
Ics comminics de monlagne
Alors rqu 'en 'Suisse la pop mi al io ti re-

sidente a presque douIMé de 1850 à
1050, celle des 728 coiirunnines de mon-
lagne ne s'iisl inùme pas aocrue d'uni
l' -iiqii -ènie. Mais , sii , dans l'ensemble,
ile b'j la n iliénnogriip liliiqm c des coiniiiii 'Uiies
inontagnariles n 'esl pas dcla ivin ral - lc , il
y a néarumoims des loonitrées Pnappées
d'émigral'ion et de perle de ipopuila-
lion. La popu.inl ' ion rcsidenlc des com-
miunes agriiu. il'es a cvoilué de l'acmi
toii'le differente de ccl .'.e des conimiuiuvs
da ns li ..quelles Ile toni  . .une ou l'iiulus-
il iiic soni ileveiiuis le ifaeteuT ile plus
dmipontant. Los cominiimnes agniicol cs
des Al pes 'et du Jura ii'Ocusenl une d'i-
i i i i ' i i iulion dc la popuikulio n de 7 %,
{iflons que Ics cnmimiunes indu. itriel_i .es
au ninni , re desqmjeilleis ili fami nalinrel -
1 ameni cium-pie r dels ik icailiilcs teWes
quo La Ciliaiix de Fonds et le Lode,
cnrcgis't 'reiil un accroisseimciil de pres-
que 33% ci les coimmunes < 11. m'isti-
ques » 'irne augnile ni allum aillant jus-
qu 'à 100% .

A 'considerc.r les clioses de p lus pms,
on s'apcrcoiil que l'on compie , da ns
Ics Alpes, 104 'conimiuncs avec une di-
iminulion de popuiailio-i varianti entre
0 ct 20% , 83 comiimimics avec un iliiini-
niiilion de 20 ti 40% , ct (50 eoniimunes
avpe une ii.miiimm i|-on de ipllms de 40% .
Les iliiiii -imu'lions de ila population soni
Ocs plus firc>i|uenles ci les plus fortes
dans le Tessin où , en 100 ans , 20 comi-
-ìiiines ont perdu plus de 00% de ll eu iis
h'ii'l-ilaiiits el 32 aulres coniimunes entre
ile 40 ci 00% de leur popula'.ion.

Dans Ics Alpes, on ennuple , en Ion i ,
247 comuniuncs ' doiil ila ipopuilaitian a
il in ninne, cantre 102 comiinunes doni
la popuilation a amigmenlé. Dans ile .tu-
ra, il n 'y a que 0 •eoiniinimmes doni la
popii-allon a amgiiieii 'lé contre 64 comi-
iiii'iincs agniicoles de monlagne où elle
a ilimiinmc , et ccipeiiiiunl la diminuì ion
dc la popuilaliiom ré side ni e n'est pas
aussi fonie dans ile Jura que da ns le
Tessili.

De ees dilTéreiiilc. cons liliali ons, que
peut-on couiiilure ? La wbaili-9-kfii'e imon-
Irc que le filócli'iss emienit de Ila popuila -
tion agricole ne ipeut, en règi e gene-
rale, èl re compensò el cela moine cn
période de prosperile , ailars que Ics
pertes déimogrup lii qucs peuvent olire

Debut des expériences
atomiques au Nevada

Apres avoir eté déplacées douze fois , les
nouvelles expériences atomiques ont dé-
buté aux USA dans lo Sud du désert de
Nevada. Une bombe, dont la force atteint
10.000 tonnes de TNT, a fait explosion sur
un mat haut de 270 mètres (notre photo).
Cet essai est le premier d'une sèrie de 20
explosions, la plus grande que les Etats-
Unis aient entrepris jusqu 'à maintenant.
Il est probable qu ii s'agissait , lors de cette
première explosion, d' une charge atom ique
appelée à ètre montée sur une fusée ou

sur un engin teleguide.

Ires rwpudcimcnit comMlccs da ns Ics
communes induisti, ieflles et lounisl iques
dès que Ile pays connati des années
prop èrcs. D'aulire pani , .remarque éga-
l'emient inlléiressa nlc, les experts déola-
re ni qmc les actions de seco'inns ne sam -
raienl étre réservées aux seulcs com-
munes accusami une d'iimiinulion de la
pò pulluli ion , les cofidtilions d'exislence
dans Ics régions surpcupll'òes peuivent
è tre plus dure « que dans iles contréos
où ll'óiini graliion pirociure quel que allè-
gcmienl à ceux qui y soni demeurés.

Or , si dans tes zones de montagne
Ics bcsoiins rcstenit noimbreux , les -res-
soatrecs l'inanoières dc ces régions soni
fa.foes. Les 'Communes éconoimique-
meinl devedoppces d'un canlon conip-
tcnt 'trois fois plhts de persomnes phy-
siqn es atssujet'ties à l'iitopó . de défen-
se nazionale que ics lòomimmnes mon-
tagna rdes de oc imétme canton.

D'ambre pani, Ics camitoms doni la ca-
pacité lliscale est fàiibfle soni géniérailc-
ment  forces de fi xer des taux d'im-
pòls élcvés. Aitisi-, ics impòls frappanl
le revenu ci ila i'orliinc sont , par exeim-
|_!e, dans Ics Grisons, de 50% enviiron
pi.iuis iloiirds cfiie la imoyenne suisse,
allons qu 'à Genève et à Bàlc-Villlc , ils
se situerai resipeotivenierot à 20 et 30%
cn-dessous de cell e moyenne. Il va
sans dire que ces imp òts «levés n'en-
couinagerut pas les nouvelle s induslries
à se l'i ver dans ces régions. A cet
éga rd, il convieni de 'l'ellever que l'ini-
pól de défense natiioiiail c esl aniénagc
dc manière à tenir compite precise-
meli! des cond 'llions d' exislence diffi-
ciles de Ila populalon alpine .

La poipmlaliion mioii ' lagnarde econo-
mi r| ne ni e ni faiible , .kwsqu'eiMe est as-
sujelilie au paiement de .l'impòt de dé-
fense nationalc , ne pale que des som-
mes miodcisles Depuis le relèvcment
de.s l imiles d'exonéiialions dans le ré-
gimic financier 1951-1954 , le nombre
des personnes ph ysiqiies assujetties à
l'ini poi de défense nationale a. pai
exemp le , diiminué de 17% dans le Clin-
ton de Zurich et de 48% dans le can-
ton dis Grisons Les wllègements dm
reg ime fiinancier 1955-1958 se Ioni
également seni ir p lus fortement dan«
les cantons momiagnai-ds que duns le«
j ulrcs régions .

IL v. L.

Echos et Rumeurs
Les carottes rendent aiinal.le. , nous le

savions déjà , el beaux encore , dit-on. Un
professeur qui a polisse p lus loin son en-
quète sur l ' influenee des légumes sur le
caractère de l'homme ajoute que la lailuc
développe le -sens musical et les poires l'es-
prit carlésien ; les pommes de. terre font
l'effet d'un caimani sur les tempéraments
inquieti , ct les asperges développent le sens
des responsabilités.

Au rours (les années 1955-1956, la Marine
Nationale franeaise a niol iilisé (Ics avions
pendant 330 heures pour rechercher des na-
vires cu détro.«se. Chaque heure dc voi
revient à 500.000 francs.

ir
Depuis quelque temps, 1 industrie néro-

i iautiquc connait en France une activité
sans précéden t . Elle occupe 80.000 per-
sonnes et produi t 100 appareils par mois.
En 1956, elle exporta pour 7 milliards de
francs et ses commandes étrangèrcs allei-
glieli! aujourd'hui le chiffre de 28 milliards.

TV
En Suède , dorcnavant , Ics ménages auront

droit à deux boìtes aux lettres. Avis aux
(acteurs : ils soni responsables de la boline
distribution du courrier ot devront veiller
à ne pas jeter dans la bolle réservée à
Monsieur le courrier de Madame. Et vice-
versa .

Le dernier grand chic des restaurante
nmérirains : des gants de papier huile per-
mettimi de manger le poulet sans se salir
les doi gts et sans clioqner personne.

Pour la première fois depuis plusieurs
années , la Télévision américaine manque
de publicité. Les stations TV ont fail  pas-
ser des annonces dans la presse disant
(pi elles avaient du temps à vendre .

80 millions demandes pour l'aérodrome de Kloten

Il y a 10 ans le peuple zurichois décidai't de construire l'aérodrome de Klolein. Ces
travaux lui ont coùté 54 millions. Quatr e ans après la fin des travaux de la première
étapa le peuiple zurichois aura à se prononcer sur un crédit de 80.000.000 de francs
pour la construction de la seconde étape de l'aérodrome, qui servirà à recevoir les
avions à 'réaction. Notre photo aérienne, prise il y a quelques jours montre d'état actuel
de Kloten. Avec des lignes sont marquées les corisbruotions prévues pour da seconde

étape. Les pistes seront allongées et il'aérogare sera agrandie.

EN DEPIT D'UNE SÉRIEUSE ATTAQUÉ CARDIAQDE, LE MONDE
DE LA MUSIQUE ESPERE QUE

Pablo Casal® (01 ans) dirigerà
le nrocitain lesili, al de Prades

(De notre correspondant particulier)

A Porto-Rico, pays qui ll'abrite
nctHélllenient , celui que le monde
de la musi que connait sous le noni
du inai Ire de Prades, le v ieux Pa-
blo Casails, se remet lentement d'u-
ne thi'ombose co con a ire et tous
ceux qui l'cntourent d'une tidmira -
tion fi i i ia l i qiie «spère en la vitali té
du grand musicien pour l' app lau-
dir  encore, malgré son grand àge,
lors de prochains festivals.

Quand les troupes franquistes en-
trent à Barcelone, le Maitre, alors
àgé de (50 ans, s'cxile volontai're-
ment : il abaudonne sa maison, ses
tableaux. tout ce qui lui est cher.
En s'inslal'lanl à Prades, il fera de
celle bourgade frangaise proche de
la frontière «spagnole, un centre
musical ct artisti que.

i UNE CONSCIENCE
? INTRANSIGEANTE
i « Le violoncclle esl ma seule ac-
s me », dit-i'l un jour ; ce n'est pus
i une arme nieurtrière, mais jc la
s inets au service de la libcrlé.
ì Les éclats de ccttc eonseicnce
J droite et Intransigeanle sont ccic-
1 bres.

Lorsque la Russie Stalinienne se
| livra à des vagues d'epura i ion , il
? refusa de s'y rendre. Il agii de mc-
\ me à l'égard de l'Alltemagne na_ ie ,
\ de l'Italie mussolinienne. il declina
\ mème, en 1946, il'invilation dc la
l Grande-Bretagne puree que ce pays
l avail reconnu l'Espagne franquiste.
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Les gard iens de la pris on de Reno, aux
Etats-Unis viennent de vendre 750 kilos de
fena i l l e ,  uniquement consliltiés par des li-
ines, des coiiteaux el inslninieiits de toutes
sortes , introduits en fi alide par les détenus.
Une excellente affaire !

W i l l y  Hutlley (Cd _-ns) e! Elicli Bel' ' S I
printemps) ont quitte subrepliremeiil leni
domicile d'Evensville, dans I Elat d Indiana ,
pour allei- convoler en jiisles noces dans
un Etat voisin. « Nous avons dù agir de
la sorte, ont-ils déclaré aux journalistes.
parce (pi e nos petits-enfants respectifs s'op-
posaient à notre mariage. Nous espéron.
qu 'ils voudront bien nous comprendre el
nous pardonner ».

Son ex'iil d'Espagne ne s'est jamais
a do ii ci. bien qu'il ait les lui .ncs aux
yeux quand il evoque sa terre nata-
le.

Cet homme fàché avec tout l'uni-
vers — il fut  un lemps où il ne con-
sentali à jouer qu'en France et cn
Suisse — est pourtant une intelli-
gence avide de loii't conna itire , aux
goùl.s très éclectiipies : «J'ai vu tous
les paysages du monde» disait-ill à
un journali stc, «et leur variété m'a
cnchanlé. J'ai eu ile privilège de
connaitre toutes Ics races du 'mon-
ile et d'écouter d'innonibrahilcs pen-
sées : rien n'a changé depuis Pla-
ton. Il n 'y a pas d'homme nouveau.
Que l'on gralte un peu la surface
et Ics mèmes uninurs et les niénies
pensées apparaissent... Comfinc la
miis'quc pai -mi tous Ics eontre-
pninls. les mèmes 'harmonies re-
conimcncenl sans cesse...»

Ccl universiilismc, cctlc passion
de recherches qu 'il a maintes fois
exprimés, c'est un peti -le secret du
Maitre de Prades.

« Jc crois avoir compris ct aimé e
toutes Ics musiques », se plait-H .à !
dire en s'enroulant duns les longs <
volutes qu 'ill li re de sa piipe.

C'esl mieux qu'un travail a char- !
né, qu'un leniipéiraiment fougueux i
que le Maitre de Prades a apporté
à l'art tlu violoncelile : c'est une ini- >
mense culture qui lui la issera cer- <
tainement une place uni que dans
l'histoirc dc la musique.

J.-R. Deléaval

« Oli peni avoir goùté de lout, étre cou-
vert de gioire , collibie de biens, avoir me-
lile connu le malheur, et soupirer dc fati-
gue ou séclier d'ciinui au scili de Inni de
félieités apparente ^ . Mais si la .ristesse est
si près de la fortune, pourquoi 1 ernie ©st-
elle si loin de la p itie '! » (Rivarol )

ir
Pour faci l i ter  le ravitaillement des passa-

gers sur Ics li gnes tropicale», lignes sur Ics-
quelles le lai t  frais est diff ic i lenient  trans-
portabile, une société produira prochaine-
ment du lait pasleurisc congeléi

ir
Le premier distr i l i i i teur automalique dc

livres vient d'ètre inaugura à Vienne.

La nouvelle gare de Benne est entree dans
sa phase de 'réalisation. Le « premier, coup
de picche ., en 1'occu'rr.enice l'entrée en
action d 'une pelle mécanique, eut lieu à la
Stadtbachstrasse en présente de M. S.
Brawand , conseiller d'Etait, et du prési-
dent de la ville de Berne M. O. S.eigcr
que notre photo montre en train de pro-
noncer son discours d'ouverture. Les tra-
vaux vont durer une dizaine d'anr.èes, el,
à leur issue, Berne sera do-tée d'une belle

gare moderne.

Trois mill e ans après sa mori , le roi Da-
vid tourliera enfili des droits d'auleur. Un
édileur allemand vient en effel de. lancer
Ics eé.Ièbres psaumes mis en musique par
Herman Koppel. El pour la diffusion (Ics
ciiieg ifl rements , l' éditeur a spécifi é : un
tiers pour le composilciir : un tiers pour l'é-
diteur ; un tiers pour le parolier , M. Da-
vid.

Rou e - Ba ance
Il  est temps que je vous parie du

rock and roll , bien que l 'ep idemie ne
se soit encore maniféstée chez nous que
sìous une forme benigne. Muis le mal
est à nos portes.

Le rock und roll {vos enfants  vous
l'ont dil peut-ètre), c'est une nouvelle
danse , un rgtlimc fraichement imporle
d 'Ameri que, une conception survoltce
du jazz .  ,

Traduire son nom par « balancé-rou-
lé » ne s u f f i t  pas à évocpier son carac-
tère f rénét i que. L'ime de ses f i gurai,
le jiont , est clansée par la cavaliere
sur la poitrine de son partenaire efeli-
di- .sur /e sol. Je ne sais ,si un restant
de galanterie interdit mi gorgon de p ié-
tiner la belle.

Le p lus important f o g e r  de contet-
gion est actuellement localisé en An-
gleterre.

Pris d 'une sorte d 'hgsicrie collecti-
ve , Ics prati quants du rock and rol l
ont (iéjct suscité de violentes bcigarres à
Welling, à Woodich, ci Bootle et dans
p lusieurs autres villes.

Denis une salle de Manchester , ils ont
lance des mégots allumés sur les spec-
tateurs, puis des (imponici électri ques,
finis des débris de fauteuils.  S 'cmpa-
rant des lances d 'incendie , ils ont en-
suite cianche le parterre , qui en avait
pourtant moins besoin qu 'eux. Après
quoi , la police dut charger pour déga-
ger les rues voisines,

Les f idoTiiteurs de Decenni feront  f i -
gure d'e.nfants de choeur quand le bu-
Icincé-roulé aura passe la Manche.

Mais il deviendra dangereux pour I cs
pareìits qui tiennent ù conserver leurs
meubles d 'abandionner , selon la cou-
lume , le chain p de. bataille les soirs
dc surboum.

Gè. Er.

Début des travaux
à la nouvelle gare

de Berne



Avec les délégués de l'Union
des Arts et Métiers, à Brigue

Briglie a recu jeudi , 30 mai , les délé-
gués de l'Union des Arts et Métiers, La
grande salle de l'Hotel Victoria était
choisie pour lieu de leur assemblée ge-
nerale.

M. Hyacinthe Amacker, président de
l'Union des Aris et Métiers , se fait un
plaisir de souhaiter la bienvenue aux
délégués. Il salue spéc_a_ement M. Wil-
ly Amez-Droz, représentant de l'Etat ,
M. Mabillard , chef de la formation 'pro-
fessionnelle, M. Imhof , M. Biderbost ,
représentant de la Commune de Naters ,
M. Venetz, représentant de la Com-
mune de Briglie, et iles représentants de
la presse.

M. Theo Monlangéro, secrétaire de
l'Union , donne connaissance du rap-
port de l'année dernière. Le procès-ver-
bal esl adopté avec félicitations. Le se-
crétaire presenta le rapport financier.
Les comptes de 1956 furent approuvés
par d'assemblée. Les rapports de revi-
scurs furent écouiés avec attention et
approuvés par les participants.

Dans son rappor t présidentiel, M.
H. Amacker fait  un to.ir d'horizon sur
l'acid vile de d'Union durant l'année
écoulée. Id parla d'abord de la soli-
darité nécessaire des artisans et com-
mercants. Le petit commerce est me-
ne par les coopéra tives de consomma-
tion, par les grands magasins à systè-
me tentaculaire. L'artisanat, pour une
grande partie de ses métiers, est encore
en haute conjoncture, de travail est
abondant , et nous devons faire profi-
ter le commerce de détail . La création
contre le système de venie par ca-
mions-magasins a été vive dans un
grand nombre de cantons. Parmi les
mesures d'auto-défense que He commer-
ce doi t app ldquer, citons d'abord une
bonne formation professionnelle. Edile
est nécessaire pour le comunercant , i'a-
gricudteur, d'o uvrier e't surtout pour
l'artisan qui doit souvent, à coté de
ses capacités professionnelles solides et
profondes, étre un meneur d'hommes,
et un condueteur de travaux capable .

L'Etat du Vallais prend ses 'responsa-
bilités d'une fa?on 'remarquabl e dans
ce domaine. Quatre centres d'enseigne-
ment professionnel seron t créés en Va-
lais; il ne s'agit pas de remplacer de
patron dans l'enseignement du métier ,
mais de lui aider par des écoles appro-
prdées et des atelier-écodes que l'on a
déjà expéi-iimentés dans plusieurs pro-
fessions et qui ont donne des résu ltats
ìnferessants.

De celle manière de nombre d'appren-
tis pourra ét re augmenté dahs chaque
étabd issement, donnant les garanties
d'un bon apprentissage. Le Départe-
ment de l'instruction publique pré-
voit que dans 20 à 25 ans, le nombre
des apprentis sera doublé et ce sera
environ 5000 apprentis qu 'il faudra
former.

On a prévu de construire un centre
d'enseignement dans de Haut-Valais,
un à Sion , un à Martigny et plus tard,
un quatrième, à Monthey. D'après les
prévisions de M. le Président du Con-
seil d'Etat , ces bàtiments seront prèts
pour l'enseignement en automne 1961.

Une mesure suiprenante et qui ris-

que bien de comprometlre sérieuse-
ment l 'activité de nos métiers , est bien
celile prise par le Conseil federai et la
Banque nationaile concernali! la res-
triet'ion des crédits. Le Conseil fede-
rai demande au peuple suisse de com-
prendre qu id est lemps de mettre un
frein aux grands investissements. C'est
à ce prix que l'inflation pourra èlre
évitée. La Chambre suisse des Aris et
Méti ers a compris le sérieux de la ques-
tion el s'est wnmédiatement mis en rap-
port avec le Conseil federali pour qu 'on
apporte quefl ques adoucissements à
ces mesures.

Le président s'étend sur des différents
problèmes de l'Union . Il s'agit de s'oc-
cuper de la eoordination de toutes les
associations professionnelles, des rela-
tions avec iles autorités admin ist rati ves,
de la coddaboration dans l'élaboration
des dois.

- M. Amacker fui  félicite pour son
brillant -rapport par les délégués de
'l 'assemblée.

QUESTIONS FISCALES
La loi sur des impòt s communaux

qui prévoi t un taux differenti*!, fait
l'objet d'une apre discussion .

La délégation de Monthey propose

Succes de la IVeme féte cantonale
des patoisants, à Savièse

Le jour de 1 Asccnsion , la grande i terni ine en souhaitant que chaque pa
fami'ill e des Patoisa nits valaisans s'est
ré uni e à Savièse, pour sa 4e fète can-
tonale. C'est à St-Ganmain, village
princi pali de cele vagite icamimune, que
se déroula la imaniifesta tion; pavoisé
et acone Mila ni , ili s'est réjaul pour la
ciirconstamce. Tout s'est passe dans
une atmosphère agréable ; ile sodeill in-
décis, ile malin, s'est imonilré ensu ite
assez igracieu x pour assurer jusqu'à
la crtòluu-e une gène re use pairticipation.

Cortège et bienvenue
A rentrée du village les différent es

sociétés formerai des groupes diistimcts ;
au sognali donne , ills s'élancent en un
collège «brani, conduit pan- les Taim-
bou rs de Savièse. Sur da place putidi -
que , l'.e vin d'honneiiir est offert par
la 'm u nicipalité.

M. Francois Luyet , président, au
noni du Conseil, souhait e la bienve-
nue ; ainsi que M. Joseph Gaspoz , pré-
sident de la Fédération patoisanie. Ids
oranifesbent ileuir satisfaction à ces
noimbreux amis, les voyant épris de
mèmes sentimenti-- pour le succès d'un
idéal coimimun : s'adapter, bien sur , à
da vie présente, mais garder jailouse-
menit les anciennes traditions, ile cos-
tume «t le langage du pays : ce tré-
sor national.

L'office divin
L'église spacieuse el profonde , in-

vite au irecueiililamenil. On y prie avec
ferveur. La messe est solennelllie. M:
l' abbé Jean , Tiévéirend Guiré de la pa-
a-oisse, la célèbre, accompagné de MM.
Joseph Beynard, cuiré de St-Séverin et
de son <vicaiire , l'abbé Adoflplhe SieiiRQ,
diaicre et sous-diaore. Les chants sont
exéoutiés avec exiaolitude et puissance.

L'abbé Joseph Beynard. enfant de
Savièse, fall le sermon en patois, di-
sant ila siignification de la fèle de
l'Ascension : pourquoi somimes-mous
sur la terre ! Pour aliler au icdeD. Com-
mieivt y pa rvenir ? En faisaint son de-
voir d'étal , dans ila l_o_ chi-étienne. Il

toisant ne discende ipas en-dessous du
Purgatoire, mais qu 'il vive, toujou rs,
dans il'espéra noe du Ciel . Ce senmon
donne en patois, fut écouté avec émo-
tion !

Sur la place de fète,
diner et productions

Les différentes sociétés avaient pre-
pa ne soit des da nses, des chants et des
contes. On notait la prtésence d'Héré-
mence , Evolène, de Vieux Salvan et
Gllainplan. Le imèmc programme s'esrt
déroule en Ila salile paroissiialle -et sur
la place de fèle avec, ici, Ila pairticipa -
tion des fanfares « L'Eolio du Prabé » ,
« La Bose des Alpes » , da société de
chant « La Cecilia » et des « Taimboums
de Savièse » .

Chaque production imérite félioita-
tions pou r l'effort fourni dlans celle
préparation ; le jury a, certes, expri-
toé sa sympathie et reconnaissance.

Les amis patoisanits de ce jouir en
garderont un vivant sou venir.

A. Praz

Assemblée generale de l'Office valaisan
de cautionnement mutue! pour artisans

et commercants
L'Office valaisan de cautionnetment

mut'iiel pouir artisans et comimercants
a tenu ses assises annuelMes de 30 mai
dans ila grande salde à d'Hotel' Victo-
ria, sous Ila prèsidence de M. Albert
Desdarzes.

M. Henri Gianadda, ddreoteur de
d'Office de cauitionnement , a donne
ileeiu're du rapport de da 16e assemblée
generale annuieilll e à 'Montana . Id a don-
ne une image très détaiillée de ce que
fut l'aotiivité de l'Office pendant d'an-
née éeoull'ée.

Dans son rapport présidentiel , M.
Deslarzes a .reimeinojé le distingue pré-
sident de la Sòaiété -vailiaisaiun'e de re-
cherches écohomlques et sociales, M.
Amez-Droz, qu: a bien voullu préfacer
ile a'appoirt de ll 'Ofìfiioe de cautionne-
ment. En quelques ilignes, ili a soudiigné
Ile róde éminent de l'Office dans le
mainitien d'une 'alasse artisainail e, eom-
imeroiale et induisti..ielle prospere.

Le président remercia égaliement M.
Henri Gia nadda de son dynaimdsime et
de son dèvouement. Giràce à lui, d'Of-
fice a un déveilopipement plus intense.

Le resseiireimenit du imarché de d'ar-
gent entirainant avec lui le irad enitisse-
inent de ila iconstiuictiion , va certaine-
ni'ent falce sentiiir ses effets dans nos
nniilieux antlsanaux. Le gel qui a si
crueld'ement éprouvé notire agiiiculltuire
ce pninitemps, aura centaineimerut une
infiluence nefast e sur de imarohé des
affaiiires. C'est dlire que noitre office
sera touijoure plus sodillioifé et appelé ò.
jouer un ròll e plus impantani dans no-
tre economie. POUT poiivoir remipli r

entièrement sa tàche, il devra pouvoir
compier sur il'apptiii encore plus éten-
du des intéressés. Les parts souscrites
par das artisans et ooinTnercanls soni
vralimenit liihsuffiisantes si nous eompa-
rons Iles 79 meimbres avec 7,30 pouir un
capital actucd de 101 600. Le caution-
neimerut unùtuel ne Idoli pas étre un
vain mot, mais devenir viraiment une
réalité. Aussi, Ile président fait un ap-
pel à tous les comiinercants et artisans
pou r qu 'iils sousorivent au moins une
paini de 50 francs. Chacun doit faire
un effoiit. C'est alloris que ll 'Offiice mé-
iritera son noni. Seud-e une augmenta-
ition ' dm capital scfisiail permettra de
remplir Iles tàches IOUJOUTS plus gran-
des auxque.iles l'Office de cautionne-
ime.nl doit faire face.

La parale est ensuite ilalssée à M.
Gianadda poinr Ila dectare des comptes.
Après le rapport des vériifiicateuirs de
icomptes de l'Office de cautionnement ,
d' assemblée donne décharge aux orga-
nes resiponsables, en appirouvant les
comptes tefls qu'iils ont été présentés.
Le président iremeneie et fédicite enco-
re M. Gianadda pouir son tirava!!.

Dans da préface du rapport annuel1,
M. Auiez-Droz souddgne que da stiructu-

Apprendre à conduire vite et bien
à 1'

Fernand Maye
préparé le Congrès

d'Amsterdam
M. Fernand Maye de Chamoson assis-

ta à Paris à l'aissernMée annuelle de da
section francaise du Cydle Littéraire de
la Jeunesse. Au cours de la réunion où
il eut l'honneur de prendre da parole,
il 'profil a de donner quelques directives
en vue du prochain congrès d'Amster-
dam , et fit un bref tour d'horizon sur
Ics problèmes qui y seront discutés, en
dédlarant notamment : « ... dans ce mon-
de où l'échelle des valeurs est totaQement
ignorée à cause de d'argent... Toutes Iles
portes sont ouvertes à celui qui possedè
cette matière et qu 'il d'ait arrachée par
le vod , peu imporle il en a... c'est un
homme respectaMe... Voidà, Messieurs,
l'absurde raisonnement d'un monde a-
veuglé où règnent à cause de l'argent ,
d'aversion et Ila baine !

M. Edmond Boreiille, premier délégué
de da section francaise 'rendit homma-
ge à Ila personnalité et au dèvouement
de M. Maye en lui présentant des meil-
leurs souhaits de réussite pour le Con-
grès de cel automne.

AUT0-EC0LE
TOURBILLON

Pratique voiture a Fr. 12.— l'heure

LA FILLE
MAUDITE

ment , je vous dénonce comme un Voleur.
<i — Vous ètes folle ! fit-il en haussant les épau-

les.
« —• Oui , je suis folle , folle de douleur; mais il

me reste assez de raison pour prouver que vous
m'avez volé mon enfant à Gray; je trouverai des
témoins.

« Je lui dis les choses les plus dures; j etais
exaspérée, hors de mtoi, je ne voulais rien enten-
dre. Je devais ètre terrible dans ma fureur, car je
vis trembler Croquefer, un homme que rien n 'é-
pouvante et qui semble étre de marbré.

« Cependant , je me calmai. Alors le saltimban-
que me jura qu 'il n'avait point mon fils et me ra-
conta comment un homme de sa troupe, son
palliasse , était parti avec l'enfant le jour mème où
l'on me porta à l'hópital.

« Il m'avoua qu 'il avait enj' en effet , l'intention
de garder mon fil s, étant persuade que j 'allais
mourir . Il n'avait jamais pu s'exp liquer pourquoi
son palliasse s'élait sauvé avec lui; mais quand
je lui eus dit que j 'avais douze mille francs en
or dans un sac de cuir , il poussa une exclamation
et se mit à trapper de grands coups de poing
sur la table.

« — Ah ! le brigand , s'écria-t-il , je comprends ,
il s'est enfui avec le magot.

« Il m'avait pris pour une pauvresse et il m'af-
firma qu 'il ignorai! absolument que j 'eusse une
somme aussi importante. Ni lui , ni personne de
sa troupe n 'avait vu le sac de cuir.

« Soyez tranquille , me dit-il , nous retrouverons
le voleur; vous oouvez considérer votre argent

EMILE RICHEBOU1G

que me voulez-vous ?
« — Ai-je donc besoin de vous le dire ?
< — Je ne suis pas soroier.
« -— Je viens vous réclamer mon enfant.
« Id pàlit légèrement et se frappa le front.
« — Et c'est pour me réclamer votre enfant

que vous me cherchiez ? me demanda-t-il.
« — Oui, c'est pour cela. Vous n'étes pas un

méchant homme, vous ne voudriez pas me ré-
duire au désespoir ; vous allez me le rendre ,
n'est-ce pas ?

« Je me mis à ses genoux et je cherchai à
d'émouvoir par mes larmes et les paroles qui
me montaient du coeur.

« — Mais je ne l'ai pas , votre enfant ,, je ne
l'ai pas ! s'écria-t-il.

« Je crus qu 'il mentait. Je me redressai d'un
bond et je lui dis avec colere :

« — Si vous ne me le rendez pas immédiate-

que des demandes soient entreprises
pour la modification de cet article de
la loi , dans d'atfenle de la nouvelle loi
en préparation sur 'les impòts commu-
naux. M. Amacker a donne d'intéres-
santes indications au sujet de cette loi.

BANQUET OFFICIEL
Un excellent diner fu i  servi.à d'Hotel

Victoria. M. Amez-Droz apporta le sa-
lut du Gouvernement et excusa nos
conseillers d'Etat , retenus pour le sa-
cre de Mgr Tscherrig.

Il relève combien nos autorités can-
tonales se préoccupent des problèmes
concernant les artisans et commer-
cants. Elles font tout ce qui est en leur
pouvoir , mais certaines solutions doi-
vent intervenir sur le pian federai.

II fait appel à d'esprit de solidarité
qui doit exisler entre commercants et
artisans.

M. Mabillard exprima sa joie de se
Irouver parmi les délégués de l'Union
des Aris et Métiers. Id pania ave*: con-
viction de la formation professionnel-
le. Si l'on veut améliorer la situation
economique, il faut avant tout donner
une sérieuse formation professionnel-
le à notre jeunesse. C'est pourquoi d'E-
tat conscient de ses responsabilités, a
prévu une somme de 10 milldions pour
créer des centres professionnels. Gràce
à ces écoles, la tàche des patrons sera
grandement facilitée et heureusement
complétée.

Les dédegues visitèrent de charmant
villdage de Blaten. Une colilation succu-
lènte leur fui offerte par la section des
Arts et Métiers de Brigue. L.B.

re economique de notre canton , axee
sur une agrieuilture fort exposée el une
grande industrie à caractère vudnéra-
ble, est pleine d'aléas. D'où la nécessi-
té inélucitable de renforcer Iles classés
moyennes en prati quant une politique
edairvoyante et énergique d'industria-
lisation locale et de développement ar-
fisanal.

« C'est ici que de ròle éminemment
utile de l'Office valaisan de caution-
nement mutue! pour artisans et com-
mercant s, doni nous nous plaisons à
souligner da belle activité et da pro-
gression marquanle , prendra toute son
importance. En liaison étroite avec la
Société valaisanne de recherches écono -
miques et sociales , qui poursuit des
buts analogues sur un aut re terrain , il

aura toujours davantage da tàche de-
licate da l f e rmi r  les positions de nos
inoyeiir.i s el pelites enlreprises indus-
trielles, artisanales et commerciades.

Les probant s résultats obtenus jus-
qu 'à ce jour apportent la preuve qu 'il
ne faillira pas à sa mission.

Cautionnement veut dire tout d'abord
engagement moral et personnel. Mais
il veut dire aussi solidarité et collabo-
ration : solidarité agissante et tenace
entre membres de groupements à in-
térèts communs ; collaboration 'perse-
verante et réfléchie entre tous ceux
que preoccupo un equilibro harmonieux
de notre structure economique et qui
entendent bien de réaliser , par une mi-
se en jeu rationnelile de nos richesses
latentes et de nos forces vives » .

L.B

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos critiques et de vos sugges-
tions. Nous publierons les lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.
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« — Ah I ah I me dit-il avec une fameuse
bonhomie, c'est vous que j'ai vue hier ; vous
voulez me parler ; de quoi s'agit-il ? Est-ce que
vous désirez vous engager dans ma troupe ?
Vous avez déjà joué le drame, voyons, quels
ròles savez-vous ? Vous n'ètes pas trop mal , je
vous fera i débuter, je vous...

« — Est-ce que vous ne me reconnaissez pas ?
l'interrompis-je.

« Ses yeux clignotèrent et se fixèrent sur les
miens.

« — Votre figure ne m'est pas inconnue, me
dit-il , mais je ne me rappelle pas où je vous ai
rencontrée ; je vois tant de monde...

« — Monsieur Croquefer, vous m'avez ren-
contrée à quelques lieues de Gray, sur la route ,
engourdie par le froild .

« Il fit un mouvement brusque et , écarquil-
lant ses yeux :

« — Quoi ! c'est vous, s'écria-t-il ; ainsi vous
n'ètes donc pas morte ?

« — Vous devez le voir.
« — C'est vra i, fit-il , je viens de dire une bè-

tise ; je me crois toujours en conversation ave c
mon jocrisse.

« — Monsieur Croquefer, depuis le jour où
je suis sortie de l'ihòpital de Gray, je vous cher-
che.

€ — Hein , vous me cherchez ?... Mais je ne
me cache pas, et je suis assez connu... Enfin ,

t 1
L'épargne est la richesse d'un peuple.

UCOVA

comme perdu; mais je vous promets de vous faire
rendre votre enfant.

« Que m'importai! l'argent ! Je n'y pensais pas.
C'est mon fils que je cherchais , c'est mon cher
petit Edmond que je voulais retrouver.

« Depuis un instant , Croquefer me regardait
attentivement. Une idée lui était venue. Il me de-
manda si j 'avais un famille , des parents, ce que
je faisais , quelle était ma position.

« Je lui répondis que j 'étais seule au monde et
je lui fis connaitre ma déplorable existence, depuis
le jour où , sortie de l'hópital , je m'étais mise à sa
recherché.

« Il feignit une émotion qu 'il n 'éprouvait cer-
tainement pas; il me plaignit avec un grand air
de sincerile , parut s'intéresser vivement à mon
malheur , me renouvela la promesse de me faire
rendre mon enfant dès qu 'il aurait retrouvé son
ancien palliasse , et finit par me proposer de rcster
avec lui. Il me vit hésilante. Mais il eut raison
de ma résistance en me parlant de mon fils. J'ac-
ceptai.

"• — J'ai besoin d'une servante, me dit-il , vous
ètes tout à fait la femme qu 'il me faut. Il y a le
linge de ma troupe à raccommioder, à laver, à re-
passer , les costumes à tenir en bon état , un peu de
cuisine à faire , vous nous serez très utile. Je ne
vous promets pas de gages, mais vous serez nour-
rie, habillée, vous n 'aurez plus besoin de mendier.
A votre àge, on ne peut pas ètre une mendiante,
je m'étonne que les gendarmes ne vous aient pas
déjà arrètée pour vagabondage.

« Le jour mème, j 'entrai en fonctions. Lucile
Mellier devenait la domestique d'un saltimban-
que. Après avoir tendu la main pour recevoir le
morceau de pain de la charité, je n'avais plus le
droit d'ètre fière.

'_ suivre l
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Représentant régional : M. Kiinzle,
Birkenwég 2, Ostermundigen-Bern, Postfach 5, Bern-Burgernziel, Tel. 65 49 60

—I___-_2S _̂-?_5̂

Opérateur de cinema
Jeune homme, ipossédant brevet de capacité,
cherche emploi. Libre lout de suite.

Ecrire sous chiffre PV 11585 ____., à Publicitas,
Lausanne.

f

Homme jeune, en qualité de

Représentant
Agent commercial

Courtier
cherche pour lout de suite empdoi stable, dans
n'importe quel genere de commerce ou tììaf-
faires pour le Valais ou la Suisse romande.
Voiture ipersormelle à disposition, carte rose.
Preuves de grands succès antérieuns. Con-
naissances de Itouites les clientèles. Références
distinguées.
Paire offre sous chiffre 340 au Bureau du
Journal , Sion.

_. .

aide de bureau ou vendeuse
pour se perfectionner en frangais pendant
juillet et aoùt.

Offre sous chiffre 339 au Bureau du Journal.

CERIS ES
» ;
, Achat par toute quantité au plus haut prix <
> du jour
> ;

SCHRCETER FRÈRES
PRIMEURS

> j
; Tel. 2 21 64 !
> __ __ __ __ __ _

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

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

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
nnr-aìl _¦_______ __ f__tc _ _A _ > I —_ ¦ in ¦,__ ._ _ . ., ___,.. ̂  _______ j ,_., _- _________»

Jeune fille, ayant commence le 3e cours com
mereiai, cherche place comme

e/f coÙOTMl I
Merque diposit ____________________ _______ _________________¦_¦¦¦ Hi

mmmBBMmaumm
Une référence sans pareille 1
30 000 commergants suisses ont .

' choisi - National ». Faites-vous dé-
montrer bientòt la caisse enregis-
treuse « National» qu'ils vous faut.
S. A. Caisses Enregistreuses Naiional

Max VUILLE
Route du Rawyl - SION

Entreprise cherche

jeunes gens
sérieux et déhrouildaax_s, avec connaissance en
mécanique pour ètre fonmés sur des machines
spéciales de revètement de routes. Travail
intéressant.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 7192 S.,
à Publicitas, Sion.

S I O N

extra-savonneux —
doux — profitable

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraicheur !

/ m j V. wl _ >~̂  ¦_
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Pour Monsieur

Slip
americani*• «

cótes 2 x 2 en coton blanc
avec ouverture, élastique

large ou coulisse
Nos 5 à 8

Une
mayonnaise
doit ètre

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pottrquoi risqner votre temps, votre
axgent et vos neidEs dans l'aventuie
qn'est tonjouxs la pxépaiation d'iine
mayonnaise ? Jouìssez plutòt dn
plaìsir sans mélange que vous offre
Ttn repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fouche, exquise et prete à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

"j , 1

Forces Motricès
de Mauvoisin S.A.

Nous cherchons

techmcien-electricien
comme collaborateur du chef d'exploitation, capable
de diriger des travaux d'extension ett s'intéressant aux
questions d'exploitation d'usine.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Pour candidai capable, place " _table avec caisse de
retraite.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplòmes et de certificats sont à adresser aux F. M.
M., Direction de l'Exploitation, Riddes.
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ALIMENTATION \
CHARCUTER1E J
CONFECTION DAMES I
TOUT POUR L'ENFANT j
PRODUITS LAITIERS \
TABLIERS S

l ainsi que 4

Manutentionnaire i
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|
Emballeuse <
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', Se présenter le matin seulement aux Grands Magasins \
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, ^PRODUIT 0̂1 GENERAI MOTORS '

Armoires commerciales ;
> Etude et devis par personnel technique ,
• spécialisé. ,

> Agence Generale pour le Valais : ]

! $$%*&$ I
Electricité - SION .

; Tel. 2 16 43 \
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Sortie du Mannerchor
Sion

Dimanche 16 juin

à Grachen
(Vallèe de Zermatt)

Voyage en Car, départ à 7 h. 45
PRIX : Pr. 17.— (voyage, apéritif , dìner)
INSCRIPTIONS : "Pubtìcitas , Sion, 212 36
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P Importante maison de textiles près de Lucerne, cherche au plus tòt •

I ou pour entrée à convenir e

Correspondancier I
francais

I jeune et consciencieux pour son département de vente. Bonnes connais- •: •sances de l'Italien deraandées. Conditions de travail agréables, semaine •

» de 5 jours.. #

I Faire offres manuscrites avec photo, certificats et prétentions a chiffre •
• *
9 L. 38329 Lz, à PuHicitas, Lucerne. • •
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Pension Valére
| legons ,

Frangais - Anglais
Espagnol

. <
? se recommandé : <
? Mme H. Troxler-Hilaridès <
? Av. des Mayennets, ler étage - SION ,

Je vous offre

terrain
à batir 1

à Gravelone, au prix
imbattable de 25.— fr . le
m2. . , .. .,.

S'adresser sous chiffre
P. 7072 S., à Publicitas,
Sion.

GRAND DUC
BON FROMAGE

1/4 - 1/2 gras à Fr. 2.80 et
3.— 1/2 gras Ire qualité
fort  pourcentage Fr. 3.60 a

3.80 le kg.
Envois contre rembours.

G. MOSER'S ERBEN
Wolhusen

KURT K̂ H ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre instaliateur télévision

Machines
à coudre

3 Singer dont 2 électri-
ques à vendre en occa-
sion chez Meubles Mar-
ilù, rue Portes-Neuves,
Sion, tél. (027) 2 16 84.

L'imprimé en couleurs
i

est plus atirayanft
; Tous travaux sur papier s

1; spéciaux avec clichés
I l  (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

4

I

Demandez-nous des prix
Vous serez bien servis

Adressez-vous k

l'imprimcrie Gessler
] l à Sion

i| Téléphoné 219 05

On cherche pour entree
tout de suite ou à con-
venir

1 apprenti
vendeur

Entreprise Gypserie et
Peinture Wuthrich &
Mayor cherche plusieurs

piatriers et
peintres

• S'adr. tél. 2 23 32 aux
heures des repas.

1 apprentie
vendeuse

Se présenter avec livrot
scolaire au magasin :

CONSTANTI!.CONSTANTIN FILS
S.A. « A la Bonne Mé-
nagère •, Sion, rue de
Lausanne.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE DAVIS DU VALAIS
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A louer à l'avenue Ritz
(proximité poste) un

locai
de 50 m2 pouvant servir
de magasin ou bureau
libre début octobre 1957.

S'adr. à M. Henri Ros-
sier, Àv. Ritz 17, Sion.

BMW
A vendre 2 motos BMW,
modèle 1954, 250 cm3 en
très bon état, avec siège
arrière, et porte-baga-
ges. Prix intéressant.

S'adresser à A. Antiile,
garage Olympic, Sierre.

, A louer pour courant
octobre au centre de la
ville

appartement
3 chambres, cuis., bains,
cave.

S'adresser chez Mme
Delgrande, rue du Rhò-
ne, 16, Sion.

A louer

appartement
4 pièces et demie avec
grand hall , dévaloir ,
conciergerie, chauffage,
tout confort, Fr. 180 —
par mois.

S'adresser au bàtiment
Constantìn, route de
Lausanne 65, Sion.
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Avec U litre
de vinaigre STOMA
l̂ /fìì salades ' 'Sì

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

<u Sa saveur franche plaìt à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
E Le litre 1 fr. 10.

Un vinaigre extra !
3 C'est une spécialité CHIRAT
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(de notre envoye special)

En quittant les quatre grands organisateurs dimanche matin pour nous rendre

au col du Grand-Saint-Bernard (le plus haut du - Giro 1957 . avec ses 2.473 mètres

d'altitude), nous pouvions admirer quatre grands sourires, car cette fois-ci l'affaire

était « dans le sac » (comme l'on dit), car le soleil ruisselant sur la capitale, garantis-

sait le succès final de l'arrivée ; en effet, après que les préparatifs fu rent assurés dans

leurs moil-dres détails, après que la présente édition du Tour d Italie batte tous les

records d'intérèt , il ne manquait plus que le beau temps pour assurer une récompense

méritée au Cyclophile sédunois qui avait osé se lancer dans une avetjture peu com-

munc.

En gravissant la route du Grami St-Ber-
iiard — parfaitement ouverte et en hon état
grùre ù lu diligencc de nos autorités, uux-
quelles nou* lenona ù rendre un hommage
tout particulier pour l'immense travai l  ac-
compli — l u m i n a m i-  i iugniei i ta i t  au fur
et ù mesure qm- nous approchions <ln som-
met ; peu après lu Cant in i -  ili- Pro/., Ics voi-
tures  touristiques devaient s'arréter el leurs
occupants cont inuer  lu route ù pied s'ils
voulaien t utlcr p lus haut .  Néuii inoins , une
puissante machine « Mercédès-Beiiz », en
iruusi t , provoqua un gentil embouteillage
que personne — parmi Ics officici» — ne
prit au tragique.

Au col, la première personnalité que
nous ì-eiii-onlrons est le Plt Schmid, ù la
téle de son état-i i iajor qui dispose de 70
gendarmes environ sur lout le parcours
suisse. Le chef ite la circulation se déclaré
satisfai! ci nous le comprenous car nous
voyons, ses hommes ù Tu-uvr c. Tout meri-
tai! noire u i lmi ru t ion  ct notre reconnaissan-
ce.

Puis nous nous renthms a la frontière où
M. Ki l iuui , inspecicur d'arrondissement à
la Direction des Douanes de Lausanne, nous
arcui- .Ile u i m a l i l c m c n t ;  il nous précise que
lu caravan* pu l i l i c i t a i r e  (qui commencera
ù défi lcr  dès 12 li. Mi pour le grami plaisir
des irès nombreux « pique-niqueurs ») fa i )
l'objet d'un seul coiitróle, exéculé cn com-
mun pur Ics deux instances douanières. Ce-
pendant, une d i /u im-  parmi Ics plus grands
curs rejoigncnt directement Varese depuis
Sl-Vinceiit-d'Aostc , car ila lui'gcur de lu rou-
te (2 RI. 30, tolérunce ai lmisc)  ne permei
pus leur passage. Du coté italien, c'est M.
Proto qui d i r ige  Ics opérations, M. Séroni ,
de lu Direc t ion  du Tour, ussuruil  lu liai-
son entre Ics autorités douanières.

En attendant le passage des coureurs, nous
avons rendu v is i t e  mix fameux chiens du
Si-Bernard ; M. Anselme Itone, leur gur-
dieu (mi Vu l i l o t a in )  nous u permis de ea-
resser « Harry » le plus jeune (agé de deux
ans) , suivi pur £ A lp ina » (.'I uns)  alors que
« J i n i » est le doyen 18 uns) et que « Ella »
vieni (l' Autr iche.  D'autres touristes v i s i t en l
la imignif i que église , d'autres le musée, lan-
dis que quel ques « mordus », skicnl encore
dans le bonnes conditions.

Tout cn nous promcnant , nous avon.
rencontre MM. Murius-AIec Coudray el
Alexis ile Courten fils , préposés ù lu recep-
t ion de M . Tiu-riaiii , le grumi patron du
« Giro ». Quelques éc.aireuses sédunoises
iputroi i i l la ici i t  pour vendre iles insi gnes; he-
ias, de nombreux spectateurs ne f i r en t  pas
le geste que l'on étai t  en droit  d'uttcndre
d eux. Dommage !

La vue particulièrement plongeanle du
còte italien inc i ta  les « t i fosi  » à se mus-
sei- duns Ics environs de la Statue de S.
Bernard ; pour tant  celili qui- nous croyions
le plus a i i lhent i que (avee un «filscli ino» et
une enorme plaque de cliocolat à la m a i n )
était... un véritable sierrois ! Le télésiège
de la « Chenalette » ne fonctionnait pas en-
core et pourtant, il aurait permis mix tou-
ristes il admirer le panorama unione du
Mt-I . lunc , il faul  hien dire que les deux
établissemenls du col ont ouvert leurs por-

tes plus tòt  que d hahi lude  pour la circola-
tali ce, la saison débuté à la mi-juin en gè-
néral .

LES PASSAGES.

I) se produit  loujours un silence impres-
sionnuii t  uvunt  le pussagc d' une course cy-
cliste en montagne, en effet , af in  d'éviter
tout  accident , hi circulation est complète-
ment interrompile bien avant  le passage des
premiers coureurs. Puis nous voyons arri-
ver l'avanl-garde des officiels  (polieiers du
Tour, représentants de lu presse, de lu ru-

llio, de la télévision, photographes, membres
du jury, eie.). Un bruii court dans la fou-
le : les .'r a n c a i -  Bobet el Geminiani  ont at-
taqué dès le début , muis Gaul a bien répon-
du et se trouve en téle, suivi de ses deux
adversaires el de l'Italien Nencini. Ali der-
nier moment l'on s'interroge pour savoir si
le reste de la carovane pourra passer car il
s est produit  une coulée de neige du coté
italien a proximité du sommet; mais gràce
à une proinpte inlervent ion, la roule. est li-
bérée à temps.

Tout à coup les applauilissemcnls crepi-
tent : Gaul se présente seul au Grand Prix
de la montagne; Bobet le suit ù 1 "25; Ge-
minian i  se trouve a 205 ; Nencini  est dis-
tance.

EN ROUTE POUR SION.

Dans la descente sur Martigny, un re-
groupement se produit  et Ics quatre cou-
reurs de lète attaquent de concert la route
les coiiduisaiil vers la cap itale valaisanne.
Ils soni foMeinent applaudis sur tout le par-
cours — depuis le col déjà. A la cantine
de Proz, nous avons dénombré des centai-
nes de voitures, puis des mil l iers  de spec-
tateurs tout ali long de la route, ainsi qu'à
d'arrivée,' où Louison Bobet s'adjugea une
méritée et splendide victoire au sprint.

Noéro.

tne l lement  un retard de 4,41,, sur Bobet.
mais Baldini  est un rouleur  de si grande
va leur  qu 'il peut aisément compenser son
retard.

Mais il faudra a t t aq u e r  les leaders dans
les dernières étapes p lates el ce sera hien
difficile.

LES SUISSES COURAGEUX

Les Suisses Schellenberger et Moresi ont
e f fec tue  une excellente course puisqu 'ils
se classent respectivenient 12e et 20e.

Nos hommes se sont donc très hien dé-
fendus  et ils ont f a i t  ho n n e u r  à leur pays.

Giacilo le sait , les Suisses soni au servi-
ce de Gaul parce que courant  dans la mè-
me équi pe. Nos hommes doivent par eon-
séquent  se développer avan t  ton i  pour le
champ ion luxemhourgeois , et ils n 'ont guè-
re d'initialive.

Ils ont  d'a u t a n t  p lus ile mér i té  et l'expé-
rience qu 'il ont acquisc au Giro leur sera
par la sui te  très favorable.

SION A FAIT HONNEUR .
A SA RÉPUTATION'

Les organisa teurs  sédunois ont magni f i -
(juement t r ava i l l é  pour la réussi te de eette
arr ivée du Giro dans no t re  pays.

MM. Wal pen , Favre , Lomazzi et Granges
avaient  t o u t  prévu , aussi aucun acerochage
ii 'a-l-il eu lieu.

Il y ava i t  hien 10 000 spec ta teurs  p a y a n t s
à Sion, el malheureusement a u t ou r  de .. 000
resqu i l l eu rs , ce qui n 'est , il f a u t  hien l'a-
vouer , pas Irès r i - lui  sa ut .  Mais que voulez-
vous, quand on peut voir sans hourse dé-
lier , on croit faire un coup d'éclat. Triste
mentalité.

Le premier spr int  a élé magnifique, Bo-
liet a h a i l u  sans rémission les rei loutahles
Nencini  et Gaul , que  l'on savait  très rap i-
des au sprint , ainsi que son ami Geminiani
qui a d'ai l r lurs  t e rmine  en roue libre. •

Le second spr int  a été d r a m a t i que , et le
p i l i ,  s a n i  Ba ld in i  a eli toutes les peines du
monde à ha t t re  ses compagnons Fornara ,
Boni et Fabbri.

Par la su i t e , on a vu Favero disposer de
Impania et de Wagtmans, alors que le Suis-
se Scliel lenherger causai!  une très belle sur-
prise en su rprenan t  un peloton for t  de p lus
de 20 coureurs où se t rouvai t , ent re  autres,
le redoii tahle spr in ter  Mi guel Pohlet , vain-
queur  de 3 étapes préeédeniment.

Le public sédunois a donc assistè à de
beaux  moment  sportifs.

Nous remercions encore tous ceux qui
ont  favorisé cette arr ivée d'étape dans no-
t re  cité et tout  par t icul ièrement  la gendar-
merie vala isanne et la police locale qui ont
oeuvre avee une maitr isé inconlestahle.

Nous pouvons le dire et l'éerirè : Sion a
élé (li gne de sa rép u t a t i o n  et s'est montrée
à nouveau sous un jour  pa r t i cu l i è rement
favorable.

P.A.

CLASSEMENT DE L'ETAPE :
1. Louison Bobet , les 134 km. 200 en

3 heures 39'58 à la moyenne de 36 km. 604 ;
2. Gastone Nencin i , méme lemps; 3. Charly
Gaul, mièine temps; 4. Raphael Geminiani,
3 h. 40'03; 5. Ercole Baldini , 3 li . 44'37 ; 6.
Fornara ; 7. Boni ; il. Fabbri (méme temps);
9. Favero, 3 h. 46'49; 10. Impanis ; 11. Wagt-
mans (méme temps) ; 12. Schellenberg, 3 h.
49'58; 13. Sabbadin; 14. Janssen* ; 15. Gras-
si; 16. Germano Barale; 17. Carlesi; 18. Po-
llici ; 19. Assire-lli ; 20. Moresi; 21. Astrua;
22. Defilippis; 23. Rol lami ; 24. Moser; 25.
Zamboni (méme temps); 26. Mont i , 3 11. 51'
12; 27. Van Est; 23. Fallurini ; 29. Pellegri-
ni;  30. Coletto (mème temps); 31. Mori ,
3 h. 51*19; 32. Cesimi, 3 li. 53'55; 33. Voor-
l ing;  34 Manie (méme temps); 35. Dall'
Agata , 3 h. 53'57; 36. Rossella ; 37. Mise-
rocchi ; 38. Jean Bobet ; 39. Ernzcr; 40. Bar-
tolozzi; 41. Bar l a l in i ;  42. de Groot; 43.
Modena; 44. Bai-botin;  45. Gismondi (me-
lil e temps); 46. Fantini  3 li. 58'22; 47. To-
gna.-c ini ;  48. Romagnol i ;  49. Bagnaru ; 50.

Pinlarel l i ;  51. Uliana;  52. Guerrini; 53,
Company ; 54. Bollecehia; 55. Cohen; 56.
Benedetti ;  57. Michelon; 58. Le Ber; 59.
Noiten ; 60. Donker; 61. Tosato; 62. Baff i ;
63. Serra ; 64. Giudici ; 65. Mauso; 66. Ruiz
(méme temps) ; 67 . Mnssocco, 4 h. 00'41 ; 68.
Gaggero, 4 h. 05'15; 69. Piseagl ia ;  70. Ker-
Stein; 71. Filippi; 72. Albani ;  73. Van
Steenbergcn; 74. Couvreur; 75. Baroni; 76.
Pailovaii ; 77. Vlayen; 78. Naciaiibene ; 79.
Sorgeloos; 80. F in i;  81. C iampi ;  82. Gallica-
no; 83. Restelli; 84. Coste; 85. Burozzi ;
86. Cassano; 87. Cainero ; 88. Ferlenghi; 89.
Serena; 90. Giuseppe Barale (méme temps).

CLASSEMENT GENERAL

1. Louson Bobet (F) , 70 h. 49' 31" ; 2.
Gastone Nencini (I), à 15" ; 3. Charly Gaul
(L), à 55" ; 4. Ercole Baldini (I) , à 4' 41 ;
5. Raph. Geminiani (F) , à 4' 47 ; 6. Pas-
quale Fornara (I), à 6' 07 ; 7. Nello Fabbri
(I), à 7' 03 ; 8. Raymond Impanis (B), à
8' 25 ; 9. Antonin [Rolland (F), à 9' 55 ; 10.
Nino Defilippis (I), à 10' 27 ; 11. "Guido
Boni (I), à 10' 35 ; 12. Miguel Poblet (E) ,
à 11'43 ; 13. Wout Wiagbmans (H), à 12'
55; 14. Giuseppe Fallarmi (I), à 16' 43 ;
15. W_m Van Est (H), à 17' 22 ; 16. A_do
Moser (I), à 18' 06 ; 17. Giancarlo Astrua
(I), à 19' 52 ; 18. Cleto Maule (I), à 21' 47 ;
19. Gerrit Voorting (H), à 23' 44 ; 20. Ales-
sandro Fantini (I), à 25'24. Puis : 63. Max
Schellenberg (S), 71 h. 57' 69; 69. Attilio
Moresi (S), 72 h. 05' 52.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE.
Gil-St-Bernaid (2473 ni.) lère catégorie :

1. Gaul 10 p t s ; . 2. L. Bobet à l'30, 7 pts;
3. Gemin ian i , à 2', 5 ->ts ;  4. Nencini , à 3'35 ;
3 pts; 5. Fabbri , à 4. 14, 1 pi . — à 5'20
Wagtmans et Baldini;  ù 5*35 Boni; à 7*25
Fornara et Impania; à 7'40 Favero ; à 8'30
•Defil ipp is; à 8'40 Moser; à 9' Assire-lli el
Poblet ; à 9'30 Crassi; à «'40 Rolland, etc.

CLASSEMENT GENERAL
DE LA MONTAGNE.

1. Geminiani  44 pts; 2. Gaul 20 pts ; 3.
Carlesi et Poblet 15 pts ; 5. Louison Bo-
bet 10 pts ; 6. Defi l ippis, Wagtmans et Gras-
si 5 pts; 9: Couvreur, Maòsocco, Monti et
Nencini  3 pts ; 13. Baldin i .  Benedetti el
Fornara 2 pts; 16. Cestai ., Ruiz, Germano
Barale et Fabbri 1 pi.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES.

1. Legnano, 651 pts; 2. Gripo Bottecchia,
725 pls; 3. Francia V.C. Bustese, 747 pts ; 4.
Atala , 820 pts ; 5. Hollande ERG Giraide.ii-
go. 836 pts; 6. Belgique Cora Èlve, 901 pts;
7. Intani. Fucina .Guerra . 928 pts ; 8. Torpa-
do, 950 pts ; 9. G.S. Bif, 956 pts ; 10. Es-

-pagne Igni* Doniseli!, 977 pts; 11. Carpano
Copp i, 986 pts; 12. G.S. Chlorodout, 1080
pts; 13. Bianchi , 1126 pts;  14. G.S. Ashor-
no Feius, 1192 pts ; 15. S. Pellegrino, 1235
pts..

GEORGES KRIEG
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• BASKETBALL

Sierre II - Sion II 36-28
Le jour de l' Ascension a été choisi pour

les Irois derniers matches ile championnat
de la saison de printemps.  En lever de ri-
deau, a 14 li. 30, Sien e II donna lu rép li-
q u e  à Sion II ct l'cmpnrta la v ic to i re  par
36 buts à 28. Arb i t rage  Berlhod-Berguc-
raiul.

Sierre lì.  — Cai) . Voca t, 8 pts ; Rivalski .
10; Cu. parini.  2; Berthod M., 3 ; Ecceur, 11;
Epincy, Billing, Pont. 2; Beami.

Sion II .  — Cap. PciTuclioud; \\ ollch 6;
Dorsuz , Grisoni, 10 ; Théler, Burgener, 6;
Pitteloud, 2; Ccl l ina , 2; Rey, 2; Tichelli.

Ch. M.

Sierre I - Sion I 59-43
Sierre I. — Cap. Mar t in , Berthod J.-C .

19 pts ; Berthod A. 16; Berthod G., Broc
card , 7 ; Yuiuicr , Perret , Bianehin i , Bruii
ner. 3.

Sion I. — Cap. Dcvanthéry, 2; Mathys, 1
Pfeuti , 6; Maret , 13; Vollenweider, 2"; Re

Une é tap e decisive
(commentane:, de P. ANTONIOLI)

L'étape Saint-Vincent - Sion a .complètement bouleversé le classement general
et s'est montrée à ce point meurtrière qu 'actuellement les pluces occupées par les
coureurs sont le reflct exact de leur valeur intrinsèque. Sur le pian sportif l'arrivée
en terre valaisanne aura été un réel succès. En effet certains coureurs ont définiti-
vement perdu l espoir de remporter le Giro, et il semble bien dès lors que le vain-
queur se nominerà soit Bobet, Nencini, Gaul, Baldini ou Geminiani, les autres
hommes ayant déjà plus de 6 minutes de retard sur Tacitici maillot rose, Louison
Bobet qui a triomphe très nettement à Sion.

LES GRANDS VAINCUS

Les grands vaincus de cette première
étape des Al pes sont incontestablemenl
ITta l ien  Fornara , le Bel ge Impanis, l'au t re
Ital ien Defil i pp is, ainsi que l'Espagnol Mi-
guel Pohlet.

Ces hommes ont en e f fe t  été irrémédia-
hlemeiU làchés dans l'ascension du G r a n i l -
S a i i i l - B c r n u i - il. et ils ne sont jamais  parve-
IIII . à rejoindre les échappés du mat in , à
savoir les Francois Bohet et Geminiani aux-
quels s'é ta ient  jo in ts  le terr ible gr impeur
luxemhourgeois, Charl y Gaul , qui est véri-
t a l i l emcnt  i m h a t t u h l e  cn montagne.

D'autres  hommes ont également  essuy é
de graves défaillailces et payé eli q i ic l q i i t

sorte les grand s e f fo r t s  qu 'ils avaient  ef-
f ec tue  lors des étapes précédentes. Parmi
ceux-ci , nous noterons le Francais Antonin
Ro l l and , portelli- du mai l lo t  rose, le Hollan-
duis Wout  Wagtmans, ainsi que le cham-
p ion du monde sur route , le Bel ge Rick
vali Steenhergen, qui  est arrive à Sion avec
le dernier peloton , soit avec plus de 28 mi-
nules  de retard sur  Louison Bohet.

Ainsi , l 'étape valaisanne comme on l'ap-
pcile déjà , aura  vraiment  .été decisive, du
moins en ce qui concerne les vainqueiirs
possible d'un Giro d'I talia , passionnant
comme jamais ne le f u t  une course par éta-
pes.

3 GRANDS FAVORIS

A vrai  dire , si Ton u n a l yse avec soin le
classement general  tei qu 'il se présente au-
jourd 'hui , nous devons d'ores et déjù cons-
ta ter  que trois hommes sont ac tuel lement
«roue dans roue» comme l'on dit  en jar-
gon cycliste.

Ces trois coureurs sont Bohet , Nencini el
Gaul.

Bohet est le mieux place puisqu 'il se

nold ; Ud ry, 8; Bangueret, 10; Hors!, 1;
Solio?..

Afl-itragc : Berguerand.
Sion enlre en lice avec comme arrières

Dcvanthéry et Mathys, au centre Marci, ai-
liers, Bangueret et Udry. Celle équi pe méne
le jeu durant la première mi-temps. Les
ailiers se piaceli! bien , Marci sert avec
conscience, lout va pour le mieux. A l'ar-
rèi , Sion gagne par 27 à 19. A la reprise,
peti te  erreur des responsables, on intrudili!
quelques jeunes joueurs, execlleiits par ail-
leurs, mais encore un peu légers en regard
du « métier _> des Sierrois . Le score s'égu-
lise bientòt. Changement de joueurs còlè
Sion et ici encore une ou deux petites er-
reurs de la défense se paienl cash. René
Berthod , le soliste sierrois en profile pour
renforcer la marque. Les supporters de Sier-
re l'agréable soni aux anges. Les joueurs

t rouve  en lète du classement el se irouve
par eonséquen t  èlre le por leur  du mai l lo t
rose. Pur ail leurs , Bohet est aidé par une
équipe de Irès grand e valeur el surtout très
uiiie, ce qui fa i t  que le tri ple va inqueur  du
Tour de France est pann i les grands favo-
ris de ce Giro.

Nencini est-il le redoutable coureur par
élape que toule lTlalie allend ? Lu ques-
tion est posée. L'Italien a surpris  en hien
dimanche. C'est un desceudeur fun t a s t i que
qui a repris dans le t r o i i e o n  Sainl-Bernard-
Murt i gny p lus de 4 minutes  à Charl y Gaul.
Nencini  est par eonséquent  très dangereux
et il saura profi ter  iles moindres défa i l l an-
ces de ses r i v a u x  Bot ic i  et Gaul. Cepen-
dan t , nous ne croyons pas que ITtalien pai-
vienne à s'imposer f ina lcmen t , encore que
ses chances soient réelles.

Reste Charl y Gaul. Cet homme est le
grand favori  de l'épreuve. Dans la montée
du Granil-Saint-Bernard, il a passe en tète
de la course comme il l'a voulu , et il de-
vra i t  bientòt  remporter  de re tent issantes
victoires dans les prochaiues étupes , don!
deux se l e r m i i i e n t  au sommet de rudes
montées. Le Luxemhourgeois  reste ainsi  no-
tre favori numero 1.

La suite du Giro nous dira si nous avons
raison de miser sur ce coureur sympathique
et de très grande classe.

DES HOMMES DANGEREUX

Geminiani  el Baldini  son! à vrai  dire eux
aussi des hommes qu 'il impor te rà  de sur-
veil ler  de très près.

Si Geminiani  ne présente pas un réel
danger du fa i t  qu 'il es! a v a n l  loul le lieule-
ii a II t de Bohet , B a l d i n i  peu! encore causer
d'énormes surprises. Le champ ion ol ymp i-
que et champion du monde n'est pas encore
déf in i t ivement  hat tu .  Certes, il possedè ac-

séilunois font le maximum, l u l l a n t  avec
courage jusqu 'à l' u l t ime coup de s i f f lc t  sanc-
t ionnmi t  leur unique défai te  en champion-
nat valaisan.

Ch. M.

Sion I Dames
Sierre I Dames 25-16

Sierre. I Dames : Cap. Malhieu R., 5; An-
t ili e. H., 7; Lehninnn M., 2; Marlin R., 2;
Perdrissat A. M., Fiirrer A., Mabillard C.

Sion I Dames : Cap. Métrail ler  Ch., 6;
Spalmi G., 9 ; Grosjean F., Chevrier N ., 10;
Bortis M., Glassey A., Imboden Th.

Arbitres : Beaud (Sierre) et Berguerand
(Marti gny).

Gulammcn! les équi pes masculines avaien!
luissé à ces dames le soin de couroniier
la journée. Sion I a pris le meilleur sur
un adversaire p n t i r t u n t  décide à gagner. Par-
fui tement  homogène, cette équipe qui sur-
prend loujours pur son mord imi , a su lenir
sa place et profiter de chaque occasion.
Ainsi, pour celle première phase du cham-
pionnat valaisan la chance a souri aux Sé-
dunoises ; nous aimons ù croire (pie la sai-
son d'automn c Ics retrouveru dans une for-
me encore aniéliorée. « V i ng t  fois sur le
métier »...

Ch. M.

9 HOCKEY SUR GLACÉ

Flatteuse nomination
Nous apprenons avec un vif plaisir que

Monsieur Fernand Berrà , de Champéry,
président de l'Association valaisanne de
Hockey , sur giace a été nommé caissier
centra! de la L.S_H.G. lors de l'assemblée
qui a eu lieu les ler et 2 juin à Baden.

Nos plus chaleureuses félicitations.

AUT0-EC0LE
i TOURBILLON, SION j

Tous les mardis et jeudis soirs [
| à 20 heures J

THÉORIE à Fr. 3.50 l'heure

2 communiqués
de la Station cantonale

pour la protection
des plantes

1. AUX VITICULTEURS :

Lutte contre le ver de la vigne
de lère generation

I_e voi des papi'llons de Coehylis et
d'Eudemia de lère generation a été suf-
fisant ces derniers jours pour que le trai-
tement comtre les larves devier_ r_e indis-
pensable. Nous recommandons aux viti-
cuiteurs de prendre 'toutes leurs disposi-
tions pour lutter contre ce ravageur aux
dates suivantes :

a) Rive droite du Rhòne, en plaine et sur
les coteaux jusqu 'à 600 m. : dès lundi
3 juin 1957 ;

b) Rive gauche du Rhóne, en plaine et
sur les coteaux jusqu 'à 600 m. : dès
mercredi 5 juin 1957 ;

. e) Tous les vignobles situés en-dessus de
600 ori. rive droie e rive gauche du
Rhòne : dès lundi 10 juin 1957.

On utilisera à cet effet iun des inseoti-
cides suivants, aux doses prescri_es par
les fabricants :

— esters phosphoriques du type Para-
thion , Malathion ou Diazinon ;

— insecticides organiques du type Nirosan
ou DDT ou Dipterex ;

— produits combinés.

Nous recommandonis plutòt l'emploi des

B_~n n~n n—n T~n
IMMEUBLE FEUILLE D'AVIS Oh LAUSANNE

. I I ì ~~ì
PLACE PÉPINET 4 TEL. 230871

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

i -

Parathions vu la présence de quelques dé-
gàts déjà constatés dans ceintaines vignes
particulièrement exposées.

Ces ingrediente peuvent ètre combinés
avec des fongicides cupriques soufrés ou
organiques pour lutler simultanément
contre le mildiou et l'o'idium. Bien mouil-
ler la grappe.

2. AUX ARBORICULTEURS :

Lors de visites de cultures, nous avons
constate un peu partout une forte abiaque
d'hyponomeutes, ou chenilles fileuses sur
pommiers, ainsi que de pucerons cendres
sur poiriers et pommiers.

Nous recommandons vivement aux pro-
ducteurs d'agir conitre ces ravageurs qui
peuvent avoir les plus néfastes effets sur
ce qui reste de la production cette année
el également sur la production en forma-
tion pour 1958.

Là où la présence de Thyponomeu_e
n'est pas forte et pour éviter des frais de
produits ehimiques, il serait indiqué d'en-
lever les nids simplen._i.it à la main et de
les détruire. Par contre, où l'aitaque est
forte on entreprendra une application chi-
miquo au moyen, si possible, d'un insec-
ticide à base d'arsenic (Aiséniate de
plomb).

Pour le puceron cendré, puisqu 'il s'agit
de lutter spécialemenit contre ce ravageur,
on emploiera avec succès des aphicides du
commerce aux doses prescri-tes par Jes
fabricants. Nous proposons tout partiou-
lièrement la Primine. Attention à cet in-
gredient qui est extrèmement toxique.

Stat. cant. pour la protection des plantes



• FOOTBALL

Resultala el ciasscinenls
LIGUE NATIONALE A

Lausanne - Baile 7-1 ; Lugano - W inter-
thour 2-3 ; Schaffhouse - Chiasso 3-4 ;
UGS - Grasshoppers 0-2 ; Young Boys -
Bellinzone 2-1 ; Young Féllows - Servette
1-2 ; Zurich - La Chaux-de-Fonlds 1-6.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - Thoune 0-0 ; Longeau - Fri-

bourg 0-0 ; Lucerne - Saint-Gali 2-1 ;
Nordstern - Malley 6-2 ; Soleure - Berne
2-0; BriiM - Bienne 2-3; Yverdon - Gran-
ges 1-3.

PREMIERE LIGUE

Suisse romande
Forwaird - Berthoud 1-2 ; Sierre - Ve-

vey 2-7 ; Sten - Payerne 3-1.

Suisse centrale
¦ Baden- - Birsfelden 1-5 ; Delémont - Pe-
tit-Huningue 1-2 : Moutier - Bassecount

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

Young-Boys 25 20 3 2 68-22 43
Grasshopper 25 18 3 4 78-28 39
Chx-de-Fds 25 16 4 5 80-33 36
Bàie 25 14 4 7 50-37 32
Urania 26 12 6 8 38-34 30
Bellinzone 26 10 8 8 37-42 28
Lausanne 25 11 5 9 42-33 27
Chiasso 25 10 5 10 46-54 25
Servette 25 8 8 9 38-43 24
Lugano 25 6 5 14 37-44 17
Zurich 25 5 4 16 33-59 14
Winiterthour 25 5 4 16 37-65 14
Yg-Fellows 25 4 6 15 29-64 14
Schaffhouse 25 1 7 17 24-79 9

0-0 ; Olten - Aarau 4-0 ; Porrentruy '-
Concordia 0-4 ; St-hnier - Derendingen
2-1.

Suisse orientale
Arbon - Bodio 1-0 ; Locamo - Red-Star

7-2 ; Mendrisio - Emmenbrùcke 4-0 ; Oer-
likon - Pro Darò 1-3 ; Rorschach - Blue
Stars 1-4 ; Wdl - Rapid Lugano 2-0.

SPORT-TOTO
1 2 2  2 1 2  2 x x  111

DEUXIÈME LIGUE
Sion II - Aigle I 3-3.

LES MATCHES ELIMINATOIRES
DE LA COUPÉ DU MONDE

A Nantes : France - Mande, 8-0 (5-0).
A Pékin : Chine populaire - Indonèsie

4-3 (2-1). L'Indonèsie l'ayant emporté par
2-0 au cours du match ailler le 12 mai der-
nier à Djakarta, les deux équipes devront
disputer un troisième mialtch.

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

Granges 25 19 1 5 70-31 39
Bienne 25 17 4 4 59-24 38
Fribourg 25 10 10 5 47-27 30
Yverdon 25 11 6 8 51-42 28
Soleure 25 12 4 9 31-40 28
Lucerne 25 11 4 10 46-38 26
Cantonal 25 10 6 9 39-44 26
Mf Uley 25 9 6 10 48-50 24
Nordstern 25 8 T 10 42-45 23
Longeau 25 8 6 11 38-54 22
Thoune 25 8 4 13 41-46 20
Saint-Gali 25 5 8 12 25-41 18
Berne 25 5 7 13 26-32 17
Brulli 25 4 3 18 22-71 11

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

SION 22 16 5 1 67-12 37
VEVEY 22 14 5 3 72-27 33
MARTIGNY 21 13 3 5 52-25 29
BOUJEAN 21 12 5 4 53-38 29
BERTHOUD 22 11 2 9 50-47 24
MONTHEY 21 9 5 7 38-31 23
FORWARD .,; ,. ; ,  ..,,,.22 ... .,,6 , 6 10 25-38 18, -
SIERRE - „ . . -. . 21 ; 6 4 M 35-51 > -16- ¦ - • - ¦•
INTERNATIONAL 21 5 6 10 47-60 16
PAYERNE 21 5 3 13 38-46 13
LA TOUR 21 4 3 13 18-60 11
MONTREUX 21 2 3 16 20-80 7

Inauguration du nouveau siège Usego, à Sierre
Sierre, 1 ensoleillée, en plein développe-

ment écononiique, a été choisic pour le
nouveau siège Uscgo.

Ce nouvcuu bàtiment , d'un aspect coque!
e! moderne, permettra iTapprovisionneinent
rationnel des 165 membres valaisans d'Use-
go élablis en anioni de Si-Maurice.

L'inuuguration de ce bel entrepól a cu
lieu dimanche imitili , devant un Irès nom-
breux public.

M. le directeur P. Rcetheli salila la pré-
sence du conseiller d'Età! M. Marcel Gard ,
de 'M. W. Amez-Droz , représentant du Con-
sci! d'Eia! du Valais, de M. Salzmann, pré-
sidcnl de la ville de Sierre, de M. le pro-
fesseur A. Gulersohn , président du Con-
seil d'AdminisIralioii , des représentanls de
la presse el des membres Usego valaisans.
Il les remerciu pour l'intèrèt qu 'ils portent
à leur nouveau siège. Uu merci special fut
réserve à l'architeete, M. Eigenheer , à l'in-
génieur, M. Kraanl , uux entrepreneurs et
aux ouvriers. M. Ro_ thel i  fait  un peli! tour
d'horizon sur l'activité de leur organisation.
Nous avons appris que 1 Uscgo est une gran-
de organisulion d'achat el qu lille groupe à
ce lilre environ 4,400 détaillants en ali-
m e i i l a t i o n .  disperse» duns toules les régions
du pays.

Dans la vie economique actuelle, la dis-
tribuliou des marchandises esl une chose
ardue et ceux qui l'assiihient ont dc grandes
responsabilités. En tant  que société d'en-
Iraide, Usego sornioni les détail lants indé-
pendants de la branche alimentaire qu 'elle
groupe et leur fucilile la tàche par des
achats avantageux , des conseils en matière
de gcslion , un agencc-ment moderne, des
magasins <et la publicité collective. Uscgo
apporterà une contribution modeste, mais
suro, au développement de l'activité com-
merciale de Sierre.

M. W. Ei genheer expi ima sa glande joie
et ,ga satisfaction de présenter aujourd bui
ce bàtiment et de procèder à la remise des
cnlropòts du nouveau siè ge aux organcs di-
reclcurs. Il renici .symboliquenicnt Ics clefs
mi président du Conseil d'ailniinistration et
lui fait  offr i r  des flcurs aux couleurs de la
vill e de Sierre.

M. Roger Loup, administrateur d'Usego à
Sierre dit le bonheur qu 'il éprouve de rece-
voir aujourd'hui la responsabilité de la

conduite du nouveau siège Usego de Siene .
11 remercie le Conseil d'administratioii  ile
la grande confiance qu 'il lui accordo en
lui ron f i a l i !  une tàche delicate et lourde
de responsabilités, mais belle et intéres-
sante.

En parlant de l'esprit de collaboration , dc
solidarité et de confiance qui doit exister
dans les relations des membres de l'orga-
nisation avec Ics clients , M. Loup dit
qu 'Usego travaillé exclusivement sur ile
principe de l'égalité. Ce sentiment de sé-
curité , cette égalité de conditions repré-
sentent une valeur réelle et appréciable dont
devraient se souvenir les membres qui au-
raient tendance, par sympathie ou par pur
égoi'sme à effectucr leurs achats en dehors
de leur société. Ces derniers oublient trop
souvent que cette prati que de dispersimi
leur porte préjudice personnellement , ainsi
q u a  l'ensemble des membres, puisque le
pouvoir d'achat de tonte la société est af-
fa ih l i  ce qui a pour conséquence dircele
un renchérissement des prix.

M. le. Révérend Doyen Mayor, Cure de
Sierre bénit le nouveau siège et prie Dieu
de prendre sous sa main prolectrice la jeu-
ne succursale.

Une visite mix bureaux ct entrepòts per-
met aux invités ct aux membres de voir
ce bàtiment eonou d'après Ics princi pes Ics
plus modernes.

Un excellent banquet fut  servi à l'Hotel-
Chàteau Sollevile. M. Will y Amez-Droz, re-
présentant du Conseil d'Etat , apporto le sa-
hit du Gouvernement du Valais. Il félicite
l'organisation d'avoir ouvert ce nouveau
siège ù Sierro. Il pani e de. la solidarité entro
les détaillants. Ils doivent travailler dans
un esprit do confiance , de collaboration en-
tière, et avoir le sentiment de faire partie
d'une grande famille. Ainsi il en resulterà
une en tonte cordiale -et un travail profitable.

Le concours do Ja Chanson du Rhòne, di-
ri gèo par M. Jean Dactwylcr, contribua au
succès de cotte fète. L.B.

Rédacteur responsaWe :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

Sion - Payerne 3-1
Le F. C. Sion a dispute dimanche l'une de ses plus mauvaiscs parties de la saison.

Est-ce le manque d'at t rui t  de la rencontre, la chaleur accablante ou encore le fait de
devoir s'aligner sans les piliers de l'equipe que sont Stuber et Balma ; nous n'en
savons rien. Toujours est-il que nos hommes n'ont pas laisse une très grande im-
pression et qu'ils ont remporte une victoire pour le moins chanceuse. Enfin, cela n'a
guère d'importance. Ce qui en revanche en a plus, ic'est le fait que les joueurs valai-
sans aient paru saturés de football. Les Sédunois disputent-ils actuellement trop de
matches ? La chose n'est pas impossible. Mais il importe toutefois de ne rien dramati-
ser. Nous sommes actuellement en effet, en pleine période de ti-ansition. Nul doute
que le 16 juin à Locarmi nos hommes n'aient retrouvé la plénitude de leurs moyens.

FC Sion : Panchard . Ciacbino, Héritier ,
Medlinger; Humbert , Muguda; Pitici , Guhl ,
Massy, Milsehko, Jenny.

ES Payerne : Friedl y;  Haymoz, Vaudano;
Chevalley, Duhey, Aigroz; Guil laume , Ma-
th ys, Bongui'd , Sassi, Rapili .

Très mauvais arbitrage d'ensemble de M.
Locrtscher, de Berne. 1500 spectateurs. Ter-
rain en très bon élat. Chaleur étouffante.
Le début du match avait été fixé à 14 h .
pour ne -pus concurrencei- l'arrivée du Tour
d'Italie.

BONS DÉBUTS.

Dès l'engagement , les Sédunois se portoni
à l'attaque, et inquièlent Toxcel'lent Friedl y,
ex-gardien titulaire du FC Fribourg. Les Sé-
dunois sont très dangereux , mais les visi-
teurs se battont cornine dos lions, si bien
qu 'il ne se passe rien de bien saillant.

Dès la 15e minute , Payerne produit un
magnifi que effort el Panchard effectue tou-
te uno sèrio de splendides parados sur des
tirs Irès appuyés de Guillaume et Mathys.

LE POTEAU !

A la 24e minine, une splendide attaqué
des Vaudois se termine sur Guillaum e qui
tire en force, Panchard est battu mais la
balle frappe le poteau et revient en jeu ,
Medlinger s'en emparc et peut écarter le
danger.

Payerne, qui a offert un magnifique bou-
quet de fleurs aux Sédunois afin de les
féliciter pour leur titre de champion do
groupe, se fait de plus en plus pressant et
beneficio de quatre corners successifs qui ne
peuvent élre exploités. .

La rencontre est intéressante à suivre et
vaut surtout pur l'excedleiit football quo
produit la sympathique équipe des visi-
teurs.

PITTET MARQUE.

Comme cela s'est souvent produit dans lo
cou ran t  de la saison , alors que Payerne do-
mine manife.tement , une rapide contre-atta-
que e>st lancée par Guhl , Pillet contróle le
cuir aux 16 mètres et place un magnifique
tir qui bat irrémédiablement Friedl y.

Payerne ne se déepUMg?,.pas pour autant,.
mais sur contre-attaque Mitschke tire vie-
lcmment el la balle frappe le poteau avant
de sortir en behind.

Jusqu 'au repos les deux équipes jouent
un football agréabl e encore que le FC Sion
pratique un jeu nettement au-dessous de
ses moyens.

A NOUVEAU PITTET !
A la reprise, Payerne continue sa pression.

l'I faut on effel un point à colte équipe pour
éviter lout danger de relégation.

Le public encouragé los visiteurs avec un
bel esprit sportif , mais les Sédunois ne font
aucun cadeau .

Panchard , spécialement , est en forme
et retient dos essais à bout portant de Bon-
gard , Malhys et Rapili.

Soudain , à la 12c minute , coup- de théùtre ,
Guhl contróle magnifiquement la ballo au
contre du terrain et lance cn nrofondeur.
Pitici arrivo face à Friedly, le dribblo ot
n'a aucune peine à si gner le numero doux.

REPLIQUE.
Lo but est ù peine engugé quo Guil laume

s'emparc du cuir, s'onfuit le long de la li-
gne de toucho ol cenilo magnifiquement,
Rapili surg it en trombe et marque a bout
portant.

Payerne reprend courage et attaqué a
nouvoau avec un bel esprit. Malheureuse-
ment pour Ics Vaudois , Hérit ier et Pan-
chard soni en glande forme, si bien que
le score ne subit  plus de modificatibns.

JENNY SIGNE LE NUMER O 3.
Les Sédunois ne foni aucun effoi-t sup-

pléulenlairo et se contentent de jouer la
contre-attaque avec un cerlain bonheur, il
faut bien le roconnaitre.

Friedl y a l' occasion dc se distinguer à
maintes reprises car Jenny, Pitici et Mitsch-
ke sont toujours très dangereux devant les
buls adverses.

A la 40e minuto , Ics Sédunois bénéficienl
d'un corner , Pitici le tire très bien et Jenny,
toujours très opportuniste, glisso la balle
pour la troisièftte fois au fond dos filets du
malheureux Friedly.

Dès lors le match est joué et Ics derniè-
res minutes de lu rencontre ne présentent
plus uucun intérèt.

DOMMAGE POUR PAYERNE. ,
Les Vaudois se sont incontostablement al-

tiré los sympathies du public. En effet ,
cotte formation s'est batlue lout au long de
la rencontre avec beaucoup de bonheur et
aurait laVgcmèii t mérité le partagé des
points .
. Cependan t, iles. hommes dò Jj'entrairiéùr
Gùillirtmifc v se" sO.lt 'irnh'iK-ésT'iròp. 'Tttiprecls
devant Ics buts de Panchard pour pouvoir
ospérer sauver le point qui leur aurait été
salutaire.

Le FC Sion u joué cello rencontre avec
sporlivité. En football , l'on ne fait pus de
cadeau , et Ics équipes menacées par la re-
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t Mme Jules Rebord
Jeudi est décédée Mme Unsule Rebord ,

née Penon. La defunte mous a quittés à
l'àge <de septanite quatre ans, après une
courte maladie. C'est une figure sympa-
thique et svenante qui s'en va en nous
laissant le souvenir d'urie personne de
grande bonté. Originaire de Conlthey, elle
a servi dans une famille du village avant
de devenir la seconde épouse de son mai-
tre M. Rebord.

Que son mari et ses parents trouvent
ici l'expression de notre vive sympathie.

Assemblee primaire
L'assemblée primaire ordinaire cinturali!

l'exercice 1956, s'est tènue samedi soir der-
nier au Hall Populaire. Plus de cent ci-
toyens sont presque lorsque lo président ,
Me Pierre Delaloye, ouvre la séance. Il
s'excuse d'avoir convoqué celle réunion plus
tard que de coiitumo (le secrétaire com-
munal ayant été malade) et donne connais-
sance do l'ordre du jour.

Avec toutes les explications et commen-
tairos nécessaires, il détaill é Ics postes dos
comptes communaux ct boiirgeoisiaux 1956
ot présente les budgets pour la periodo do
1957. L'assemblée accepté les comptes tels
que présentés, où nous constatons cepen-
dant que nous sommes financièrement as-
sez charges. Le budget municipal prévoit une
hausse sur le prix demandò aux viliculteurs
pour les frais d irrigation du vignoble ,
hausse qui se juslifie du fait de 1 augmenta-
tion du coùt do la main-d ' oeuvro. La som-
me de sopì francs aux cent toises deman-
dée jusqu 'ici sera portée a neuf francs. Au
tractanduni suivant , le taux d'impót est à
fixer. Sagement , lo Conseil propose de main-
tenir le taux actuel ; anemie interpellat ion
n étant faite , la proposition est acceptée ta-
ntomeni. La question de cession do terrains
et bàtiments à diverses entreprises et parti-
culiors est ensuite débaltue. Los citoyens
laissent uu Consoil la charge do trailer avec
los intéressés, entro autres hi manufacture
de tabacs « Cortaillod S.A. » qui delire don-
ner plus d'envergure ù son industrie ehoz
nous. Lo. bàtiment du m o u l i n  sera, lui ,

vendu aux cnchères. M. F. Clemenze, prc-
nanl  ici la parol e, trace on quelques mots
1 historique du moulin pour dire que s'il
faut veiller à ne pas se défairc du patrimonio
ancestral , il convieni lout do .nènie d o n  ti-
rer le meilleur parti. Le poinl quatre amè-
ne la discussion sur lo goudronnage dos
chemins de la banlieue el de 'la gare. Après
diverses études, nos administrateurs seni-
blcnt avoir trouve la solution idoine. Les
progrès actuels dc la technique du revète-
tneilt du sol permettent d'accomplir ee
travail à des conditions moins  onéreuses
qu'auparavunt tout en garant iss im i la bien-
facluro ot uno résistance efficace. Le revé-
tement dos chemins précités ainsi que celui
des rucil'les rostant dans le village est di-
vise, selon co procèd e nouveau , à Fr. 200
mille alors quo selon la formulo ordinaire ,
olio s'élèverait à près du doublé do cette
somme. Un aulre avantage de ce mode de
faire est quo 'los travaux seront nienés beau-
coup plus rapidement puisqu'on moins d'un
mois, ils scront termine*. Plusieurs ques-
tions soni encore posées à co sujet , sur
quoi l'assemblée vote l'emprunt relatif à
cette exécution.

Dans Ics divers , M. Delaloye nous donne
connaissance dos particularités de l'entre-
prise de. captage ot (l'utilisation des eaux de
la Lizerne dont los travaux débuteront le
mois prochain. Deux prises d'eau seront
faites- dans la vallèe supérieure de la Li-
zerne; une chambre d'arruniulation dc 70
mille ni3 sera creuséo dans le rocher d'où
partirà un tunne.1 de sept kilomètres, à la
sortie do celui-ci , uno cheminéc de conden-
satimi assurera le débit régulier dans la
conduite forcée; collo dernière descendanl
du versant du coteau traverserà Ics mayens
iITsières pour ahoutir ù l'usine. Cette der-
nière se situerà à proximité de l'actuelle,
c'osi-à-rlire presque exclusivement sur la
propriété de la commune.

Un fiiniculairc sera construit le long de
la conduite forcée, landis quo pendant la
durée (los travaux , un téléphéri que tras-
porterà Ics matériaux à pied d'oeuvre. La
venie des eaux ainsi (pie los impòts fon-
ciers seront une nouvelle source de revenus
pour la commune.

Quelques propositions sont encore faites ,
notamment  une , concernant l'installation
d'uno cabine téléphonique publi que. Nos au-
torités etani déjà -on rapport avee la direc-
tion (Ics PTT, il est répondu que vraisem-
blahlcmcnt , nous pourrions prochainement
en mettre une en service.

Sur re, l'or-dre du jour étant épuisé, M.
le président , on constatarvi,l'intére! porte au
menage communal, clót la séance et rem er-
cie les participants .

legatimi doivent se sauver par leurs pro-
pres -moyens.

Poni- dure qu'elle soit, cello théorie est à
vra i dire la seule qui exclut lout niarchan-
dagc. corruption et autres moyens condam-
nables.

Pour avoir défendu sa chance jusqu'au
bout le FC Sion proavo uno nouvelle fois,
si cola élait encore nécessaire, qu 'il meri-
tai! amplemcii! le lilre de champion dc
groupe.

Mais cela ne veut pus dire poni- autant
quo les Valaisans aient pratique un joli
football. Non , nos hommes ont été fran-
chcmeiil mauvais , mais leur classe est lolle
qu'ils peuvent se permettre los plus grandes
fantuis.es sans pour autant  coniproinettrc
le succès final .  P.A.

Sion II - Aigle 3-3
Dimanche malia , Sion II a termine Irès

brillamment sa seconde saison en 2c li gue
en par tageuut  les points avec la très bornie
format ion  du FC Ai gle .qui , il y a dc cela
deux saisons. évoluait  en lère li gue .

Les Vaudois  ont pris un départ très rap i-
de ct menèrent bientòt par 2-0. Sion mar-
qua alors pur Tentremisc de Hubert Théo-
duloz. Ai gle continua sa forte pression ct
scora une nouvelle fois peu avant le repos.

En seconde mi-temps , les Valaisans se re-
pr i rent  magiiifi quemcnt et égalisèrcnt gra-
ce ù Hubert  Tlióoiluldz (encore lui) qui ac-
compii! ainsi  un Irès bel exploit.

Belle performance pur eonséquent pour
les Réserves sédunoises qui ont accomp li
un magnif i que t ravai l  duran t  la saison sous
l'experte direction de leur dévoué manager ,
Hubert Wolff.

Sprmation de l'equi pe : Gahidud; Gail-
lard , Blaser , Rossier; Mart in , Dernière; de
Kalbermatten.  Théoduloz , Elsi g, Granges ,
Birchler.

P.A

> v

; MON COIFFEUR !... PINO...

Salon Beau regard
; Dames-Messieurs
i

! Mesdames... Pour chaque visage une
I coiffure !
; Messieurs... Une bonne coupé de
l eheveux vous assuré le succès !

Permanentes toys systemes
à l'huile et garanltis

Teintures naturelles et fantaisie
Soins 'de beauté -j^ Mànuciire

Parfumerie

Tel. 2 36 23 - SION
Rue des Cèdres 2 (Gare)

i

Grande manifestation
sportive à Vex

(Sounvission)

Le Ski-Club '« Edelweiss ¦¦> dc Vex
mei en souniissioii ila cantine de l'èie,
les hars, le li re-.l'ile u rs et lous les jeux
¦divers pour sa grande kermesse annuel-
le qui se déroulera à Vex Iles dimanches
16 el 23 juin.  Les offres dùmen l signées
devront parvenir  au .cornile organisa-
teur du» __ki-Clul )  pour le samedi 8 juin
a u plus lard.

LE COIN DU POETE

Grande promenade
Ah ! La brugante récompense.
Ecoliers au son du tambour
En avant , pus très en cadence
Nous allons visiter les bourgs.

Souvent c'est une belle ville ,
Limitée pur un lue charmeur.
Quel qt te fo is , uh chàteau tranquille
Des calés obtient la primeur.

Mais villes suisses ou étrang ères,
Récompense du bbn travail.
Vous rende- nos àmes lég èrcs
A ptes ci rechercher le détail.

Ecoliers grands . peti ts , si proches
Du monde qui gogne son pain
Ce n'est pus les mains dans les poch es
Ni le ' f a r  ni e nte - sous les p ins

Qui f o r i era l 'intelligence
A suivre tout droit son chemin.-
(lai 'ement forn ions  la douce agence
Esprit  eut cceur, main dans In main.

Lu promcnade terminée
Maitres  entourés des en fan l s
Attendali  la prochaine année.
Seront-ils aussi triomphants ?

Mais oui, p uisque la vie est boline
Surtout (pianti le travail bien fait
Est le jirix de ce qu elle donne.
O f f r o n s - l u i  clone l'e f f o r t  parfait.

Jacqueline E.



u un jour. ..
...à l 'autre

M A R D I  4 J UIN 1957

Fètes à souhaiter
S A I N T  FRANC OIS CARACCIO-

LO, CONFESSEUR. — Saint Fran-
cois naquit en 1563 duns un petit
villuge des A bruzzes. Il  élait déjà
or donni- prèlre. quand on lui rcmil ,
un jour , par erreur , une lettre desìi-
née à une aulre personne. Celle let-
tre, écrite pa r Auguslin Adorno et
Fattrice Caracciolo , invitant le desti-
nalaire à fon der un nouvel insinui re-
ligieux , Francois vit dans celle èqui-
vocpie lu inaili de la Providence et
fonda l 'Ordre des Clers Ré guliers
Mineurs. Il rendit son ante à Dieu
le 4 juin 16011, à l'àge de 44 ans.

Anniversaires historiques
i t i l i  — Léopold ler esl nommé roi

des Belges.
lll^i) — Bataille de Magenta.
ji) 4l — M ort à Doorn de T ex-empe-

reur- Guillaume I I .
1951 — Mori de L. de Brottkère ,

homme politique belge.
Anniversaires de personnalités

Le prince Gonzalo-Victor de Ségo-
vie a 20 ans.

La pensée du jour
« Rien n'esl si ordinaire ci si natu-
rel que le désir d'ucquérir »

Machiavel.
Evénements prévus

WASHINGTON.  — Conversations
Coty-Eisenhower .
PARIS .  — Exposition à la Sainte-
Chapelle de la saltile Couronnc d'é-
p ines du Christ.

MERCREDI 5 JUIN 1957

Fétes à souhaiter
SAINT BONIFACE , EVEQUE ET
M A R T Y R . — Après avoir élé or-
dinine prètre , Boniface , qui esl né
en Angleterre vers 680, se mit à prè-
cher. Dans le dcssein de convenir
les pa 'iens , il partii pour la Frise (la
Hollande actuelle) uvee quelques
compagnons, mais une violente per-
séculion les conlraignit à laisser le
pays. Nommé archevèque de Mayen-
ce et Légni du Saint-Siè ge , Boniface
fonda , en 744 , le tnonaslcre de Ful-
da. Dix ans plus lard , il reparlail
pour hi Frise a f in  d'y  pour suivre son
leni re inlerrompue aVévangélisalion
mais peti de temps après son arri-
vée , il fu i  mis à mori (le 5 juin)  par
les Polena.

Anniversaires historiques
1316 — Mori de Louis X dil Le Un-

titi.
1692 — Prise de Namur par Louis

X I V .
11126 — Mort du composìteur Weber.
1916 — Mori de lord Kilchener.
1944 — Entrée des Francais à Rome.
1948 — Si gnature en baie d'Along

des Accords franco-vic ina-
miens.

Anniversaires de personnalités
Pierre Brisson a 61 ans.
Jean-Paul Sartre a 52 ans.

La pensée du jour
« Ne vivre qu'en ne faisant pas de
mal af in  de ne pa s avoir de remords ,
c'esl peu ». Tolstol

Evénements prévus
B R U X E L L E S .  — En football : Belg i-
tpie-l stanile .
GENÈVE — Conférence internatio-
naie du Travail.

JEUDI 6 J U I N  1957
Fètes à souhaiter

SAINT NORBERT.  ARCHEV ÈQUE
DE MAGDEBOURG.  — C'est à
Xaiitcn , en Basse-Lotharing ic , que
naquit Norbert vers l'an 1080. Après
avoir vécu quelque temps dans une
abbaye , il se rendit *dans le Lan-
guedoc où residui! le p ape Gelose 11
qui lui conf ic i  hi mission de prècher
là où le por '.ernienl ses pas. Norbert
reprit donc le chemin du nord , sui-
guani les malades, enseignant el con-
vertissanl les paìens lout au long de
sa route. Le pipe Calixle II Vayant
exhorté à fonder  un ordre en vite
de promouvoir à la régénération des
clercs , Norbert installa ses discip les
dans un désert insalubre , du nom
dc Premunire. Le vote popul aire le
f i t  bientòt évèque de Magdebourg.
Il  mourut duns la nuit du 5 au 6
juin 1134.

Anniversaires historiques
1249 — l'rise de Damielte.
1606 — Naissance de Corneiìle .
1799 — Naissance de Pouchkine.
1861 — Mori de Cavour. ¦
1875 — Naissance de Thomas Mann .
1921 — .I/or/ de Georges Feydeuu.
Anniversaires de personnalités
Me de Moro-Giaff eri  a 79 ans.
André Clmmson , de TAcadémie fruii-
cuise a 57 ans.

La pensée du jour
« 7 out notre raisonnement se réduit
à céder au sentiment » Pascal.

Evénements prévus
ZURICH — Premièr e mondiale de
l'opera dc Schwnberg : « Moìse el
Aaron ».
J I A D E N BADEN.  — Mariage de la
princesse Margare la de Bade avec le
prince Tomisla v de Yougoslavie.
H E I . S 1 N K I .  — 1 is ite de Boul gani-
ne et Khrouchtchev en Finlande.

L'entrée de S. Exc. Mgr Tscherrig, à Brigue

Bl CINEMA LUX BH

LES ENFANTS
DE L'AMOUR

La ville de Brigue, où naquit Monsei-
gneur, lui réservait une reception gran-
diose. Les « Tambours » de Brigue ont eu
l'honneur d'ètre les premiers à le saluer
d'une diane à la descente de wagon. La
foule était massée le long de l'avenue.
Conduit par « les Tambours » , la Saltina
et la Musique des Jeunes, le cortège grou-
pait les enfants, les éclaireurs, toutes les
sociétés locales avec leurs drapeaux, le
olergé, les autorités de Brigue et le Con-
sci! de Gondo et de Zwischeberg, lieu
d'origine de la famille Tscherrig. En vol-
ture découverte, entourée de premières
communiantes et tirée par les rubans de
soie entre les mains des « Dames de Bri-
gue » aux atours de soie et de denltelles,
Monseigneur, revètu de la capa magna
violette répondait aux aoclamations.

La cour Stockalper, récemment ré-
novée, abritait le soir un concert donne
par les coups de musique. Le Bourgmes-
tre M. Borter, au nom de la population'
de Brigue, souhaita la bienvenue au nou-
vel évèque, enfant de la paroisse et lui
souhaita un heur*ux épiscopat mission-
naire.

Monseigneur pris d'une forte émotion,
répondit aimablement assurant ses conci-
toyens qu 'il n'avait jamais oublie sa pa-
trie et me l'oubliera pas.

LES PREMICES PONTIFICALES
Dimanche, toute la paroisse de Glis-

Brigue assistait à la première messe pon-
tificale célébrée par S. E. Mgr Tscherrig
conduit à l'église en une procession digne
d'une Fète-Dieu. Les bannières de Bri-
gue et de Zwischberg étaient accompa-
gnées des conseils in corpore.
' M. le Dr Tscherrig, chancelier épiscopal
prononca un sermon plein de coeur, félici-
tant le nouvel évèque et lui prometitamt
que les fidèles du diocèse prieront pour
lui afin que son apostolat soit fructueux.
Le chceur de l'église avec l'orchestre de
Brigue-Viège exécuitait la « Missa bre-
vis » et « Gloria Patri » de Mozart et « Tu
es Petrus » de Listz, à l'orgue Mme Kro-
nig-Venetz, le tout d'un très grand effet
artistique. Une main artiste avait aussi
moruté un are de triomphe flanqué des
saint Antoine et Joseph et ffleuri les pi-
liers de l'église.

LES DISCOURS AU BANQUET
« La Couronne » tenue par M. Franz

s'est sunpassée au banquet, son chef M.
Hènchoz ' mérité des éloges. M. le Vicaire
Imhof , major de table, donna la parole en
premier à M. le Conseiller national Kamjp-
fen, président de la ville de Brigue. Le
distingue magistrali souhaita la bienvenue
au nouvel évèque dans sa ville natale et
l'arsura que Brigue resterà attaché à son
enfant qui lui fait tant d'honneur, et il lui
remit un don précieux fleuri par uns
charmante fElette, qui sait déjà porter
avec coquefhterie le falballa.

Le conseiller d'Etat Dr Schnyder, au
nom du Gouvernement, félicite Monsei-
gneur. Les RR. PP. Provinciaux de Suisse
et de Rome viennent à leur tour compli-
menter le nouveau prélat valaisan et dire
l'honneur qu 'il apporto à la congrégation
des RR. PP. TédemiptoristesHmissionnai-
res.

En intermède, MUe et M.'Venetz se mi-
rent au piano pour une délicieuse page
de Mozart et Mmes Elsa Deuret et -Caro-
line Tscherrig dirent des poèmes en pa-
tois haut-valaisan pleins d'humour.

Tous les prètres de Brigue étaient pré-
sents et en leur nom ce sont les Rvds
abbés Werner et Tichelli qui saluent leur
ancien condisciple aujourd'hui si haut pla-
ce dans la hiérarchie ecolésiastique. De ila
parente, c'est M. Hermann Tscherrig qui
se trouve le proche parent de l'évèque,
c'est lui donc, nédacteur du W.N. qui re-
mercie au nom de la famille le clergé, les
autorités, les amis et toutes les sociétés et
la population qui onit regu S. E. Mgr
Tscherrig en vrai prince de l'Eglise.

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
dernière séance du

GRAND FILM FRANCAIS

que chacun devrait voir

Le nouveau chef-d'ceuvre de
LEONIDE MOGUY, avec

JEAN-CLAUDE PASCAL
ETCHIKA CHOUREAU

Un film profondément humain

Age d'admission 18 ans révolus

Très touché par tant de sympathie,
Monseigneur se dit incapable de remercier
autant qu ii le voudrait tous ceux qui ont
préparé et réalisé si magnifiquement son
entrée en ville de Brigue. Cette sympathie
lui est un réconfort pour les dures années
qu ii va passer en Bolivie.

Un Te Deum réunissait toute la parois-
se dans l'après-midi en l'église de Glis et
le soir un grand concert était donne dans
la cour Stockalper par les sociétés chora-
les et les corps de musique de Brigue.
M. le ConseiMer d'Etat Schnyder adressa
encore quelques paroles au public et se
fit l'interprete pour souhaiter à Monsei-
gneur un bon retour dans sa mission
lointaine.

Ce.
VIEGE

Grave collision
M. Emile  Troger cÉroulaài avec sa

volture sur .la u-ouitc cantonale de Viè-
ge à Rarogne quand , Hors d'un dé-
ipa-.sememi, ili l'ut heui .é pan- um -ca-
mion de l'erabrepruBe -Dnilio-Gei-uittl , de
Briglie. La voit i-re fui iMibté'rallemenit é-
crasée et san eondii'cteuir tuie s_ur 'le
coup.

La 'pollice cantonale recherciha le
conduotetir du camion qui s'étaàt en-
fili et il'a-nréta peu après.

M. Toirger élait àgé de 26 «iros et ve-
nali! de iréussir, ce jouir , ISCHI exaimen
de im'écaniiici'en CFF.

RAROGNE

Une voiture renverse
trois personnes

iMM.*Siitnon Bràgger, Paul Furrer et
Ha ns Abgoltspon quittaient un éta-
bi'iisseiment public de Rarogne lors-
qu 'wn e voilure ibàlloiise piiloiée par UTi-e
danne, grimpa le t'i-ottoir el les irenvar-
sa. Las broiis piétons fu renti hospìtalì-
f .éis clans un était grave. Ils souffirenl
de di-veipse- fraotures, plaies ouve-ntes
ct contusions.

EVOLÈNE

Grave accident
M. Daniel Favre était oceupé à

gard-e r son bèta-M' sur son 'mayen des
Gi'tflty quand pa<r suite 'd'un faux imou-
venienit 'ili fu t  Messe ìpa r uine vache.
Le coup l'iai -teigniit à', une jambe et
ipirovoqua une douM<e' frac'IuTe du ti-
¦b'i'a . Des honiimes itransportèrenil , _ o««
une piluiie bailtante, ile totessé au aiiillla-
ge d'où il put olire conduiit ensuite à
l'hópital 'canilonail.

Mauvaise chute
'Mime Riuimps, d'Evolène, Hiit u.ne

nvauvaise -chii'te sur ila lohau .isée et «e
bil'cssa gravememt à une jaimbe. Bile
est soignée ipouir une freud-ure.

Accident de travail
Le jeune Felix «Maiilrc óla i't occii'p é

à «cier du iboks au imoyen d'une scie
ciiiicuilaiiire quaind sa main fui prise
cla n , l'engire.nage et foi soclionna un
doigt.

So'uhaitonis à lous ces blessés un
pro.n'i'pt rétablisisement.

NENDAZ

Sérieuse collision
A ila sonile elu viillilage de Haute-.\en-

daz , i.M. Georges Ro .«imi , enitTeipreneuT,
débouebait avec «a volture d' une rou-
te secomdaiiire quand son véliicn'le l'ut
heuifilé violemnienl par une automo-
bile vaudoise sun^ eniant brusquemenl.
Sous la violence du choc, -l'aiiloimoibi-
1-e vaudoise fui iprojetée cu contre-.bas,
dans un chcimin de 'tra\ en- _e et se Ten-
vcirsa fond sni r fond. Les 'lirois occu-
panls chi vébiicn|ie se liiirenil avec de lé-
gèi-os blessures, imaiis les dégàts nrató-
riels aux deux voitinres se cl i i f f rcnt
par quel ques tmslllles francs.

VEYSONNAZ

Mort à son travail
M. Dii'voisiiin étaiit oocupé à clcs tra-

vaux de jairclinage smr son domaine
siluc à Ila soliti* du' viililage de Veyson-
naz quand souiilaiin 'il s'affaiissa , victi-
ine d'ume orise card!:iac]'iie. Le imécle-
cin imandé sur pilace ne put que cons-
tater le décès.

A la faniiililc en deuil, nous ipréscn-
lons nos sincères coiidoiléances.

VIONNAZ

Grave ernbardée
d'une voiture

Enlre Vionnaz et Mmra z, sin- un
t roncon de ila route cantonale cn imau-
vaks état, M. Gerard N'c.ilen . mécani-
cien , ciircul'.'a iit au voton/l de sa voi lure .
Dans le vébiculc avl ent pris - place M.
Roger Gex ol son épous-e. A la suite
d'un brusque cou p de frein, un ipneu
éolala ci ila -voiture fit  u n e  te r r ib le
embarilée dans un  tai'.u-s . Les occii-

panls furent éjectés, Mime et M. Gex
soiiiffrent de blessures sniperfieielles et
furent reconduils à leur domicile. M.
Nci 'Jlen fu t  transporté à l'hópital de
Monthey où l'on diagnostiqua une
fra o'.uire probabile du cràne et de_
plaies ouvertes aux bras el aux jam-
bes.

MASSONGEX

Un piéton renverse
par une moto

A la sortic chi village de Massongex ,
un ipiéton M. Franco Berretti , ouvrier
kaiMen , fui  rei.ven_ é par une moto con-
dui te  par M. Guy Devanthcy. Le _no-
.ocyci'.-i-le et son passager se liren t
.ans blessures, mais le piéton esl
JiospiMa .'isé avec des plaies ouveptes
aux jtt.nbes et aux bras.

JEBMMÈHiSMM
Chanteurs sédunois Avis aux producteurs

à l'honneur de fraises

Patrouilles scolaires

Mercredi 29 miai , Mme Anita Burdel ,
Mlles Jeanine Filippini, Madeleine Pit-
ie!, MM. Aldo Défabiani , Hercule Nichi-
ni ct Yves de Quay, tous élèves du ba-
ryton Claude Gafner , au. Conservatoire
de Sion , onl enregi.stré cn solistcs à
Radio-Berne des oeuvre® de Charles el
Georges Haenni , Gustave Dore t , P.A.
Gaillard. Le Service Musical de Radio-
Berne a l ait part à M. Gafner , respon-
sable de cette émission, de sa très vive
satisfaction à I'écoute des productions
de ces chanteurs, égalcmcnt solislcs de
la « Chanson Valaisanne » .

Un visiteur de marque
à l'Institut St-Joseph

Pour bien marquer les liens d'amilié
qui fiini'sscnt à l'Institut St-Joseph ,
dont il fut l 'hòte de 1910 à 1916 — la
Maison en ces temps déjà lointains se
nominai! l'orp helinat des garcons —
Son Exc . MgrJ oseph-Alphonsc Tscher-
rig, a tenu à célébrer dans la jolie
église de réla blissement, sa première
messe d'évéquc.

Outre Ics élèves ct Ics Pères de Sl-
Joscph, sans oublier les Révérendes
Sceurs, dc nombreux amis dc la chère
Maison , étaient présents pour la messe
de 9 h. 30, vendredi.

Une récoplion tonte cordiale l'ut ré-
servée au nouveau prélat, auquel le Rd
P. Pinot, directeur, presenta les voeux
e;t colnplinienls de circonstancc, assu-
rant Mgr Tscherrig des pri ères de tous
les hòtes de Si-Joseph, lllaltés et tou-
chés de l'honneur que leur procure
leur ancien prolégé.

Assislaicnt notamment à celle recep-
tion , Me Et ienne d'Allèves, grand bien-
fai lcur de St-Josep h, M. Édnr. Imhoff ,
iiiésiclcnl des Anciens de Don Bosco.

Collision
Près du 'bàtimienl de la Olarté, une

autrimobiilc 'CMiduile pair M. Chailles
Berli ncouint, photograp he à Sierre, est
cn'trée en coililisiion a^-ec la voltu re de
M. Anidre Praz, de Nendaz. Dégàts
ìiKiilióri-els liimporliants aux deux véhi-
cmles.

Le Laboratoire cantonali rend Ics
producteurs de fraises at tentifs à l'ar-
rèté du Conseil d'Etat du 16 février
1950.

Il est interdit d'utiliser 3 semaines
avant la révolle des produits loxi ques ,
en particulier Ics eslers de l'acide phos-
phori que. La Station cantonale de la
protection des plantes à Chàteauneuf ,
renseignera Ics producteurs sur les 'pro-
duits non nocifs à employer avant la
récolte pour la luttè contre l'araignée
rouge.

Tonte récolte traitéc avec un produit
interdit sera déclarée non marchande
et les sanctions prévues seront rigou-
reusement applicpiées.

Maints parents soni dans lanxióte, el
à juste lilre , à la pensée des dangers
d'accident auxqucils leurs en'fants soni
exiposés sur le chemin de l'école.

Eli vue d'atte liner cet était d'insécu-
rité, à ,1'exemple d'autres villes, noire
IKilice municipa le vien i de former des
paliroui.le.s scolaires.

Les enfants cons t i tuan t  ces patrouil-
les onl irecu irne insitruction appropriée,
donnée par des agents 'de police, et onl
pour imission d'alidieir ilcii'ns camarades
à traverser Ics rues voi.sines des éco-
les à l'entrée ct à la sortie des classés
et de le; rend re a'tteiilifs aux règles de
oirculation auxc[uelles ils sont soumis.

Les pa'Lroirilleurs scclaircs se clistini -
guenl par le pori d'u-n bauclricr ct d'un
bonnel blancs, équipcrnent qui a élé
mis coniplaisan.ment à disposition par
l'ACS.

Souhaitons que ce service scolaire de
sécurité routière alteigne plei'iiement
l'ohiectif visé et que par usurerò!*, il
serve de moyen d'éducation des adul-
tes, dans leur compou lcment sur la rue ,
par irexemple clcs enfants.

ON UT
la « Feuille d'Avis du Valais »

dans toutes les familles

Audition musicale du conservatoire
Le grand nombre des élèves qui aff luent

chaque année au Conservatoire est réjouis-
sani . La renommée du Conservatoire can-
tonal de musique est ctablie. Plusieurs élè-
ves des différentes villes du Valais vicn-
neiil recevoir une instruction musicale de
professeurs d'une grande valeur educatrice.

La liste des élèves s'alloiige et le nl>m-
bre des auditions de méme. Au cours iles
quatre audit ions de ee trimestre nous avons
vu défiler à la scène de la grande salle de
l'Hotel de la Pnix de jeunes artistes , tous
consciencieux de lem- tàche.

Parmi les élèves de Mlle de Meuioii , nous
relieiiib -ons le noni de Danielle Zwissig qui
a interprete « Largo el Allegro » du Con-
certo de Vivaldi  avec une technique qui
denote chez elle un sens artistique clcs nuan-
ce*.

Félicitons Mlle de Meiiron , professeur rie
violoni-elle pour l' ensemble des élèves
qu elle a préparés avec bcaucoup de pa-
tience.

Yves de. Quay, de la classe de M. Gafner ,
a chante avee une rare sensibil i té «Terre
ile mon enfatico » (le Carlo Bohler. Ses
progròs dans le « Bel canto » le confirme-
ronl bientòt comme le meilleur ténor du
Conservatoire.

Dans un duo exlrai t  de « Siimson et Dali-
la » de Saint Saens, les deux élèves de M.
Gafner ont elianto avee uno belle fusion des
voix.

Marie-José Donianéga , de la classe de M.
Bégnelin , professeur do piano , aurait  Ire.
bien interprete la Symphonie No 6 de Bach ,
si olle n 'était  pas impressionnéc par les
auditeurs.

Celle audition se termina avec doux in-
terpretai ions dos élèves de M. Gafner : Ex-
Iraits de la « Fiuto enrbantéo » de Mozart
et un Ri-xtim p de « Lucia di Lammormoor »
do Donizolt i .  Il e.-t louable do faire cu-
tendre au public dos oxlraits d'opéras d'une
granile valeur musicale.

La quatrième audition a eu lieu mercredi
devant un public nombreux. Dc la classe
do Mine Fay, professeur de piano , appréciéc
pour ses qualités ipédagog iqucs, nous avons
remarque la sensibilité de Francoise Mou-
lin dans son interprétation de l'« Impromp-
tu » op. 90 No 2 de Schubert. Christine Lo-
reni/ , a exécutc un « Thònie varie » de
Hay dn. Son jeu élait  un peli froid , nini.,
clair. Suzanne Wirlliner a joué «le  renard
ol la mente » do Boom avec bcaucoup de
sùreté.

Claude Gultement , de. la classe de M.
Dario-li, professeur de piano , a joué « L'o-
reille au guel » de L. Piantoni avec notleté
du touebor .

De la classe do Milo Pfefferlé , professeur
de violon pleine de talent ot de sens pé-
dagog ique, relevons le noni dc L. Gaillard
qui a exécutc « Escarpolctte » de Moffa .

Martha Blcctzer , do la elasse de M.
Baunigartncr a joué « Inventimi cn mi et
fa » de. J.S. Bach avec sensibilité artistique.
Jean-Mare Aymon , élève de, M. Bégueljn ,
professeur de piano , bien connu par sa
méthode, interpreta «Nociamo No 2» dc
Clioniu avec un rare doigté.

A la fin de la soirée , M. le prof. Geor-
ges Haenni felicita les professeurs et Ics
élèves du Conservatoire do lour travail du-
rant l'année. La perfection , bui de chaque
artiste, s obticnt avec beaucoup de travail
et il faut persévérer sur le méme chemin
pour arriver au succès . L.B.

Votations cantonales
Les ó'.ccteuns valaisans ont accepté

par 8220 « Oui » contre 1433 « Non »
la loi du 5 févtrdor sur l'uti l isalion des
forces hydirauliques el par 6302 « O u i >
contre 336-1 -Non i ,  le décret sur la
const rile!ion d'un nouveau bàtiment
scoiJairc pour l'école d'agricul t ure de
Viège.

Apres un match
regrettable

A la suite du 'match Sion-Crans -qui
s'est dérou le au mois dc février, l'ar-
bitre Triverio vient de recevoir son
verdict dc suspension de fonction à
vie.

Nos bureaux et nos ate-
liers seront fermes de-
main mardi 4 juin, de 9 h.
à 12 heures.



t IH. GEORGES 6ESSLER
Samedi matin, les directeu rs ct

le personne, des imprimeries valai-
sannes s'étaient rendus à Lausanne
à 'l'exposition «Graphic 57». Dans
les ateliers, les machines silcncieu-
ses étaient recouvertes dc leurs
housses. Les buireaux ne réson-
naieii t  plus du tac-tac^tac des ma-
chines à ecrire et ù ca.culcr ; ils
n'étaient plus témoins tlu va-et-
vient de Ila clientèle et des foumis-
senrs. Si la sonmerie tlu téléphoné
retcntlssa it encore, elle s'éteignait
bientòt .  ne suseitant aucune répon-
se.

Seuil à l'imprimcrie Gessler, un
homme se trouvait à son poste ha-
bitué!. C'était Georges Gessici1. Il
n'était pourtant plus ile «patron »,
le responsable de l'entreprise. De-
puis quelques années, la direction
de celle-tei avait été eonfiée par lui
à ses fils. ti ignorai!, et nous tous
avec lui, que le dernier jour de sa
vie morteDle était l'image de toute
cellc-ei : un dèvouement sans reilà-
che à l'oeuvre qu'ill avait entreprise.
Si l'on dit que ce fut «l'oeuvre de
sa vie», l'expression prend un sens
très grand, puisqu'il a consacré à
cette ceuvre les forces qui lui res-
taienit pour quedques heures enco-
re. Et l'expression prend tout à
coup un sens grandiose qui réussit
à nous émouvoir et à nous exalter
sans nous ai ¦radici- pourtant à la
tristessc que nous cause la sépara-
tion.

. « #

Ce n'est donc pas le vain désir
de saerifier à l'anecdote et au pit-
toresque qui. nous fait eommencer
par 'Ce tirait la notice nécrologique
et il'imparfait hommage que nous
devons rendre à la anémoire dc
Georges Gessici. Le fait accidente!
d'avoir été le dernier rédacteur de
ce journal! avant que le fils du dé-
funt, M. F.-Gérard Gessici-, ne re-
prit la luche, l'amitié qui nous lic
à ce successela', le privilège d'avoir
bien connu . Georges Gessler, que
nous pleurons aujourd'hui, nous
vaut l'honneur d'écrire ces lignes
qui ne pourront Ira i lu i re  tout ce
que nous ressentons.

Il nous a semble que ile dernier
jour de Georges Gessilcr Tésuimait
tonte une existence faite de dèvoue-
ment aux siens par le-moyen de
l'oeuvre qu'il avait reprise, po-ur-
suivie, 'i-ecrééc, développée, amenée
au point heureux où nous la voyons
parvenue aujourd'hui.

-Nous devons donc, avant de
poursuivre, retracer à grands traits
cette existence harmonieuse et si
bien remplie.

* a *
li! était né en 1888. Son pére,

Charles Gessler, avait épouse une
demoiselle Erné, dont le pére avait
créé une 'imprimerle sise à la rue
de la Dent-Blanche. Ce modeste
atelier devicndra une entreprise fa-
miliale où travailleront conjointe -
in e ut  les enfants de Charles Gess-
ler. L'un d'entre eux fonderà la
«Feuille d'Avis du Valais» qui ab-
sorbera plus tard le «Journal de
Sion». Le titre aura beatf s'allonger,
Ics gens eontinneront à parler de
la «Feuille d'Avis du Valais» ou ,

plus simplement, à Sion de la
«Feuille d'Avis».

Georges travaillé dans cette im-
primerie avec son frère Marc et sa
soeur Amelie. Il a épouse une de-

moiselle Irma Gicsch qui lui a don-
ne 'trois enfants : Lydia, Gerard et
Jean. Bilie meurt fort jeune, le ilais-
sant désemparé. Une amie de la de-
funte, Mille Marthe Troxler, filile du
propriétaire de l'Hotel dc la Gare
à Sion, a promis de s'oecuper de
ses enfants. Le mariage avec M.
Gessler lui faeilite l'exécution de
cette promesse. De cette union nais-
sent deux nouveaux enfants, Guy
et I rina.

Voilà le couple cha rge d'une
nombreuse famille au moment où
surviennent Ics i l iff icultés qui le
forcent à émigrer à Lausanne.
Georges Gessler, à la tète d'une pe-
tite imprimerie, devra travailler
d'arrache-pied pour mie-ter son af-
faire et élever sa famille. Les cir-
eonstances ehangent, il revient a
Sion, reprend ù son compte l'affai-
re fami l i a le .  Ili la développe si bien
que les locaux de la 'rue de la Dent-
lìlanche sont insuffisanls. Il cons-
truit dans le quartier de Pratifori
la première étape dc l'imimeuble
actuel. L'imprimerle y prospère si
bien, gràce à son energie, à son tra-
vail , ù son dévoueimcnt, qu'une ili-
zaine d'années plus tard , les lo-
caux, vastes au moment de l'instal-
lation, s'avèrent trop exigus. Ses
fils enitreiprendront les transforma-
tions, l'agrandissement, la moder-
nisation, secondes par ses bienveil-
lanls conseils. Un autre se flit re-
pose. Mais lui, bien que sa sante
uu moment ébranlée alt nécessité
naguèrc une intcrvention chirurgi-
cale, continue à travailler.

Gomme nous l'avions vu, au
temps où sa femme et sa fille ca-
dette assuraient Ile service du bu-
reau, travailler à sa « typographe »
pour composer le journal, nous le
voyions, au cours de nos visites,
faisant des comptes. corrigeant des
épreuves, indiani  ila main à tout ce
par quoi il pouvait rendre servicc.
Nous n'avons jamais dit combien
de grandeur nous trouvions à ce
servire qu'il irendait librement, à
l'oeuvre qu'il avait fondée et diri-
gée. Nous devons He faire aujour-
d'hui en reconnaissant que si la
piété filiale, le - respcct, la recon-
naissance, empèchaient les fils
Gessler, donnant une impiilsion

nouvelle à '^imprimerie, de consi-
dérer leur pére comme un subal-
terne, s'ils lui t le iuai i i la ie i i l  conseil.
écoutaient ses avis, lui ne se trou-
vait pas hini i i l ié  de choisir les mo-
destcs tàches qu 'il avait toutes as-
surées. le temps de son enfancc el
plus tard , quand il était devenu pa-
tron.

La circonstance ne se prète pas
à ecrire ici avec un peu de détail
l'histoirc de l'imprimcrie et du
journal aùxquels a été liée la vie
récemment éteinte de Georges Gess-
ici-. Il nous faut encore dire que cet
homme a joué un ròle importan t
dans la vie de sa cité.

Fourrier. il fonde avec quelques
amis la section sédunoise de la So-
ciété suisse des sous-officiers dont il
sera iongleinps le président. Il est le
premier secrétaire de la section va-
laisanne du Toui _ng-Club Suisse. De
longues années, il est instrueteu r
des pompiers.  Membre de d'Or-
chestre de Sion, de la Société des
Arts iel Métiers, co-fondateur du
Camping-Glub valaisan, il a il he re
bien volontiers  à de nombreuses
sociétés locales dont il ne se
se contente pas d'ètre un membre
« passif », mais il tèmo igne son in-
térèt éveillé, agissi! ni. dévoué mè-
me à celles doni il ne fait pas par-
tic.

e. * g

Nous disions que nous avions eu
le privilège de bien le connaitre,
ayant travaillé à son service. Quel-
ques amis pourraient témoigner
que nous n'avons pas alleluil i  sa
mort pour prodamer ses qualités.
C'était un grand sensibile, pitoya-
ble à toutes Ics misères, ému de
toutes les détresses. La vie ne
l'ayant pas ménage lui-mème. lui
ayant donne des années très dures
avant de lui accorder une période
plus facile. Ics épreuves de tout
genre l'ayant assalili, il s'étai t blin-
de contre Ics coups du sort. Si
Georges Gessilcr se montra jamais
« dur » ce fut d'abord et essentiel-
lement avec lui-imème. Il se definii
de sa nature inipi -essioniiable . de
son caractère nerveux: il savait que
les hommes pouvaient  l'atteindre.
l'ayant déjù blessé par là. Mais le
fond dc son fime nous le disons
sans compiaisaroeé,. sans sacrifice à
la maxime qui prescrit de ne dire
que du bien des morts, c'était la
bonté.

Peut-on avoir meilleur gage que
Celui qui sonde Ics veines et les
coeurs aura use de misérieorde et
de bonté inf inte envers son servi-
teur ? Est-ce que Iles oeuvres de
Georges Gessler, le onerile de son
oeuvre majeure qu 'il avait entre-
prise pour sa famille, mais aussi
dc toutes ses oeuvres eachécs dont
je sais quelques-unes — sa généro-
sité était pleine de pudeur — ne
l'a pas suivi devant le trònc du
Juge souverain ?

Nous le disons parce que nous
voudrions adoucir la peine de sa
famille qui le pleure. Et nous ne
connaissons pas d'autre consola-
tion.

Sylvain Maquignaz.

Hommage
à M. Georges Gessler
Vous avez ete p our nous un pere

et c'est dans un esprit de confiance d
de tendresse toutes filiales que nous
nous sommes adressés à vous en toutes
cireonstances, qiiètant un conseil , une
approbation , un renseignement.

On parie de .l'àme-sceur; pourquoi
pas aussi l'àme-fillle ou l'àme-amie qui
marqite raient des degrés encore plus
élevés dans celle hiérarchie ?

J'ai souhaite si nrdemment vous
épauler, me rendre utile, vous óter —
dans ila mesure du possible . — toute
peine et tout souci, alléger votre tàche
à laquelle, avec autant  de discrétion
que de compétencc, vous ètes demeure
fidèle jusqu 'au boni !

Pour les lecons que duranl ces mois
trop lòt enfuis j 'ai pu apprendre à vo-
tre école, non seulement dans le do-
maine du savoir qui atteignait chez
vous une amp leur doni je me suis
mainles fois émcrveillée, mais aussi
sur le pian humain . et plus encore sul-
le chemin de la Bont é, du courage tran-
quille et sans ostentation . je vous dis
avec une ferveur infinie :

« Pour votre exemple et pour Ioni ,
merc i papa Gessler ».

Man- B.

Bon Accueil
au Mayens de Sion

Les vacances ont commence.
Depuis deux semaines, Bon Accueil ,

après quelques jours de repos entre la
périod e des retraites fermées et celle de
l'arrivée des mamans, a ouvert ses por-
les. Une quinzaine de personnes occu-
penl déjà la maison et profitent ¦ du
calme de la montagne et des quelques
rares journées qui font prcssentir le
printemps.

Les demandes aff luent  de tous les
còtés. Mais les places soni réservées
avant lout. aux Valaisannes : à elles de
s'inserire dès aujourd 'hui.

On commence à le savoir , mais il est
bon de le rappeler , que les inscription s
peuvent suivre deux voies : celles qui ne
pourraient payer entièrement leur pen-
sion doivent s'adresser à la presidente
de leur comité régional . Les autres per-

Nos bureaux et nos ate-
liers seront fermes de-
main mardi 4 juin, de 9 h.
à 12 heures.

sonnes s inscrivent auprès de la Di-
rection de Bon Accueil aux Mayens de
Sion.

La maison est haute. Cette année on
ne s'en apercevra plus : un lift vient
d'élre inst allé dans le «home; l'accueil
sera d'autant plus agréable.

Conservatoire cantonal
de musique

Vu le très grand succès de la soirée de
danse cla__sique et de dietion, et pour ré-
pondre à de nombreuses demandes, le co-
mité du Conservatoire 'cantonal est heu-
reux d'annoncer une nouvelle séance qui
aura lieu, le eaimedi 8 j 'Uin à 20 h. 15, au
théàtre.

La location est ouverte dès lundi 3 juin
chez M. Hallenbarter, (tél. No 210 63.

s.o. s
La Conférence de Saint-Vincent-de-

Paul et l'Association des Dames de Saint-
Vincenlt-de-Paul adressent un appel à
tous ceux qui pourraient fournir pour
plusieurs familles néCessiteuses : 5 lits, 2
cornmodes, 3 armoires, 10 chaises, 3 peti-
tes tables et une grande table de cuisine.
Merci d'avance aux généreux donateurs.

ISQEQXi ĤSEH
La Compagnia M. Joseph Zenhausern

Goldoniana pharmacien, Sion
ou Théàtre eie Sion i ,  _M „.,:. montali .. nu»;t»i

La Compagnia Goldoniana de Cesco Ba-
seggio, en tournée officielle sous le haut
patronage de Son Excellence le Ministre
d'Itali e à Berne et des Consulats italiens
de Vaud et Valais, a dorme un gala au
Théàtre de Sion, vendredi soir.

Cette tournée, organisée à l'occasion du
250e anniversaire de la naissance de Cario
Goldoni, nous a donne la possibilité d'as-
sister à la représantaltion d'un comédie en
3 actes « Sior Todero bronitolon » ou «Thé-
odore, le Grognon » , jouée en langue ita-
lienne.

La Compagnia Goldoniana de Cesco Ba-
seggio de Venise a pour but de faire con-
naitre l'oeuvre du célèbre dramiaturge ita-
lien en Italie et à l'étranger. Cario Gol-
doni , appelé le ¦ Molière italien » a écrit
plusieurs comédies fontìées sur l'obser-
vation des mceurs et des caractères de son
temps. A ce moment-là, Venise comptailt
plus de theatr.es que Baris. Goldoni voulait
élever la comédie des mceurs, il voulait en
finir «avec la « farce insipide » . Mais cela
dérangeait trop d'habitudes, trop d'inté-
rèts et les dirigeants du Sant-Angelo lui
déclarèrent la guerre. Il devait quitter
Venise pour toujours.

Avec toute sa foi , toute son energie,
Goldoni lutta jusqu 'à la fin pour fatire
triompher son idéal. Sa viotoire fut com-
plète, mais poSthume. C'était un homme
doux. A Venise, on l'appelle encore Papa
Goldoni .

« Sior Todero brontolon » est une comé-
die spirituellle, d'une verve 'particulière,
emplie de siituations burlesque..

Le vieux Todero est un avare, un des-
pote pour ses enfants et m'aime pas ètre
conltredit. « Qui mange mon pain doit faire
ce que je veux, mème se marier comment
et avec qui je veux ! » Toujours grognon,
mécontent de tout et conltre tous, il cède,
toutefois, et donne son accord pour le
mariage de sa petite-fille avec le beau
Meneghetito.

Cesco Baseggio a créé un Todero d'un
réalisme (surprenant . Par son jeu sobre
mais d'une mimique expressive, il a réus-
si à donner l'image exadbe de ce vieil ava-
re, proche parent de l'Harpagon de -Mo-
lière.

Les caractères que Cesco Baseggio
orée sur la scène possèdent la force des
sentiments vrais.

Baseggio etait entouré d'une pleiade de
bons interprètes. Elza Vazzoler et Gino
Cavalieri ont donne l'image d'un couple
de caractères tout opposés, mais pleins de
vitalilté et de comique.

Ce spectacle de grande valeur nous a
procure un réèl plaisir.

L. B.

Le 21 mai , mourait à l'Hò pital régional
de Sion M. Joseph Zenhausern, pliarmarien,
après une longue el enielle maladie.

Le defilili éluil originaire de Hiirchcn ,
en Haut-Vala is , où il naquit le 11 février
1901). Il fre quenta le rolli.gè (le Briglie el
eli 1918 oht in l  son diplóme de maturité. La
¦nènie année , il fui  alleili! par ee qu'on
croyait étre une gri ppe très violente , mal
doni il ne put jamais se remettre entière-
meut. 11 continua iiéaiinioins ses études et
frequenta les univer. ités de Munirli , Fri-
bourg, Lausanne ci Zurich. Eytre lemps , il
aeeodiplit son stage à la Pharmacie de
Quay à Sion el dans une pharmacie de Yal-
lorbe. En 1933, il oh t in l  soni diplóme de
pharmacien a l'Université de Zurich.

Il fin un membre fidèl e et cnlliousia.ste
ile la Société (Ics Ktui l ianls  Suisses: il por-
ta Ics couleurs de l.ngcusìs , de l'Alcniaii-
nia , de La Li-mania ci de la Tancia.

Ses études te.rniinées, M.. Zenhausern re-
s in i  à Sion où. il géra pendant plusieurs
années la Pharmacie Zimmermann.  En I 0:.1),
il épousa la situi- d'un ami d'éludes , Mlle
Mélanie Zliber , (le Vi il SO ci l'année sui-
vante , il s étahli l  à son compie à la l'har-
inacie des Chàteaux (ancicmieuieiil Pharma-
cie Atlet i .  Loyal et hon. loujours prèt à
lenilre service , il était estimò de ses colle-
gues et de sa clientèle. • 1

Sa natin e idéaliste ne liouvu eepcnilant
pus son plein épanoiiissenient dans .-a pro-
fession. Il lui fal lai!  encore d'autres occu-
palions. ( l ' est ainsi qu ii fi l  partie pendant
ile longues années du «Maennerchor », où
l'on armai! entendre sa belle voix de busse.
Il lui  cu outre membre du billurd-rhib dès
sa fondation.

Mais son grand anioni', c'était le jeu des
échecs. D'abord membre du club «La Tour»,
ii fonda en 1945 avec quel ques amis le
club de «Valére », qui est acluellenient
l'un (Ics ilieilleurs du canlon. C esi à son
ini t ia t ive  aussi que l'on doit la « Coupé de
SJon » et l 'Union valaisanne d' échecs, qui
ont beaucoup contribuì , ù fuire connaitre
ce jeu dans notre canton. Joueur passion-
ile, il forma avec enthousiasmè Ionie une
équipe de jeunes" joueurs , ne se ìnétiugennt
pas mal gré sa sante précuire. Il possedait
une belle collection de livres d'échecs et
avait acquis des conùaiss-ances theoriques
fort enviahles. Il n'en pul inulhctireusciiient
pas assez tirer profit lor.s des nombreux
tournnis qu'il frequentai!, son état de sauté
ne lui permettant plus de fournir  un ef-
fort aussi soutenu, Les amis valaisans du
jeu des échecs garderont de lui le meil-
leur des souvenirs.

A coté de ,son travail professionnel et dc
ses autres occupations , M. Zenhausern n 'a
jamais oublie le bui principal de tout clic
humain. C était un chréticn convaincu et
fervent.* Sa foi l a  soutenu duiis''tifvts les
moinents pénibles de su vie, elle l'a aidé
il supporter avec courage sa sanie deficiente
et ù accepter en chrétien Ics souffrances
atroce , des (lerniers mois.

Nous exprimons à son épouse, à son fils
Henri ct à ses frères et sceurs du Haut-
Valais nos irès sincèrcs condoléances

Foyer pour tous
Avec le -mois de juin  nous revient la sai-

son des vacances. Nombre de familles sédu-
noises vont s'en allei-, là-haut , peupler Ics
mayens. Mais pour le mari , pour le grand
fil s, la grande fille qui reslent en bas à leur
labeur quotidien , se pose la question des
repas : où vais-je aller nianger cet été sans
trop grever mon bud get ?

Le Foyer pour Tous à l'Avenue de Prati-
fori est heureusemenl là pour résoudre ce
problème. Le prix du menu journalier déjà
bas est encore abaissé par la.possibilitc d'un
abonnement à 10 et 20 repas. Chacun y sera
le bienvenu et le Foyer pour Tous aura alors
reinpli son but en remplacant le Foyer fami-
lial nionieiitanément manquaiit.

Cependant , toutes les fam illes n'ont pas la
possibilité de se rendre au mayen. Le Foyer
a song é également à elles. Le mari préve-
nant qui voudra donner un dimanche de con-
gé à la maitresse de maison trouvera au
Foyer, à un prix popidaire, un menu de cir-
constance qui contenterà les plus difficiles.

Le Foyer est là pour vous tous — vous
tous serez 'les hienvenus.

Une conférence
à ne pas manquer

A l'occasion de l'assemblée generale de
la Sté Industrielle et dtes Arts et Métiers
qui se tiendra à Sion, mercredi 5 juin à
20 heures à l'Hotel de la Paix, Monsieur
M. Gross, président du Conseil d'Etat a
bien voulru accepter de donner une confé-
rence sur la nouvelle loi en préparation
traitant la formation professionnelle, son
application et les constructions qui de-
vront étre érigées.

C'est une occasion unique de -venir se
renseigner sur un problème qui interesse
au plus haut point tout Sédunois.

• Venez donc nombreux, membres de la
Société et personnes que tous problèmes
de la cité intéressent, mercredi soir à 20 h.
45, grande salle de l'Hotel de la Paix.

C.SJF-A. — Mercredi 5 juin , réunion du
mois à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

Renseignements et inscriptions pour la
rencontre des sections valaisannes.

I 1 >&Ml$ WQ6 

SKI-CLUB. — La sortie traditionnelle
au Monte-Leone aura lieu le dimanche 9
juin. Messe au Couvenlt des Capucins à
5 h. Départ Av. Ritz à 5 h. 30. Inscriptions
chez M. Cyrille Theytaz, place du Midi ,
jusqu 'à vendrèldi soir.

"T-. ( èco ut e tje

LUNDI 3 JUIN
19.15 Informations ; 1925 Instante

du monde ; 20.00 L'homme noir, pièce po-
licière ; 21.15 Paites-nous signe ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le magazine de la télé-
vision.

MARDI 4 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7_15 Informations ; 7J20 Concert matinal ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Mardi, les gars ; 13J10
Les variétés du mardi ; 16.00 Au goùt du
jour ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19_25 Le miroir du temps ;
19.50 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.30
L'affaire du Portland ; 2220 Informations ;
22.35 35 ans de chansons réalisbes (Marie
Dubas).

MERCREDI 5 JUIN
Alla marcia ; 7.15 Informations ; 7.20

Sourire aux lèvres ; 11.00 Madame Butter-
ffly ; 1125 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi ;12.45 Informa-
tions ; 13.00 Le catalogne des nouveautés ;
16.00 Voulez-vous danser ; 1720 L'heure
des petite amis de Radio-Lausanne ; 18.45
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instante du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 2020 Concert symphoni-
que ; 2220 Informations ; 22.40 Petit con-
cert nocturne.
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REMISE DE COMMERC E
' l Les soussignés portent à la connaissance de la population de Sion et < [
'< ' environs qu'ils ont remis dès ce jour le , [

Café-Restaurant de .'UNION, à Sion
! ; à Monsieur Marcellin EVÉQUOZ ! ;

! ' Ils profi tent de l'occasion pour remercier bien sincèrement leur fidèle < [
i > dientèle pour la confiance témoignée durant de nombreuses années et J >

] i la prient de la reporter sur leur successeur. ],

] > M. ct Mme Delacombaz-Reynard. J .

!> Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur d'aviser le public de }>
' > Sion et environs que j 'ai repris dès ce jour le ]>

Café-Restaurant de .'UNION, à Sion
< ! Par des marchandises de toute première qualité et par un service < [
< [  prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je sollicite. , 't
1 1 Restauration - Salle pour banquets et sociétés < [
' I Se recommandé :MarceIlin Evéquoz-Oggier. ],

^yyy»y»VV»VVVV^^^^^^y^^^»»SM^^NW^r\^MA»VV
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On cherche „ |_g p^J j ^t  »»

SOmmelÌère Tea^Room - Pàtisserie
Verbier

pour ile 15 juin , debu-
tante acceptée. cherche pour la saison
Café National, Lavey- d'été 57 :
Village, tél. (025) 3 64 91. x PATiss_ER

! 1 CUISINIÈRE

°» <*«*' .sssr
manceuvre 2 m"s D OFFICE

Bons traitements - Bons
de garage. Entrée tout gages Entrée à convenir.
de sUÌte' Tel. (026) 713 56.
S'adr, au Garage Hedi- 

_ ger, Sion.
chauffeur

On demande une l/'___ « *2 _ %_ » |/. i.k|\Uril inC"l\ULn possédant permis rouge,

sommelière Kantme -Koch BUCht *̂ /  ̂*""£?*-
, . . Stéle in grossere Sanità- lement transport routier.

pour bon peti t cafe. * *
S'adr Café des Vigne- ne auf Ba'uPflatz- Beste S'adresser lau Bureau du
rons 

' 
Montreux, téléph. R«ferenzen stehen zu Journal SOUs chiffre 338.

„ „c ÌQ Diensten. Eintritt nach 
Uebereinkuinifit.

Ménage soigné cherche °f *e" ™ter °J5» Dr GOSI- CirCl
. « SA 2137 Z, an Schwei- *
bonne a tout zer - Annoncen AG Buraener, , e ASSA » , Zurich 23. •»ta ire chirurgien F.M.H.

sachant cuire, ainsi A louer  ̂ flbseiltqu'une »• Movili

femme chambre ìvma'à «__ jum
_ J __  _ _ U M M«U_ I_ _  à la rue de Lausanne,de chambre avec p*̂ . 
Bons gages, belles cham- Tel. 2 30 89. Jeune couple cherche
bres. 
Ecrire: Madame Jacques 

„, ... .. 0000^6^16̂
Didishcim , 46, avenue de Q t tnrGl l l i e  .
l'Elysée, Lausanne. .

rl* 3 Pleces- Pour «"-«*>-

de bureau tembre _. .-" _ . w . w »-w Sadresser sous chiffre
9n cherche un jeune est demandée par en- P- 7294 S., à Puibliciitas,
homme de 17-18 ans treprise de la place. Sion.
comme 

Ecrire à Publicitas, Sion

norteur sous chiSre p- 7244 s- A louer
et aide au laboratoire. ^^^^^_^^_^_^^_ QDDCirteiTient
Gage : 120 fr. par mois, |P̂ '̂ .SFÌB !!Ì|?8PJP_j3  ,
logé et nourri, vie de fa- lffi£|fP T ^__| 4 Pieces " + mansarde,
mille ll_D«_ _M__!K f  ] »B tout confort, pour date
Paire offres à Boulan- 1|§M^̂ W C  ̂3 

à convenir. '

gerle Schwarz, Le Mont- ^T _^~S) ^y,. J 
Tel' 237 3°-

sur-Lausanne. jB ^mC^'?>) T» 
__^_k_.^^e "^ _¦ <-)n riiertthe, pour le ler

On cherche pour le ler ^k 
fl 

septembreU ° [ÉfllSiwLP J appartementappartement wp F̂tfP m 2ou évent. 3 pièces, tout
3 pièces, tout confort. B t fi S 11 mk fl confort.
S'adresser sous chiffre ^¦̂ ^^^fl_^A _ | S'adresser sous chiffre
P. 2056 1 S., à Publicitas, HHi Bl P. 20561 S., à Publicitas,
Sion. Sion.

«-̂ VWW¥ ^̂ ^»VV >̂^̂ ^W »̂-̂ ^̂ AM<^̂ ^̂ MM^̂ AM<WM,
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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niMPORTEl
quel imprimé est exécuté dans les délais les plus courts ¦

par nos ateliers ¦

IM PRIM ERI E GESS LER & Cie -S ION 1

Jeune homme cherche
place comme

soudeur
S'adr. à Broccard Ro-
land, Bieudron - Nen-
daz.

Sommelière
est demandée pour la
saison d'été dans station
de montagne. Debutante
acceptée.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 341.

A vendre petite

tondeuse
à gazon

en parfait éltat.
Maret Plavien, jardinier,
rue de Conthey 6, Sion.

On cherche

fille d'office
bon salaire, bons soins.
Date d'entrée à conve-
nir. (Italienne acceptée).
Faire offres au Buffet
de la Gare, Sion. Ch.
Amacker, téléph. (027)
217 03.

A louer près de la pis-
cine un

jardin
à la mème adressé on
vendrait à prix réduit
une grande table pour
société.
S'adresser sous chiffre
P. 7325 S., à Publicitas
Sion.

fi__ âL "̂ ^̂

Commerce de fouits à
Sion, engagerait un

chauffeur
pour camion.
S'adrelsser sous chiffre
P. 7324 S., à Publicitas,
Sion.

Perdu
un garde->boue d e ca-
mion sur le parcouirs
Niouc - Icogne - Mon-
tana - Martigny - Bex.
Récompense. Aviiser An-
dré Gex - Fabry. Tel.
4 32 66 (025), Val d'Illiez.

On cherche

chambre
indépendante avec eau
courante, urgent, Sion.
Tel. 215 24, pendant les
heures de foureau.

On cherche à louer du
15 juillet au 15 aoùt un

chalet
de 3 pièces. A la mème
adressé, à louer pour le
ler novembre, à Grave-
Ione, un

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains + 1
chambre indépendante.
S'adresser sous chiffre
P. 7260 S., a Publicitas,
Sion.

On cherche pour entrée
tout de suite

1er boulanger
salaire 700 fr. par mois.
S'adr. à la Boulangerie
Fr. Schwarz, Sion. Tél.
216 35.

t

f ibnPf r yhui....
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Le bone d'essai
le plus impitoyable
auquel puisse ètre soumis une voiture, est certainement
constitué par'Tattraotion présentée actuellement à Genève
par le HOLLYWOOD AUTO RODEO.
Seule une voiture présentant toutes les garanties de soii-
dité, de maniabilité, d'accélération et de freinage pouvait
satisfaire ces professionnels du risque. Et ce n'est pas par
hasard qu'ils ont choisi VERSAILLES.

. Il faut le voir pour y croire... Hollywood Auto Rodéo.
Vélodrome de Plan-les-Ouates, Genève, mercredi, jeudi,
vendredi 5, 6, 7 juin, en nocturne, à 20 h. 30 ; jeudi 6 juin ,
en matinée, à 15 heureis. Location : Intérèts de Genève,
Quai des Bergues, Genève.

town/Fi . _6«3 En dehors de cés qua [ités> la VERSAILLES, cette confortatale 6-
places, surprend p .r le silence de son ingénieux moteur V-8.

• Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supplément de prix : laveurs de pare-brise,
éclairage automalique du coffre à bagages et du vide-poches,
2 phares antibrouillard , phares de recul. Pour la RÉGENCE. mème
la radio est incluse dans le prix.

a 

Distributeurs Ford officiels:

Kaspar Frères, Garage Valaisan
SION - TEL 2 12 71

¦ •

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage
des Alpes. — CHARRAT : René Bruttai, Garage du Sim-
plon. — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. —
ORSIÈRES : Gnatien Lovey, Garage de lEntremont. —
VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

'• 
^ 

• A louer à Mon/tana-Station ,-¦«> _. .. • (  | ' 

appartement ' Cjdre de pomiTÌBS SPECIAL
comprenant 3 chambres, cuisine, salle de _4_fc_É ^È ^9

Borire sous chiffre P. 7265 S., à Publicitas , 
^

M M JmÌ0f *A % %M*<l' *̂

fermenté , très doux et agréable à boire.
A vendre La boisson préférée de l' amateur!

Immeuble COmmerCial Demandez le cidre de pommes special
d'Oberaach au restaurant , dans les

Ò Montana magasins ,.chez notre dé positaire:
centre de la station, comprenant 2 apparte- CIDRERIE
ments, m'agasins, garage prive. 

BOIIVill Cyr i l l e
Ecrire sou!s chiffre P. 7264 S., à Publicitas,
Sion. ' St-Georges - SION - Tél. 216 48

—¦ ; ou directement à
On cherche une jeune fille ou l'emme comme ¦ |Y jWs tfjJ ^\Tfajf t[mJl TSTSfel ' n > -R df i^^W^__ ^__ i

_i__w__»_____w__R_K«,«w: _̂w_B^BBai»____a^ _̂___ii^B_ _̂_l

CUISiniere Tel. (071) 69233 Livraison franco domicile
et une apprentie •

fille de salle <—• 
Suissesses ou Baliennes. Bons salaires. . • . .

S'adresser à l'Hótel-Restaurant Cinema de JCUIIC JU I I O l C

FuMy, tél. 6̂ 1.66.
. possédant licence en 'Droit de l'Université

A remettre à Sion, près de la nouvelle poste de Lausanne cherche place dans entreprise

ou administration. Entrée immediate désirée.

immeuble locati!
avec rendement de 5,7 %. Tout loué. Etat de **» *" chiffre P' 7257 S" à P^Mtas,

neuf, tout confort. Prix : 200.000.—. Placement Sion.
sur et rémunérateur.
Pour traiter : Agence Zermatten & Lorétan, v.
av. de la Gare 31. Tel. 2 30 06 e't 220 55. «VMWWWVW^WWWWWWWWWW»

tw>*w>+++AAA*ww>++wì+++++*ww>*w^^ !> Orctanisateurs de
Casino - Théàtre - Sierre ]' , ; '¦ manifestations,

;? Mercredi 5 juin 1957 \l 
 ̂ kcmieSSeS, CfiC.

' , a 20 h. 30 ; ! l [
!; <; ; I POUR TOUS VOS IMPRIMéS
!; /} A' <; ;! DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

%a4éCLfLyL DEVIS ET PROJETS

i | DANSE ET VARIETES Ì| |i Imprimerie GessBer
s V « ; S I O N
, ? des élèves de CILETTE FAUST, avec le , [ 1 1
11 concoure de VETTE FVAR, fantaisiste ; ? 

| ; 
Telephone 219 05

! ; « Lac aux Cygnes > , « Holiday in Italie » J ; < J LIVRETS DE FÈTES -̂  AFFICHES -̂
;» .Joyeux anniversaire ., etc. 

j j  || BnjLBrS DE TOMBOLA -̂  CARTES DE

] ! Location : R. Faust, electricité, Sierre 516 53 J ! ; > LOTS iV CARTES DE FÈTE  ̂ INSIGNES

V̂V^VVVVVVVVVVVVyyVVVVVVVVV» _̂ VVVS»V  ̂ »w>A++w>+4*www>+*w>www**ww>*ww>*^^



I LE BULLETIN INTERNATIONAL

Le totaìitarisme en Indocilirle
De noire corretsipondant à Dijakainla

W. P. La crise unione, ienne a
pris fin provisotirement 11* 9 avril
dern ier gràce a la moderatimi doni
Ics partis niusulnians de Poppo si-
tion ont fait preuve. Cependant , Ics
tendances séparuti .slrs n'ont pu ètre
étouffées eii l ièremcnt dans ecrtai-
ncs régions, de sorte qu'il faudra
un cerlain lemps encore pour que
rapaisi 'iui 'ii i 'Soit general. Ce n'est
qu'au cours iles prorli .iins mois que
l'on pourra se rendre compie si Ics
concessions pol i t i ques que Ics chefs
dc la rebellion ont O'b tenues soni
suff isanl i ' s  ou non. La iréserve doni
Ics milieux pol i t i ques dc Djakarta
fon't preuve cn eoi i in ientanl  la si-
tuation est justifiée par le fait que
le Président Soekairno n'a pas en-
core pu se décider à mettre fin à
J'état dc siège qui avail élé procla-
nné le 14 mars lors de. la d émission
du gouvernement Sasti-oniiil jo jo. Le
président a réussi, il est vira i, à
vaincre la iméfiance manlfestéc par
iles chefs iiiilitairc.s qui ont accepté
finalenient de cottaborer et d'ap-
puyer le gouvernement «entrai
pour sauvegarder t'unite et l'indé-
pendance dn pays. Les officiers ont
demandi, toutefois expresséiiieiil
que les 'revendiiicatioins. des régions
qui s'étaient soulevées conlre le
pouvoir centrai soient respcctécs.

C'est sur «ette base que le chef
ile l'Etat-major general, Naso tion ,
a pris contact pcrsonnel.enient
avec les ehefs rebelles qui avaient
dirige au cours des derniers mois
la lutte contre le gouvernement.
Malgré l'état de siège et la menace
des actions, lous ees chefs — à l'ex-
cept'ion de Hussein, co ni in,, ini a ut
en chef des forces rebelles à Suma-
tra — ont pris part aux négocia-
tions dans ila rapitale de l'Indoné-
siie. Par la suite, M. Nasution a
réussi également à conclure un ac-
cori! avec Hussein. Les chefs de la
rebellion ont accepté ile se soinnict-
Ire au contróle des autorités inili-
taires centralles en olite nani  en eon-
.repartie que l'autonomie des ré-
gions rebelles seraient largement
reconnue de facto. En fait , c'est
gràce à J'habtilet'é de l'iiiteinnéiliia'.irc
et ù son prestige personne! qu'un
accord provisoire a pu ètre conclu
entra le pouvoir centrai et les re-
belles. Ainsi.  le chef ile 'l'Eta'l-mia-
jor general est devenu — outre le

*r"T travers

président de la république — la
personnalité la plus marquante
d'Indonèsie. Il faut adunctlire que
dans le picche avenir, aucun gou-
vernement ne pourra étre forme
sans son conscntement.

Pratiquement, le nouveau gou-
vernement du président des minis-
tres I)pianil a dépend complètement
iles deux maitres souverains, le pré-
sident dc la République ct le chef
dc l'Etat-major general. En tant
qu'cxipcrt economique, M. Djuand a
bénéi'ici'C sans aucun doute d'une
granile expérience. A coté de lui ,
seuil ile vice-président du cabinet,
M. I t lha iu  Oliatili, chef du parti des
Ulamas, joue un ròle politique" im-
portant, les autres membres du
gouvernement n'étant en réalité
que iles « experts techniques ». Le
nouveau ministre de l'éducation, le
ministre des 't ransports et celil i de
l'industrie sont fort discutés du fait
qu 'iils jouissent de Pappili iles com-
munistes. Le pari Mostim a du res-
te protesté énc i-gitpiciiicnt contre
leur participation au gouverne-
ment. M. Moliainnied Neor a mème
été ex'dlu du parti pour avoir ac-
cepté de faire partie du gouverne-
ment.

La tendance totali itaire du prési-
dent Sockarno et du nouveau gou-
veriicnient n'est pas appuyée par le
grand parti i.vhiini que et constitué à
cette heure le principali obstaclc au
rétablissement du pouvoir centrai
et ile l'unite nat ionale .

L'équilibrc dépend du chef dc
H'Etat-imajor general, M. Nasution.
Tous ses cfforls tendent pour le
moment à él imiuci -  une des plaies
dc l'Indonèsie : la corruptioii .  Ce
ròlc l'ili iKirtnet «te trapper des pcr-
soniialité.s de tous Ics partis ct de
renforcer en mème temps sa posi-
tion politique. Il jn'est pas exclu
qu'un conflit de pouvoir éclaté un
jour entre le président et Ile chef de
l'Etat-major general, de nombreu-
ses divergences avan t  surgi entre
temps enlre ces deux forles person-
nalités. L'issue de cette tutte dépen-
dra évidemment ile l'altitude de
inalimi se présente acluetllement, le
l'armée nationalc. Telile que la si-
chef de l'Etat-imajor generali a bien
des chances dc gagner la partie
avec l'appui des chefs rebelles.

(Copyright rcscrvcil)
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L'ASSOCIATION VALAISANNE
DE LA PRESSE SUISSE

a le regrel de faire part du décès de

MONSIEUR

AROLLA
Un électricien tue

M. MarziiUMio Ceoclui ini , ouvrier élec-
l'i-iciieii, employé' au chanil'ier d'Aroilla ,
refill un  càlvle au 'visafie al ons qu 'il
Ira ivailùlaiit sur un ipot eau. Girièvement
blessé, il - .ii'Cico'nub a qu c-lques instants
p.us l'anni. Le dèfonnit était marie et
pare d'un enfant .

SAINT-MAURICE
Accrochage

Deux moloc-vciliste lausannois, MM.
Edouaind Lugon 'eit William GiM-chod
soni eralrés en cci'.i!i;«ion à la sortie de
SI-Maurice. Ms 'n 'ont pas été Messe,
ma i, , il'euiiis véhk_ui_eis soni sérieuseiment
endoimmafiés. «

Le successeur
d'Ed. Herriot

à l'Assemblée Nationale
• M. Roger Fulchiron, imi.  pendan t
paysan, a été élu député tlu Rhòne au
siège Ulisse varani  par le décès ile M.
Eilouard Herriot. Il a obtenu 109.128
voix, ile candidai communiste n'en
ayant obtenu que 60.095 et le candi-
dai socialiste 30.888.

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur

pére de M. F.-Gerard Gessler , secrétaire-caissier de l'Associa
tion.

Les confrères soni priés de prendre part à l'ensevelisse
ment qui aura lieu demain mardi 4 juin, à 10 heures.

Le Comité.

__________________________________ ¦¦___________

t
LES MEMBRES DE LA CLASSE 1888
soni priés d'assister, aux oibsèques di

MONSIEUR

Georges GESSLER
Rendez-vous mandi à 9 li. 45 à Ili

¦rue des Bains.

t
LE SKI-CLUB DE SION

a ile pénible regret de l'aire paini à sei
imembires du décès de Monsieur

Georges GESSLER
pére de Monsieinr Guy Gessler, imeni
lire diu 'Comité.

Pouir les obsèques, prière de consti!
ter l'avis de la fainnillie.

t
LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIER.!
de Sion et environs a le ire-gret d«
faire pani du décès de

MONSIEUR

Georges GESSLER
memi-Te d'honnetur et ancien .prési-
dent .

Les imeim .xreis «onl priés d'assistei
aux oibsèques qui auront ilieii demaiii
.maràl. : ¦ ¦.

Rendez-vous au dirapeau en tenue
oiviiil e, à ila irne des Bains, à 9 h. 45.

*i«Vj. '
LA SECTION VALAISANNE

DES MAITRES IMPRIMEURS
a le péniMie ili.voir de fa ire pan . dù
décès de !ff ' ' • > -

MtìNSIEUR

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur à Sion

son oolilègue dévoué et aipipirécié.
L'eiiseveiliissemeii'i aura ibieu à Sion ,

«nardi 4 juin 1957 , 'à 10 'heuiras.

t
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET

DES ARTS ET MÉTIERS
a ile ipéruilxl e devoin- d'info nm er ses
niemlures du décès de

MONSIEUR

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur

et Bios prie de prendre paini à l'ense-
\ eliisseimenit qui aura lieu (marcii 4
juin , à 10 heures.

Le Comité.

t
LE COMITÉ DE LA SECTION

VALAISANNE DU TOURING-CLUB
SUISSE

a ile pénibl e devoir de falire part du
dócès de

MONSIEU R

Georges GESSLER
membre du cornile de fondation de la
seollon.

Les obsèques aiuxquelles vous ètes
priés d'assisier aiuiront llieu à Siou le 4
juin , à 10 iheuires.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sgmpathie témoi-
gnées lors de son grand deuil , la famil-
le de

Freddy FONTANNAZ
à Vétroz

dans l 'impossibilité de pouvoir répon-
dre à chacun , exprime sa p lus vive re-
connaissance à toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs messages, ou
leurs envois de f leurs , f on t  soutenue
pendant sa dure épreuve.

Un merci sp ecial mix autorités , à là
commission scolaire , uu personnel en-
seignant et ci ses camarades d 'école.

Vétroz , le 3 juin 7957.

I t
| Madame Georges GESSLER-TROXLER ;
È Madame et Monsieur Auguste BITTER-GESSLER et leurs

enfants René et Irma, à Bàie ;
Monsieur et Madame F.-Gérard GESSLER-BONVIN et

leurs enfants Antoine et Francois , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean GESSLER-MARET et leurs en-

fants Maurice, Jean-Paul et Elisabeth, à Sion ;
Monsieur et Madame Guy GESSLER-DÉNÉRIAZ et leurs

entants Anne-Marie, Brigitte et Chantal, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles DÉLITROZ-GESSLER et

leurs entants Christiane et Michel, à Sion ;
Mademoiselle Amelie GESSLER, à Sion ;
Madame Veuve Marc GESSLER-BOLLE, ses enfants et

petits-entants, à Colombier (Neuchàtel) ;
Madame Lucie GESSLER, ses enfants et petits-enfants, à

Lucerne ;
Madame et Monsieur Georges BOLLE-GESSLER et fa-

mille, à Genève et Zurich ;
Madame Hélène TROXLER-GENETTI, à Sion, ses enfanfs

et petits-enfants, a Sion, à Pretoria, à Johannesburg, au Cap,
à Genève, à Renens, à Beromùnster, à Ardon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ERNÉ, GENETTI,
TROXLER, SCHMID-MINOLA, SELZ, ABRECHT,

ont la profonde douleur de faire part du décès de
MONSIEUR

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, beau-fils, onde, cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection, le dimanche 2 juin, à l'àge de 69 ans, muni des Se-
cours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 4 juin, à 10 h.
Domicile mortuaire : « L'Espace A », Sous-le-Scex, Sion.
Départ du convoi mortuaire : Rue des Bains - Place du

Midi- R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part..̂ mm

LA DIRECTION DE L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie, A SION
a la profonde douleur de faire pari du décès de'

MONSIEUR

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur

ancien directeur de l'entreprise à laquelle il a consacré toutes
ses forces et son energie.

Un pieux et filial souvenir sera conserve de celui qui fut
l'àme des établissemenls d'art graphique fondés par sa famille.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 4 juin, à 10 h.
Départ du convoi : Rue des Bains - Place du Midi.

La Direction.

t
LA RÉDACTION DE LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

a le grand chagrin d'annoncer à ses collaborateurs, amis et
connaissances, ainsi qu'aux fidèles lecteurs de ce journal, le
décès de

MONSIEUR

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur

co-fondateur du journal et ancien propriétaire.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 4 juin, à 10 h.
Départ du convoi : Rue des Bains - Place du Midi.

La Rédaction.
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LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie
a le regret de faire part du décès de son cher ancien patron

MONSIEUR

Georges GESSLER
Maitre-imprimeur

duquel chacun gardera un souvenir ému.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 4 juin, a 10 h.
Départ du convoi : Rue des Bains - Place du Midi.

Le personnel.™"̂ ™̂7̂ ™̂™
L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES EDITEURS DE JOURNAUX

a le pénible devoir de faire part du décès de
MONSIEUR

Georges GESSLER
son collègue et ami, pére de Monsieur Guy Gessler, président
de l'Association.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 4 juin 1957,
à 10 heures.




