noni d'un chien. Autrement ,
j 'irai ailleurs.

— Soit ! Puisque vous le prenez sur

— J ai tenté vainement , monsieur , de
vous expliquer que je ne suis pas coif-
f e u r , mais un clicnt , comme vous. Vous
ni 'avez coup é la parole. Comme je crai-
gnais pour vous l 'apop lcxie , j 'ai [ini
par obéir à vos ordres. Voici ce qui en
est resulti '.

Combien n'en voyons-nous pas de ces
gens qui donneili des ordres sans réflé-
chir, enlreprennent (Ics actions sans
avoir pese leurs consé quences et qui
— comme le monsieur de l'histoire
— n'atìmettent pas que l'on ne soit
point d 'accord avec eux ?

Le monde est p lein de ces fous  qui
sont persuade» ètre le centre de tout
jusqu 'au jour où une aventure désa-
gréable vient leur apprendre un peu
tard la sagesse. lì faudrait  réfléchir ,
peser , attcndre. Mais non ! On va tout
de suite et jusqu 'au bout , c'est-à-dire
souvent jusqu 'à la calastrophe .

Leur exemp le devrait sentir de le-
con. Mais Ics hommes de ce temps sont
ainsi fa i t s  que nulle lecon ne leur pa-
rati dcslinée et qu 'ils se croicnt tou-
jours p lus malins que les autres.

nt e est peut-ètre de cela que le mon
de mciirt un peu chaque jour.

L 'Ami Jean.

de realisme. La nouvelle poupée qui fait
en ce moment fureur aux Etats-Unis, est
sale, elle a les cheveux en désordre et elle
e_ t vètue de haillons. Elle a iparait-il ,
beaucoup plus que les précédentes, l'avan-
tage de développer le complexe de la ma-
ternité chez les jeunes enfants.

-fr
Les Grecs viennent de mettre en vente

un nouveau timbre-poste à l'effigie de
Mgr Makarios .Bien entendu , il sera voia-
ble pour 1 affranchissement des lettres et
cartes postales à destination du Royaume-
Uni.

•fr
Un grand hebdomadaire new-yorkais

avait organisé récemment un grand con-
cours pour ses lectrices. (Le premier prix
était 5000 dollars en espèces. « Envoyez-
nous la photo de votre mari , disait-il ; si
le jury estim e qu 'il a l'expression la plus
idiote, vous aurez droit à -la prime ..

Joe Wilkin , un brave mécanicien , se
reconnut en ouvrant par hasard un nu-
mero du magazine que sa femme recevait
chaque semaine. Comme il finit par lui
faire avouer qu elle avait envoyé elle-
mème la photographie, il a demande le
divorce pour cruauté mentale sans mème
attendre 'la décision du jury.

« Il n 'y a pour l'homme que trois évé-
nements : naitre, vivre et mourir. Il ne se
sent pas naitre , il souffre à mourir et il
oubhe de vivre ..

(La Bruyère)
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Peut~on toìérer les écoles
à six mois ?

Lu fin de 1 année seoluire a déjà sonile
pour quelques écoles de montagne. Le 30
avril , les portes se sont fermées et ne s'ou-
vriront pas avant le mois de novelli lire
prochain. Durant six mois, elles gardcront
vierge ce. lieu qu'est l'école. Mais que feront
les locatane, pendant re temps ! Ils vont
vite oublier le peu de science qui leur fut
inculqué. Ils sont excuisables : durant six
mois, on oublie bien des choses. Mais si
l'on ne peut leur atlribuer la fante , alors
à qui est-elle ? Quels imoyens faudrail-il
opposcr pour restreindre uu tei niéfait '!
Voyons d'abord un exemple.

L'an dernier, les citoyens de St-Martin
furent appelés à se prononcer sur la prò-
longation de l'école primaire et la création
d'une «cole secondaire qui grouperait les
gaicons de 15 et 16 ans.

La demande fut peut-étre mal présentée
puisqu'on ne fit qu'une v o t a t i m i .  On de-
vait soit accepter, soit rejeter le projet , con-
9Ìdéré comme un tout. On le rejeta. Si l'on
avait fait deux votations, la seconde propo-
silion aurait été acceptée, sans aucun doute.
Mais quelles sont les raisons qui ont moti-
vò ce refus ? Tenfons de l'expliquer et ti-
rons surtout la conclusion qui s'impose.

Si les cours commencaient en octobre, ils
constituaient un obstacle à la garde des
troupeaux. Mais est-ce vraiment une raison
valable ? Est-il impossible de trouver une
solution satisfaisante ? C'est un problème
que doit résoudre chaque famille cn par-
ticulier et qui n'est pas irréalisable, nous
en sommes certains ; nous connaissons par
ailleurs les habitudes de la montagne ! Et
méme si les obstacles sont très grands, il
faut que les parents pensent moins à eux-
mèmes qu'à leurs enfanls. Ceux-ci manquent
d'étude et par suite d'instruction. Oublions
ce vieux dirton : « Oli en sait toujours as-
sez pour le pie et la pelle -. Non, non et
non, nous n'en savons jamais assez, mème
si nous restons de simples cultivateurs. L'a-
grirulteur , rentré des champs, devient pére
et chef de famille, avec toutes Ies obli ga-
tions qui incombei)! à une telle tàche. Il
n'en saura donc jamais de trop. Parents,
comment pouve.-vou. refuscr Une instriic-
tion qui s'offre gratuitement ? Demandez à
certains d'entre-vous combien coùtent Ies
apprentissages, les études. Occupez-vous de
l'avenir de vos enfants plus que de votre
bien-étre hnmédiat. Ceux-ci , une fois éle-
vés, vous le revaudront. Et puis, vous n'en
avez pas eu pour votre agrément, mais plu-
tòt en conséquence. Fajtes donc des sacri-
fices ; vous en faites d 'accord , mai -  vous n'en
ferez jamais de trop . Groyez-vous que celui-
ci aurait été trop lourd ?

Un autre motif , qui ne vous excuse pas
mais, au contraire, vous condamne, est ce-
lui-ci : c'est le malentendu qui existe trop
sotiven. entre le personnel ensei gnant et
les parents, nialenteiiihi qui est aggravò
encore par la jalousie. Combien de foi s n'a-
vons-nous pas entendu cette phrase : « Peu-
sez-voir , ees régeiiils, ils gagnent déjà as-
sez comme «-a. Et la vie facile avec ja ! »

Pas besoin comme nous de travailler aux
champs. Ca leur fait du bien à eux aussi
de s'écorcher les doigt à la pioehe, durant
l'été. Sont-ils des privilcg iés, plus que
nous ? ¦*•

Oui , ils sont des privilegi... Ils ont fait
des études qui ne sont pas faciles, croyons-
le, et surtout pas de tout repos ! Plusieurs
n'ont pas eu peur de faire des dettes pour
payer une insiructiou coùteuse et, il faut
le dire, ils n'ont pas eu des parents égoi's-
tcs. Mais prenons simplement leur pravail :
croyez-vous qu'il ne 60Ìt pas fati gant ?
Après six heures d'enseigne-ment, énervés,
surexcités, n'ont-il pas encore les cahiers

à rorri ger, les cours du leiidemain à pré-
parer. Tard, ils vont se couclicr , lòl ils se
réveillent , les nerfs encore tcnihis et il leur
fuut conlinuer ainsi durant des mois. Non ,
leur tàche n'est pas facile. Conihieii d'entro-
nous tiendraient une semaine à un tei re-
g ime. V Eh bien ! Ics in.tin.teur. suppor-
tent cela durant des mois; lesquels, ils
soni prèts à les augmente., pour eux-inénies,
certes oui , mais surtout pour vos enfants.

Nous espérons que ceux qui seraient ten-
tés de rester dans de tels sentiments voient
dans quel ridicule ils se mettent. Mainte-
iiaiit parlons du malentendu qui assombrit
toujours les rapports entre parents et ina-
tituteurs. Quant à cela, nous l'affirmons
catégoriquement : parents , vous avez tori !
Meme si vous n'ètes pas du « parti > de l'ins-
ti Iutour , si vous avez des discordes avec
lui , jamais, jamais ne soutenez vos enfants
contre l'autorité enseigiiantc. Si celle-ci don-
ne des p u n i t i m i -  (exce.pté les cliàtiments
corporei* I, lucin e si elle s'acharne sur vos
enfants, soyez-en contenta. Vos fils au
moins apprendront et progresseront. Re-
cherchez toujours leur bien, bien qui n'est
pas une jouis.ai._e actuelle. Pensez à leur
avenir. Ne vous laissez jamais gouverner
par la passion irréflérhie. Celle-ci ne peut
vous amener qu à faire mal. Non soumise
à l'intelligence elle n'est que ruine de vos
personnes . Vous avez une intelligence,
alors, qu'elle domine ces stupides querel-
les causées non par gain mais par anti pa-
thie et parti-pris. N'ayez peur de reve-
¦ìir sur vos pas, de vous contredire mème,
à rondition toutefois que votre retour en
arrière soit raisonné et qu'il profite à
vous et à vos enfants. Les buts de ceux-ci
sont les nòtres , donc faites en sorte qu'ils
fassent fructifier le mieux possible Ies
moyens qui sont à leur disposition ou qui
pourraient 1 étre. Ainsi , peu à peu, vous
admirerez et aimerez peut-étre ceux qui
vous ìiarais.-aient hai'ssables.

Nous avons examiué les principaux mo-
tifs qui ont provoqué le rejet de celle pro-
p osi ti on mais ces motifs, n'en sont pas, tout
le monde I allinei. Donc vos enfants ont be-
soin de cette instruction supplémentaire et
rien ne s'y oppose alors que reste-t-il à
faire . Réfléchir sur votre absurde déci-
sion , penser plus à vos mioches qua  vous
ménies, « revenir sur vos pas, puisque ce
retour est raisonné ».

Quant à l'autorité ecclésiaslique et com-
miniate, nous ne pourrions assez l'cncoma-
ger. Qu'elle revienne à la charge, présente
de nouveaux projets et réussisse. Si ceux
d'une commune voisine 1 ont pu, pourquoi
pas vous ? Bon courage !

Et nous sommes certains que de sembla-
bles situations se. présentent dans d'autres
convnumes que celle de St-Martin.

La Zta.

Un beau ballon
de football

t_-fu _*h_ -*Me

UNE COMÉDIE DU BOULEVABD

Pour la vente
du village d'enfants

Pestalozzi
Lu belle ép ituphe composée pour

Henri  Pestalozzi par Auguslin Kel-
ler rappelle qu 'il f u i  pére des orphe-
Uns , éducaleur de l 'humanilé , hom-
me chrétien el ci loyen.  Elle  se termi-
ne par ces paroles : « Tout pour les
autres , pour lui rien ».

£n pla tani leur oeuvre sous l 'ègide
de Pestalozzi , les jondaleurs du pre-
mier village d 'enfants  ott i recueilli
un hérilage spir i l t te l .  Le grand peda-
gogo , de Berthoud , de Munchen-
buchsee el d 'Yverdon a encore beau-
coup à nous dire. A Trogen, on a
cherche à s'inspirer de son exemple
et à suivre «on enseignement.

Plus de dix ans se soni écoulés de-
puis  qu'onl été conslruiles, sur l 'ini-
lialive de Walter Robert Corti , les
premières niaisons deslinées à grou-
per dans de grandes famil les  des en-
fan t s  viclimes de la guerre. Ces en-
f a n l s  y  onl élé entourés d 'af fec l ion .
I ls  otti été élevés dans une atmosp hè-
re de compréliension internationale.
On leur a enseigne que les fronliè-
res et Ies d i f f é rences  nalionales ne
faisaient pas nécessuiremenl obstacle
à l 'amitié , à la paix et à la collabo-
ration. Depuis lors , de nouvelles mai-
sons sont venues s'ajouler aux premiè-
res. Une seconde generation d'en-
f a n t s  y  a élé acctteUlie. L'acte de
f o i  que représenlail l 'entreprise n'a
cesse de s 'ujfermir  et d'autres vUla-
ges ont été édijiès sur le modèle de
celui de Trogen.

Dans une lettre qu'il adressail à
l 'un de ses amis , Pestalozzi écrivail :
« ...nous croyions semer un grain
pour nourrir les malheuréux dans
notre entourage el nous avons piante
un arbre doni les branches s'élendenl
sur la mappemonde entière , invitant
tous les peuples de la terre sans ex-
ceplion à s'abriter sous leur ombre.-»

Puisse l 'idéal qui anime la Com-
munauté du village de Trogen se prò-
pager el devenir le fondemenl d'une
paix , que tous les peuples appellenl
de leurs vceux.

J 'exprime ma vive reconnaissance
à tous ceux qui avec cceur et intelli-
gence, dévouement et désintéresse-
meni , ont contribué à fa i re  du Vil-
lage Pestalozzi une belle oeuvre de
solidarité humaine.

Max Petitpierre
conseiller federai

LE DON D'ADELE
Les « Compagnons des Arts » soni

de fameux gai . (ci de faimeuses l'il.esì.
A peine se sont-ills fait  applaudir à
Sion, sur la place de Ila Piallila , Hors de
la kermesse cantonale pour l'église du
Saicré-Cceur, que déjà Ils ont monte un
nouveau speotaidl-e : «le Don d'Ad ele» ,
de Banillet et Giréd y, et l'on peut se
féliciter >u ne fois de i|_lus que ces comi-
pagnons des ante soient aussi des aimis
du Tire.

Ad àie a un don. Dille est , depuis son
enfance, une voyanl e exIi'a-Hiicide, une
vraie voyanle quii , pour peu qu 'elle
«»e chauffe» , -voi! ce qui se passe loin
d'elle, _tiez Iles autres...

Et Adele, «'est Mille Reroée Wieky.
Nous ne disons pas que Mill e Wick y a
interprete mercredi' soir, sur la scène
du Casino de .Sierre, 'le 'róde d'Adele,
mais qu'elle fui Adele , et nous avons
peine _ iimaginer qu 'dille puisse jamais
ètre quèlqu'un d'autre , tant e III e était
parfaitement nalurelllle dans Ila peau
de ce personnage ahuirissant qui <vous
tfent sous son ichairm e, un chanime de
sorcière dról., pendant quatires actes.
Le terme de sorcière ne 'fait alllusion
qu 'ù son don imagique de doublé-vue,
car, pour le resile, Mlle Wicky a tous
ies dons que ll'on peut souliaiiter, du
moins sur Ila. sicène.

Adele est ila meilWeure f iille du mon-
de ; edile est peuple à sounait, et toul-
à-fait vertueuse... au premier a'ote. Il
est virai que toutes les fillles camimen-
cent ainsi, et Adele finii iconi'me fànis-
seut les autres. L'heureux bénéflciaiirc
du changement est Antoine (M. André
Mommer), type du jeune bourgeois
joueur de lirompette bouchée et reoailé
au baccalà uréat , chez les pau-enls de
qui Adele s'engage comme bonne. M.
Momimer, qui a 11'élan de la jeunesse,
a su tres inalbili e meni rendre sympathi-
que un pensonnoge de ifiruit sec à qui
l'on pardonne tout parce qu 'il a tout
de mème du chairme el du cceur.

On devine Iles services qu 'une pelile
bonne douée du don de double-viie
pourrait rend re à sa maitresse. C est
ce que comprend- tout de suite celle-ici ,
qui répond au doux prénom d'Eduié-e,
bonne bourgeoise que Ila m'édlooi-ité de
son Gaston de mari empéche de rnener
une vie aussi mondaine qu'etile le vou-
drai't. Et Edirniée (Mme Yvette Fnily)
avait, mercredi soi r, un incomparable
brio : mondaine, petulante, coquette ,
ambiibieuse, irotirigarote, elle meroait  son
mari par le bout du nez, faisait vailser
tout son monde et était encore avec
cella ibonne mère de famille el parfaite
épouse. Madame Erily a de IFabattage.

¦Son Gaston (M. Henri Turini) était,
par un iconitraste ex-cellent, tout ile con-
liraiire : autant Mim e Emily a su s'aiffir-
mer impébueusem-enl , autant M. Turi -
ni a su s'effacer... habilemerot. Car ce

f ó e £f £ 0 t U £ ££
s/es /f otcs

Soyez plus exigeants
seront plus savoureux avec les

excellents produits VAI-RHONE
vos mets

LA FILLE
MAUDITE

durs , un poi de confi ture , du pain , du vin , de6
biscuits .

— Ma fi l le  fai t  bien les 'choses, dit-il.
Ils s'assirent en face l'un de l'autre , et , com-

me ils avaient l'aim tous les deux , ils firent
honneui* au déjeuner.

Jean Renaud désirait vivement savoir quelle
avait  été l'existence de Lucile depuis sa sortie
de l'hòpital de Gray.

Voici ce qu 'elle lui raconta :
«D' après ce qu 'on m'a dit , les médecins

n'avaient aucun  espoir de me sauver ; j 'étais
conilamnée. Cependant , gràce aux soins intel-
ligents qui me furent  prodigués et aussi sans
doute à ma cons t i tu l ion  robuste , je fus «auvée.

« A la suile d' une fièvre violente qui dura
quinze jours pendant lesquels j 'eus constam-
menl le delire , je repris connaissance. Je relrou-
vai la scnsatioii el peu à peu je me rendis comp-
ie de la situation dans laquelle je me trouvais .

« Avec la l'acuite de réfléchir et de trouver
des pensées, la memoire me rcvint. Je me rap-
pclai commenl , subileinent saisie par le froid ,
j 'étais tombée sur la roule tenant  mon enfant
dans mes bras. Que s'élail-il passe ensuite ? Je
ne me souvenais p lus de rien.

EMILE RICHEBOUftG

cheveux dcmélés, séparé, au milieu de la tète ,
formaient  deux bandeaux sur son front ; puis
relevés sur  le cou , elle les avaient enroulcs en
sp irale el fixés solidemenl au sommet 'de la
lète malgré lem* rébellion.

Jean Renaud revint de la ferme avec un pa-
nier remp li de vivre6 .

A la vue de Lucile transformée , et qui sem-
209
blait rajeunie de quinze ans, il ne put retenir
une cx'clamalion.

— Est-cc que vous me Irouvcz bien ainsi ?
lui  demanda-l-cl le  cn souriant.

— Oh ! lout à fa i t  bien ; c'est encore une mé-

bourgeois panbouflard ne cède que
pour avoli- Ila paix : il n 'en pense pas
moins, et défend discrètenierot sa pe-
tite aulono-nie . Un iròle bien tenu ,
plein ti e finesse , où les mari, gflfine-
ironit , ?à et là , quelques bonnes irecet-
•les de soumissioii appairenle. Cela péuit
toujoui*s servir.

Bdmié-e et Gasiton ont une filil e, So-
ikinge (Mme Marion Salamini qui a
chi lohaiime à revendre , de jolies j aun-
bes, un physique imodernc , qu 'e_le soit
en tenue de ville, 'en robe 'de cockt a il ,
en tenue de soirée ou en pyjama. Bref ,
Mime .Sala'ni'iii aippoinlaiit sur la scène
ce pairl'ium d'éflégia-nice jeune el de mon-
danità 'l'égòre sans ilaquelil e ili n 'esl pas
d'ailmOephère vraiimcnl pairislenne. Et
quand ell e va se batti*, avec son frère
(excelU enl e scène), on a envie d'alller
la d'éleii'ilre.

Dans l'enseiiiM e, à (l'ex'ceplion des
róles -d'Adele et d'Edimée (Iles deux
p-rincì paux) ,  le specladle n 'esl pas en-
core rode à 100% . Cela viendra sans
doule et l'on peni fa-ire iconfiaroce amx
Compagnons des A'rts. Exoelllente mi-
se en scène de (Pierre Wallker, de Ra-
dio-Lausanne. Bons décoivs de Jea n
Rou 'vinet , qui s'ocicupa it aussi de la
règie aiveic M. R. Be'auvend . Après le
spedateti-, peti'le reception 'brès amica-
le et 'brès peu « 'vallaisan-roe » en ce sens
que quarta-e « orarteurs *> y ont expédié
leuns discouns en quatre phrasies. Ex-
c eli ent. 1 n Ubile de p a rìle r d es nomlbre u x
applaudiisseiments : le puibiliic n'a pas
cesse de riire.

Sferre qui s'enoiigueilll it de son A-
venue d« la gare (dix-huit imèrtires ?)
devi-ait baptiser grand Roulcvaril  ll'ar-
lère qu 'ellle appeille modestemenit gran-
de Avenue. Gomme fle Casino s'y ibrou-
ve, le pulblic pourrait de temps à au-
ire aller s'amusei* aux comédies du
bou levaird . Dlles n'en seraient pas
moins « liinrtei-diites au-dessons de dix-
hiilt ans » et , comme ce fut le cas mer-
credi soir, la salile n'en serait pas
moins comi.le.

E. Biolllay

Plantation de barbues
stratifiées

Pour atigment.r les chances de réussite
de telles plantations, il faut prendre quel-
ques précautions.

— Planter dans un sol bien réchauffé,
pratiqueinient après le 20 mai.

—¦ Sortir les barbues des caisses et les
paraffiner au plus tòt le jour precèdali! la
plantation; protéger ensuite les barbues de
la dessication en les maintenant dans une
serpillère ou dans du limoli humide ou
dans l'eau. ' ¦ -

—¦ Vcrser aù fond du trou de plantation
une petite quantité d'un mélange de house
de vache (un tiers), de terre de jardin, de
terre fine, de tourhe compostée en boui-1-
lic Irès épaisse dans l'eau. Ou bien tenir
les plants dans un récipient contenant une
houillic d eau, de house de vache et de
terre fine et mettre au fond du trou un
mélange de. terreau, tourbe compostée et
terre fine. Pur contre ne pas y verser des
engrais ehimiques.

— Ne serrer et ne tasser en aucun cas

Fète du Patois
Jeudi prochain 30 mai (Ascensioni, la

grande famille des Patoisants valaisans se
réunira à Savièse pour sa le féte canto-
nale.

Nul doute qu'avec le beau temps, cette
nianifestation si chère à chaque ami du
patois et de nos anciennes coutumes, or-
ganisée dans le cadre idyllique du Plateau
de Savièse sera une réussite.

Un programme varie, des productions en
salle et sur la place de fète, tout ce qu'il
faut pour vous faire vivre une magnifique
journée, empreinte de cet esprit d'hospita-
lite bien saviésanne, de cette franche ca-
maraderie qui soni l'honneur de notre race.

N'hésilez donc pas, le jour de l'Ascension
de choisir Savièse pour votre promenade.
Les Patoisants vous attendent. Le Comité
d'organisation a mis tout en oeuvre pour
vous recevoir dignenient.

Votre présence sera la meilleure preuve
de votre attachement à la noble cause.

Au 30 mai !

_ h

la terre anioni -  du pied de la barbile .
— Après la mise en place du plani , rem-

plir le trou de terre , puis hutter avec du
gravier ou de la terre , en pratiquant une
cuvelte d'arrosagc derrière la souche.

—¦ Arroger eopieusement à la plantation,
puis, en cas de sécheresse une fois par se-
maine pendant 6-8 semaines. Si le sol ne
durcit pas, il est bon d'arroser toute la vi-
gne une semaine avant la p l a n t a t i o n .

— Trailer souvent le sol (débuttage ou
fossoyagc, raclage à la houe ou au rablet)
pour favoriser, pur le réchauffement du sol,
le développement des rucines.

« D ailleurs , toutes mes pensées étaient con-
fuses ; il y avait dans mon esprit une sorte de
lucidile . Dès que je faisais une sorte de ré-
flexion et cherohais à coordonner des faits , mes
pensées se confondaienl , m'échappaient. Je fu.
longtemps ains i , et je ne sais pas vraiment com-
ment je n'ai pas perdu entièrement la raison !...

« Lorsque je reclamai mon fils à la religieuse
de l'hòpital , elle fut  très étonnée. Elle m'apprit
que des saltimbanques m'avaient trouvée rnou-
rante sur la route et que j'avais été apportée
par eux à l'hòpital. Elle ne put rien me dire au
sujet de mon enfant ; mais elle me promit que
le jour mème elle chargerait quèlqu'un de pren-
dre des renseignements. On parvint à savoir
qu 'un jeune enfant avait été vu avec les saltim-
banques, qui , selon toutes les probabilités,
l' avaient emmené en quittant la ville.

« J'avais entendu dire que souvent , des en-
fanls -étaient volés ainsi à leurs parents par des
bateleurs, qui en faisaient d'abord des petit s
mendiants et ensuite des saltimbanques. En
songeant à cette misérable existence , qui pou-
vait devenir celle de mon cher petit  Edmond ,
j'éprouvai une douleur Irès vive ; je sentis sai-
gner toutes les plaies de mon coeur. Cependant ,
j 'avais la certitude qu 'il vivait ; c'était déjà
quel que chose. Je parvins à me tranquilli ser
un peu et je n'eus qu 'une pensée ; me mettre
à la recherch e de mon enfant .  Je fis le serment
de ne prendre aucun repos et de marcher j our
el nuit, commi* le Ju i f -Er ran l , tant  que je ne
l'aurais pas reliouvé. Celle idée fixe hata ma
guérison . et je me Irouvai enfin assez forte
pour qu i l l e r  l'hòpital. J'y élais restée six se-
maines.

Cd suivre I

— J avais vu cela hier , voilà pourquoi ce ma-
tin...

Elle lui tendit sa main en disant :
— Merci.
— Vous allez vous hab.ller , reprit-il.
— Oui. Vous ne savez pas le plaisir que

j'éprouve, mon cher Jean Renaud , et pourtant
je n'ai p lus de coquetterie I 'Mais pouvoir me
dépouiller de ces haillons de misere...

Elle se rapprocha de la table.
« Cette roble , dit-elle cn la prenant  d'une

main tremblante , a été achetéc à Vesoul par
mon pére ; je ne l'ai mise qu 'une fois. Ce man-
telet était  mon vètement préféré ; je le mcttais
toujours le dimanche pour aller à Frémicourt ;
Jean Renaud , on di ra i t  que volre f i l le  a devine
ce que j'aurai clioisi moi-mème. Ah ! s'ecria-t-
elle avec une joie d' erofani , une chemise, un ju-
pon , des bas, des souliers , jusqu 'à un uiouchoir !
L.M. c'est ma marque. Bianche n'a rien oublié
1 -ìabillement est complet.

Jean Renaud l'écoutait en souriant.  Certes il
ne s'était pas attendi! à lui procurer une aussi
grande satist'action.

Elle trouva dans une feuille de journal un
pei'gnc et des épinglcs .

— Maintenant , je puis me faire belle pour
revoir mon fils ! di t-el le  avec un accent impos-
sible à rendre.

— Lucile, je vous laisse, di t  Jean Renaud ;
jc vais ma in tenan t  m'occuper de noire déjeuner.

Et il sortit  de la chambre.

VII
LE REGIT DE LUCILE

Une heure après, Lucile était habillée. S.6

tamorphose.
— Allons , je suis contente.
— Vous devez avoir l'aim , reprit-i l  ; si vous. *A..., *. *. *... _ .... .„.... , ._ ,, . . .  .. , ... ......

le voulez , ajoula-t-il gaiement , nous allons faire
la dìnelte , 'comme disent Ics enfants.

Dans un p lacarli , ils l iouvèrenl  de la vaissel-
le , et , dans un liroir , des couverls d'ébain. La
table fu t  bienlòl mise.

Jean Renaud avait  lire du panici* une moitié
de poulet , des saucisses, une superbe Iranchc
de jambon , un fromage gras, des ceufs cuit6



Nouveau !
Coca-Cola maintenant en deux grandeurs!

Coca-Cola existe maintenant en deux grandeurs:
la bouteille normale bien connue —
et , toute nouvelle, la grande bouteille 1

Demandez aujourd'hui encore «un grand Coca-Cola»!

Depositale officiel :

F. Bruttili , Eaux Mlnérales. Sion. Tél. 21548

I-AUS
Nous cherchons pour entrée immediate

PERCEURS
TOURNEURS
RECTIFIEURS

un POINTEUR SUR SIP
Adresser offres à : Fabrique de machines

Haesler-Glauque & Cie
LE LOCLE, 20, Rue du Foyer

A vendre dans localité valaisannc une

Scierie-Rabotterie
Commerce de bois

avec tout le matériel, à proximité d'un barra-
ge à construire.
Prendre des renseignementis à l'agence im-
mobilière Micheloud & Sommer, Sion, tél.
226 08.

On demande pour entrée immediate ou à
convenir

dactylo
debutante acceptée.
Offres avec curriculum vitse et prétentions
de salaire à Magasins A. Décaillet, Grand-
Pont, Sion.

LA - FEUr__LE D'AVIS DU VALAIS»
parait quatre fois par semaine
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- ^^»

CMND DUC

Vespa...
Vespa...

Vespa.
votre scooter !

E. BOVIER - SION
A. Tourbillon

A remettre a Sion

appartement
moderne, 4 chambres,
cuisine, bains, é-aposition
ensoleil'lée, 2 balcons,
chauffage centrai, eau
chaude, frigidaire, ma-
chine à laver automati-
que, (téléphone, télédif-
fusion, dévalodr, 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 2231.

OUVEAU

Machines
à coudre

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

Maman, fais-nous aussi porter PI CI V t © X
PLAYTEX, la marque américaine mondialement re-
nommée d'articles pour bébés aussi ravissants que
pratiques, vous offre

les 27 - 28 - 29 ma

l'occasion unique d'admirer sans engagement la plus
vaste et la plus belle collection de layettes du monde,
présentée et commentée par une spécialiste expéri-
mentée de PLAYTEX.
L'assortiment PLAYTEX pour bébés comprend, culot-
tes, bavettes et bien d'autres choses encore, de fr. 3.95
à fr. 12.- .. . tout cela créé en collaboration avec des
mamans et des médecins d'enfants expérimentés,
pour le bien-ètre de votre poupon et la simplifica-
tion de vos tàches de mère.

i • >

PEISf r^ : %

SA 128

Visitez
a présent
le stani
PLAYTEX&aby

SIONm won&ij *¦«¦*

Mères, tantes, grand- mères et marraines sont cordialement invitées

Paire une bonne cuisinee cuisine, ^^B, ',
c'est bien: la faire avec SAIS. c'est mieux !

Maculata re
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
merle Gessler, Sion.

vos
rves de ména

IS 10% et hu
d'arachide £

Parce que «SAIS 10%» et l'huile d'arachide
SAIS restent bien plus longtemps fraìches
dans leur emballage para-lumineux. Achetez
donc encore auiourd'hui chez votre détaillant

2 plaques de «SAISIO /_ » _I *"-___*!'<¦

Douteille d'huile Jnr_
'arachide SAIS oar personne ___

et huile d arachide SAIS , la paire
cuisinefine et pour vos provisions !

-ttÉlW ^mé



Doublet votre coffre
en un tournemain

C'est une des ressources nouvelles de la noo : comme le montre
l'image ci-dessous, vous rabattez en 5 secondes et sans effort siège
et dossier arrière , et voilà votre coffre (un coffre déjà vaste) plus
que doublé en longueur et en volume.
Pour ceux qui voyagent à 2 et 1 enfant, pour les campeurs, pour
les représentants qui ont des échantillons encombrants, pour les
artisans qui souhaitent d'avoir la mème voiture pour leur travail
et pour leurs sorties, pour les femmes qui font leur marche, pour
qui fait souvent de petits transports d'objets familiaux, pour quan-
tité de gens, pour tous enfin , c'est une solution rèvée.
Faites-vous montrer ce précieux dispositif par l'agent Fiat le plus
proche.
Ce mème système existe sur la 600 et la Multipla dès leur création.

Service ì prix fixes Pièces d'origine • Oliofiat •. Crédit sur demande

Fiat 600 Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77
dep. 4950.» Sierre : Garage International, Fam. Triverio — Martigny-Ville : Garage de la Forclaz, Couturier S. A. — Martigny : Garage Transalpin, MM. Aubont i
Fiat IIOO Roulin — Riddes : Garage Louis Giovanóla — Monthey : Garage Armand Galla. — Orsières : Garage A. Arlettaz — Brigue : Garage Central Othmar Held
. (inrc, ner - — Vernayaz : Garage Eugène Aepli.

Martigny : Garage Transalpin, MM. Aubont &

A vendre à Bleusix/Nendaz en bordure de
route

chalet
5 chembres, 2 cuisines, W.C., eau courante.
Terrain environ 4.000 m2 avec grange-écurie
Le tout Fr. 19.500 —

Ecrire sous chiffre P. 6981 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à l'immeuble Ròhner-Coppex, place
du midi,

groupe de 3 bureaux
au ler étage, libre tout de suite.

Pour traiter s'adresser à M. René Comina ,
architecte.

A vendre sur le coteau, magnifique

terrain à batir
en bordure de route, région Gravelone. Eau ,
gaz, éleotricité à proximité.

Adr. Maison Décaillet, épicerie, Grand-Pont,
Sion.

MACHINISTE
est demande pour eentrale hydro-éledtrique

située sur le Doubs. Préférence sera donnée

à mécanicien ou électricien de profession. .

Place stable en cas de convenance et droit à

la Caisse de pensiona.

Offres manuscrites avec copies de certificats

sous chiffre P. 10037 J., à Publicitas, Bienne,

jusqu 'au 20 juin 1957.

••••••••••••••••••••• •̂•••••••••• t¦ «
| 4

\ Cordonnerie A. Kummer i
transférée «

[ à l'Avenue des Mayennets, Bàtiment Valere j
i 4
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

' _ <
Pension Valére

! lecons J

Francois - Anglais
Espagnol

• <
> se recomma-ide : ,
> Mme H. Troxler-Hilaridès <
> Av. des Mayennets, ler étage - SION ',
* <— — — — — — — — — _ _  — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerie
Gessler • Sion
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On cherche touit de sui-
te pour petit .restaurant
ouvrier , jeune

cuisinière
Fa ire offres avec pré-
tentions de salaire à :
Restaurarti. Schlussel,
Winterthour . Tél. (052)
2 G0 44.

___L* -J-Ba J-H__r _ ^̂ " \ i

Lignes
de la main

Analyses graphologiques
Fernande Benoìt de Ge-
nève sera de passage à
Sion les 3 et 4 juin 1957.
Prière de prendre les
rendez-vous à lhótel du
Cerf à Sion.

A louer, place de la ga-
re, Sion

locai
indépenidanit.
S'adr. a tél. 222 71.

A louer

chambre
meublée, indépendante,
tranquillité, soleil.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 332.

Appartement
5 pièces è louer, place
du Midi , peut servir de
Bureau.

S'adresser sous chiffre
P. 6986 S., à Publiciibais,
Sion.

v.w.
occasion , en parfait état ,
complètement révisée,
prix intéressant.

Tel. (027) 2 30 62.

A vendre

Frigo
Frigidaire , 500 lit , 4 por-
tes, en très bon était.
Prix 600.—.

Porte-bagages
pour toit de voiture ,
neuf , cause non emploi .
Prix 40.—.
S'adresser chez Charcu-
terie G. Nichini & Fils,
rue du Rhòne , Sion.

ABONNEZ-VOUS

à

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

LA FONCIÈRE
Fonds de copropriété immobilière

pour placements collectifs
Trustee : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. 15, rue Centrale, Lausanne

Part émises : Fr. 13.000.000.— Portefeuille (47 immeubles) : Fr. 27.600.000

Avis de paiement -; E M I S S I O N
de parts de copropriété J

dil COUPOn NO 5 Selon le règlement de gestion, Investissements Fonciers
r . " S. A. offre en souscription. des

au 30 juin 1957 CERTIFICATS IMMOBILIERS
. LA FONCIÈRE .

Dès le ler jiuilléH 19§X, le coupon semestriel au 30.6.1957
des certificats « LA FONCIÈRE » est payable sans frais, aux condit*°*1s suivantes :

aux guìchets des .itìanques indiquées ci-dessous, soit : L Le Prix d émission est fixé à Fr. 1050.- (Fr. 525.-
pour les petites coupures), ex-coupon No 5.

-,.. , 2. L'émission a lieu du 25 mai au 15 juin 1957.
3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au

Fr. 1000.— Fr. 500.— 30 juin 1957.
4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono-

Coupon semesltriel au 30 juin logique de reception, Investissements Fonciers S. A. se
1957, 4 /e proraita * Fr. 20. Fr. 10. réservant de les limiter au monitamt de ses possibilités

Bonification supplémentaire de placement.
et unique * Fr. 2.50 Fr. 1.25 Les derniers rapports, les prospectus d 'émission et autres

documerats peuvent ètre obtenus auprès des Banques do-
Fr. 22.50 Fr. 11.25 miciles de paiement, des autres Etablissements bancaires

et auprès de Tadministraition.
Moins ¦

impòt sur les coupons Fr. —.18 Fr. — .09 Le certificat «La Fondere » est un titre au por-
• impòt anticipé Fr. —.82 Fr. —.41 teur, d'un montant de Fr. 500.— ou Fr. 1000.—

Montant net Fr 2150 Fr 10 75 cessible et réalisable sans aucune formalité. Il con-
fere aux porteurs les droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des aetifs

* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit s e a ,
A. ,i';™„.,>._ .,• - ... . u L _ i- _ u ¦ ¦ b) part sur les benefices nets distribuables de laa 'l ìmputaition ou au remboursement de 1 impot anticipé ,

.... . communauté :suisse, s eleve a :
e) part de la fortune nette, lors de sa répartilion,

Fr. 3.28 par certificat de Fr. 1000.— en oas de liquidatian .

Fr. ,1.64 par certificat de Fr. 500.- Suivant l'article 21 du règlemerut, les immeu-
bles ne peuvent ètre grevés qu 'à raison de 50 % du
prix d'achat ou de la valeur d'estimation.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT Investissements Foncier S. A. s'interdit tout pla-
DES COUPONS : cement sur immeubles industriels ou hòteliens. Le

placement à l'étranger est également exclu.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, _____-_-_-_^_____^__________ .______._____^______^__
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, Le certificat « La Fondere » représente des valeurs
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, réelles, c'est- _ -dire un droit de copropriété sur des im-
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, meubles locatifs choisis dans les principales villes de Suis-
Banquc (' aliami & Cie S. A., Lausanne, se francaise et achetés à des conditions intécessantes. Les
Banque de Dépóts et de Gestion, Lausanne, porteurs de parts profitent directement de toute augmen-
MM. Du Pasquier, Monbnollin & Cie, banquiers, tation de valeur des immeubles.

Neuchàtel, En relation avec l'augmenitation des réserves du fonds,

Union de BanqUeS SuiSSeS. Sion le cours des pauts -La Fondere » n'a cesse de monter :
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich, 31- 12- l^5i ¦ iM %
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, cours actuel : 105 %
Banca Populare di Lugano, Lugano, Les résultats de (notre dernier exercice, très satisfai-
Banca Solari S. A., Lugano, sanits, ont permis de distribuer 4 J _  % (y compris la boni-
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, fication unique) et tout laisse prévoir qu 'il en sera de
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bàie, mème pour l'exercice en cours.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gali, Les documents relatifs aux immeubles peuvent ètre
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, librement consultés au siège social.
Banque Romande, Genève, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Bnnque Genevoisc de Commerce et de Crédit, Genève, 15, rue Centrale, Lausanne
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# FOOTBALL •

Résultats el classeiiienls
LIGUE NATIONALE A • QUATRIEME LIGUE

Bàie - U.G.S. 2-1 ; Bellinzone - Schaf- Granges I - Chippis li 6-2 ; Grimisuat
fhouse 2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Young I I - Ayent I 3-3 ; Bagnes I - Evionnaz I
Fellows 4-0 ; Grasshoppers - Young-Boys 2-4 ; Orsiéres I - Vernayaz II 0-1 ; Trois-
2-0 ; Lugano - Zurich 1-3 ; Servette - torrents I - Vollèges I 1-2.
Lausanne 0-2 ; Winterthour - Chiasso 2-5.

JUNIORS A
LIGUE NATIONALE B Interrégional

Berne - Longeau 0-0 ; Bienne - St-Gall Ny°n - Sierre 1-5.
3-0 ; Briihl - Soleure 2-3 ; Fribourg - 2e degré
Nordstern 3-1 ; Thoune - Lucerne 5r2 ; Brigue - Ardon 2-3.
Granges - Cantonal 1-2 ; Malley - Yver- Premier match éliminaitoire pour le ti-
don 1-1. tre de champion valaisan.

PREMIERE LIGUE CHAMPIONNAT CANTONAL
Berthoud - International 5-1 ; Monthey- ler degré

Sierre 2-1 ; Vevey - La Tour 7-0. Sion I - Gròne I 4-1.
Suisse centrale 2e degré

Aarau - Concordia 5-2 ; Derendingen - Chàteauneuf - Fully 2-5.
Binsfelden 4-3 ; Moutier - Baden 2-1 ; Premier match éliminatoire pour le ti-
Olten - Porrentruy 4-1 ; Saint-lmier - tre de champion valaisan.
Petit-Huningue 1-0. coupE DU MONDE

Suisse orientale _ _, . ,Espagne - Ecosse 4-1.
Blue Stars - Wil 1-3 ; Bodio - Pro Darò Portugal - Italie 3-0.

3 . ; Mendrisio - Arbon 4-2 ; Oerlikon - A prag_e, la Tchécoslovaquie bat le
Rorscha-h 0-2 ; Red Star - Rapid 0-1 ; pays de Galles 2-0 (mi-temps 1-0).
Emmenbrucke - Locamo 4-0. Sur penalty : Autriche bat Hollande par

3 à 2.
TROISIÈME UGUE A CQpenha gue . Danemark et Bulgarie

Ardon - Gròne 0-3. 1-1 (mi-temps 1-1).

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

Young-Boys 24 19 3 2 66-21 41 Bienne 24 16 4 4 56-22 36
Grasshopper 24 17 3 4 C6-21 37 Granges 23 17 1 5 61-29 35
Chx-de-Fds 23 15 3 5 72-30 33 Fribourg 24 10 9 5 47-27 29
Baie 24 14 4 6 49-30 32 Yverdon 24 11 6 7 50-39 28
Urania 24 12 6 6 37-30 30 Soleure 23 11 4 8 28-34 26
Bellinzone 24 9 8 7 34-39 26 Cantonal 24 10 5 9 39-44 25
Lausanne 24 10 5 9 35-32 25 Lucerne 24 10 4 10 44-37 24
Chiasso 24 9 5 10 42-51 23 Malley 24 9 6 9 46-44 24
Servette 23 7 7 9 34-40 21 Nordstern 24 7 7 10 36-43 21
Lugano 24 6 5 13 35-41 17 Longeau 24 8 5 11 38-54 21
Zurich 24 5 4 15 32-53 14 Thoune 24 8 3 13 41-46 19
Yg-Fellows 24 4 6 14 28-52 14 Saint-Gali 24 5 8 11 24-39 18
Winterthour 24 4 4 16 34-63 12 Berne 24 5 7 12 26-30 17
Schaffhouse 24 1 7 16 21-75 9 1 Briihl 24 4 3 17 20-68 11

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

SION 21 15 5 1 64-1 1 35
VEVEY 21 13 5 3 65-25 31
MARTIGNY T21 13 3 5 52-25 29
BOUJEAN 21 12 5 4 53-38 29
MONTHEY 21 9 5 7 38-31 23
BERTHOUD 21 10 2 9 48-46 22
FORWARD 21 6 6 9 24-36 18
SIERRE 20 6 4 10 33-44 16
INTERNATIONAL 21 5 6 10 47-60 16 .,
PAYERNE 20 5 3 12 37-43 13
LA TOUR 21 4 3 13 18-60 11
MONTREUX 21 2 3 16 20-80 7

Sion-Martiqny 3-4
Sous' une pluie fine qui ne cesse di* Ioni

bar Ioni mi long di- la part i r , si* déroulc
ilans la monotonie cette partii* d'entr aiue-
un 'ut dirigée i*ar M. Pitici de St-Maurice.

Sion -111' prend uncini ris'que inutile, el
Jone bien eii-dessous de ses moyen.. Ce. soni
pi ' i n t ,mi  Ics gurs di- la capitale qui ouvrent
In marque par Bulina , il un lir plongeanl
Je 18 mètres qui laiss e li - gardien visiteur
uri* réaction. Puf* Martigny domine et en
lespace de quelques minutes marque par
trois fois , .soit Sarasin (12e), Conila. (Ile)
fi Sarasin (lfic). La défense sédunoise se
repr i-inl et degagé inaiiiles situations cri-
tii 'iii., plus rien n'est marque jusqu 'au re-
pas.

A près la mi-temps, Sion se. reprencl bien ,
ft arride Martigny dans son ramp. 11 Imi-
'Ira pourtant allendre la 20e minute poui
que Pitici trouve le chemin des buts mar-
llpierains. Cinq minutes plus tard , sur
CDUp-franc à la l imi te  des 16 mètres. Unni-
beri égalise mal gré le mur des visiteurs.
Sion se relàclie dès lors el Motliez , trans-
'Upe de St-Maurice , marque le Imi de la
victoire a la 30e minute.

Comme nmis l'avons dit  plus haut, Sion
Ha pus joué celle parlie dans le bui d ar-
Wmplir ime performance, mais bien dans
f clui de se maii i lenir  en forme. Ce match,
sinsi que ceux de jeudi prochain et "le
«iniancli e doivent amene, nos joueurs en
lorm. pour la première parlie des fi nal-C
(PU se disputerà le 16 ju in  à Locamo .

Eni.

SION - PARC DES SPORTS
Jeudi 30 mai (Ascension)

dès 14 h. :
GENEVE-JUN. - VALAIS-JUN.

dès 15 h. 30 :
COURSE DE RELAIS

ET D'OBSTACLE
dès 16 h. 15

FINALE DE LA COUPE
VALAISANNE

Monthey I - Sion I

Grasshoppers
Young-Boys 2-0

Encore une fois les Yourn_ -Boys ont man-
que de remporter le championnat suisse à
cause d'un point qui leur mainque tou-
jours. La coupé de champion qui était
prète pour leur ètre remise a fait chemin
retour à Berne.. Les Grasshoppers ont
battu leurs rivaux par 2 à 0. Notre photo :
de g. à dr. Bariswyl, Eich et Ballaman.

C'est /"""\du tonnerre... (oia&*,̂ \

C I T R O N  - fr Ĵ^désaltère ! °èstcamm^'

Le 16 juin : Locarno-Sion
Le 23 ou le 30 juin : Sion-Concordia

Les organes responsables de l'ASFA ont procède dimanche matin à Mai-tigny au
tirage- au sort des rencontres comptant pour l' alti - ibutitm du titre de champion suisse
de lère ligue et pour l'ascension en ligue nationale B. Ce tirage au sort, il faut bien
l'avouer, n'est guère favorable au F. C. Sion. En effet les Valaisans devront se rendre
le 16 juin à Locamo. A la suite de cette rencontre, la poule se continuerà ainsi : Si
Locamo bat; Sion ou réussit le match nul face à l'equipe valaisannc, Ics Tessinois
devront se rendre le 23 juin à Bàie pour y affronter Concord ia. Si au contraire le
F.C. Sion triomphe au Tessin, nos hommes recevront Concordia à Sion le 23 juin ;
dans le cas conti-aire les Bàlois seront à Sion le 30 juin. A la suite de ces matches,
un classement sera établi et Ies deux premiers clubs seront promus en ligue nationale
B. La bataille s'annonce donc difficile. Nous aurions préféré nous rendre à Bàie et
recevoir à Sion les Tessinois, mais seul le tirage au sort compte. Maintenant que ces
matches capitaux sont définitivement fixés, nous avons le plaisir de présenter à nos
lecteurs, d'une facon sommaire, il est vrai, nos deux adversaires : Locamo et Concor-
dia.

LE F. C. LOCARNO
L'equipe tessinoise est une formation

très brillante qui a évolué durant de très
nombreuses années en ligue nationale A
et B, parvenant mème, il y a de cela quel-
ques années en finale de la Coupé Suisse.

Les entraineurs d'ouitre-Go'thard ont
toujours possedè ou forme d'exceilents
joueurs de football. C'est ainsi que les
internationaux Frosio et S-hunidhauser ont
été formes dans la belle cité tessinoise.

Plusieurs Sédunois ont évolué au F. C.
Locamo. Le plus célèbre fuit sans aucun
doute, Oscar Mutter dont le souvenir n 'est
pas encore prèt de s'éteindre dans cette
région .

En 1954, trois excellerits joueurs sédu-
nois quittèrent le Valais pour aller rejoin-
dre l'excellent entraineur Carlo Pinter au
F. C. Locamo ; ces hommes étaient Hum-
bert , Rossetti et Métrailler..

Nos joueurs ne purent jamais s'aocli-
mater au jeu de l'equipe locale et revin-
rent bientót au pays, non sans avoir ac-
quis d'excellentes connaissances en matiè-
re de football.

L'equipe locarnaise n 'est donc pas une
inconnue pour les sportifs de la Capitale
du Valais.

Caiite saison, les hommes de l'entraìneur
Valli sont fermement décidés d'accèder à
nouveau en ligue nationale B, catégorie de
jeu qu 'ils ont quittée à la fin de la saison
1955-1956.

Le chamipionnalt n'étant pas encore fini ,
nous ne pouvons donner le palmare, de
nos adversaires. Disons cependant qu 'en
19 matches (sur un total de 22) Locamo
a triomiphé 13 fois, a concèdè 4 parties
nulles et n'a subi que deux défaltes ;
goal-avérage .* 49 .7. -__t parvenu èn %
de finales de la- Coupé Suisse, conitre le
Lausanne-Sport qui s'est finalement im-
pose 3-1.

Formation de l'equipe :
Gardien : Bielli ; arrières: Togni et Ron-

calli ; ligne initermédiaire : Gorini , Volpi,
Giuletti ; ligne d'attaque : Pantellini,
Ernst, Leimgruber, Petrini, Kassenb-ock.
Remplagant : Quattrini.

Caraotéristiques : l'equipe joue un foot-
ball d'essenice italienne, sous la direction
de l'entraìneur Valli.

Les points forts de la formation sont :
le centre-demi Volpi, le demi-ai'le Giuletti,
les avants Leimgruber, Petrini et surtout
l'Allemand Kassenbrock, le meilleur mar-
queur de buts de l'equipe. Quarut à Ernst,
il reste ie merveilleux organisateur de jeiu
que l'on connaìt et son r.le e_t semblable
à celui de Jacky Guhl au F. C. Sion.

Les Tessinois posetìent donc une forma-
tion de réelle valeur, très dangereuse chez
elle et qui fera l'imposible pour triompher.

Cependant un résultat nous laise op-
timiste : au début du mois de mare, le F.C.
Sion a joué une partie amicale face au
F.C. Locamo en terre tessinoise et nos
hommes ont triomphe en cette occasion
par 2-1.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Résultat d'une partie amicale ? Oui ,
bien sur, mais ce score doit enlever tout
complexe d'inifériori'té aux Sédunois.

Résultat de dimanche : Emmenbrucke-
Locarno 4-0.

CONCORDIA-BALE
L'équipe bàloise possedè un palmarès

moins bri'llant que les Tessinois du F. C.
Locamo.

Est-ce à dire que est adversaire doive
ètre tenu pour qualité négligeable et com-
me victime -xpia toire.

Rien n 'est moins certain.
Tout d'abord , il imponte de remarquer

que Concordia a lui aussi évoluer en li-
gue nationale B. Par ailleurs, cette for-
mation constitue Un grand réservoir de
joueurs soit- pour le F. C. Bàie, soit pour
le F. C. Nordstern.

Concordia présente en general une for-
mation jeune et pleine de talents, c'est-à-
dire une équipe qui pratique un excellent
football et qui est toujours très ambi-
tieuse.

Concordia a actuellement dispute 18
rencontres de championnat (sur un total
de 22). Il a remporté 13 viatoires, a con-
cèdè 3 matches nuls et ne s'est incline
qu 'à deux reprises ; goal-avérage : 50-19.

Les Bàlois possèdent une iremarquable
ligne d'attaque dont les points forts sont
les inters Hosp et Ferrarri.

Formation de l'equipe :
Gardien : Mayer ; arrières : Lenzin et

Schenker ; ligne iratermédiaire : Marti ,
Baumgratz et Furi ; ligne d'attaque : Gi-
rod, Hosp, Hartmann, Ferrarri et Muggii.

Caraotéristiques : Concordia a actuelle-
mierit dans ses rangs tìn joueur considéré
comme un espoir du fpotbtali suisse : Furi,
sélectionné avec l'equipe suisse des espoirs
qui a affrontè le samedi 18 mai à St-Gall
une séleotion autrichienne et qui s'est im-
posée par le score de 3-1. La presse suis-
se alémanique a été formelle, Furi est un
très grand espoir.

Les joueurs du F. C. Concordia évoluent
généralement sur le Stade du Rankhof.

Résultat de dimanche : Aarau - Concor-
dia 5-2.

PREMIÈRES CONCLUSIONS
Ces quelques lignea sur nos deux pro-

chains adversaires n 'ont que le carractère
de simples renseignemewts. Nous ferons
bien entendu une enquete plus approfon-
die sur ces deux olubs, que nous présen-
terons avec plus de détails à la veille de
chaque irenconitre.

Mais d'ores et déjià nous pouvons cer-
tifier une chose : la tàche du F.C. Sion
ne sera pas facile ; cependant nos hommes
doivent finalement s'imposer , ils auront
besoin pour cela de l'appui de tous les
sportifs valaisans.

Que chacun soutienne les Sédunois, cela
dans tous les domaines, et tout ira bien ,
nous en sommes convaincus.

P. A.

Les assises des hockeyeurs
L'Association valaisanne de hockey sur

giare a tenu ses assi.es an ime l l e . * dimanche
matin à l'Hotel de la Gare, a Sion sous la
présidenee toujours avisée de M. Fernand
Berrà , Champéry ; quel que. clubs ne s'è
taient pati fait  représ.nter. L'assemblée be-
neficia de la présence de M. Walder , vice-
présiden t de la Ligue suisse de hockey sur
giace, qui assistait pour la première fois a
ses délihérations.

L'AVHG, dont la saison écoulée peut
èlre qualifiée d'excellente gràre à de bon-
nes conditions atmosphéri qtie., à nos trois
patinoires artifieielles et a la grande vogue
que connait ce sport dans notre canton , en
registre avec plaisir l'admission de trois
nouveaux clubs : Bramois, Chippis et Tour-
lemagne, celui-de Salva l i , celui de Salvan
étant a t t e n d i !  pour l'autonuie . L'association
compte actuellement 850 membres (765 en
1956) et 351 joueurs liceneiés (3-1).

Dans son rapport annuel, le président
Berrà constate auss i que l'arbitrage exige
encore beaucoup il "efforts tant de la pari
des direcleurs de jeu que de la part des
joueurs et des offieieLs. Le mouvement des
juniors en Valais benèfici, toujours d'un
app i i i  efficace dont les résultats ne sau-
raient se fa-ire attendre. M. Berrà remi une
fois de plus hommage au HC Sierre, qui
cumula les titres de chanvpion valaisan, ro-
mand et suisse de première li gue el qui
accèda finalement à la li gue nationale B,
ainsi qu 'au CP de Charrat qui fui cham-

pion valaisan et romand de deuxieme li-
gue. 84 matches disputés celle saison con-
tre 58 et 35 les deux années précédente.'
prouvent bien le développement Constant
du hockey sur giace chez nous.

Gràce à une substantiell e augmentation
du subside accordé par le Irurhemeiit du
fonds al intente par le Sport-Tolo , les fi-
nances de l'AVHG sont Irès sainess.

La prochaine assemblée aura lieu à Sion ,
conforménieiit à la traditimi élablie elle
devra probablement desi gner un surcesseur
au Club « Vorort », car M. Fernand Berrà
sera propose cornin e membre du Cornile
centrai de la LSHG à l'assemblée des dé-
légués des ler et 2 juin à Baden. Nous es-
pérous que non seulement tou t le Valais ,
mais aussi la Suisse romande feront bloc
en faveur de celle candidature parfaitemenl
juslifiée. M. Walder s est par ailleurs , ex-
prime avec beaucoup de bienveillanee à
ce sujet de méme que MM. Due (Montana )
et Moren (Sion) .

L assemblée fait  encore sic line une propo-
si il inn é p u l a n l e  du HC Martigny qui Hit-t-
ira ù disposilion la saison prochaine une
Coupé valaisanne offerte par la Fabrique
d'horlogeri e «Lémania» à l'Orien l et qui
sera disputée par les équipes de : Monta-
na, Martigny, Sierre, Sion et Viè ge. L'AV-
HG récompensera le vainqueur par la remi-
se d'un souvenir. Le président Berrà rap-
pelle encore le Championnat d'été, qui per-
mei aux joueurs de mainlenir  leur pre -

paratimi ph ysi que et passe en revue les
Iracitanda de l'Assemblée des délégués de
la LSHG avant de c-lore les débats auxquels
prirent pari également ¦ M. Croset, respon-
sable de l'arbitrage pour la région romande,
et M. Willy Hoch, membre d'honneur. MM .
Marcel Gross, président du Conseil d'Etat,
et Ernest Viscolo, membre d'honneur , n'é-
taient fui! exeuscr. P M

• LUTTE

Fete cantonale
de lutte suisse

Marti gny recevail hier les lulleurs va-
laisans à la culotle. Ils étaient plus de
cent qui avaien t répondu à l ' inv itutioii  du
club de lutte locai. Certains venaient de
Romandie et méme d'outre Sarine pour
affronter sur le ring de sciure nos repré-
sentants.

Le comité d'organisation prèside par M.
Pierre Crettex conseiller municip al  avait
tout fait  pour assurer un grand et magnifi-
que succès.

Dès _ h. 3'l Ics passes corninencèrent. Le
ciel était couvert et la pluie menacait, mais
mal gré cela une nombreux public assis-
ta aux empoignades des lutteurs . A 11 h.
30, les combats furent arrèté. pour le di-
ner. Après trois passes la course au titre de
« Roi de la lut te  » était encore très ou-
verte. Les Pollinger, Sclilumpf , Dessimoz,
Tha-ni, Lavanchy pouvaient encore y
prétendre.

Le banquel officiel .fui servi à l'Hotel
Kliiser et réunit le comité d'orgunisation ,
les membres du jury, les membres d'hon-
neur, les représentai-ts des eommunes de
Marti gny el les journalis tes. Au dessert,
M. Charles Courant, ancien président des
lulleurs romands , felicito l'Association
cantonale valaisanne. de lui tn pour sa ma-
gnif ique  activité et remercia son ami Fritz
Jegerlehnei- de Sierre de l'avoir seconde
cornine caissier de la fédération romande.
Puis il leva «on verre aux future succès des
lutteurs valaisa ns.

A 13 li. 30 un cortè ge ramenait . comluits
par l'Harmonie munciipale, les lutteure à
la p lace de fète. Et les combats reprirent
sous une fine pluie. On put assister à de
belles passes, surtout lorsqu 'il y avai t
Schmid! d'Yvcrd.n , ou bien Fusel de Ta-
fers, les frères Uligini , etc . Le dernier tour
donna lieu ù de belles empoignades qui ,
souvent , resterei*! nulles. Dessimoz éluit
oppose à Anderegg Otto du Pays d'En-
haut. Notre champion valaisan après moni -
l i .- passes put vaincre le Vaudois, non sans
efforl. Fasci et Bissig de Saxon ne purent
se départager. Pollinger, après quelques
belles prises se débarrassa de Lufranchi el
devenaii un sérieux candidai ù la première
couronne. Hugon Bernard prit le dessus
sur li* vétéi'in i Selimidl (43 ans, pére de 9
enfa n ts ) après une lutle qui resta longiemps
indecise. La dernière passe mil aux
prises Tliceni Beat de Friitigen et le Vevey-
sun Schlumpf Werner, deux solides gail-
lards ilrapus et aux muse-Ics d'acier, de
vrais petits Suisses aux bras noueiix. Les
premières passes voyaient Tinelli Beat lé-
gèrement domine puis ce fut au tour du
Veveysan d'avoir le dessus. Mais f y
nalement c'est le Beniais qui réussit le
premier à faire toueher lu sciure aux épau-
les de son adversaire. Thoeni Beat reimpor-
tai! ainsi la première couronne et était le
seni lul teur invaiiicu.

Résultats Caté gorie A (81 lutteurs) :
coiironnés : 1. Thceii i Beat , Friiti gen, 67.75;
2. Pollinger Alberi , Sierre, 67.50 ; 3. Rey-
nani Will y, Savièse, 66.50; 4. Schlumpf
Werner, Vevey 66.50; 5. Lavanch y J. Pierre,
Martigny, 66; 6. Aiithoine IunoceiiI , Saviè-
se, 65.75; 7. Fusel Hans, Tafers, 65.75; 8.
Dessimoz Bernard , Conthey, 65.50 ; 9. Tor-
nay Alb in i , Suxon, 65.50; 10. Buttikofer
Mux, Vevey, 65.50 11. Vouillo. Emile, Su-
xon , 65.25 ; 12. Gross Florian, Bulle 65.25;
13. Bissi g Jacques , Saxon , 65.25; 14. Ni-
colet Charly, Saxon, 65.25; 15. Terrettaz An-
dré, Marliguy, 65.25 ; 16. Brigger Felix ,
Sierre, 65.25; 17. Hugon Bernard , Marti-
gny, 65; 18. Motlier Roger, Suxon , 65 ; 19.
Felley Albert , Mart igny,  65; 20. Mcetznrr
Ernst , Meriggeu , 65; 21. Bischoff'.Jean-Jac-
ques, Chessales, 65.

Caté gorie B. 13 lulleurs , pulmcs. — 1.
Mihlit Bernard , Suxon, 18; 2. Jolien Nar-
cisse, Savièse, 47.25 ; 3. Courtine Charly,
Savièse, 47; 4. Rapil lard Jacques, Conthey,
46; 5. Délèze Gilbert, Saxon, 46.

Caté gorie C. 11 lui  leurs, palmes. — 1.
Gay Roger, Charra t, 47.75; 2. Vouilloz Ge-
rard , Martigny,  46.75 ; 3. Varone René, Sa-
vièse, 46.25; 4. Motlier Jules, Saxon, 46; 5.
Léger Michel , Savièse, 46; 6. Debons Willy
Conthey, 45.25. G.R.

0 BASKETBALL

Martigny I - Sierre I
75-78

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE

Hier après-midi , ù la sulle de gymnuslique
de Martigny, les équipe, de Mart igny I et
de ierre 1 se dispiilaienl la coupé valaisan-
ne.

Marti gny altaqua avec insislance et au
bout de quelques minutes menai! à la mar-
que el put garder son avance jusqu'à lu nii-
lemps.

Puis Sierre contrc-altaquu vivemen t et re-
n i i m l a  le score en sa faveur . Finalement les
Sierrois remporlèreiit aver Irois points d'a-
vance la coupé. G.R.

_W Cette semaine, le journal
paraftra encore mercredi et
vendredi.



D 'un jour...
...à l 'autre

MARDI 28 M A I  1957

Fétes à souhaiter
SAINT AUGUSTIN , EVEQUE DE
CANTORBERY. — A la f i n  du Vie
siede, lolite trace ou presque de f o i
chrétienne avail dispuru en A ngleter-
re. Lorsque suini Grégoire le Grand
accèda au souverain pontificai , il
envoya saint Angustiti , prieur du mo-
nastère de Sainle-Marie , à Rome, ac-
compagni ' de 40 moines pour conver-
tir le pays. Les e f f o r t s  du saint reli-
gieux ne furent  pas vains : insidile
à Canlorbery, non seulement il con-
vertil le roi Elhelberl lui-mème mais
une gronde partie de la populati on.
Angustiti recut en 597 la consécrittion
ep iscopale el après avoir créé les
nouveaux sièges de Londres et de
Rochester, il inauriti le 26 mui 604.

Anniversaires historiques
1934 — Traversée de VAtlantique par

Codos el Rossi.
1940 — Reddition de la Belg ique.
1940 — Evacuation de Diinkerque.
1942 — Balailìe de Bir-Rakeim.
1950 — Mori de Marc Sangnier.

Anniversaires de personnalités
Randolph Churchill a 46 ans.

La pensée du jour
«•Ce que la loi ne défend pas , l'Itoti-
neur peut le défendre > Sénèque.

Evénemenfs prévus
PARIS — IXe  Salon de l 'Armée ,
(jusqu 'au 15 6.).
PADOUE — Ouverture de la Foire
(jusqu'au 16 6J.

MERCREDI 29 MAI  1957

Fétes à souhaiter
SAINTE MARIE-MADELEINE DE
PAZZI , VIERGE. — Issue de l'il-
lustre famille des Pazzi , née en i.66,
à Florence, sainte Marie-Madeleine
entra toute jeune chez les Carméli-
ies, ojfrant le modèle de toules les
vertus, passata la p lupart de ses
nuits à soigner ses saeurs malades ou
à travailler pour elles : « Souf jr ir  el
non mourir » avait-elle coutiime de
dire, et Dieu exauqa ses prières. Pen-
dant plusieurs années, elle supporta
dans la joie les plus vives sou f f ran-
ces el molimi le 25 mai 1607.

Anniversaires historiques
1453 — Prise de Conslanlinople par

Mahomet IL
1763 — Naissance de Fotiché , due

i ' d 'Otranle.
1814 -  ̂ Mori de Vimpératrice Jose-

phine.
1949— Mori du cardina l Suhard , ar-

chevéque de Paris.
1953 — Conqttétc de l 'Everest (Hunt
Hilary).

Anniversaires de personnalités
Pierre Teilgen a 49 ans.

La pensée du jour
« Le propre de la vérilé , c'esl de
n'èlre jamais excessive »

V. Hugo.
Evénements prévus

PARIS — Fétes pour le ccnlenaire
du Bois de Boulogne.
PARIS — Exposition de la Cour des
Comples (jusqu 'au 15 6.).
PARIS — Vincemies) — « La Nuit
des Centraux ».
MADRID — Pour la finale de lu
Coupé d'Europe de football  : Reni
Madrid-Florence.
CHICAGO — Rencontre de boxe :
Chiocca-Ortiz.

TIR CANTONAL VALAISAN
A MARTIGNY

Avis important
à propos du Concours

d'Armée
Pour des raisons indépendantes de su

volonté , le Comité d'organi.ation du Tir
cantonal valaisan s'est vu duns l'obli galion
de supprimer le concours individue] dans
le concours d'armée, seni le concours de
groupes étant admis.

Pour le surplus, les renseigni-menls parus
duns un précédent communiqué de. presse
dcmeurenl incliungés . Il est cependant rap-
pelé (pie les inscriptions pour le concours
d'u rmée doivent pervenir pour le ler juin
au Pli. René Jordan , chef du Concours
d'Armée à Martigny-Ville, tant  pour le t i r
a 300 qu 'à 50 mètres.

TIR EN CAMPAGNE 1957

Tir de section
en campagne au

Stand de Champsec
Il revenait n lu société des Soiis-Officiers

section de Sion , d'orgami.cr celle année les
tirs de. section en campagne sur lu pince
de Sion.

Le stand de Champsec commi Ics sanie-
di 25 et dimanche 26 mai l'affluencc des
grands jours. De Sion et des sociétés avoi-
sinantes les tireurs ont répondu nombreux
à r invi lu i ion de la société organisatricr.

Les résultats enregistré» lémoigiie ut élo-
qtienimeiit du sérieux entraìnement ninnici

• GYMNASTIQUE

La .ete cantonale des pupilles à Conthey
L-.i section « Etoile -» de Conthey de la

société federal e de gynuiaslique avait pour
mission d organiser hier la féte cantonale
valaisanne des Pupilles et des Pupillet tes;
giace au ilynaniismc de M. Jean Germanici',
présiden t du comité d'orgaiiisalion , el à la
binine volonté de toute son équipe de col-
luboratcurs, et malgré le temps peu favo-
rable en f in  d'après-inid i, toni s'est passe à la
satisfarlion generale et nous nous devons de
f_ l i . i l . r Ics responsables de leur grand tra-
vail .  Pur ' ailleurs , le publ ic  — contraire-
ment uu soleil — n 'a pas bolide celle belle
niìunifestalion , ù l a q u e l l e  priren l par i  plus
de 1500 pupilles ci pupillettes et qui démon-
tra de probante manière que nos fulurs
gy.mna.tcs prennent lem- luche un sérieux.

LES EXERCICES.
Après lu célébration de l'office divin

obligatoire pour lous Ics parlicipants , ces
derniers se mi-reni immédiatement cn ac-
tion : le.s pupilles effeetnunt soit des exer-
cices collectifs (course , exercices ù main Ii-
bres, partie l ibre ) , soit des concours indi-
viduels et les pupillettes coniplétant leu r
travail  en section , exercices à mains Iibres
et productions Iibres) par des jeux d'equi-
pe, (balle au panier et volley-ball). Inutil e
de préciser qu 'il régnait  une grande effer-
vescence sur le terrain de sport de Chàteau-
neuf , très bien ainénagé (l ' on avait méme
place des marques métalliques pour les
exercices généraux).

A midi , ce fut le pique-ui que tradition-
nel et l'après-midi eurent lieu notamment
les finales des courses d'eslafettes et les
exercices d'ensemble qui suscitent toujours
un vii intérèt.

DU BON TRAVAIL .
Le président de la Commission cantona-

le ' de jeunesse, M. Raymond Coppex de
Monthey, et M. Denis Darbellay de Fully,
chef teehni que, ainsi que les autres mem-
bres de la Coimmission ineriteli! nos com-
plinients pour Ics prestations fournies; nos
pupilles et nos pupillettes sont en effet
entre de bonnes mains.

Nous uvons note purini les officiels la
présence de MM. Charles Roh, président
de la Commune, qui s'est adresse briève-
nient à l'assistancc à l'issue de la manifes-
tat ion;  le Rd Cure Salamoiarli ; Rodolphe
Roussy, président de l'ACVG; Alfred Sig-
gen, président du comité teehnique ; Char-
les Wirz , président de l'ACV gyms-dames;
André Juil land , chef de l'Office cantonal
I.P.

La journée s'est terminée par la remise
de la !*aiinière cuntonule  qui donne lieu a
I 'échange de gentille. paroles entre deux
pupilles; celle fois-ci c'était Siene qui re-
ni . t tai t  l'emblèmi- à Conthey.

P.M.
RÉSULTATS :

Sections Pupilles.
1. Ardon , exercice à mains Iibres : bien ,

(production libre : très bien); 2. Briimois,

se livrent nos tireurs. II faut aussi souligner
que l'organisation a répondu pleinement
mix désirs des parti.ipiuits. Nous félicitons
donc sincèrement la section orgunisutrice et
son président , le sergent Ernest Pianelle.

Les résultats : 50 mètres Section.
Cai. 2. Sion, La Gilde , 77,640, St-Léonard ,

67,777.
Gat. 3. Sion Sofs, 79.000, Vernainiègc,

68,333.
Ini l iv iduels .  89 Bessard Henri , 85 Stali-

denotami Werner , 84 Savioz André; 83
Curdi. Roger , Christina! Paul , Besson Leon ;
82 Odermatt Franz; 81 Schmid Karl , 80
Carrupt Maurice, Pianelle Ernest; 79 Bon-
vin André , tous de Sion.

300 mètres. Sedioli.
Cai. 1, Sion , La Cible, 73,114; Cat. 2, St-

Léonard, 73,687; Cut . 3, Sion Sofs., 74,750 ;
Bnunois 69.880; Gal. 4, Nendaz , 73.000;
Vernamiè ge, 70,637; Uvrier, 70,625.

Inilividiicls.  84 Raspar Arthur , Lorenz
Antoine, Sion , Bétrisey Edmond St-Léona rd -

bien , (très bien) ;  3. Bri gue, très bien (très
bien); 4. Ghalais , assez bien (bien); 5.
Charrat, Irès bien (très bien) ;  6. Chippis.
bien , (bien);  7. Conthey, bien (Irès bien);
8. Fully, bien , (très bien); 9. Loèche, très
bien , (bien);  10. Martigny-Bourg, très bien ,
(bien) ;  11. Martigny-Ville, bien , (b i en ) ;  12.
Monthey, très bien , (bien);  13. Nutcrs , très
biej i, (très bien); 14. Riddes, très bien,
(très bien); 15. Suxon , bien , (bien);  16.
Sierre, bien , (bien);  17. Sion , bien , (très
bien);  18. St-Muuricc , bien , (bien); 19.
Uvrier , très bien , (très bien); 20. Ver-
uuyuz , très bien , (très bien);  21. Viège , très
bien , (Irès bien);  22. Vouvry, assez bien.
(bien).

Sections : Pitpillelles.
1. A rdon , exercices à mains Iibres : assez

bien (production libre : très hien);  2. Gha-
lais, assez bien , (bien); 3. Chippis , bien ,
(très bien) ;  4. Charrat , bien , (très bien);
5. Collombey, bien , (bien); 6. Conthey, bien ,
(très bien ) ;  7. Fully, bien (très bien); 8.
Martigiiy-Bourg, très bien , (très bien); 9,
Marti gny-Ville, bien , (très bien);  10. St-
Muuricc , très bien , (très bien); 11. Monthey,
bien, (très bien); 12. Riddes , bien, {très
bien); 13. Saxon , bien , (très bien); 14. Sier-
re, bien , (bien);  15. Sion Culture Physi-
que, très bien , (très bien); 16. Sion Femi-
na, très bien, (très bien); 17. Vernayaz,
bien, (très bien); 18. Vouvry, assez bien ,
(très bien).

Concours individuels : Pupilles cat. A.
1. Salamin Marqui , Sierre, 38.35; 2.

Schwery Hermann, Brig, 38.20; 3. Don-
dainaz André, Charrat , 38 ; 4. Mengis Oth-
mar , Viè ge, 37.75; 4. Wyssen Aldo, Leuk
Susten , 37.75 ; 6. Rausis Marcel , Fully, 37.50.

Concours individitels : Cat. B.
Anilennialleu R., Leuk-Susien, 29.40; 2.

Fumeaux Sylvain , Conthey, 29.30; 3. Seigner
Jean-Maurice , 29; 3. Coppey Jean-Michel ,
Ardon , 29; 5. Ghiaccino Ren é, Naters, 28.90;
5. Ze.nkluscn Karl , Naters , 28.90.

Courses d'obslacles pupilles.
Bramois, très bien; Viè ge, très bien ;

Uvrier , très bien ; Sierre,- très bien; Naters ,
très bien ; Riddes , très bien; Chipp is, très
bien; - Vernayaz , très bien ; Loèche, bien;
Saxon , bien ; Ardon , bien; Briglie, bien;
Conthey, bien; Martigny-Ville , bien ; Fully,
bien ; Martigny-Bourg, ussez bien ; Charrat,
assez bien ; Sion , assez bien ; Monthey, as-
sez bien ; StsMaurice, assez bien ; Chalais,
assez bien; Vouvry, assez bien.

Courses d'eslafettes.
Pupilles : 1. Monthey; 2. Loèche.
Pupillettes : I. Conthey ; 2. Vernayaz.
Résultats balle au panier.
Monthey I-Martigny-Bourg 8-0; Sion Fé-

mina H-Sierre II 20-1 ; Mart i gny-Ville-Sion
C. Ph. II 7-4 ; Ful ly I-Sierrc I 7-0; Monthey
II FuIly II 12-3; Collombey II-Vouvry II 2-1.

Résultats Volley-ball.
Vernayaz-Martigny-V ille 15-3 ; Charrat-

Sion Féniinu 15-9 ; St-Muurice-Sierre 15-6.

83 Savio. André , Sion ; 82 Bétrisey Eloi, St-
Léonard ; 81, Bocherens Henri , Bramois,
Giiernc Maurire , Sion; 80 Gex-Fubry An-
tonie, Sion ; 79 Bonvin André, d'Allèves
Maurice , Sion ; 78 Bessard Henri , Felluy
René, Glassey Paul , Perraudin Raymond ,
Schmid Ernest, Sion , Bétrisey Joseph, Stu-
der Raymond , St-Léonard ; 77 Borei
Edouard , Pug ili Paul, Sion , Studer Léoncc,
Bétrisey Albert , St-Léonard , Bitter Paul , Lu-
tili Fritz , Bramois, Délèze Georges, Nendaz;
76 Cardis Roger , Pfaninialler Léonard , Ro-
duit André , Sion , Haefli ger Joseph, Uvrier ,
Biner Marcel , Bramois , Bétrisey Modeste,
St-Léonard ; 75 Bérard Gabriel , Bortis An-
toine , Egger Alphonse, Hugon Camille ,
Odermatt Franz, Ressing Franz, Ritz  Oth-
inar, Sion, Miclielloud Henri , Bramois;
74 Gurrupt Maurice, Donnet Gerard, Fardel
Roland , Frossard Alberi , Fellay Louis , Gali-
let René, Gillioz Séraphin , Rapillard An-
dré, Wolf Hubert , Sion , Muyor Charles,
Zermatten Henri , Bramois, Délèze. Gabriel ,
Nendaz , Godei Albert , Sion.

• CYCL1SME

AU TOUR D'ITALIE
CLASSEMENT DE LA SEPTIEME

ETAPE, TERNI-PESCARE (221 km.)
1. Antonin Rolland , France, 5 h. 43'51.

(moyenne 38 km. 562) ; 2. Agostino Co-
letto, Italie, im. t. ; 3. Rino Benedetti , Italie
5 h. 44' 18 ; 4. Alessandro Fantini, Italie ;
5. Guido Cai-lesi , Italie ; 6. Mario Baffi ,
Italie ; 7. Giorgio Albani, Italie ; 8. Rik
van Steenbergen, Belgique; 9. Bruno Mon-
ti , Italie ; 10. Armando Pellegrini , Italie ;
11. Giuseppe Calvi , Italie ; 12. Win van
Est ; 13. Bruno Tognaccini , Italie ; 14. Lino
Grassi , Italie ; 15. Silvano Ciampi, Italie ;
16. Nello Fabbri , Italie ; IT. Gl.lo Maule,
Italie ; 18. Mario Tosato, Italie ; puis 19.
ex-sequo : tous les auitras coureurs, dans
le méme temps à l'exception du Belge
Mokhot, tenminant en 6 h. V. — Le Belge
Willy Vannisten et l'Italien Dino Bruno
ont abandonné.

CLASSEMENT DE LA HUITIEME
ETAPE, PECARA-NAPLES (250 km.)
1. Vito Favero, (Italie , 6 h. 43' 20 (moyen-

ne 37,190) ; 2. Michele Gismondi , Italie ;
3. Nino Defilippis, Italie, mème temps ;
4. Giorgio Albini , Italie, 6 h. 43' 41 ; 5.

Rino Benedetti, Italie ; 6. Nello Fabbri ,
Italie ; 7. Vincenzo Rossello, Italie ; 8. Ma-
rio Tosato, Italie ; 9. Giuseppe Pintarelli ,
Italie ; 10. Pierino Baffi , Italie ; 11. Win
van Est, Hollande ; 12. Giuseppe Cainero,
Italie ; 13. Raymond Impanis, Belgique ;
14. Gerrit VoorLing, Hollande ; 15. Ar-
mando Pellegrini, Italie ; 16. Aldo Moser ,
Italie ; 17. Giancarlo Aatrua, Italie ; 18.
Pietro Nascimbene, Italie ; 19. Guido Boni ,
Italie ; 20. LouiSon Bobet , France, puis le
peloton, comprenant les Suisses Attilio
Moresi et Max Schellenberg, dans le mè-
me Itemps que Giorgio Albani .

CLASSEMENT DE LA NEUVIEME
ETAPE, NAPLES-FRASCATI (220 km.)
1. Miguel Poiblet, Espagne, 6 h. 02 ' 07 ;

(moyenne 36,452) ; 2. Rik van Steenbergen
Belgique ; 3. Antonin Rolland, France ; 4.
Giorgio Albani, Italie ; 5. Marcel Ernzer ,
Luxeimbourg ; 6. Alessandro Fantini , Ita-
lie ; 8. Aurelio Cestai-i , Italie ; 9. Guido
Boni, Italie ; 10. Gerrit Voorting, Hollan-
de ; IH. Rino Benedetti , Italie ; 12. Giusep-
pe Gailvi, Italie ; 13. Cleto Maule, Italie ;
14. Gastone Nencini, Italie : 15. Arrigo

Padovan , Italie ; 16. Ercole Baldini , Ita-
lie ; 17. Dan de Groot, Hollande ; 18. Mi-
chele Gismondi, Italie ; 19. ex-sequo, 57
coureurs dans ile mème temps que le vain-
queur. Puis : 82. Attilio Moresi , Suisse et
85. Max Schellenberg, Suisse, 6 h. 03 01.

L'Italien Giuseppe Favero a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Nino Defilippis, Italie, 42 h. 31' 21

(moyenne generale 39 km. 469 pour les
1679 km. parcourus) ;2. Louison Bobet ,
France, à 13" ; 3. Miguel Poblet , Espagne,
à 30" ; 4. Pierino Baffi , Italie, à 34" ; 5.
Charly Gaul, Luxembourg, à 42" ; 6. Pas-
quale Fornana, Italie, à 1' 02 ; 7. Gastone
Nencini , Italie, à l'03 ; 8. Nello Fabbri ,

Intense activité sportive en Suisse
au mois de juin

Courses et concours hippiques
Tour de Suisse - Motocross - A v int imi

Athlétisme - Aviron
Finale de la Coupé suisse

C'est inimaginable le nombre d'épreuves
sportives qui sont annoneées pour le mois
de juin. Toute la Suisse en tenue de sport !
Commencons par le sport hippique. Con-
cours de càractère locai à Berthoud les
ler et 2 juin , mais le 10 juin , soit le lundi
de Pentecòste, le premier des trois plus
grands concours aura lieu sur le terrain
de l'AUmertd à Frauenield. C'est la grande
fète des cavaliers de Suisse orientale, car
Frauenield attire la grande foule de Zu-
rich, de Winterthour ou de St-Gall. Un
terrain magnifique, une grande tribune,
une participation de grande classe, rien
ne manque pour donner a la saison un
départ impressionnant. Deux semaines
plus tard, Pégase nous transporte à l'au-
tre extémité de la Suisse à Morges, où
l'hippodrome s'appréte à accueillir les
meilleurs chevaux et cavaliers du pays...
et aussi des milliers de personnes venant
de Lausanne ou de Genève. Morges c'est
le concours de l'élégance, un concours où
triomphe toujours l'éternel féminin. Les
deux journées morgiennes sont fixées au
16 et 23 juin , la deuxieme de ces journées
coi'ncidant d'ailleurs, et c'est dommage,
avec le concours hippique de Bienne (23
juin) qui débute le 22. Puis ce sera Thou-
ne, troisième grande compétition du mois,
les 29 et 30 juin , avec un concours pas-
sionnant et des épreuves de dressage tou-
jours spectaculaires.

TOUR DE SUISSE
Comme d'habitud e, le Tour de Suisse

partirà de Zurich. Pendant huit jours, du
12 au 19 juin, la petite reine franchira
monts et vaux : huit jours, huit étapes,
pas de repos. Ce sera tout d'abord Zurich-
Thalwil par la route des écoliers le 12,
puis le 13, Thalwil-Bàle à travers le Jura,
le 14, Bàie-La Chaux-de-Fonds par le col
du Passwang, le 15, La Chaux-de-Fonds-
Berne, le 16, épreuve contre la montre
sur le circuit de Bremgarten qui n 'enten-
dra plus jamais le grondement des boli-
des à quatre roues et une épreuve en li-
gne conduisant les coureurs de Berne à
Lucerne, le 17, Lucerne-Lugano à travers
les Alpes, le 18, Lugano-Vaduz (Lich-
tenstein) qui constitue la deuxieme étape
alpine et finalement Vaduz-Zurich, avec
arrivée sur la piste ouverte d'Oerlikon.
Peu de nouveautés ; une poussée jusqu 'au
pied du Saeritis et le franchissement du
col du Spliigen depuis le sud, ce qui
réservera (peut-ètre) quelques surprises.
La còte est dure, dure...

A part cela , on note toute une sèrie
d'autres épreuves cyclistes : le 2, une
course sur route pour amateurs à Bellin-
zone, la course de còte Lucerne-Engel-
berg ; le 9, Genève organisé une course
sur route pour amateurs, de mème Gran-
ges à la date du 16 simultanément avec
la course de còte Bienne-Macolin.

CHAMPIONNAT SUISSE AU LOCLE
C'est à l'UCS que revenait cette année

la charge d'organiser le championnat suis-
se cycliste pour professionnels. C'est la
Pedale loeloise qui met sur pied cette
épreuve qui, sur un parcours très coupé,
nous livrera un grand champion suisse.
Il le faut pour l'avenir de notre cyclisme.
Mentionnons encore le Tour du Tessin.
A partir du 27, ce sera le Tour de France
qiui passera à Genève. Des Suisses y par-
ticiperont sans doute.

NOMBREUX MOTOCROSS
Voila un sport dont on parlait relative-

ment peu il y a dix ans encore, du moins
en Suisse, anais l'essor qu 'il a pris est ab-
solument extraordinaire. Il ne se passe
pas un dimanche sans que l'on enitende
pétarader les moteurs dans un terrain va-
gue accidente, dans un bois au chemine-
ment sinueux, au fond d'un vallon ! Le 2
juin , ce sera à Cossonay et à Belp, le 16
à Moutier , le 23 à Zurich et à Lausanne
(dans la capitale vaudoise il s'agit d'une
courses sur gazoh), le 29, épreuve sur
gazon à Bienne et cross au Lode, etc.

SLALOM AUTOMOBILE A CAMPIONE
A Campione, on ne saurait faire autre-

ment que de rouler ! Un slalom spectacu-
laire s'y déroulera le 2 juin ; il compte
pour le championnat suisse. La piste de
Campione est courte, mais extrèmement

interessante et nombreuses seront les voi-
tures de tourisme, de sport ou de course
qui seront en lice. Roulez ! Du 20 au 23
Genève met sur pied un grand rallye in-
ternational.

AVIATION
Au bo_d du Rhin, à Sisseln , on assisterà

les 15 et 16 juin, au championnat suisst
d'aviation pour avions à moteur.

ATHLÉTISME
Au mois de juin , les athlètes sont déjà

en pleine activité sur les pistes et sur h
pelouse. Les championnats suisses inter-
olubs, décentralisés, dans leur phase ini-
tiale, se disputeront un peu partout dans
le pays. Premières passes d'armes. Le 8
juin , Lausanne sera le lieu de rendez-vous
des marcheurs italiens et suisses. Meeting
international très dispute. Le lendemain.
un grand meeting international d'athlétis-
me est prévu à La Chaux-de-Fonds ; les
athlètes de la plaine feraient bien de se
méfier du changement d'altitude. Le 16
juin, Zurich abritera les championnats
suisses universitaires et en mème temps
les marcheurs qui participeronit à la cour-
se in memorian A-T. Schwab. Le 23 juin ,
Bàie sera le centre d'attraction des meil-
leures équipes de relais de notre pays.

AVIRON

Début des compétitions à l'aviron le 16
juin à Genève avec une épreuve inter-
nationale, puis, une semaine plus tara,
autre compétition internationale à Berne,
plus précisément sur le lac de Wohlen,
Les 29 et 30, les régates zuricoises met-
tront une fois de plus aux prises les meil-
leurs rameurs d'Eu rope. Mentionnons en-
core les championnats suisses de slalom
pour kajak à Thoune (22-23).

COUPE ET CHAMPIONNAT
DE FOOTBALL

Si le titre de champion suisse ne pouvait
décemment échapper aux Young-Boys
bernois qui ont fait une saison absolu-
ment étincelante, la Coupé, elle,«ne con-
naìtra son vainqueur que le lundi de Pen-
tecòte. C'est une affaire essentiellement
romande que La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne règleront avec courtoisie et après
un rude combat ! Sur le papier le vain-
queur ne fait pas de doute. Les « Meu-
queux > sont infiniment mieux armés que
les Vaudois. Mais il faut toujours jouer!

On ne parlerà sans doute que francais
au Wanxdorf bernois !... pour crier :
« Goal ! .

AUTRES COMPÉTITIONS SPORTIVES
Escrime : belle participation italienne au

tournoi d'escrime des 8 et 9 juin à Luga-
no. A la mi-juin (15-16), tournoi à l'épée
à Gstaad, tandis que le championnat suis-
se à cette arme aura lieu une semaine
plus tard à Bàie (22-23). En gymnastique,
fète intercantonale à Porrentruy (22-23),
de mème qu 'à Locamo à la fin du mois.
Grandes journées pour les lutteurs ober-
landais le 16 à Grindehvald, pour les See-
landais à Detilingen et pour les « cen-
traux • à Cham. Le championnat suisse
de poids et haltères se déroulera au Lode
les 29 et 30.

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

Les gagnants
Lu dernière t ranahe de ila Lalcric

Romand-, Uree à Canliigny, a l'ail de
niHiibreu x heureux dans toni le pays
nmiii 'iid. Los «ix Iloti, de 24 000 fraiu**
onl tous élé gagniés en tiere. Ainsi, on
préoise qu 'un 4iei*s de 24 000 frane, a
élé vensé « Lausanne à une emp'l.yéc
de biiieaii . un anit re liens à un paysai)
pi'ò-s de la cap-tail - vaudoise, un 'tiers
en f in  dan-s une  autre 'cit é du pays vau-
dois. Deux Mere oml élé gagnés à Baile,
deux tiers à (ìciiève par de. famiiMl*.
imodewles, et plhiisdeuir. autres liers ont
élé rcpaii 'l.s chez des incoiinii'S qui
't iennenit  à gai.der un istrici aiionymal.
A i i - s i , ili «l'iiiible que Ile bui poun suivii
qui étaiil de fnvoriser le iplus <lo ga-
glUM.ts ipossiibllie, a été i i ' l le i i i ' t .  Voil à un
encouragemciti cei.ai n pour les prò-
chaìne. traii-he..

Italie, à l'-ll ; 9. Raymond Impanis, Bel-
gique, à l'21 ; 10. Guido Carlesi, Italie, à
l' 31 ; 11. Gerrit Voorting, Hollande, ài '
35; 12. R. Geminiani, France, à l'47»; 13.
Antonin Rolland, France, à 2' 02 ; 14. Er-
cole Baldini , Italie, à 2' 05 ; 15. Alessandro
Fantini , Italie, à 2' 19, etc..., etc.

AVIS
A l'occasion de l'arrivée du Tour d'Ita-

lie à Sion le 2 juin 1957, nous invitons Ics
bordiers- de la route de Lausanne (angle
ouest du bàtiment Services Industriels
jusqu'au bàtiment Service-Autos) de bien
houloii* retirer un Iaisser-passer au bu-
reau de l'Union-Assurance, Favre Henri,
rue des Vergers, Sion.



Ambassadeur
méconnu du Valais

Jamais Ile -coeur n 'est si près de la
patrie que lorsque no. ,pa.s -s'éloignenl
d'effl** . La terre de nos preinilers vagis-
ocimein!. resile pròse a Ila semelle de
nos souU'iers. Connine la seule égHse au
monde demeure celle de notre liaptè-
nie, Je -seuil pays est aussi celui de nos
premiere trélnichements. Nous vivons
iniléfeeliMement iliés ù cet espace ori-
ginel qu i  a connu l'éveill de nos joies
el de mes M i n f _ . a u c e s .  Nini toit n 'est
pilnis lietiii dans l' univers que edlu i de
sa maison. La croix iplantéc au som-
met du cloclveu* de son vAUlage «'«lève
par-destsus tous ùes l iorizonw pour di-
riger nos yeux , point magnò!..que qui
oriente Iles voies imysténieitóes de not re
desljn. 'l'oiile vie d'hoinime rayonne à
parli.r de son berceau el l'evenir à lui
polir de nouveaux deipari, en est la
plus douce démarclie.

Un ilioir.mie de coeuT et d' esprit , di-
jjne des |Hl us hautes fonolions au ser-
vice du Valais, Me E.ilinon.d Gay, a
qui tte «on H a u l - P a y s , il y a dix ans-,
afin de se vouer à une  nouveiMe aoti-
M sur il es lio'ixl'S du Le man. Gel Óloi-
gnenieii'l n 'a fai t  -que .raviver «on ar-
dcur à niener le com bat pour magni-
fier la Teirre .vallii'lisanne qui  ile gairdait
pnifioiiiiier ile ses lieaulés. Un grand
idéal lwiìlait au coeur du nou vel exiil é,
celui d' exal' ler les 'i-icliesse sp i r iti ueililes
et les «iplendeuns nalini-eilll'es du Valais
par ile lipiidieiii enil d'un ip ér.iodique ap-
pelé à Ics fain e imi eux connaitre. Cesi
ainsi qu 'en mai 1951 , aibsoilunient seul ,
il .'est lance dans celle entreprise en
oréan. un joui -nal imensuel , d'aipipa.en-
ce .m odo, le, mais ayant le allenite d'é-
Ire abondanimeiinl lilllusiti .. « Treize
Eloiles i était né poni* servir la ipom-
¦iiunauil é valaisanne toni ent'ière. Pas
de srléril es fanatismes po.it iqii.es où

nous passons nolire temps à noius ilé-
C I I ìTCI* les uns les anitres . Héritier de
cette belile Hailiiiiilé , mère de ila p lus
grande 'panile du monde, ini luminile
r.i i ' l laM polir elevar noire ipelite patrie
vala isanne à l' univensalliité de toii'tes
iles ipatries de langue. oecitaniennes.

Un soufflé nouveau passai! snir le
Haut-Pay.. Att-is, lettres, réaliisations
techni ques, icomone aiulant  de vins gé-
néreux , feninenHaienil dans Iles cuveaux
'vallaiisains. L'appel de i.\ listu-al avait en-
fili ait t eiuit iles soui.es du .leu ve mho-
ilanien : Relève-loi , race latine, celle
mer toujouirs somi-iaiite , Dien Il _jpam-
che de .a «pteiideur, comme une .ccin-
lU'i. étinièellanit. qui doit ller tes peu-
ples bruns . Cet óveill de ll'àme vallai -
sanne de noire suède, il ifu'Mii i-I le fa-
vori'ser el en recuei-Mir la ftoraison.

La .premuere formuli, de « Treize
EtoilldS • ne paril i pas suff isannnienl
digne de la grandetto* icèlàbnée. Aussi ,
dès le mois de miars 1952, Me Edmond
Gay s'est-il risqué de liraiisloniner de
ijournail 1 en irne .revue plus miche. Gràce
aux lourds saiC- ilfi.es pensonnels de
son auteur , giràce à son 'indoniiptable
courage et à U' aptpui de l 'Union  Vallai-
saiine du* Tounismie, « Treize Etoilles >
|st doventi il'anibassadeuT He .plus gra-
cieux du Vallate. Hélas, itrop ipeu de
Valaisans restés au pays le connaissent
et sii'iitoiiil s'y albo imeni , alors que les
exilés ira ccu eiiffleml avec ferveur.

Art istiquenient présente som* pap ier
glaicé ,par les soins de n ' imprimerle Pil -
let à iManililgiiy, « Tireize Etoiiles > t rans-
parait le vra i vmsage du \Tiiieux-Pays .
La u'éclaiine de nos produits y est dé-
'.icaleimeiiil proiposée et l'ideali de la Re-
vue n 'a d'autre but  que d' exiprimer
celle arac vallaisanne que H' on m'oiuira
jamais f ini  d'exp lorer, telliluMiienlt le
tcimips et les horrumes liuti en donneili
de nouveaux re.làefs. Ghaque inumerò
apponte un moirceau de leu r tenre aux
Valalisa ns dis.pei'sés dans le monde et

Forces Motrices de Mauvoisin
S.A.

Nous cherchons

technicien-électricien
comme collaborateur du chef d'exploitation ,
capable de diriger des travaux d'extension et
s'intéressant aux questions d'exploitation

_ .r d'usine. Entrée en fonctions : dès que pos-
sible. Pour candidat capable, place stable avec
caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vitse, co-
pies de diplòmes et de certificats sont à
adresser aux F.M.M. Direction de l'Exploita-
tion, Riddes.

Cherchons

sommelières
pour la Kermesse du Tour d'Italie. Cour de
l'Ec ole des Filles.

Téléphoner au 4 11 38.

Nous cherchons pour entrée immediate ou à
convenir

1 vendeur
qualifié pour nos rayons

Sport - Meubles
Tapis - Linos

La préférence sera donnée aux candidats
ayant effectue un apprentissage ou possédant
une formation analogue.

Prière d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitse, copie de certificats et photo-
graphie à la Direction des
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On cherche pour

garcon
de . 13 ans, occupa tion
durant la période des
vacances (commission-
naire ou autres).
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 333.

A louer . ..

appartement
4 pièces et demie avec
grand hall , dévaloir,
conciergerie, chauffage,
tout confort , Fr. 180.—
par mois.
S'adresser au .bàtiment
Constantin, route de
Lausanne 65, Sion.

A remettre, à GENÈVE,
pour cause de sante,

tea-room
glacier

affaire renommée, bien
situé, principale prome-
nade au bord du lac.
Agents d'affaires s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre P.
7002 S., à Publicitas,
Sion .

Poussines
A vendre poussines Le-
ghorn lourde 6 mois, dé-
but ponte 14 fr . p. ; 5
mois 12 fr . p. ; 4 mois
10 fr. p., sante garantie,
échange vieilles poules.
Rémondeulaz Albert, St-
Pierre-de-Clages, téléph.
(027) 4 73 27.

Timbres
caoutchouc
s
: *̂  genres, livres rapi-
' dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sten

6.000.- frs
remboursement 100.— fr.
par mois + intérèt de
5 7r.
Eorire sous chiffre P.
7000 S., à Publicitas,
Sion.

Deux Valaisans parmi les éveques suisses
à l'étranqer

A l'occasion des deux conséerations épis-
copules qui onl lieu a la f in  di* ce mois en
Suisse. — Son Exi*. Mgr Hasìer à Sl-Gall et
Sun Exc. Mgr Tsi-herrig à Sion , — il est in-
téressant de relever qu il existe actuelle-
ment plus d'évèques suisses doni l'activité
se déroule ou s'est déroulée à l'etranger
qu 'en Suisse méme. Los évèques suisses
de l'étranger soni LL. Exe. NN. SS. :

Raphael Forni , né à Villa Bédretto (Tes-
sili) le 24 mai 1906, archevèque titulaire
d'Aegina depuis li* 31 jui l let  1953, Nonne
Aposloliquo au Venezuela ;

Edgar-Aristide Maranta , Capurin, nò ù
Po. chiavo (Grisons) li- 9 janvier 1897, élu
évèque titulaire ile Vimla et nommé vicaire
apostolique ile [ .r-es-Salaam (Taiiganyika ,
Afrique ori entale anglaise) le 27 mars 1930,
archevèque de Dar-cs-Salaam depuis le 25
mars 1953 ;

Aloys-Ernest Joye, Capucin, ni- à Monia-
gny-la-Villi* li* 13 avri l  1880; òhi évèque - ti-
tulaire de Ceranius et coadjuteur à Pori-
Victoria (Seychelles) en' mai 1933, nomin e
évèque de Port-Victoria le 9 janvier 1934,
transféré au siège de Rapida, ain i-s sa dé-

mis-sioii, IV I juin 1936, Réside en Suisse
Jiiai:liim Animili , Bénédictin , né à Wi!

(Sl-Gnll)  h- 28 février 1898, élu évèque ti
li.Ij ire ile Pi'tnclissus et iicummé abbé-évè
que (li* Nilanda (Taiiganyika) le 11 'déeenr
lire . 1933, déinissioiinaire de son abbaye.
RiVi.de en Suisse.

Josrpli Griiler, Missionnaire ili* Mariann-
b i l l , né ù I tusui l  (Lui-erne) li* 4 décembre
1896, évèque Iiitulaire de Badie et vicaire
apostolique di- Ululata  (Afri que dn Sud)
dès li - 3 avril  1941, évèque d 'Unitala depuis
li. 11 janvier 1951 ;

Antonie-Victor Ilari , Bénédictin, né à
Kirchberg (St-Gall) le 12 novembre 1906,
élu évèque titulaire di* Baia et nommé ab-
bé-évéque de Nilanda (Taiiganyika) le 13
janvier 1949 ;

Marcel-Olivier Maradan , Capurin , né à
Ccrniat (Fribourg) le 11 octobre 1899, élu
évèque dr Port-Victoria (Seychelles) le 17
ju in  1937 ;

André Perraudin , Pére Blanc , né à Le
Chàhle (Valais) le 7 octobre 1914, élu évè-
que titulaire de Cataquas et nommé vicaire
apestnlique di- ICab g lyi (Ruanda) lo \)
décembre 1955 :

Aiolà liane, de la Société Suisse des .vìi-
sioms Étrangères de Bethléem-Iniiiieiisee , né
à Kirchberg (Sl-Gall) le 6 aoùt 1910, pré-
f i l  apostolique de Gwelo (Rhodésie du
Suil l dès 1947, élu évèque t i tulaire  de Nep-
te el nommé vicaire apostolique de Gwelo
le 25 ju.in 1950, évèque de Gwelo depuis
le ler janvier 1955.
, Bernard-Gali Sleiger, Bénédictin , né à
Biiron (Lucerne) le 27 mars 1879, préfet
apostolique de Lindi le 22 février 1922,
abbé. nulli i is  de Peramiho le 15 février
1928, abbé-évéque ile Peramiho (Tanganyi-
kal  el évèque t i tu la i re  de Chalc.is de Grece
le décembre 1933, Assistali! au Tròne Ponti-
ficai dès le 21 février.  1948, démissionnaire
de sa charge d'abbé-évéque en 1953, est
(lemi'iiré au Taiiganyika comme simple
mi-.-i iHii iairo ; ,*

Candide Penso, Doiiiiinicain , né à Bel-
linzone (Tessin) le 15 mai 1895, élu évé-
que titulaire de Coela et nommé prélat
< nul l i i is » de Banana! (Bré*il) le 19 juil-
let 1917 , évèque ile Goias (Brésil);

Joseph-Alphonse Tseherrig, Rédemptoris-
le. né à Bri glie (Valais ) le 25 octobre
1903, élu évèque titidaire de Nephelis et
nommé vicaire apostolique de Reyes (Bo-
l i v i e )  le 27 décembre 1956; recevra la con-
sccration épicopale à Sion , le 30 mai 1957.

découvre U'ii .colui de iciel niéeoniiu à
ceux dont dia joie denieuu e à travers
.la peine SUT le iscl dur  el .généreux du
,pay_ . Noble aurbit-on de « Treize Eloi-
leis » que celle de .\ oiilloir garder IOIKS
ceux du I laul-Hlióive , Ae-% pré.senl'S et
les alxsenls, ressoudés ìi lenir lene, a
l e u r  l angue , afin de tes rendre pant i -
.cipanils ile oelite laisconsion im iil i lénaire
dos peuipile. qui prépareint l'unite au
'¦Xn nièime de l'.a d'.iversi.lé 4

A ce l le  ilieu.rc , ..-.oline le gilas de lou-
'!«_ les fronlières ifadtices .éparamt leu
divensei. cités liuiiuiine.s . Loin de len-
'ler d' en vouloir don. élever de nou-
veDIe. aulour de icelile pai rie quii esil

l '.a nói re de p u r  l'.a vollonlé ile Dieu ,
T:reize Etoilieis - veni .rendre .p_us Cra-

lerne.s iles peup les d'une imènie 'ra .ee
IMI molli rani que  cl iaque iporliu.ii d' u n e
chii'litìal'ion ipeu.| apponler une plein ,
ligilà-ée à la ipvramide  des vraies ri-
che se. ijii 'édlfieiil loutì iles lioninies
de bonne  vi.lonlé. R ien  de plus triste
qu 'un  aipaliride ci rien de ipflms faù x
qu 'un  ciloyen .du nioni le , car 111 in'est
..Inveii de rien , .s"II! n 'e'-l d'abord icelui
d' un pavis. Gelui-là seuil qui prefionge
ses racineis jusque dans ile .pass, peni
avoij r foi cn 'l'aiven'- i*. Toutes nos va-
leurs spliriitoeCfl es et mailénietìleis soni
l i'siacle inioii-iisoii ilets semaill'leis faiteis
aux 'saison. róvo'.'iie.s et nouvelles. Ct_
imoi-son-s dai Haut-Pa ys, « Tn-elze Eloi-
les .' veut les ra-stse.ii.li.ler el lle.s panta-
ger enllre toiiis 'ceux qui aeciieillcronl

son message. Au 'mulkeu de la fièvre
de 03 slèclta ensàngtenité paa* la foll e,
ìioilnie amie a besoin de se .reiromper
dòn. ile .al' ni e et ila 'véril é de la itenre
uà nel il' ! ée par des larmes niailerneillles
Iptiur i pouvo i r  bond i r  en ava nl el va in -
cre toulos .!>i\s désiinttégraitions pnépa-
rées MKi'i* la diénience des hoimmes.

Qui alme vuiaiiimenit ISIMI pays, le fai!
aimer. Noins osons doii.c eoini)>ler sur
l'cflan i iuaninie de t o i i t c  fisi par l ie  ro-
mand e du \Talais poiw isomlenli' ice gra-
cieux meiisage du pays qu 'appor le
= Treize Etoiiles . Urne s'i.nipil.e ca r i e
posiliaiie adrei-ssée à ll'lmipninieriie PlIM-t
à Mairliigiiy-N'ille et .vous re-cevrez la
e...l .. ._ . ion enilière de la Revu e depuis
le nioi-' ide ja inv ie r  ile cetile année.  Le
pr ix  -d' i-bonneinent ile 12 Francs en
est vraime-nl .iiiodi' .sle.

Pai-aphasan't une pensée du génial
poète de . lóre-ù'- . .  noms exip rimerò ns ce
¦\ ii*u an noni de lous Iles ivrais Vaflai-
eians : Aiimaibiie « Tireìize Eloi.le.s . gra-
cieux aimba'-.'.saileiii '  ihi ,plus beau des
payis, vers l'avenir qui loujiMi'rs eroll ,
l' h eni ine  L*onl ' ianìt, sans peni* et sans
ressaul. Toii.s Ics Vail'a i'sans te soutien-
(Ironl , parce que c'est I!. trésor pré-
cieux de l e u r  '"ville quo tu ipoml es, comi -
me une  ciiilielile de llleurs el de fruils
c f f e r l e  à lou s ceux qui veuiìenl que les
ólnikss ne désci-ienl pas le . i l i apeau  de
la I t a t i l - -Y .i''i ._ e  du R h ò n e  - .

M. Mk'hellod

A L L U R E  S P O R T I V E !
Veston Sport

Dessins fantaisie
coupé moderne

.lei--

Veston Sport
dessins nouveaux

fond noir , coupé V

^=J
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i . .wigiivc, ";u. gali

I 49 59
UNE VISITE S'IMPOSE...

1 

NOUVEAU : CHEMISES VILLE à rayures en Iosangc

UN TOUT GRAND CHOIX DE CRAVATES

Pantalon ville
en peigné pure laine, coupé

soignée, une gamme de coloris

Pantalon ville
peigné pure laine, execution

soignée BRUNEX, gris-marengo,
gri-moyen, bleuté

SION

Je cherche pour tout de
suite jeune

Je cherche de prive TÈnrabres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

.nif_ 5.ra.ene
Gsss.er © Cior.

coiffeur
habile , pour travailler
seul.
Faire offre à Mlle
Groux, coiffeuse, Ollon
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Inauguration
à l'Institut

de La Longeraie
Sous la présidenee de Son Exic. Mgr

Charriòre, évèque ile Lausanne, Genè-
ve et iFìritooung, ll ' Inslit tnl calboli que de
jeu n es gens de Lonigeiraiie, près de
Morges, a inttuguré vendredi 2-1 mai
ses nouveaux bàtùnienls. Celle maison
d -ducatl'Oii , qui abrile ipll us de 150
adoiescemits, a- élé en effet  a grand i e
Iargement ces dernières années. Ces
dévetoppenieiils ont été cou romnés par
la béncd.iol'ion de la nouvelle ichapellil-
et des nouveaux bàtiments, bénédic-
lion à laquelle a procède Son Exc. Mgr
Cliarrière, an 'lwlé du R. P. Le Rou'ldh ,
provinciali de Paris des Satòsìens de
Don Bosco, et de M. Ile clianoine
.Marnici*, .( l.';rcc''.eur diocésain des éco-
les calli oiliinues.

A ila cérémonie, on notai , la presen-
ce de NN. SS. Boniifai, vicaire gémerai
de Genève, et Petit , vicaire genera l
honoiraire de Genève ; des autorités
civir.es tle 'Morges, notamment de MM.
Dussauk, préfet, 'Serex , syndic, Louis
Pascile, ancien syndic, Jullien Bovard,
presiderai de la .ornimi issi on scoHaire
de Moirges, atins. tiue de nombreux
•membres du clergé des cantons de
Vaud et Genève.

Au cours de la reception qui a pré-
cède, des d<:-. icoiirs ont élé prononces
par M. U' ai-hlteele Charles Pellegrino,
auteur du no inveii aménagement et de
la nouve'ìle _ hapc!Te ; par le R. P. Con-
coni , direcleii'i' de l ' i in til ut de La Lon-
gei_ a.ie ; pan M. le syndic Serex , de
Morges ; par M.  fle pastelli* Robert  ;
ainsi que par Son Exc. Mgr Cham-ièrc ,
évèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

La cérémonie de ila bénédiolion de
i'a nouivclì'e chapellie d'éroulla ensuite
s-l' ennel.leni em l ses fast cs, en présen-
ce d'une très nombreuse assislance,
des cent c inquante  élèves de IT'iislitut
et de l'rès nonilbreux ipairertls de ce'ux-
ci , ainr-ii que du ConseiU d'Adm'iin.-t'ra-
llon de La Longeraie.

La non ve He ohapd'lle, oeuvre Irès ar-
tislique , bénie par Son Exc. Mgr Cliar-
rière, ainsi quo iles nouveaux amèna-
geinents de La Longei-aie, comlribue-
¦ronit sans aucun dolile toujours HITì CII X
à Ila p romotion et à t'éducai'ion de la
j  eun esse oh réti enne.

Echos et Rumeurs
Un club littéraire masculin de l'Ohio

avait organisé récemment un grand con-
cours : « Pourquoi les hommes écrivent-
ils mieux que les femmes ? » Puis on pro-
cèda a la distribution des prix dont le
premier, à la surprise generale, fut dè-
cerne à ...Madame Gràce Woodard .

*
Une jeune malade de l'hòpital psyehià-

trique de Poznan , en Pologne, s'est amu-
sé à s'enfoncer un clou de 6 centimètres
dans la tòte. II. a été trépané. Si qette
étrange thérapeutique n 'a pas amélioré
les conditions du malade, elle ne les a pas
aggravées non plus.

ir
Un pécheur de la mer des Carai'bes a

découvert un moyen infaillible pour se
débarrasser des requins : il faut les mor-
dre sur le bout du ncz. Mais, condition
indispensable de la réussite de l'entre-
prise : il est nécessaire d' a ttaquer le pre-
mier.

Victime de sa trop grande curiosité, un
habitant d'un petit village du centre de
la France s'est ouvert la poitrine « pour
observer les mouvements du cceur .. D a
été tranaporté à l'hòpital le plus prochc
où ses « collègues » espèrent le sauver.

Sa Mejeste Ala Desida Ojijigogun , roi
d'Akubé (Nigèria), vient de mourir à 99
ans après soixante années de règne. Il
laisse deux-cents orpheiins... et cent veu-
ves.

fr .
Giovanni , marin sicilien , ne comprenait

pas la plaisanterie. Ce qui a failli lui coù-
ter la vie. Pour fuir ses camarades dont
il était devenu la tète de ture, il n 'eut
d'autre ressource que de se jeter à l'eau
en plein Atlantique , muni d' une ceinture
de sauvetaga et d'un gourdin pour se
défendre des equales. Il a été repéché par
un navire anglais après trente heures de
recherche.

'•fr
Par 186 voix contre 172, le Bundestag,

de l'Allemagne occidentale a définitive-
ment sanctionné l'éj»alité juridique des
époux , éliminant de la iégislation tout ce
qui eonf -rait au mari le droit de décider ,
en dernière anal yse, de la conduite des
affaires familialcs.

La population de Chippis en tiesse féte
le 50ème anniversaire de la fanfare

« l'Edio de Chippis »
En ce week end l'Edio de Chippis, fe-

taiit le cinquantenaire de sa fondation et
avait la très grande joie de recevoir chez
lui de nombreux amis de la musique. Le
carnet de fète, extrèmement bien concu ,
portait à tous les assistants une bienve-
nue exprimée en ces termes :
¦ Nous vous remercions chaleu.euse-

ment d'avoir répondu avec autant d'em-
pressement à l'appel des organisateuns de
colte manifestation, montrant par là com-
bien vous ètes sensibles à tout ce qui tou-
che l'art musical. Nous souhaitons que,
fidèles a la devise des musiciens, vous
puissiez oublier aujourd'hui tous vos nom-
breux soucis quotidiens, en élevant vos
àmes vers Celui dont dépend toute desti-
née.

« Nous formons le voeu que la manifes-
tation de ce jour soit une nouvelle occa-
sion de parfaire cette union des coeurs si
nécessaire pour faire front aux divisions
de toutes sortes qui hantent notre epoque
actuelle. Nous sommes certains que cette
journée laissera à tous les participants de
lumineux et mélodiaux souvenirs et nous
nous réjouissons d'entendre les murs de
la cité de TAluminium résonner de l'éclat
de vos cuivres » .

Cette fète, sans doute , a atteint son but !
Dès 17 heures samedi un cortège ou-

vrait/ dans la joie la commémoration du
cinquantenaire. Un banquet eut lieu à 18
heures à la halle de gymnastique. Dès 20
heures, la « Cecilia » , société de chant se
produiisait en un magnifique programme
fort apprécie de toute l'assistance. L'Echo,
société jubilaire, avait l'honneu r de lui
succèder. Sous la direction de M. Emile
Bertona , elle exécuta successivement :

Le Cri du Coeur , une marche de Hos-
telt, dont la première audition eut lieu en
1907, année de la fondation de la fanfare
municipale de Chippi. ; Blanchette, fantai-
sie de Tack ; L'Arlésienne, ouverture de
Bouchetl ; Rhapsodie villageoise, de Maniè-
re; Glissandos, polka pour trois trombones
à coulisses ; Negro Spiritual , rhapsodie de
Ball, et finalement une marche de Gilbert
« The Spirit of Youth » , offerte par M
Maurice Frély, membre fondateur.

Suite à ce concert , une oeuvre de Me
Aloys Theytaz, < Revue : d Echos... en
échos » , marqua le point culminant de
cette première journée. Excellent diver-
tissemenit historique, qui permit à tous les
habitants de la sympathique cité de revi-
vre avec émotion des instants du passe, de
revoir des scènes et des visages d'autre-
fois. Il est plus d'un coeur qui vibra très
fort et l'on vit des larmes aux yeux de
certains amis musiciens.

La soirée familière qui suivit mit un
excellent point final à cette première
journée, passée dans une ambiance villa-
geoise cordiale.

LA MANIFESTATION DE DIMANCHE
A) La matinée

La Diane, à 7 heures, sonna le rassem-
blernent des habitants pour la reception
de la « Villageoise » de Collombey-Muraz,
société dont l'Echo est la marraine.

La Sainte Messe, puis une cérémonie
très émouvante au cimetière, achevèrent
d'ouvrir honorablement et dignement cet-
te seconde journée du cinquantenaire.

Après quoi , la Villageoise de Muraz
donna un concert apéritif fort apprécie.
B) Le Cortège

Dès 13 heures un magnifique cortège
amena les invités et les sympathisants à
la Place de Fète, devant le bàtiment de
l'Ecole municipale. Successivement défilè-
rent en ordre parfait , au son de leurs
instrumenits, les « Cadets de Chippis » , la
Villageoise de Muraz-Collombey, l'Abcil-
le de Riddes, la Géronidine de Sierre,
l'Harmonie de Salquenen , l'Avenir de
Chalais, la Léonardine de St-Léonard et
l'Echo de Chi ppis. Quelques chars, ma-
gnifiquemenit crniés, présentaient au nom-
breux public les premiers pas de la société
que tous fétaient en ce jour.

Sur la Place du Collège, le viri d'hon-
neur fut serv i alors que Monsieur Alphon-
se Schmid, président de la Commune,
s'adressait en ces termes à la foule accou-
rue pour fèter l'Echo.
C) Discours de reception

Messieurs les membres des autorités
.religieuses et civiles,
Messieurs les musiciens,
Mesdames, Me_demoiiselles, Messieurs,
« Une circonstance des plus heureuses

dans la vie d'un village, me vaut l'hon-
neur , en ma qualité de président de cette
commune, de vous adresser les voeux da
plus chaleureuse bienvenue.

Notre fanfare municipale , fondée e.n
1907, a cinquanle ans. Cinquanl e ans , c'e.t
presque la vie d' un homme, c 'est déjà
plusieurs générations qui se sont succé-
dées pour se tran'smettre le drapeau d' un
idéal damò la musique et la bonne enten-

te. C'est donc une circonstance qui vaut
la peine d'ètre irel evée et fétée avec le
concours de tous ses amis et de toute la
population.

Aussi suj s-je fier , au nom de la Muni-
cipalité de Chippis, de constater que six
sociétés de musique, venues de Collom-
bey-iMuraz, de Riddes, de St-Léonard, de
Chalais, de Sierre et Salquenen, sont ve-
nues aujourd'hui entourer notre enfant
préféré, cette fanfare qui est un peu l'ex-
pression de la vie de notre village, notre
orgueil à tous, parce que, en toutes cir-
constanices elle sait se faire airner et ap-
précier. Je vous remercie, amis du de-
hors, d'avoir consacré ce dimanche de mai
à venir rehausser ce jubilé , car vous nous
témoignez par là combien nous sommes
solidairas et près les uns des autres.

Notre fanfare n 'échappe pas aux condi-
tions difficiles qui sont certainement celles
de toutes vos sociétés. Les jours de peine
et de travail sont certainement plus nom-
breux que les jouns de fète et de réjouis-
sance. Aussi devons-nous saisir cette bel-
le solennité qui ; couronne cinquante ans
de notre fanfare municipale, pour nous
réjouir et apporter à notre jubilaire, avec
nos voeux d'avenir, les félicitations pour
un passe si bien rempli au service de no-
tre communauté.

La musique instrumentale fait partie de
la vie culturelle de toute cité qui se res-
pecte. Chaque localité se fait un poimt
d'honneur d'avoir une société de musique
forte, toujours au seirvice de sa population.
Je suis donc heureux, en ce jour , de pou-
voir vous accueillir au nom de cette so-
ciété qui , pendant cinquante ans a été
sur la brèche, et s'est développée au point
de faire grand honrjeur à notre petite cité
industrielle. Si le travail et les durs soucis
de chaque jour sont notre partagé, nous
savons aussi nous libérer en certaines cir-
constances, pour marquer à nos amis la
plus franche hospitallté dans un village
qui a revétu ses plus beaux atours.

Nctre fanfare, c'est un peu toutes nos
familles réunies. C'est le centre des ren-
contres et des contaets amicaux , c'est l'en-
droit où se forge l'unite et la bonne en-
tente. C'est la tradition vivante d'une po-
pulation , qui exprime par la musique sa
volonté de paix et de fraternité.

C'est pourquoi jfe' sùis heureux de vous
souhaiter la bienvenue dans nos murs.
Notre fanfare municipale, malgré ses cin-
quante ans, sera aujourd'hui la jeune ma-
riée que vous allez entourer et féliciter.

Elle le mérite bien. En retour , elle vous
dira qu 'elle en.tend comme toutes vos so-
ciétés plus àgées ou plus jeunes qu 'elle,
conitinuer à remplir sa mission si utile au
Pays. Je plains les cités qui n 'ont pas de
sociétés de musique : il leur manque quel-
que chose d'humain : car la musique
mieux que la parole exprime en commun
les aspirations de l'homme.

Tous ensemble, nous allons aujourd'hui
fèter notre jubilaire !

En l'entourant, nous l'encouragerons à
persévérer, à devenir toujours plus belle
et plus grande.

Merci , amis musiciens, d'ètre venus chez
nous.

Merci , population de Chippis, de vous
ètre associée de tout coeur à la féte de
votre fan fare.

C'est dans ces sentiments de reconnais-
sance que je aouhaite que vous gardiez de
calte jourrnée un lumineux souvenir, celui
de la grandeur à laquelle amène le travail
ot la persévérance.

Je termine en souhaitant qu 'au soir de
cette journée mémorable vous n 'ayez
qu 'un regirat, celui de partir en emiportant
dans votre coeur la certitude de revenir.

D) Le Concert

Il appartenait à M. Paul Zelici' de pré-
senter les sociétés avant leurs produc-
tions :

La Villageoise de Muraz interpreta « ou-
verture de Concert » de St-Jaggy, mor-
ceau preparò pour le concours federai de
Zurich , sous la direction de Louis Bertona,
frère du dévoué directeur de la société
jubilaire. Puis M. René Turin , président
de la Société de Muraz offrit une magni-
fique horloge à la marraine qui honora en
1955 l'inauguration de son drapeau , tanidis
que la filleule of'frait encore à tous les
amis de l'Ech o « Colonial Marsch » .

L'Harmonie de Salquenen , présidée par
M. Eric Kuonen , exécuta sous la direction
de M. Edmond Kuonen ¦ Ungarische Lust-
spiel , » ouverture de Keler-Bola.

iL'Abedlle de Riddes presenta La Nation
Belge, de F. Benoit , sous la direction de
M. Emile Bertona , alors que M. Lue Phi-
lilppoz, président offrait un cadeau à la
jubilaire.

La Gérondine , s»us la baguette de Me
Daeitwyler , offrit  avec un cadeau une mar-
che et Ski-Symphony de J. Daetwyler .

Sous l'experte et elegante baguet te de
Ce.il Rudaz , l'Avenir de Chalais presen-

ta l'ouverture de Thielmans « Michel Co-
lumb » .

M. André Gillioz, président de la Léo-
nardine, presenta à l'Echo les vceux de
l'Avenir de Chalais et de Léonardine de
St-Léonard en offrant une magnifique
channe.

Puis, après une marche, jouée par
l'Avenir , la Léonardine interpreta pour
clòre le concert des sociétés invitées :

1. Our Director ;

2. Sérénades tunisiennes, de Janin-Jau-
bert ;

3.Val Rhóne, une marche de son pro-
fesseur Monsieur Schalk.

En l'absence de ce dernier, c'est Mon-
sieur Maurice qui dirigeaa avec brio Ics
trois oeuvres précitées, qui obtinrent au-
près du nombreux public un véritable suc-
cès, comme toutes les productions des au-
tres sociétés. Concert d' excellente qualité,
digne de la belle solennité à laquelle nous
avons eu la joie d'assister.

Assemblée annuelle de la Societe d'histoire
du Valais romand

Mar t i gny a aooueillii dimanche, 20
mai , iles unenibres de ila Société d'iiis-
loire du Valais iroman d poiir 'leur 66c
assemblée generale. La Grande salllla
de ll'HOddl de Vill'.e étaiit choisie pour
lieu des deux conférences d'une gran-
de valeur h'istorique.

« Poste, et Coehers à Martigny vers
la fin du XIXc siècle », lei élait le «u-
jcil de la comférence doni M. Jii'les Da-
may a entretenu son aiidiloire. « La
.rout e du Grand-t St-Hernaiid. dit-iil , a de
tous temps élé itirès fu .qucnlée pa. Ics
voyageurs, mais «ui loul  dès 1859, lors-
que fui achevé ile itroncon SNGiingolp h-
Ma.. liigny. La vill'.e élait  reliée .par ile
Cliaib lails avec Genève, Lyon et Paris
et iles vai'Jlées d'Entrcimont furent vi-
sitées par 'line quant i té  de pronienC'Ure
el de touristes. Du coup, Iles relations
nou'v .liles qui se créaient d'un pays à
l'autre onl donne un essor à l'indus-
trie hóldlière, déjà .fio rissimi e. A u x
ilourist cs qui aiffluent , ili faut procurer
dos 'inoyens de .rat-spant. Nos bour-
geois s'en chargeiront. Ils vont se l'aire
cochens et volt u ri e ns et bientót la sai-
son d'été les verrà gravir ila rude còte
de ila Fo'- claz pour faire .échange de
« dlieiils » à Tèle-N'oirc avec leurs col-
lègues de Chamonix  et d'A'i'genliièrcs.
Maiis le nombre de voit uri e re se mi ni-
ti pl'Oen'l avec Ile noii-bre de touristes. il
ne pouvait niaiiqucr que se .pirodui s-
sei-t des conllliils entre les voilurieips et
lies serviices officiols. D"aibord Ics co-
ehers agissaient chacu n à sa guise ,
puis, coimpi-enaut qu ' iil vallai! imieux
de s'entr a idei* au ilicu de se nuire , il's
se gioupaient en sociétés. L'aff lmenec
des voyageurs augmenitait chaque an-
née. Les trop noimbi-euscs voitures sta-
t ionnan t  vers Ics aborils de la gare à
Tai-rivée des iliraiins provoqiiaiciit des
emboiiilelllllages , et l' ardeur des coehers
à s'arraclier Ics .voyageurs à peine
ilcscendus du tra ini ne manquait  pas
de comiique, ni de danger non plus. Le
Conseil [Munici pali réd'igea >el u f f ic i la
un règllement de pollice au sujet des
codlienis de (la gare. 'M ai nt ema ni , avec
H ' apparit'ion des care et automobiles,
l' un .iles aspecls ip itloresquc du vieux
Mai*ligny a d-Mpairu. Einis , les secs cla-
'queinicnls de fouel s, envolées, Iles sym-
phoiii.ies de grelloiltières ! «Cel le  con-
iféreii'ce miche en .dólalil , nous donna
urne fidèle iniage de celle epoque.
.d'Ociloilure »

« La date de ila créa tion de l'Evèché
d'Oi-lod'tire » : M. Lucien La th ion  a
prcsenlc un ouvrage bien documen-
tò, avec des délaiils luisiloriques d' une
grande valleur. Nous eesaierons de
donnei* un apcrcu de celle conference
qui  siiót de près Ila successiion de 21
évèques qui orni siégé à Aquilée.

Le Vaila1:. « divens mé.riles el ausi-SÌ
cain i de posseder le premier évèchc
de Suisse. On peut dire que partout,
dans le monde ii_ ima.n à l'e poque mi
mous nous iplacons, Ile paganisine re-
gnali  encore en nvaìlrc dans iles cini-
pagnes. PoiM-quoi noi re 'bourg a-t-i l  eu
son évèifiie de bonne lieure, avan t  Ans-
ile , INVI * cxi"iiii|*ile, .mème avant Tur in  ?
La répoms e semlul'i* ili'iiii'vée. A ila l'in
du qua i l i i ème  sièclle chaque cliel'-'l'ieu
de pinmimcc a son évèque. Or Ocilodu-
.re élail alors la cnpilnle de la provin-
ce ci llie igoiiA ei-neur oiviil avait noni
Ponliius Asdlep iodolus. C'est donc en
iìiSI que  l' ex ist e nei* uhi prenidoi* évècpie
'de Sii'li se. Théodoire d'Oclodivre , esil at-
'lei ilée par des documenta d' une  au-
thenl ic i lé  cerlaiinc : iles Aclcs du Con-
cile d'A quilée anqucil moire évèque
par l i c i pa. 'Cesti le grand évèque de Mi-
lan quii rciii gea Iles Aclcs de ces Cou-
c.iies. TI y a là plus de cciit quesilious
uvee l'cs réponises ulcs 'iiicuil pés, s. l' on
peut dire , ìédigces sur ila tose di*s do-
cii inii 'inls «ilcivograpliiques. Cell e ex-
pn.s_ion ne doit pas isiiii*|vrendre. L'an-
li q u i l é  a connai la isilénograp l i ie .  Le-
Actes d' .-qu.l 'l ée nous foiir i i issenl le f i l
d'Anianp qui nous pernici de délenmi-
ner  ila date de ila oréalion du siège

d'Ocloduie.
M. Lathion a le mérite d'avoir fa i!

des longues rechcii'ches histori ques el
d'o f f r i r  son ilaliorieux travail à ns
colllègues, m embres de ila société qui
U ccoutaient avec nn •vii intérèt.

'Le vin d'honneti'i- oiìfert par ila Vil-
le de 'Manligny a .réuni tous les parli-
cipanls. M. Piem*c Olosuit , ivice-prési-
dent de 'Martigny, a faiit queBouets comi -
inicnlaires de la venrière d'Eilinond
Bilie à l'IIÒteil de Ville.

SEA.NCE ADMINISTRATIVE

Le diner , servi à THòtefl du Gd-Sl-
Bernard, était exce'fent. M. le Chanoi-
ne Dupont-Lachenal, pré-ident de la
Société d'hlstoirc du \'al!ais .romand,
remercia cordialeinent lous les mcni -
bres venus el nombreux à .leur assem-
blée. Il excusa l'absence de M. Paul
de Rivaz , frapp é d'un deu iil doulou-
ii cux. Dans son Kipiport pnesidentid il
jiarl a de l'adi vile des nienibres de la
société et de ll eur pari aoth e dans :lw
i: Annaile. vailaisaiines » . 11 remerci.i
ses collaboi-aleinas de leurs .recherches
sludieuscs.

M. Lucien Lathion felicita au noni
de ila Sc-icté M. ile Chanoine Dupont-
La .liei-al , et M. Casanova, secrétaire
de leur 20 ans d'adi ivi té fructueuse el
fidèi 'e au sei n de ila . Société d'hisloirc
du \ral!a'iis romand ot lleur offr i t  un
piailc-au d'a-getit cn souvenir.

Une vis'it e das caves Orsa! a diciture
celle belile journée. L. B.

( ' "*
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L'aumentatici.
des ouvriers
des barrages

Dans ila « Bevil e de médecine prc-
venlive ¦> (Zurich) .  le Dr Lauschncr,
médecin de la Dixe nce, où quel que
2000 .mirici , itravaililciit entre 2000 el
2900 mètres d' alltilude, écrit qu 'on .
di-pose d'une cuisine e odi coti ve muni r
de tous les perfeclionneiiienls.

« La nourriture esl composce selon
Ics avis iréuivlis du médeci n , du chef di'
cuisine et du chef d'achat des denrées
a'I. nieinlaire.s. On y doit nalurélilcmeii l
lenir compie des vu-ux . mallieuTcuse-
meni souvent i iM-alioniiels , de l' ouvricr
(cclliii-ci exige beaucoiìp de viande. de
sauces graisscs ci dn pain blanc , sinon
'•1 qull'terait ile chan t i e r )  : il faut V
ajouler B'.ixf.luence de la saison et .des
prix du marche  ; pour des raisons pti-
ìc.nieint prati ques, ila pliysiolog ie de
il'ii l ' inenlaliim n 'enlre  en lilgne de
compie qu 'en .second lieu seulement.
I.es labeiMcs de la c u i l n e  n i ont ren l
que , quanti au nombre des calorie, e'
à ila l'èpa ri il ion des sources cnergéli'
ques , la nourriture est exceMemmenl
adaplcc aux cii-coii'slaivces. Par conlre ,
il y a m a n q u e  de - vi la imines  el d'ali-
trcis subsitances protectnlces. Un clian-
gemienl 'de menu, pour obvicr  à celle
carence, se heiu-lerai 'il ccpendaii'l à In
rcsislancc des oii'Viiiers , ce qui  oblile
à .remédiicr aux i neon ve ni e ni s de celle
iKH*jiTÌ:.iii*e par il' iuljoinclion de vita -
niincs svr.iliiétiques et de se-ls mwié-
raux ¦. ,

La nouii-rilre que l'oiivriei* préf èie
avec l ieaucoup de viande el des sali'
ce* grasses, el la carence «le subslaii'
ees protectrices qui en .rcsulle, créenl
mme soli' ari 11'lei: eli! e : cc'He-oi condutl
60uv.li . à clcis a'bus .d' alcool , qui  ni ' 1'
.semi à ila capaci:è de t ravail ci aug-
iiiicnlenl le risque d'accidenls.

SAS

ON LTT
la « Feuille d'Avis du Valais »

dans toutes les fnmillcs

E) Les executions de la Societe
Jubilaire

La vaillante société jubilaire fit alors
son apparition sur la scène, fière et di gne,
pour remercier la Municipalité de Chippis
d'un geste amicai a son égard : le don de
trois trombon.es. Pour esprimer éloquem-
ment sa gratitude elle exécuta • Glissan-
dos » une B polka pour trois trombones à
coulisses dont les solistes admirables et
admirés étaient MM. René Rossier, Ge-
rald Wiithri ch et René Rey. Un gala mu-
sical, bissé et apprécie. Quelques autres
ceuvres mirent un point final à la partie
officielle tandis que l'orchestre « Dadys
Bad » ouvrait un bai qui devait durer
jusque tard dans la nuit.

Vaillante Société Cinquantenaire, nos
voeux t 'accompagnent dans ta vie ! Con-
tinue d'apporter la joie "Hans nos coeurs !
travaille avec courage et malgré tout pour
maintenir bien intact ton idéa l d'harmonie
et d'allégresse. Bravo ! Ad multos annos i
Au plaisir de fèter ton centenaire !

Revaz R.



Avec 11 litre
de vinaigre STOMA
^ \f( n salades w

[ -̂ Bù£._^!aww«_—B-_r

2 Le vinaigre STOMA es» très économique.
< De goùt relevé , il en faut peu pour donner

 ̂
du goùt à une salade.

a) Sa saveur franche plait à chacun. Un ex-
o cellent vinaigre pour tous usages.

_= Le litre 1 fr. 10.

Lundi 27 , mardi 28. mercredi 29

DEM0NSTRATI0N DE LA GAINE PLAYTEX

tre de tous vos mouvements
et amincie de plusieurs

ntimètres gràce à Vinvisible

Gaine

Adressez-vous
confiance a
Mme KA THY ROLAND
conseillère en mode officielle
de Playtex, si des questions
de ligne et d'élég^rice
vous préoccupenp ,
Elle est gratuitement et
sans engagement à votre
disposition personnelle.

Faite de merveilleux latex naturel extra-
souple (pas de caoutchouc !¦) et revétue d'une

V couche impondérable et moelleuse de coton

*9 vous donne la silhouette la plus parfaite
de votre vie!

# Sans gèner ni serrer - vous la sentez
à peine !

9 Sans ourlets , sans coutures , sans baleines !

# Et plus hygiénique ! Se lave et sèche en
quelques secondes!

Que vous soyez assise , que vous marchiez,
couriez ou vous baissiez , vous vous sentirez
dans votre gaine Playtex aussi sùre, aussi déli-
cieusement libre que dans une seconde peaul

Playtex - !_.
la gaine en tube de renommée mon-
diale: En 5 différentes tailles, rose et
blanc, fr. 39.- . . . c 'est la gaine de la
femme moderne!

Un vinaigre extra !
3 C esi une spécialité CHI RAT

Magasin d'alimentation
à Sion , cherche

apprenti
vendali.

(Vie de famille).
S'adresser sous chiffre
P. 7011 S., a Publicitas,
Sion.

i . ~ •

KURT W Ĵm IOHSEL.

Tel. 2 38 38 SION «le Sfade »

Votre installateur de téléphone
la I

Restaurant - Bar La
Channe, Sierre, cherche

barmaid-
somme.ière

Heures de service et
gains intéressante.
Tél. (027) 514 80.

On cherche pour entrée
tout de suite

sommelière
Faire offres « Aux Vieux
Marronniers » , café-res-
taurant , à Sion.

Je cherche

souliers de
football

Nos 38 et 39, occasion .
Ecrire sous chiffre P.
7032 S., à Publicitas,
Sion.

-

HP^vv!̂
?—.._—™

CONTHEY *

os

30 mai 1957 (Ascension)

Finale de la Coupé pour le titre de

REINE CANTONALE
de catégorie et de

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gess.er © Sion

REINE DES REINES
dès 11 h. raclettcs, buffet  froid , cantine , etc

Début des combats : 13 heures

GRAND PARC : Entrée Fr. 3.—

jeune fille
pour s occupcr des en-
fants et aider la mai-
tresse de maison. Bons
gages et vie de famille.
R. Mermod - Durgniat ,
Los Mosses. Tél. (025)
6 32 12.

terrain
u uutn
#_ __ M4_ _ I

SIS a Gravetone, en bor-
dure de route, 1.500 m2
env. superbe situation ,
vue et soleil.
Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agence immobiliti , à
Sion.

On cherche à louer pour
le mois de juillet ou
aoùt."••••• •••••••••••• ••«••••• 00«»«0»9««

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

chalet
aux Mayens de Sion, 2
chambres.
S'adresser sous chiffre
P. 20541 S, à Publicitas,
Sion.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. S'adr. à l'Impri

merie Gessler, Sion.

appartement
4 pièces !_» , tout confort
S'adr tél . 2 22 44.

S I O N

Quand nous rendrez-vous visite?
Nous tnn 'ons prète à- votre in tcnt ion  une "OPEL RECORD 1057. Venez juger par vous-
mème , de ses mul t ip les avantages et apprècier sa liqne elegante et moderne , son
moteur  carré de 52 CV souple et race , sa boite entiereinent synchronisée , sa tenue
de route insurpassable.
4 modèles différents .

ir riX a. partir Cie IP. DyyU.— ave c chauffage et dógivreur
Avantageux système GM de paiement par àcomptes Prix forfa i ta i res

Garage Moderne, Brigue, tei. 3 12 81 - Garage Elite, Sierre, tei. 5 17 77
OR 26-27 N

Garage de ['Guest , Sion, tei. 222 62

A vendre
. 30 m. de ra telier pour
écurie de vaches ; 2 her-
ses à prairie ; 1 herse à
champ ; 1 pompe centri-
fuge ; 1 pompe à haute
pression.

S'adresser chez Jules
Rielle , maréchal , Sion ,
tél. 2 14 16.

3 menuisiers
2 ébénistes

sont demandés pour en-
trée tout de suite. Tra-
vail intéressant et haut
salaire.

Ecrire sous chiffre H.
51955 X., à Publicitas,
Genève.

ABONNEZ -VOUS Maculature
à A vendre toutes quan

LA FEUTLLE D'AVIS tité<- S'adr. à l'Impri
UU VALAIS m_rie Gessler, Sion.



LES CONFÉRENCES

Un grand maitre
du XVIème siècle

Jacopo da Bassano
Venise oinganise ialclbu«_l«menit "une

l'élrospeollive des plus grandes ceuvii-es
de Jacopo da Bastiano, iai_t_ste iméoon-
niu jusq u 'à ces derniières décades. La
cité des Doges i.rutentì menidne un hora-
image édlailanit à cei-iii qui funi avec Ve-
ronése, Tintonet et ile Titien, un des
peinitres 'les mieux doués de son siècle.

La critique modei-ne a enfin «om-
pris le ròle de p i-cmier pian , de nova-
__ uu* que joue celile simgulière figure
dans il'hiatoiie de Ila ipeinluire ¦véniiiti .n-
ne.

Né a Bassano, en Vénitie, fil. d'un
peAnitre obscur, v'ér itable fondateur
d'une longnc dynastie d'antiistes, mous
savons mallbeureusemenlt wssez ipeu de
choses de sa vie pei -onneillle.

•Le rayonnemeiit de la Serenissime
était à ce débul du Cinquecento écla-
tant et son ihfluenee s'étendait mon
seuleimenit à ifouite la Vénit.e, a Pa-
doue, à Vicenee oii Verone, mais jus-
qu'en Lombardie, ù Bergame par
exemple. La gioire de Giorgione n'était
pas près de s'éteiindre, iil était mont en
1511, et c'est dans catte atmosphère
tout emp_einte de son influenee iu-
mineuse que Jacopo, petnt barger ve-
nni d* sa province fiit ses débuts. Après
avoir itravaililé quelques aninlées à Ve-
nóse, entre 1531 et 1535 principale-
ment, le miaiitre de Bassano revinit vi-
vre et tiravaiiM er dans son pays natal
et dans icet isolement, sa ipersonnallit.
se développa 'magnifiquemenit. Si per-
sonne., qu 'ii est impossibile de con-
fond re ses ceuvires avec celles de ses
conltemporalns. La puissance et ile iry -
thime de ses composiltians, ll'.i ni pò .lan-
ce qu'il donne au paysage, aux élé-
ments arobitecitoniques, sa .palette itarès
colo rèe en font un véiritatole iprécur-
seur de paysagisles comme Cano-etito,
Guardi ou des impresi, io nini _ tes. Greco
ini aussi font influenc. par Jacopo, el
de facon itrès TlsiiMe.

* Venturi est ile premier critique à
avoir tire de l'ombre ce peintire si long-
temps méconnu. Depuis lors, sa càlé-
britlé ne fait que grandir. Venise, en
ouvrant iprochaiinement ceitite impor-
tante TÓtrospective des ceuvres de Ja-
copo da Bassano, enfend faire connai-
tre et .évéler à chacun e etite étoil e de
première gnandeuir de l'àge de Ila pein-
tu re verni-ìenne.

Cette icoTO-érence étail placée sous
les auspices de .'Ecale des Beaux-A.ts
de Sion. Son directeur, M. Fred, Fay,
prenan-t à son 'tour ila parole, rapp-la
ies (liens d'amitié qui ilient l'Académie
de Venise à celile de Sion, puiisqu'e_le
est la marraine de l'Ecoflc vallaisanne
et que son fanion aux a. mes de Venise
et Sion a été baptisé lors d'une fète
memorabile dans ila salile de TiépoHo
du Paladio de Venise.

Celile coniférence s'adiressalit prii-cl-
palement aux pei'ntres tout en étant
très imstruative pour chacun. En effet ,
Èl1 y avait icentainement peu de person-
nes, avant l'exjpos é dm Pirofesseuir de

CINEMA LUX

CE SOIR LUND. a 20 h. 30
dernière séance du

GRAMO SUOCES DE BERE

LORSQUE
L'ENFANT PARAIT

Le film Je plus dróle de l'année

avec GABY MORLAY
et ANDRE LUGUET

MARDI 28, MERCEDI 29 et
JEUDI 30 mai en soirée à 20 h. 30

JEUDI 30 (Ascension)
matinée à 15 heures

Un film qui vous touchera
profondément et que vous

recommanderez à tous vos amis

GRANDE RUE
GRAND PRIX de la critique

internationale de la BEENiNAlLE
de VENISE 1956 avec hommage

particulier du JURY à
l'interprétation si sensible de

BETSY BLAIR
S'IL EST 'UN FILM QU'IL FAUT
VOIR .ABSOLU__ENT, c'est bien

« GRANDE RUE .
Feuille d'Avis de Lausanne

Age d'admission 16 ans révolus

Logli , capaib.es de situer avec préci-
sion ce maitre vénitiien.

Après Ha conference , une petite T _ -
cepitii on féunit tous iles amis, fort inom-
breu x, du directeur de rAcadémie de
Venise. Quelques orateuns priirent la
parole. Cesi aims. que M. de Logù for-
mula d'aimables appnéoiations au su-
jet de U'Ecole dies Beaiux-Ailts de Sion
et adi-essa toutes ses félloitaiions à M.
Fay pour son eroseignement et son dy-
nainisane. Ili1 emponte ie meilleu r des
souveni ns de ila cap itale vallaisanne.

M. E. G.

CONFEEZ
vos annonces au journal le plus lu
à Sion :

la « Feuille-d'Avis du Valais >
Succès assure.

: i

Hommage
a deux disparus

Le CSAB (Club sédunois des ama-
teurs de billard ) est décidément bien
éprouvé. En l'espace de 24 heures, il
vient de perdre deux des siens, qui lous
deux ont été membres fondateurs de
la société. Nous avons nommé Edouard
Olivier et Joseph Zenhausern.

Ils ont fai t partie de cette petite équi-
pe qui , voici dix ans, jetai t les bases
de notre club et allait vaillamment de
l'avant , sous l'impulsion , il faut bien
le dire, d'un Edouard Olivier enthou-
siaste et décide, épris qu 'il était de
billard.

Edouard Olivier , cet homme fonciè-
rement intègre, d'une rare conscience
profes.ionnelle, ex])i*ession mème de
l'ordre , de la minutie  et de la )>onc-
tualité , qui sa vai t faire preuve de jo-
vialité dans ses heures de détente,
Edouard Olivier a élé en quelque sorte
l'épine dorsale du CSAB dont il fut plu-
sieurs anniées durant ile premier prési-
dent.

Et mème lorsque ses occupations
croissantes l'amenèrent a quitter le
comité et ifempèchèrent de s'adonner
à un entraìnement régulier, il resta
l'àme du club.

Le CSAB, c'était pour lui l'évasion
après le travail , c'était le dérivati f doni
tous nous avons besoin , sous une forme
ou sous une autre .

Deux fois , trois fois par semaine,
après une journée de labeur bien rem-
plie, Edouard Olivier, faisait une ap-
paritlon au billard. Il jouait rarement ,
mais il était  là , son petit sourire au
coin des lèvres, son air mi-sérieux mi-
narqimis , cassanl parfois la croùle , ap-
prouvaiil ou réprouvant un coup de
queue, donnant un conseil , emettali!
une , suggestion, commenlant un projet ,
lancant parfois une boutade.

L'esprit toujours en éveil et de con-
vei-sation agréabl e, il s'inléressait i\
toni; Nen ne lui échappait , rien ne le
laissai l i n di fière nt. 1.1 avail toujours en
vue l 'intérèt et le bien du club qui lui
était  si cher.

Aussi son départ si brusque laisse-
ra-t-il  un immense vide.

De Joseph Zenhiiusern , on ¦ peni dire
qu 'il avail  la passion des sciences ex«c-
tes. Ne partageail-il  pas ses loisirs en-
tre le club des échecs de Valére doni
il fui sauf erreur le fondateur — et
où il laisse également de nombreux
amiis — et le OSAiB ?

C'éllait en quellque sorte ile lechni-
cien par excellence. Esprit méthodi-
que et Calcuttateur, il appi-éciait ces jeux
((ni excluent le hasard et la chance, ne
connaissant que l 'implacable loi de la
teehnique et de la concentration.

Dans ces compéti t ions que soni les
échecs el le billard , il avait beaucoup
étudié et pra ti que; la teehni que de ces
discipline» n 'avait pour lui plus grand
mystère.

Esiiinit calme, doué d'un xema.rqua-
ble sens de Tobservai.ion , il avail tòt
fait de déccler chez un joueur les dé-
ficiences , les faiblesses, Ies erreurs. En
quelques mois et par une démonslra-
lion bien à sa facon , il aidait , il cor-
rigeail, il metlaii sur la bonne voie.

Lui aussi élait un fidèl e du club et
mème lorsque sa sauté commenca à
l'haiiceler , il ne pouvait s'empècher de
diriger ses pas du còlè du locai. Qui
donc eùt pensé, alors que l 'an dernier
il parlicipait avec sa famille à noire
sortii* à Riederal p, qu 'il nous quitterail
si rapidement ?

Edouard. Olivier et Joseph Zenhau-
sern , vous avez bien inerite du billard
valaisan. Vou s n 'èles plus des nòlres ,
mais nous ne vous oublierons pas de
si tot.

D'ailleurs, n'est-ce pas simplement
un au revoir ! Le CSAB.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nou.s part
de vos critiques et de vos sugges-
tióne. Nous publierons les lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.

¦ii hì iiiMj-fmiiiiiM
Pour sauvegarder notre economie
et notre tourisme

Les lécéisles ì/alaisans se prononcenl
en faveur des grandes ì/oies

de Communications el la créalion
d'auloroules

l'AUTO-ECOLE
TOURBILLON

UNE CAUSERIE DE M. WELTI, INGÉNIEUR,
ET UN VIBRANT PLAIDOYER DE M. JOSEPH BRITSCHGI,

DIRECTEUR DU T.C.S.

Samedi après-midi, à l'Hotel de la Pianta, à Sion, les membres de la
Section valaisanne du Touring-Club Suisse ont tenu leur assemblée gene-
rale annuelle sous la présidenee de M. Alexis de Courten.

Après les souhaits de bienvenue adressés aux membres et aux person-
nalités valaisannes parmi lesquelles se trouvaient MM. Arnold de Kalber-
matten, ancien inspecteur en chef des travaux publics de la Confédération,
Marcel Gard, conseiller d'Etat, Roger Bonvin, président de la ville de Sion,
Dr André de Quay, vice-président, Charles Gollut, commandant de la
police cantonale, Frédéric Welti, ingénieur au Département des Travaux
publics, Joseph Sparir, député et M. Joseph Britschgi, directeur du Touring-
Club Suisse, ainsi que plusieurs représentants de la presse spécialisée et
d'information, le protocole fut lu et approuve.

UN COPIEUX RAPPORT
Le rapport d'activité de la Section ,

présente par M. Alexis de Courten , con-
tenait une masse de renseignements
fort utiles poni* les usagers de la route.
Il n'est guère possible, ici , d'entrer
dans les détails des problèmes résolus
par le TCS durant l'exercice écoulé ,
mais , en tenlant  de le résumer , nous es-
saierons d'en extraire l'essentiel.

Il faut savoir , tout d'abord , que la
Section valaisanne du Touring-Club
Suisse groupe actuellemenl 4876 mem-
bres en comptant les 881 nouveaux té-
céistes insc.ifs on 195(5. Sur le pian
Suisse, les 300.000 membres font du
TCS la plus imporrante organisation
aulomobile de noire pays. laquelle of-
fre des avantages considérables aux
usagers ile la rinite. Songeons à Tou-
ring-Secours, aux courses organisées
pur la Commission de Tourisme que
prèside M. Henry Varone , aux contró-
les techni ques et aux cours qui se ré-
pètent chaque année sous la direction
de M. Jacques de \Y.oliff, président de la
Commission lechniq*ie,|.à ; l'Office du
TCS, lequel élablit le,s( do.cuments doua-
niers , prépare des itinéraiies , et don-
ne lous renseignements utiles à l'auto-
mobiliste préparant un voyage. au Ser-
vice j i i i id i qiie uvee premièri* consul-
ta tion gratui te , etc.

A la lecture des chiffres indiquant
li* nombre des accidents qui se sont
produits en 1956 el les causcs de ceux-
ci vieni  s'ajouler la s tut is t ique des per -
mis de circulation el de conduire -tlé-li-
vrés par le Service aulomobile. Il est
intéressant de savoir que 17.127 per-
mis de circulation onl élé esliunpillés et
16.083 renouvi .é.s. Eh septembre 1956,
on compiali  5885 aulos , 1914 camions ,
118 c-ars, 1120 cycles à moleurs, 2069
motos, 2048 scooters, soit au total
15.000 véhicules pour le Valais tandis
qu 'on enregistré 606.000 véhicules mo-
torisés cn Suisse , d 'où l 'urgente néces-
site de créer des auloroules comme
on le verrà plus loin.

Le stationnement devrait èlre l imile
dans nos villes où les p laces de pare
sont de plus en plus rares.

Le réseau roulier demande i\ ètre
aménagé le p lus 'i-apiilement possible.
Le TCS souhaitc que le Consci! d 'Elal
intervienile pour que la traversée Nord-
Sud (route du Rawil )  soit réaliséc dans
un proche avenir.  Il conviendrail  éga-
lement d 'elargir la zone d 'interdiclion
de bàtir au bord des roules de grandes
Communicat ions.

Le problème des auloroules fait  éga-
lement l'objet de commentaires dans le
rapport de M. Alexis de Courten. Nous
y reviendrons en parlant de la confe-
rence de M. Josep h B'ritschgi .

TUNNEL DU SIMPLON, etc.
Nous sommes loin d'avoir obtenu

l 'adliésioii des Italiens pour la cons-
truct ion d'une rampe de chargement
h Iselle. Des conférences ont eu lieu.
Mais des intérèts locaux , dans la région
de Domodossola entravent Ics pourpar-
lers .

Le .dernier projet suisse prévoit la
construction dai quni d 'Iselle pour 1
million di* f rancs par Ics CFF qui pron-
ti raii ' iil en charge aussi le manque ù
gagner des chemin. de fer italiens pur
-••«••••••••••«•«•••«a

Apprendre à condurre vite et bien à

Pratique camion a Fr. 15.— 1 heure i

un transport moins long et moin. one-
reux pour les automobilistes.

La loi sur la circulation routière dé-
jà -adoptée par le Conseil national pré-
voit comme garantie minima 150.000
francs pour une personne blessée et
500.000 francs poni* un accident. Si le
projet du Conseil federai prévoyait une
augmentation des primes de 25 pour
cent pour les automobilistes, et de 33
pour cent pour les motocyclistes, celui
du Conseil national hausse ces mèmes
primes de 28 pour cent pour les. pre-
miers et de 36 pour cent pour les mo-
tos. Les associations roulières élabore-
roni une requète ù l'adresse de la Com-
mission du -Conseil . des Etats concer-
nali! les points du texte adopté par le
Conigeil national au sujet desquels el-
le, ne peuvent se déclarer d 'accord.

D'AUTRES OBJETS
Le rapport *>_ ésidenliel tratte encore

des contróles techni ques de la gendar-
merie , de la prochaine semaine de la
circulation, etc.

M. de Courten a concili en remer-
ciant se%s collabora leurs du Comité et
en soulignant les excellenls rapports
enti'it'li 'iius par le TCS avec les aulo-
rilés , les sections dù TCS et des autres
organisations automobiles, louristiques ,
la presse, eie.

LES VETERANS
Sont nommés vélérans et ree.oivent

l'insigne el le diplóme : MM. Henri Ar-
nold, Siene. I-douaj 'd Bregi , Tourte-
magne, Jul ien Clavien , Sierre; Olhinar
d 'Aiii l iès , Sion , Joseph Dionisotti . Mon-
they,  Camiile Frossard, Sion , Rodol-
phe I* .*ossard. Sion , Rod ol phe Genti-
netta, Viège, Alfred Kramer , Sion , Louis
I.melali .  Sierre , Fritz Schwarz, Sion ,
Louis Wuilloud , St-Maurice.

UNE RESOLUTION
La revolution suivante est volée ù

l'unanimi té :
Uéunis  en assemblée generale à

Sion , le 25 mai 1957, les membres de
la Section valaisanne du Touring Club
Suisse demandènt au Département des
Travaux publics d'accélérer l'aménage-
ment des grandes voies de communica-
lion cn vue de favorisci' ie touri sme
dans notre canlon , et d'améliorer sans
larder les routes alpeslres de :
Morgins - Chalelari l  - Gd Si-Bernard el
Si m pio n.

Ils souhaitent  quo le Conseil d'Etat
ciitri 'pri 'iiiic les démarches nécessaires
auprès de l'autorité federale pour que
cellc-ci ne freme pas cet aménagement,
mais verse au contraire sa partici pa-
tion au fui* et à mesure de l 'avance des
Ira vaux.

La Section valaisanne du Touring-
Club suisse invite également le Haut
Conseil d'Elat du Canton du Valais à
intervenir énergiquemenl pour favori-
sci' la création d'auloroules, car notre
canlon ne peut pas se désinléresser de
cv problèmi' auquel est étroitement lié
l'avenir économi que et tourisli que de
la Suisse , el partieulièrement du Va-
lais » .

Dans un prochain numero nous par-
lorous d'autres problèmes discutés lors
de celle assemblée, de \i\ causerie de
M. Frédéric Welti , ingénieur et de la
conference de M. Josep h B'ritschgi, di-
recteur du TCS, sur les autoroutes .

f .a a'• _ • tv

Soirée à Don Bosco
Salmodi soir , un public très nom-

biTiix «'étai't rend u à ll'lnvltation de
Il 'Insi li li ut Saint-Joseph, et ic'e. _ une
¦salile anobi -omble qui a | _ i<lai'udil la
première du jeu iscénique : « Un giKssc
du tonnenre » .

Le liti Pere Pinoti, directeur de Don
Botsco, tout en soiihaitant ila bienvenue
à tous ises invitéis el iin remei-ciant tous
ceux qui ont consacré iletur iliimps à la
réai!i!<sat'ion de celle soirée, traca un
'tableau rap ide de la vie &\ brève de
saint Dominique Savio.

IH y a ceni! ans mourrait de la lu-
bercullose , dans un petit village de
Lombu'i'die , un [jieune gargon , èlève de
Saint iDon Boisco, doiii t les vei -ti-s fu-
n-ent «i éalatantes que le Souverain
Pom.ife il'éileva au t i t re  de proteoteur
¦oéHesite! «le lous Iles Pelits Chanleurs
et de iSaint .

Le mesisage ide cet enfant remar-
quable est un message de -implicite,
de généro'Siité de ca*inr, d' oubli de soi-
imètme pour lle-s autres, et enfin , de
jeun esise élerudille. LI nous transunet
anssi une le^on d'oiptimi.ime et de joie
juvé nile.

•Né en 1842 dans um ralilage ilom-
baird, d' un pére fo i-geron el d'une mè-
re couturière, Dominique ise distingua
lire, tòt par d'excéptionneHle-s quallitéfi
de coeur et de corusoience. Envoyé dans
un collège dirige par saint Jean Bos-
co, Ile jeune garcon fit H'émerveitle-
nient de ses di recteurs ; sa piété , l'è-
Jé\ Qtion de ses senlimentis, la beauté
de son cairactère lui avaient donne une
place à paTt. Quant à ises camaTades ,
tout d'abord déroutés par des verlus
peu communes à cet àge, ills compri-
_ ent et appréoièrent leu r anni à sa
juste valeur.

C'est cette vie exeniplaiire, aux sim-
pJes verlns, que nous a retracé, dans
une pièce initit ulée « Un gosse du Ton-
nerre .j du R. P. Garnifer , les aoteu ro
de l'Institut Sainit-Josieph et de il'Asso-
ciation Vallaisanne des Anciens de Don
Bosco. Très bien mise èn scène, jouée
avec cO-rviction par tous les jeunes ac-
teurs, elle fut viry-ament applaudie el
jfrppréciée. TI faut en féìiciter MM. les
profeisiseu'rs, et particuliièrement Ile Pè-
ne Fuscbini an dynàanisimé eontagieux,
qui ont . mis tout en oeuvre pour la
réussite de ce jeu sicénique, et les in-
'te.pirète. qui tous ifirenit de leur .mieux.

'La soirée debuta par un concert vo-
cali donne par les Petits Chanteurs de
Noitre-'Dame sous Ha direotion de M.
Ba rui.hel. C'esit toujorirs avec un vif
'plaisir que nous entendons iles voix
frali, hes et bien disi.iplinées de ces en-
fant s, q'ui ont ipi .cisément saint Do-
mini que Savio comme proteclenr.

Dans iTassàstaniee, on remarquait la
présence de Mgr Scbny der , vicaire ge-
nerali, du Rd Pére Enard , 'inspedleur
cantonali des écoles, de nombreux re-
l>résentanls dir o'.ergé, des Rdes Soeurs
de plu_ieuir*s linstitutions. La Munici-
pailité était repnésentée par M. A. de
Quay, ^•ice^pnés!den•t de 

ila ville. De
nonnbi-eux anciens élèves de Tlnisititul
avaient temi à assister à cette soirée
font bien néussie.

A l'issue de la .repnesentalion, une
reception aimicale el empreinte de bon-
ne humeur nénnit iles béros de Ila fète ,
ileu .s professeurs et quelques person-
nalités.

M.-E. G.

5eme congres
des sourds-muets
romands à Sion

.Hier se sont néiinis à Sion près de
200 sounds-niuèts de toute la Suisse
'romande. Celle journée spécialement
orga ii'isiée pour permettre aux anciens
éllèves des inst iituts romands de se ren-
t'i-er fùit une méussiite.

Organisée par iM. Jos. Andereggen
et Ila Société des isouirds \-alaisans, cel-
le 'renconline ipenmit à tous iles sillen-
cieux romands d'appréeier iles chanmes
de notre canton. Après avoir visite
Un viliile , les congresslstes assistèrent
à lime imesse célébrée par M. Ile Cha-
noine de Preux et ù un culle célèbre
pan* M. Ile Pasteur Joyet de,Lausanne.
Puis un banquel fli t servi ù il'Hólel de

l'.a Pllanta an cours duqueil pninent la
pivnole : M. M. Evéipioz , chef de ser-
vice au dépantemeilt de iTinsti-uCtion
publioue, inepnésentant le Conseil d'E-
tat , M. M. Fracheboung, présidenit de
Tlnst iMiiit du Bouveret , M. Andereggen
et quelques soui-ds .

Duns le courant de l'après-midi les
ipamliic i paivls à celile jounnée visiilèi*ent
il. l'.ac soiiternain de St-Léonard. Mai -
heunensemciil ila plliul e vini en tirouble-
fé'te, imais le soleill élait dans les
l'ii'iins

1MT- Cette semaine, le journal
paraìtra encore mercredi el
vendredi.



L'inaucjiiratioii du centre
protestant de Sion

On a consacré une école et une cure à I esprit évangélique afin qu il
guide I'éducation des générafions futures.

On a fortifié une entente fraternelle entre les confessions chrétiennes.

Sous le signe de 1 entente intercon-
fessionnelle durable et de la reconnais-
sance des adininistrcs envers Ics auto-
rités religieu.es ci civilcs , entre les pa-
roissiens et leurs chefs sp iriluels , el
entre la communauté et leurs frères
de tonte la Suisse , que s'est déroulée
Ja cérémonie de l'inauguru t ion  du Cen-
Ire scolaire et paroissial réforme de
Sion.

M. Fliickiger, président du Conseil
de Paroisse présidait toute la manifes-
tatimi à laquelle avaient fait honneur
d'assister les hautes personnalités du
clergé ci du pouvoir civil.

Son Exc. Mgr Adam , s'étail fait  re-
présenter par M. le Chanoine Bi-un-
ner, Rd cure de la paroisse de la Ca-
thédrale , le gouvernement par M. Gross ,
président du Consei l d'Etat , et la Ville
par M. le conseiller national Roger
Bonvin, le Dr de Quay et des conseil-
lers. M. Picco! remplacait le président
du Conseil general. M. Allet , juge ins-
Irucleur  et M. Fragnière, greffier du
T.C., représentaient le pouvoir judiciai-
re.

ACTE D INAUGURATION
Après ile culle célèbre par M. le Pas-

Icur Périllard, 1 assistance se rendit sur
le préau de l 'école pour l'acte d 'inaugu-
rntion ouvert par M. Fliickiger en ter-
mes de bienvenues pour Ics invités et
ile chalcureuse reconnaissance pour
lous ceux qui ont oeuvre au Centre
scolaire, puis l 'honorable pasteur pro-
ceda à l'inauguration en placant l 'ins-
li tul ion sous Ila garde divine.  En clòlu-
rc le cantique «Dieu nous le bénissons»
Ini entonné par le chceur mixte  sous la
baguette de M. Bettemboz, son distin-
gue directeur.

lui visi te  des deux édifices , l'école et
le presbytère démontra l 'excellence du
pian adopté, les dispositions aisées des
locaux et de la qualité des travaux par
iles entrepreneurs habiles et conscien-
l'ieux.

LA VISITE DES BÀTIMENTS
Nou s avons déjà assez longuemenl

parie, des bàt iments  pour ne pas y re-
vcn/i' . Rien n 'est change depuis notre
première visi te , si ce n'est que le salon
ila synode «'est pourvu de sièges de bon
•.'mi t dans une note Irès moderne , et le
Fait de voir la vie scolaire s'installer
dans les salles de classe; au tableau
noir des calculs à résoudre, dans la
sulle des moyens de jolis dessins de
Jean-Claude et l'esquisse adroite de
Jacky, dans la classe des tout petits,
iles jouets.

LE BANQUET
La salle du parterre de l'Ecole seri

ile sa.le de jeu et de specfaoles. En ce
jour c'est la salle où un excellent ban-
que! est servi par les soins de M. Elsig,
ile la Croix Federalo , entouré d'un per-
sonnel imi agl'emonie le diner par son
amabi l i  le ot son aspect coquet en bel
Inibi i do Savièse. M. Kramer faisait les
honneurs.

LES DISCOURS
Les discours furent nombreux.  Tout

Butani d 'cloges pour les dirigeants avec
M. Demoni on tòte , pour Ics autorités
ile la vil lo , qui , dira M. Fliickiger, sont
allés au-devant des désirs. Il n'oubliera
pas de remercier la direction de la
Banque cantonale, el su r tou t  tous ceux
'lui cn Suisse ont. par la collecte de la
"cforninlioii , conlr ibué à l'oeuvre. L'ar-
chilocto , M. Suler, cut sa part d'cloges
nier ités ainsi  quo ics entrepreneurs re-
Présenlcs par M. Andenmatten qui pri t
'la parole et par d'autres maitres d 'état
l'I leurs ouvriers .

I.e président du Conseil d'Etat , M.
bross . dil font son plaisir  d'assister à
celle inaugura t ion  et de contcmplcr Ics
l'caiix bà l imen t s  mis au service do l'nc-
hon bienfaisante do I 'éducalion et do
la cu II u re.

M. le Rd Chanoine Brunnor  au nom
OeJ Egliso romaino salita la communau-
lé protestante et son cher ami M. le
Pasteur, leur apportarli ainsi qu 'à tonto
' assistance les hommages cordiaux de
Monseigneur.
t Do si belles installations faci l i teronl

l eiiseignemcnt o| I'éducation dos en-
fants, deux p i l iers  v i l a u x  du christia-
nisme.

Après M. ip p. steur Ferra.i, moni-
"re du Conseil de la Fédération dos
Etfliscs pro testante-- do la Suisse, ce
'Ul M. le professeur Dr Slnehelin, pré-
sident du Vorverein dos Sociétés do se-
cours religieux qui oxpr ima  la joie dos
Pro leslanls de Suisse de voir la com-
•nunauté sédunoise dote, d'un si beau
centro scolaire ot paroissial . II compa-
ro grandiosement nolro modesto Sion
:' |n Sion do la Bible. figuro do l 'accom-
Nissement de ila volonté divino.

M. lo conseiller national Roger Bon-
vin saisit l'occasion de faire part à
la communauté, de ses conceptions Iar-
gement sociales ainsi que le relèvera
M. le Pasteur Savary, son ancien su-
bordonne au militaire. M. Bonvin ex-
pose le pian di recteur que s'est donne
le Conseil munici pal : d'abord dévelop-
per tout ce qui a rapport avec la reli-
gion. e Là , dit-il, on n'aura jamais as-
sez fait » , puis , considérant la nature
de l'homme et sa destinée, favorisci* ce
qui touche à la famille. Un des moyens
est de gi ouper dans l'agglomération, l'é-
glise et 1 école, c'est la solution ideale
pour suivre avec soin le développement
de l'enfant.

Dans iles acclamations qui ont cou-
vert les dernières paroles de M. Bon-
vin comme celles de M. le Rd Chanoi-
ne Brunner, on voit la sympathie doni
Ies entouré la communauté protestante
et leurs amis. Au travers de ces ap-
plaudissement c'est la joie de la bon-
ne entente confessionnelle qui s'aff ir-
me de la part de la population.

Ce fut ensuite le tour de chacun des
honorables délégués des églises des can-
tons de Berne et Genève qui sont les
églises marraines de celles du Valais, et
de l'Eglise amie du canton de Vaud.

On entendit MM. les Pasteurs Ellen-
berger, Ludéoud et Savary.

Au nom de l'Eglise réformée du Va-
lais , M. le Di* Comtesse, son président,
adressa des paroles de fraternité à ses
-oreligionnai.es et des témoignages de
reconnaissance aux autorités et à tous
ceux qui ont apporté une pierre à l'é-
difice construi t  à la gioire de l'Eternel.

M. Francois Gilliurd était entouré des
autres membres du Conseil de paroisse
dont M. Demoni qui l'ut la cheville ou-
vrière de l'oeuvre. Il adressa au nom de
la communauté  sédunoise les chaleu-
reux remerciement. à M. Fliickiger,
président du Conseil paroissial, à M.
Demoni et au chrj cur qui charma ses
convive, de ses productions ainsi que
les enfants l'ont fait aussi très gentil-
lemcnt.

Quel ques mots de M. Suler , architec-
te, pour dire sa .atisf'action aux cn-
rrepreneuirs et ani ¦ouvriers,'et ceux-ci ,
ìi leur tour , p a r l a  boilche dé;M. Aridén-
matient onl remercie MM. Demont et
Suter pour la confiance et la solidarité
qui ont prèside aux travaux.

L'ancien pasteur, M. Cavin, s'élait
fait  excuser, mais M. et Mme Rosselet
qui ont précède l'honorable pasteur ac-
tuel .  étaient parmi leurs anciens élè-
ves et amis.

Le vice-président du Conseil general,
M. Piccot , apporta à la communau-
té son salut f'raternel. Nous y joignons
nos virux do prosperile au centre sco-
laire. un iles beaux chainons de la for-
mation de la generation montante et
nos romeiTioincnts à M. Fliickiger, le
dis t ingue  président ordinateur  de la
lète. Ce.

i ,

CONFIEZ
vos annonces au journal le plus lu
à Sion :

la « Feuille d'Avis du Valais »
Succès assure.
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Echos et Rumeurs
Mrs Elisabeth Pudding-Craven est une

maman américaine, tendre sans doute,
mais un bnin curieuse : elle a « fait _es
poches de Johnny (9 ans). Bile y a décou-
vert : 5 insignes militaires, 9 pattes de la-
pin , une lettre d'injures d'une petite fille,
10 pierres, 41 clous, 3 plumes, 8 sdldats
de plomb, un canif , 3 épingles de nourrice,
une pince à Unge.

-fr
Tandis qu 'une grande revue américaine

publiait récemment un artiale sur le Ma-
roc dont les Frangais avaient lieu d'éprou-
ver quelque ressentiment, le représentant
de la République de Liberia aux Nations
Unies déclarait que si son pays était en-
core aussi primitif , il le devait au fait de
ne pas avoir bénéficié des avantages du
colonialisme. Ces remarques ont été pu-
bliées dans le New-York Times du 24
mars dernier, sous la piume de Wayne
Philippe

Charlie Howden est un jeune Anglais
qui s'est trouve l'autre jour cruellement
embarrassé. Ayant potasse pendant long-
temps un manuel dbypnotisme, il voulut
expérimenté sa science encore toute frai-
che sur un de ses petits camarades. Les
résultats dépassèrent ses espérances au
point que n 'ayant pas appris à réveiller
un < sujet . endormi, il fallut hospitaliser
ce dernier qui ne revint à lui que 24 heu-
res plus tard. Un coup d'essai qui était
un coup de maitre !

M rl l inWÌW ^^^mWUWMM
Assemblée generale de la Société valaisanne

de recherches économiques et sociales
Hier , d imanche , s'est tenue à l'Hotel

de la Paix , à Sion , l'assemblée gene-
rale annuelle de la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales.
M. Willy Amez-Droz, chef du Service
Industrie , Commerce et Travail , y prc-
sida avec art  et distinction. Il constate
en ouvrant cette séance, que, malgré
cet après-midi de dimanche où bien
d'autres manifestations ont lieu dans
nos localités, nombreux ont répondu à
l'.nvi ta t ion du Comité; tout en regret-
tant  l'absence de la fr action haut-valai-
s arane.

Dans son exposé introductif , M,
Amez-Droz a f f i rme  que l'avenir laisse
enlrevoir encore d'importunts travaux
de barrages et d'aménagemei-ls hydro-
électriques; sans vouloir , cependant , les
prolonger indéfiniment. C'est en pré-
vision de il 'achèvcment de ces grandes
ceuvres, occupant aujourd'hui une for-
te main-d 'cL'uvre, que nous devons, d'o-
res et déjà , nous pcncher sur l'in-
dustrie, en tenant compte aussi de l'ac-
croissement Constant de la population.
Ce qui suppose une main-d'oeuvre qua-
lifiée , de l'energie électrique en suffi-
sance, à bon marche et, bien sur, de
bonnes relations avec les établis.ements
bancaires.

Et l'on passe à la partie administra-
tive au cours de laquelle s'expriment
MM. Henri Roh , directeur, Marc Ger-
manici*, licencié en sciences commer-
ciales et Oscar de Cbastonay, direc-
teur de la Banque cantonale.

M. Boli , en commentant le rapport
annuel de gestion , souligne le program-
mo d'action envisagé par la société de
recherches économiques et sociales :
utiliser les matières premières locales
et les produits des grandes entreprises,
et tàcher d'atteindre les différents sec-
teurs de l'economie avec l'introduction
d'entreprises moyennes et indépendan-
tes ; ce qui , pense-t-il, reclame des ca-
dres préparés et compétents, avec Tap-
pili total des autorités, et de chaque
Valaisan en particulier.

M. Oscar de Chastonay, avec sa clair -
voyance • habituellej'*'fit un véritable
cours d'economie politique : après la
guerre, l'expansion du plein-emploi a
augmente, marque par une augmenta-
tion de population devenue plus exi-
geante, avec des besoins nouveaux, et la
production s'est intensifiée au moyen
d'investissements considérablcs, ce qui
constitue, certes, un progrès social. Cet-
te expansion de capitaux s'acoélère en-
core en considérant le programme des

CONCERT A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

travaux on cours : il fau t  dono recher-
cher les capitaux nécessaires af in  de
permettre à chaque secteur de notre
economie de se développer rationnel-
lement, sans oublier les difficultés ac-
tuelles de l'agriculture. Il fau t la soli-
darité de l'Etat et de chacun pour y
parvenir.

L'ordre du jour  administralif  est
ainsi clos par l'acceplalion des comp-
tes, la décharge du comité et l'adoplion
du budget.

CONFERENCE
DE M. MARCEL GROSS

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT,
SUR L'INDUSTRIALISATION ET LA

FORMATION PROFESSIONNELLE

L'industrialisatiori du Valais, a dit
l'éminent magistrat, nous entraine vers
une réforme de notre struclure socia-
le. Comment, dès lors, envisager l'é-
qui pement humain face à cette revo-
lution ? — Une formation de base pour
l'ensemble du peuple, s'impose, et non
seulement pour les cadres; nous avons
de moins en moins besoin de mancou-
vres : heureuse perspective de libera-
ti on de l'homme !

La formation de la jeunesse, continue
f orateur, n'a pas été négiigée jusqu'ici;
nos ainés ont bien résolu ces problè-
mes, avec leurs moyens et les postulats
de leur temps; aujourd'hui , ces ques-
tions se posent à nouveau : il faut  tout
revoir; le moment est venu d'y repon-
dre, de saisir la chance de cette expan-
sion économique que nous vivons.

Après ces deux conslations prélimi-
naires, M. Gross, avec exactitude et
précision, analysa Ies besoins du Valais
au point de vue professionnel :

Dans 20 ou 25 ans, ies grands tra-
vaux en cours et à l'étnde seront ache-
vés; l 'emploi en agricullure aura dimi-
nué et la population sera devenue plus
dense. Pour opérer une heureuse tran-
sition , il sera nécessaire d'augmenter
les ouvriers qualil'iés , d'améliorer la
formation professionnelle et de prépa-
rer des cadres techni ques ù tous les
échelons; il sera nécessaire ¦ d'étendre
la garantie d'une bonne formation pro-
fessionnelle avec un organe de place-
ment. ' • ¦'•• ' '' f1, ' É • ' •

C'est dans ce' sens qué notrè prési-
dent du gouvernement voi! se préparer
le Valais de demain , comptant sur Tap-
pili des pouvoirs publics ainsi que sur
la compréhension totale des associa-
tions professionnellcs.

Il fui  vivement applaudi; là-dessus,
M. Amez-Droz, président , déolara la
séance levée, en souhuilant à chacun
un heureux rctour uu foyer. A.P.

Musique sacrée de la Renaissance
iLe 'Vtenié_aib_ e sanoluaire de Sl-Pier-

ire-id'e-Glages vieni de vivre une fois
encore une journée imémorable.

'S'ucoédamt aux concerie de musique
sacrée donine, l'an passe à ila mème
epoque, l'enisemible vocal « Motel et
Madrigal a , sous la dire.tion du imaìtu-e
de cbapelllie, Pierre Chatiton aocom -
ipagné par _as uniioites de gambes de la
Scibolla Oantorum _tai_ illientsis, est 'reve-
nu en Vallais poam* la plus grand e joie
de tous Ics aimateui-s de girande imu-
sique.

'Débutanit par une Girand-Messe où
l'on put entendire des ceuvres du Haut-
Moyen-Age iinterprétées par un grou-
pe d'honnimes des choi-alles de Ohamo-
•son et Fully, Ila ijoonnée se poursuivit
par Taudilion des grandes ;paii .itions
polyp honi ques de ila Benaissance de
imaitres tels que Toma, de Victoria,
Oillaindo di Lasso, Josquln des Prés
el Giovanni da Pallestrina , le plus
grand de tous. Ili a donne son nom à
toute aline epoque et sa réelle sup ério-
ri té provient non seulement de son in-
comparabile science musicale mais de
«a divination des itexites sacrés, les tra -
dulsanit dans ilemns sene le plus pro-
ifond . Ili » fait eienne Ila pensée de
Pi'.aton : La musique, cette image de
TEtenniité...

Dans (la basilique serenne, des tor-
renrts d'hanmonie se dévemèrent et il
n 'est centainemenit pas un andit eur qui
n uit profondément ressenti, tout pro-
fane qu 'il fui , l'accord parfait de cette
admlrable musique et de l'are hit eut u-
u*e de ce liaut-ldeu de prières. Du
choeur doucement iiliuminé par la Ju-
im'ière vaciMante des icierges, les roix
pures et sensibles, parfaitement disci -
plinées de ce remarquable ensemble,
s'élevaient dans un silence recueilli et
Ile temps passa trop vite à les enten-
dre.

Si le premier concent avait pour
' l l i t 'iine : Dieu pa nni nous. lo second
donne dans la soirée s'in t i tu la i t  : -* Le

Cbi-i .t palim i nous » et fui encore, au
point de vue vocali supéniicur. appro-
ichant de ila iperfealion. On iput y ap-
préeier des ceuvres de Richaforl et
surtout cet adimiirable Dlalogue Pascal
de H. Scihutz.

Le public , venu très nombreux ù St-
Pierre-Olages prouve son intérèt évi-
den t pour une manil'estation de ce gen-
re. Ainsi se trouvent récompensés les
organisateurs de ces concerts, les Amis
de l'Art , les Jeunesses musicales qui ,
'lorsqu 'ils prircnt Tin i t iu t ive  de ces con-
certs Tun dernier , renconlrèient pas
mal do scepti ques, confondus aujour-
d'hui heureusement.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
d'année. en années, cette belle Iradi-
tion se perpétue et quo St-Pierre revive
beaucoup de journées semblablcs.

Dans Jc prochain numero, une piu-
me plus aulorisée donnera une criti-
que musicale de ces concerts.

M.E.G.

Emission
« La Foncière »

Duns le radri * de l'émission continue,
Investissements Foneier» S.A. offre en .*<>u_ -
cription des certificats « Lu Foncière » du
25 mai au 30 juin 1957 au eours di- 105
pour reni (ex-coupon No 5).

En méme tenrps, l'Administration du
fonds immohi l ier  «La Foncière » aniioiice
que le coupon semestriel No 5 sera pavé, à
partir du ler jui l le l  1957, par Fr. 20.—
brut pour le:. tilre> de Fr. 1.000.— nomi-
nai , et par Fr. 10.— bru t pour les r.oupu-
res de Fr. 500.— nominai ; en outre , il est
verse aux porteurs de parls une bonification
supplémentaire et unique  de Fr. 2.50 bruì
pour les firandes roupures et Fr. 1.25 bru t
pour les petites roupures.

Depuis la publication du rapport an>
miei au 31 décembre 1956, re fonds s'e.l
enrore développe. puisque le montant  de?
solutertplion. s'élève .irluellrment a envi-
ron Fr. 13.000.000.—, et ei-lui du porte-
feui l le  immohil ier  à environ Fr. 27.600.000.

Conservatoire
cantonal

Les auditions de lundi, mard i et mer-
credi seront un peu retardées à cause de
la procession des Rogations ; elles auront
lieu à l'Hotel de la Paix .

lì W Avis officiels

Mise au concours

COMMUNE DE SION

La Municipalité de Sion met  au
concours la place de chef du service
social de ila conumunc :

Les candidats doivent avoir une
bonne formation generale, conna.h.
Ics deux langues (frangais et a l l emand)
et ètre capablcs, tant au po in t  de vue
tles qualités personnclUes que des con-
naissainces requfees , de diriger le ser-
vice d'une manière indépendante. Une
certaine pratique dans Ics questions
sociales est désirée. Le 'Cahier des
cha.rges peut ètre consulte au Greffe
coirnimuna'I.

Les offres accompagnées d'un cur-
r i e i i l un i  vfltac , ainsi que Ics certificats
et ircférences sont à envoyer jusqu'au
10 juin prochain au Président de la
municipalité.

Sion, le 23 mai 1957.
L'Administration

Vaccination contre
la poliomyélite

La vaccination contre ila poliomyé-
lite, i'ninpi'1'iiant la 2e Injection de la
2c camipagnc, aura liet i  au bàtiment
de l'ancien hòp ilal.  ler étage :

le mercredi 5 juin
de 14 a 15 h. pour Ics Ic.trcs A B C D
de 15 à 16 h. » » » E F G H
de 16 à l7 h. » » » I J K L

le samedi 8 juin
de 14 à 15 h. pour Ics lettres M N O P
de 15 ù 16 h. » » » Q R S T
de _ 6a l . li. » » » U V W X

Y Z

Il sera iiléliivré ù chaque enfant un
carnei  de vaccinatimi.

¦ 1 Jj ans HP.

HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi
28 mai , à 20 h. 25, .épéltiltion ; présence
inldiapensaMe.

CHGEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Lundi 27, mandi 28 et mercredi 29
mai, à 20 h., rendez-vous devant la ca-
thédrale pour la procession des ÌRogaltions,
le choeur se place après le clergé entre le
groupe hommes et femme.. Après la pro-
cession, messe à la cathédrale.
Jeudi 30 mai à 10 h. office pontificai. Sa-
cre de Mgr Tscherrig, le chceur chante.

-r . ( écoute de

LUNDI 27 MAI
7.00 Petit concert Mozart ; 7.15 Infor-

mations ; 720 Bonjour en musique ; 11.00
Musiques et refrains de partout ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Musique classique d'agrément ; 13.20 Des
goùts et des couleurs ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.00 Femmes chez elles ; 18.00
Rendez-vous à Genève ; 18.30 Image à
deux sous ; 1850 Miero-partout ; 19J.5 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Le Poignard Mexicain, pièce policiè-
re ;. 20.55 Jazz aux Chamips-Elysées ; 22.30
Informations ; 22.35 Le magazine de la té-
lévision.

MARDI 28 MAI
7.00 Radio-Lausanne, vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 La discothèque du curieux ; 1230 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Mard i, les gars ; 13J10
Du film à l'opera ; 16.00 Au goùt du jour ;
18.00 Le micro dans la vie ; 19.05 Le Tour
cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 1925
Le miroir du temps ; 19.45 Discanalyse ;
20.30 Soirée théàtrale : La vérité toute
nue ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
pour vos réves.

MERCREDI 29 MAI
7.00 Alila marcia ; 7J.5 Informations ; 7.20

Sourire aux lèvres ; '11.00 Orphée aux en-
fers ; 11.45 Refrains et chansons modernes;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ;
16.25 Mireille, de Charles Gounod ; 1730
L'heure des enfants ; 1850 Micro partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 Infor-
mations : 22.40 Petit concert nocturne.
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les richesses du $ous~sol
du Sahara

UNE VISITE AUX NOUVEAUX P UITS DE PÉTROLE

De notre conre-spondami ù Allger

W.P. Lorsque — iill y a soixaiite
ans — l'ailiiiini-StrutilHl militai re
l'ruiicuisc autorisa pou r la première
fois une c x p é d i l i n n  scientifique à
effectuer des recherches géologi-
ques et géophysiques, le Sahara —
le plus grand désert dai monde —
élait encore entouré de mystère. A
cetile epoque, Ics cartes mi l i t a i r e s
étaien t i i icuinp lètcs .

Les frontière, entre la Ij ibyc et
le Sahara du sud variaient sèlon
les eartes que l'on ì i l i i i sn i t .  Les ter-
ritoires immense  s de salile entre Ics
monlagnes de iI'Athis et les nives
du lac Tcliad cons t i l ua i e i i t  pour Ics
Touaregs un espacc a peu près iiMi-
miitè. Mais depuis que Ics géologucs
ont parco urti syslèmatiqucmeiit le
désert à la recherche des richesses
du sous-sol, ile Sahara a été prive
de son aurèole de mystère. Ces ri-
chesses ont une valeur inestimable.
Dans le massif du Hoggar, on a
trouve des gisemenl d'uraniani, de
t l i i i i i u i i i  et de t ungs t èn i - , alors que
des mines  de charbon sont slgna-
lées dans la région de COloinb-Bé-
chard , dont Ila pi -o dui- l imi  a l l e i l i !
des eentaines de milillcrs de tonnes
par aniiei* . A Ben Arfa et a Gétara,
on a découvert des gisements de
manganése, el dans le voisinagc de
In Salali, des réserves énormes de
gaz naturel d'une capacilé eslimée
à 100 millliard. de mètres cubes.
Toules ces irichesses soni toutefois
surpassées cn vaileur et en impor-
ta nee par les gisements de pétrole.

Depuis  quelques mois, Ila pro-
duction de pétrole dans le Sahara
est une _ éallité économique. D'énor-
iiies tours de forage s'élèvcnt là où
jadis il n'y avait pas trace d'hom-
me. Au total, Ics forages déjà cf-
fectii'és atteignent une profondeur
de 150 000 mètres.  La plupart des
tours de forage couvrent Ics puits
de pétrole de Edjelé, à proxiinilté
immediate de la frontière entre la
Libye et le sud de il'Agérie, dans la
région entre Tinreht et Hanimada
cil Umi l ia .  On 'trouve là une vérita-
ble oasis arliifieièlilc formée d'écha-
faudages en acier, de liaraqucs en
Mie, de conduj tes et de pompes.
On n'apereoit pas un seul arbre
dans un rayon de 130 kilomètres.
Les siiniles coi isomniei i l  à elles scu-
Ics 60 à 100 000 litres par jour. Il

a l'alili former de llongucs colonne,
de caiiiions pour liaiispoiter toni
le ina le l iei d'Alger à Ed.jelé. Les
frais de l'onsti'iiclioii du camp uni
dépassé 60 mi l l i ons  de francs suis-
ses. Oin iitili.se par contre des avions
pour ile li ' i iuspoi ' 1 du muléi ' iel  léger,
des vivres. du pcrsoniiril teehni que
et des ouvriers. La capacité totale
(Ics pai Ss de p r i l l i l i '  à Massi iVIcs-
saoud se monte à 300 mil l ions  ile
tonnes. Dès que la production au-
ra atteint à Ed .j elé un niv.au suf-
t 'isnnl. on procèd erà à la construc-
tion des premiers p i pc.s- l incs me-
nanti à la Mediterranée à travers
l'Algéric ou à travers Ila Libye.

Comimc les gisements péfcrOlìers
de ces distriets du Saha ra sont es-
limés dans l'ensemble à plus de un
mili 'iard ile tonnes, la construction
(Ics pipes-ilines nécessite 200 mil-
lions de dollars environ .

Dans le désert sud-algéricn, envi-
ron 10 000 ingénieurs, techniciens,
géologucs el ouvriers sont actuel-
lement au Ira va il. Des avions de
transport q u i l l e n l  chaque jou r AI-
ger ou Tunis pour se diriger vers
l'oasis antificieililc. I M duréc du voi
esl de 2 heures et demic à 3 heures.
Le personne! est llogé dans des bil-
ica ques imiétallliiques el dispose de
tout le confort moderne : air con-
(IMionné , eau ciiurunle, douches, etc

Trois foi. par semaine. Ics avions
up portemi des denrées alimeli tu ircs,
(Ics légumes frais, des fruils, ainsi
que Ila poste. Un bar improvisé
vcnil toutes sortes de boissons frai-
ehes. méme du champagne. Malgré
tout, les blancs  (pu vivent dans (jes
régions ine soni pas à envier. Ce
soni su rioni Ics sailaires élevés qui
Ics ultii 'cnl. La températui- varie
coiiliiiucUemcnt. Les venta chauds
et les tcinpctes de sa l i le  metlent à
dure épreuve Ila irésislancc (Ics hom-
mes. En èie, le thcnnionièlrc mon-
te souvent jusqu 'à 50 degrés C,
ali ars qu 'en hi ver , IH descend jusipi'à
zèro. Les géologucs et iles techni-
ciens resseiniblenl à des uomai les
modernes qui parcoiirenl à boni
de leurs jeeps de vastes régions dé-
scrtiques. Mais ils savent que leurs
saeri-ices profileronl un jou r à
l'Europe.

(Copyright rcscrv-cd)

PARIS conseil. coniniiinaiix et um Conseil
provinciali.

Dans la plupart des cas, ces élec-
tions (Hit élé nécessaires parce qu'au
début de celle année, Ics élections
eominiimales onl donne (Ics majorité.
SClliblaih.DS re n da ni ini possible la cons-
lilulioii des autorités locales. Les ré-
sulta ts ne seront connus que inalili.
On ne s'allenii pus à de grands chan-
geineiils politiques.

Une personnalité
algerienne assassinée
L'émir Chckkal , iiiii-ien vicc^prési-

dent de l'Assemblée algerienne, a été
l' objei d'un attentai à la sortic du
slai le  de Colombcs.

L'émir C h e k k a l  est decèdè peu
après l'attentai.

L'assassin, un jeune terroriste nord-
afri cani, Mohanimicd Ben' Saddock, a
élé arrèté.

PARIS

Mao Tse-Tounq
ira à Moscou

Le président de la Képul.Ii qiic po-
pulairc icbiiiioise, M. Mao Tsc Toung,
i n v i t e  à se rendre en URSS pur le pré-
sident Kl ini e ut Vorochilov « au mo-
ment qui lui coiivicndi-a », a iieeeplé
cel le  invtlalioii, aiinoiucc l'a gè nee Tass.

ROME

Élections municipales
en Italie

Dimanche, plus de 800.000 éleeleurs
se soni rendus aux unies dans diver-
ses pai-ti c de PI b i l i e  pour .lire 142

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos critiques et de vos sugges-
tione. Nous publicrons les lettres Ies
plus intércssantcs dans la Tribune
du lecteur.

s '

Les décès dans le canton
A Viège viieiiil ile decèder M lle Anna

Menigli- ; , ancienne limisi il iilirice, ngée de
71 ams ; à 'C'oìj liun .gi' is Mime Adelaide Pu-
la 'l'az , 71 ans ;  ù Leyil.ro u , lì. Bruno
Viiiseivlinil'-lllla nebol.

Aux  l'ami!i!i!'i'rs en ilcu 'il , nous ipréis-.n-
1 (iii ' s ntis sincères .oivdoléniiiices.

ZURICH
L'AVIS DES SYNDICATS CHRÉTIENS

pcuiveniit adimclilire que ll' on augmente
ies l aux  d'imliéi* - 1 à un muinent où l'on
reooimim_>nde aux -sullaniés de l'aiire
preuve ile réserve dans leuns irevendi-
cailion. de salaires.

SAINT-GALL

Il ne faut pas
dramatiser

la situation économique
Le coimilié if-édéral de la Fédéi-ailio n

S'U'isse des .vnid iioals ohréliienis natio-
nau.., iréu ni à Zuirich, a exp-riimié l'avis
que Ila S-tuatioii éconornique du pays
ne doit ipas ètn . dramaitiisée.

Toiint en approaji vanl ile fn-ein appoa*-
lé ù ia coiiwliruidliio n , Ile conniilé regrette
ila « décision préciplitiée de la Banque
nailionalle d'augimenter le laux d'es-
coiniple et des prèls sua* ina ntissenieml».
Les «yndicaks ichrótiens natiionaii x ne

VIEGE

Un nouveau pont
La comimume de Viège esit heureuse

d'imau'giurer son nouveau .pool sur la
Tonil e lea niloii'Oile. L'oeuvre de l'enlirep.ri -
se Iiinboden Ulrich, de Saiml-NiicoìlaK ,
sera ouverte ù la oiu .ulalion dès la
'ini-juln.

Un stàde moderne
Le silade imoderne eoiwl'i-uit aoluel-

'lemeiiit coù t era environ 1 600 000 Ir.,
et il est déjà envisugé il'aménagemenu
d'une ip i.te eendj- ée doni ile coùt re-
viiendii-a à Fr. 50. (M)0. La .tallon de
Viège est en icqnwlanl déveUoppemenit
puiisqu'ellilie jiossèdc déjà sa paitiinoiire
anliiil'ioiellle.

VE|KCORIN

pariliii 'ii de Milllcs Monique Mezzali ra
et Béul nice Zaza , de Miwulhey. La po-
lice pairisienne vient de «ignaler leur
pnésence dans ila onte firan^aise. Celle
nouvelile devait souilager les parents,
maligne ile. regrets d'u'ne Ielle coin-
duile.

APROZ

Il quitte |a route
M. "Mairoell Miudiry ci rcuilail sur la

'l'O'inle qui va d'é l'i risec ù Vereoni n ,
avec son side-icar,quand pan* suite d'ai-
ne fausse 'iiianoeu'vii-e son véhicuile
qu itila la route e,t d'evala un taflius. M.
M'iidry flint conduil à lu dliiiniquc Beaiu-
Sile avec une comiiuVIion et de nom-
breuses blessuires externes.

SIERRE

Dans un talus
M. Edou a rd Scbncider , soudeuir, de

Viège, l'iiiieuC a il au 'volani de sa voilu-
¦re sur Ila route cantonale quand par
suite de la pil'uie «on viéhiioule déraipa
et se renvensa fond sur ifonid diens ile

it allus. Les dégó ls matòrials soni iin-
poplanls.

ARBAZ

Une moto prend feu
M. Rómy Boii'vii n , d'Arbaz e.l en'lu-é

cn coi'Jlirii'on u vee sa nuoto contine il'au-
luniobiile de M. Jacques Bek'henbacli.
I .1,1* siiiile du choc, Ila unolo piriiil feu ,
'aviiml son rcsei-voi r troué.

NENDA Z

Un motocycliste
quitte la route

M. Anitre Boinnet 'iii i-cuilail sur la
roule ide la vujftée avec «a mioilo quand
par suite de la chanissée glissante ili
¦jicmilit ila diiirccHion de son véliicuile f -l
quitta la rouite pour lei-miineir su cour-
se da-ins un  pré. Le conducteur se lire
avec quel ques eonl usioiits , mais «on
véhicullic esl sé. ieutsemeiiit eiidoiiiiniaigé.

FULLY

Une nouvelle industrie
Moii -j ieur 'Michel Cu nron, ihòtellier à

Fuillly, vieni id'ainenei' ida n« Ila Incallite
une .abri qnic 'il'hoiiilogenie occupant un
certain inomibre d'ouvrieins. On pense
que ile pcrsonneil «era augmente asisez
'ra pidemenil.

Nous Pàl iioiloTls Monsieur Carron de
«on heu rtniise liniiitialive qui apporterà
des revenu. nouveaux à ila populalion
de F'UiIly.

LIDDES

Mauvaise chute
M. Ailovs Dàt-beHlay, de l.iinliles , fu i

ilraiii-iporlé à l'ibòpi ilall à la suiile d'une
ch'iute de vélo. Le imailheui.eu x souiffre
de nombreuses phaies ci coniuisions .

MONTHEY

D'heureuse nouvelles
Nois leeleiiiis se souvienneint que

nous aii'iuiiiicions en «on lemps la dis-

Le sacre
du nouvel Evéque

de Saint-Gali
Dinnaineh e s'e.sit dérouliée en Ila ca-

I hédraile de Sl-Calìil , en présence d'une
assistaince exitrèmemenl nombreuse,
la cérémonie de conséoraition épii.co-
paile de Son Exc. Mgr Joseph Hui_ ler ,
nouvel évèque de Sai nl -Galll.

lOeme festival
de la fédération
des musiques

du Valais centrai
iLe coquet villlage d'A proz s'esl pare

pomi- i*ecevoir iles imusioiens de la Fé-
diéi-alion du Valluis centrali. Pai-m i de
nombreux festivails, ceilui qui se dé-
roullaul à Ajiroz hier est ioujouns le
bienvenu , cai* il groupe 14 fanfaires
vililageo:«e« qui se font IMI honneii'r de
inell re tout en oeuvre pomi* le bel art
de la mmsique.

Le lemps olémei.t de ila mnilinée
permit il' ui -Ciieill Ile plus ehaleuireux aux
Kociólés qui, dans un premier défilé,
suren/t ifaiire appréoier leurs ai RS ju-
diicieusemeiit choisis. M. Gabriel Bé-
ran*d , présidenl de la Federai ion, avec
beaucoup de lall-enl , «oubaita ila bien-
venue aux nombreuses «ociét'és. L'of-
fice d iivii n célèbre par le Bd rectein: du
village, l'abbé Lecoml e, lui ohaii'té pai -
ile oha^mr mixle et M. Il'abbé Léonce
Bender , cure de Monlana , dans son
senmon , déii'o nc;u Ics darugens du ip_ us
gmnd de nos imaux aotuels : le laìcis-
me.

Après ,1 office , un défilé font réussi
apiena Ics societies sur l'emplacemenl
de lète pouir Ile bamquet et à M. E-
doiiard Bornet f-utl 'conl'iiée Ila luche dé-
Mcaite de major de talM_ . Durant  'le re-
|ia«, ila funfaire d'A proz , l'Echo du
Moivt donna um premier ciiiiicent tréis
appiréciié sous ila direction de M. Os-
car Rapiilland. Ensuile se ifirenil enten-
dre aussi « l'Echo du 1 .*abé » , de Sa-
vièse; «Olairon des Al pes » , de Mase;
« .La Concoii-diu » de Nendaz; e .La Ro-
se des Alpes » , de Suvicse: « l'Echo du
Bawyil » d'A yenl;  « La Bienvenue » de

l'.a U i-uiide-Dixence, «il'Espérance» d'Ar-
baz , « La Lauirentia » de Biraimois, «La
Rosa-bllainche » de Nendaz; « L'Echo
de ila 'Deii 'l-BUa iniche » dc« Haudères;
« l'Echo itili Monl-Noblc > de N'ax: «Le
Réveii » d'Aven , le Corps de 'M uwi que
de Saxon. Toules ces sociétés furent
chuudemenil  applaudite, par um nom-
breux i|iubli;c.

Après la parlie oififiiciellil e, um orches-
tre font '.sympailliiquc enihraìna Il es fer-
venls de ila dainse. Et Ila journée de ce
festiivoil se termina dains In plus belle
réinsisile, iinalgré Ile lemps qui déroulu
certains en fin de soi rée.

SAVIÈSE

« Une famille chante
en patois»

En effet , à Savièse, le jour de l'Aiscen-
sion , le public aura le plaisir d'entendre
la famille Dayer exécuter une délicieuse
chanson en patois eit à 4 voix mixite.. Bien
d'autres patoisants se produiront : la plu-
part de_ villages seront a*eprésentés de
Chippis à Salvan et de Randogne à Evo-
ène : il y aura mème un choeur mix?te.

Hérémence presenterà plusieurs produc-
tions inédites et un drame de l'abbé Sier-
ro. Les Blètsètè de Champlan nous réser-
vent 2 comédies en patois partieulièrement
déso'pilantes. Naturellement la musique
folkloriqùe et les danses anciennes seront
à l'honneur avec le Vieux Salvan et les
Blètsètè. Tout le monde sera satisfait.

Les productions auront lieu simultané-
ment dans la grande salle pour les amai
teurs des finesses de nos vieux parlers et
sur la place de féte pour ceux qui préfè-
rent se réjouir en plein air.

Que les amis du vrai folklore se don-
nen t rendez-vous le 30 mai à Savièse !

. . ' ' • '¦- •'. - ' • : ; : J.-G.
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Dégàts matériels
M. Jean Amoos, de Sierre, déraipa

avec sa volture' à la suite d'un brus-
que coup de frein à la sonKe de Sion,
et son ivéhiouile heumla une voiture qui
le precèda.!. Les dégàts soml iiinpor-
tanils.

Fin d'un cours
de répétition

iLe cours d'Etait-nnajor terriitoriall 111
qui s'est déromié à Sion , s'esit itenmiiné
samedi. Pilacé sous les ordires des co-
lonels-briffacliens Zufferey et von Surv ,
le co uns fut imspecltó i|_nr le comma n-
dant de coups Firey et tou« iles offi-
ciers suipérieui. ifurent re.ms à ceHe
occa.ion pair ile Conseil d'Etat.

t
Madame Jose-iti Zenl ii iusei ìi-Zulier

et son fiiils Henri , a Sion
ainsi irrue les familles paTentes et al-
iliées omit Ila profonde doulleur de ifaiitt
part de la miont de

MONSIEUR

Joseph ZENHÀUSERN
Pharmacien

decèdè dans sa 57me année après une
lioii'gue inimladie cbréliennemenit sup-
iponlée et muni des Sacrements de ll'E-
glii'se.

L'enisevelissemenl a eu lieu ù Sion,
ile lundi 27 imai .

P. P. L.

t
LE C.S.A.B., SION

(Club sédunois des amateurs
de billard)

a le profonid iregret de tain-e pani du
décès de

MONSIEUR

Joseph ZENHÀUSERN
égalemenl uneimbre fondateur , qui «ait
de iprès moine ann i Edouard.

L'eiksc'vcll'isseimenl a eu lieu aujour -
d'ihui.

Tous Des imembres du C.S.A.B. gar-
deroii't du defunti un souvenir ému.

t
LA MAISON MICHEL DUBUIS

A SION

a le pèn-blle devoir de vous annoncer
je dècès de

MONSIEUR

Marcel FAVRE
son fidèle employé depuis plus de 30
uns.

Lu famil le de

MONSlEl ' l l

Henri PONT
ì Sierre , remercie bien sincèrement
onlcs Ics personnes qui ont témoìgni
cur symptilhic ò l'occasion de son
lenii.


