
L anricumirc en montagne
l'anm i Ics ini'i- i ir i s préseis e-n fn-venr] frais de cora-cmmal' ion des slalions de

de- l 'econom ie alpeisl r-e , la lai su r  ll' -.i-
grie - iiii ' l ii'i-e elu ;f u r l o b n -  15131 o f f ra  ile
ni II M IìIJ > i ie- ts pi i'.ssrbi'li 'lij 's d'-a i i le  i-l ' l' icn :••.'.
G'ewt a i n s i , par  e-xe-inpile- , qu 'en pius
eles l - r avaux  ri 'anié'.'mra l i on  ipiHM- ìm-
ipie -iiis il-i 'is isiibsieles pi'ii'vi-iit élre accor-
ile** elans -l ini ' l i -  Ila Suisse , l'union natie -e*
sur ' I cs amiélii i rai io ns f ei nclé - ie- .s eli- l '.I.Vt
pi -nnieit , inel 'éipi ' i i i lai i inie -i i ' l  eli - is a sis-aiivis-
se-inii-ii-ls il 'ól-ailili 'is , n -i .l loirii ' is agricii'k-s,
eie, rie ipnicé ile-T ;ì ele-s i i-accoreh-me-nls
ile irmi l eti aii.ns 'i- qu 'à irélab , !ii>isi'ini 'ii il de
Iclél ' cri qui'is , 'ri'-niililiK -iliioiiis -il ' e-au , let'éla-
bles el ' ailipage - , eh- l'i r i i ina ge -r i i -s  ile- v iOIa-
ge , eile. : elains ces nl i -r i i icns  n-a-s, Ics c--ub-
sirie-s ne siml accou-iléis que su Ik-is - |ra-
v a i i x  soni rcnli SW ilìvns (Ics regioili 1

eh- i i io ivlagiu- . D' uni- invanii -re-  génénile,
poni* Ics t r a v a u x  il ' ainii*!!iem ;i' '.. inn efl' i-c-
tués elans  la zone  -de nvoiil . ugn-j , on ap-
p li que prcse|iic tou jou r s  un  t a u x  riti
Mi'bvcivi'idii plus -élevé que poni* les
trava 'U 'X siiiiilaircs exéculé- s dans la
pla ine .

En 15155, un i -  somm e eie 9,2 t i i i l l l i nns
de francs a élé loonsacrée à des itira-
vau x iiriniiéliiorali-aii fnii 'cière dans Ics
régioms eie iineiiilagnc, el 7,4 ini i'll'ions
de fitriios a (Ics liravaux de mfira-e na-
¦liure cfl ' eoiii'cs en plaine.  E n f i n , l a i t
entièrement no-uveaiu, tl-'ordonn-an-ee
es-iiT ita 'fo'iiiii 'ii il' ioil ,pi*al' csMÌaiiiu''ii'C et la
reebcivlie aigricei 'i c -donne ila ipossi-bill i-lc
de venser des isuhvcnl io n.s pour des ex-
¦filo'iilail'ians agri'Ci:i' cs imod-èles «situées
en zone de mo nlagine. Eeis -ètuideis de
il'Ece :iV iiVei'l yil'e'cilini 'iq'ii c federale co-iilri-
liii'e nl «'lusis-i; dtìlvs -une l'ar te  niiesm re, il
iiméiiiarer les mélhndcs letfhnlqueis de
l'aigirk-uiiilure ile imoniUigiie. Quia nl il
Il 'In.sii fi il de la procUuotion vegetale, il
pol iscile uni -  pelile slal-ion d'e sais à
Naii 'l-i- sur Ai renio.

L'cncau riigeincii' l de l' elevale a lou-
jont'iis élé 'inti premier pian des dispo-
«''lio'iiis icnd'a ni à eneóuirager ita ipay-
MI mie rie de iinnnlagnc. Un crédili spe-
ciali ile 150 ()()() f rancs c-1, chaque an-
née, unte à In idfepoisMion des -cwn-lons.
La 'Conifèd'énai'.-ion enoo-uipage il'écoute-
'iiienl K I'U bélail pan* l'-iwlroii de subsi-
des à l' expcnlal' ian , poni* IcsifiRlls près
ile I raiis ninViioms tic francs l'ii'Uenl -dé-
ipenisufe en 1954 el plus eie 1,5 imòlllion
en 1055. I / indiu- i 'uric i lail ièrc osi , xlaus
lles zoneis de imonlagiie, encouragéc
ipar iré 'kiiliìli 'SSHmeiil de cenòres de ra-
mai s'ii'ge et par  ulcs 'Conlriibu iliiiMis aux
fra te ile lra;ni«ipo;iil quii iservenl entre
aulres à eouiviùr Ics besoòns en tali

L'AFFRECX MASSACRE DE MELOUZA

Les 303 morts sont enterrés dans des fosses
communes

Une importante bande du Front de lìbération nationale vient d'exécuter un raid de

représaùUes cernire le village de Mdouza, en Algerie centrale. Une famille, qui entre-

tenaDt dees ralabioras avec les Francais, devait ètre exterminée. Lorsque les bab*tants

du village se mirent en demeure de défenire la famille, lous les hommes, 303 en tout,

furent égorgés de la plus crucile faeton. Notre tragique ph&to montre les voisins et

les amis occupés à enterrer dans des fosses communeis les victimes de la terreur que

sèmen-t les hors-la-loi. Les femmes et les enfants, sous los yeux desquels le ma-ssacre

eut lieu , ont quitte le village pour se piacer sous la protection des Frangais.

cure ci -ile loinrisnic.
La Confcdéraliei'ii  stibven'lio'nne éga-

Ce- im cnl le-s seaivlees d'In sp eoli on dos
é l-ali'ics et des fromagcnics eles canlons
et des aiMSdcin 'I-ions de priKlucteurs.
Ces isubvciil'ionis pcuvenl ótre p lus óle-
vee-s 'dans iles ca ni ans memltignartls
a y a n t  ile laii'iules i-h-arges f'inancièrcs ,
imais ne peuvent eepcn-da-nl pas clé-
pa-sser le 'Ih '/' des eliipcnscs. Le?s zones
inionlagiiaux l cs d'élevage sont aussi l'a-
vori -'éi's en re qu i  concerne 'Ics conl>ri-
Iniliors ile la Confédéral'ion aux can-
lons iioiir lu l inl le  coinlire le.s cip izoo-
lies.

Hans le domi ivi ne de Ila ewMuirc eles
chani||.''.s. Ics |égions 'de montagne bé-
nclOcienl  eie i-iiiippléimenils , variaii 't  se-
l-ii'ii ra'll'ii 'iii 'di' et a-joulés aux 'priim-es rie
ciiiilu rc de i'.':n-()-inc , de l'orge et du
-iii'a is. En 1955, ces primes onl allein'l
un  'monla-nt rie plus ile 500 000 francs.
ConifGirmémenl à ita ilod esoiir l'agi-ieul-
il'irre , ila Co'iifc'iléiial-i'o n i&uibvenlldonne
il' acqiiir- ii '.'i-on de macliitics agr'ucoìl-cs
iso'tiis -femme coimi-nimauil'ii'iire, privée ou
puMì-que. E'ita a d'épensé, à ce lilre,
210,000 francs en 1955. En vertu de la
il-ti 'i .sur le raviitei'Meimienit du payes en
tulle, des «upiìi 'iàinenlis esp6oian x de man-
lagne soni ajnu i'jcs. diapu-iis 1941 , au
prix il'a-chal «Ics eércail'es indiigènes,
soat de 3 à 7 firancs pan- -cent kilos. La
zane de imemlagne bénéficie aussi de
isupp lèmen'ls à la iprim-e de moii l'iire ,
isoil- 22 francs par quiunlail de grain
-nTiHilu , au liieu de 10 fra ncs en plaine.
Les subsiiides pour le Iransporl des se-
imcnce-s el pour ila construelion rie
iiKHi'lins de monlagne revèlenl une  -im-
port-ance moiin-eliie . Ce qui est pflu-s im-
poulani , c'est qu'en ventu 'de ila nou-
velle 'regi cune ni alio n du 14 juililct 1956,
eles s'ii-bsidcs spéciaux soni .p réviis
pii'ii'i* le t iranripont de ptanls prove-
nani de 'cnltivres lélaignécK et ries s'inb-
isiilos ispé'ciaux de nèdiutìbion rie prix,
selon Ila classe d'adiniss'k)'n et il' aiMitu -
de de 1 expeKlalian.

I-iin veftu de la lai federale de 1902
'coiicernaii't la 'haute siiirveiiiilancc de' la
Ci)iiféri '?i*o:i-liion sur Ila ptilice des foréts ,
la Coiil'cilérailiion verse chaque année
irlHts -rie cinq 'ìuii'i'.ions rie s'iiibvenl'ion
da ns ile doimaine eie ita sylvk-ull'irre ,
isoli peni 'i* eles eui'vrii'gcs de défense des
fi-TÒis , des I r a v a u x  rie ireboisement ,
-dv<-\ insil'arilalions de liranspart tlu boks
e! des reiimnicmenls iparce-llaiires fo-

ire- i-ùieis. Einv'itraii Ics neuf  ilixiciiic de

La aéobofaniqu-e
LKS PLANTES GUIDENT LE PROSPECTEUR

(De notre corxespo

ÌJOS nouvelles mclhodcs de pros-
pection eonnui's sous les noms de
ehimiques, biogéoehimiques et géo-
bolanrqui'.s. ont étc eonsidérable-
ment perfeetiOnriées au cours de ees
dcrnières années.

PLANTES INDICATRICI-^
On connait un certain nombre

de cas dans llesq-uel'S la végétalion
a pu. jusqu'à un certain point, s'a-
dapter aux propriétés géologiqiies
du sol et d'autres cas dans lesquel s
elle re flètè certains aspeels ehimi-
ques du sol. C'est un fai t  bien éta-
bli que . certains. vcgélnux qui -tolè-
rent ou irnónie -appréeiciit et eon-
ccntren t certatns éléments eontenus
dans un mine - ra i  donne, pnussent
et prospèi-eii't dans lles régions où ce
minerai cs"t abondamt. De mème, la
végcta't-io-n des régions contentini
des bassiitis miu-iei -s et des dépòts
de min e rais, ren fcrme habiilueiMe-
menl de plus fou;te-s qiianlilés d'élé-
ments prcséints dans le imlnerai du
lieu (|ue la végétation des régions
environnantes. On sail ipar cxcnuplfi
que Ics végétaux.ponssan't dans une
région qui réinfermc des g-isements
d'étain contiennemt une quantitc
d'étain considerabile. De mème, Ics
pilantcs qui p'dussent à proxi-m-ité
d'un dépftt de moilyh'dène, còntien-
nent -une -forte quan-Uté de eet élé-
mcnt. Diverses plantes indicatriees
sont donc utiiles au prospecleur. La
méthodc qui 'repose 'sur l'emploi de
plantes cn tant qu 'indicateiirs porti-
le nom de «iirospcction géobotani-
que».

Parmi Ics plantes indicatriees, la
poUycarpaca spii-ost j -ilis, que l'on
trouve en Australlic, sert à repéreii-
Ics giscments de cuivre. Duns le
Missouri, on trouve l'amorpha ca-
neseens à proximité des dépòts de
galène. La viola calaminaria et zin-
ci se montre 'pai-tieiiHèrement avide
de zinc. On la rencontre donc à
proximité des gisements de zine et
des dépòts de minerai de zinc dans
de nombreuses parties de l'Europe
centrale. Cette piante i-enfcinie
jusqu'à plusieurs unités pour cent

; d'oxy dc de zin c dans ses cendres.
; On s'cn est servi avec succès pour

I Ha prospcction des mineriiis de zine.
| D'autres indicalriees du zinc, ap-

! partenant à il'espèce des thlaspi, qui

J polisse»! cn AMemagne et en Sucil e
| dans les terrains riehes en zine.

J contiendraient ju squ'à 16% de zine
{ dans leurs cendres. L'equiseliim

| arvense peut contenir jusqu 'à 127 g

celle soimim-e soni afifeotéts aux' zones
rie montagne.

l ' Inf i l i , pei'ii r lenii in cu*, disons que ,
depuis pifcsque cen t ans -ricjà , la Con-
federa;! ino aecorde 'des s'trb v-enlions
'inipcii taivte s aai x itra-vaux de correolton
des co-itiPS d'eau et rie ì-cppralion dos
demimagees dus aux iiilenipéries.

IL v. L.

dant particulier)

d'or par tonne (selon IL Lundberg).
Pour d'autres esipèees, telles que
l'equisetum palustre, de.s études ef-
feetuées en Europe ont révélé un
eoefficieht de coneentration aurife-
re de (J00.

Au eours de ees quelques dernie-
res années. Th. Vogt a exéeulé, en
Norvège, d'iimporlantes rei-hei-elu-s
sur la méthodc géobolanique. Selon
lui. la visearia alpina et -le meliin-
clriuim dinciuiii peuvent vivre dans
des terrains -très riehes en euivre.
On -reneonti-e ces plantes en abon-
danee près de certains gisements rie
niinerai de cuivre de la région de
Roros. Les aiilri's vegétaux élant
empoisnnnés par -le cuivre ne leni-
font poni- ainsi dire aucune con-
currence. La plus forte quantilé de
cuivre que l'on alt t-vouvee dans le
soli euivreux de la irégion de Roros
est de 6,5 g. par kilo, landis que,
dans un terrain noiimal , la tencur
ne dépassé pus 18 mg par kiilo.

Pour complète!- cette deseription
de la méthodc géobotanique, on
peut ajouter que la St. v. Thysscn-
Bnrnemisza a mis au poinl , il y a
quelques années, une méthodc de
repérage des gisemenls de pétrole
reposant sur la physiologic des ve-
gétaux. Otte .méthodc a été appi-i-
gnee dans ìc nord de l'Allemagne.
Bile repnsc sur l'appairition de trou-
bles cai-aeléristi-qucs dans la crois-
sance des plantes qui se trouvent
exposées aux cxhalaisons de petites
quantités d'élhyilène et de ses ho-
moilogues, conteii'iis dans le pétrole.
L'hyilrogène, le, méthane et autres
hyiirocarboncs salurés que l'on ren-
eonlre dans le sol et dans la bio-
sphèrc, ne pi-oduisenl aucun effe t
de ce genie.

En résumé, ili est possible de de- >
ccler la présenee de -certains élé- J
ments duns le sol en observant les >
vegétaux qui pousscnl à la surface I
de ce sol. On peut obtenir des ré- J
sultals meiilleurs et plus quantità- 2
tifs en éludiant la compositinn de 2
l'eau ci du sol, ainsi que cèlle des 2
vegétaux vivants. Dans des eircons- 2
iances favorabli'S, on peut se ser- 2
vir de ces métnodrs pour rechér- 2
cher des minerais qu'on ai-rive pas 2
à repérer par les méthodes géophy- i
siques ordinaires. Il peut etre éga- 2
lement possible d'utiliser Ics me- i
Ihiitlcs biogéochimiques et géobo- Z
taniifui 's pour repérer la partie la i
plus riche d'un gisement minerai Z
donne. s

Al f red Staubhaar j

liste- ele-s 211 navires oui, du 5 mais au 30
avril , ont emprunté le canal ile; Sue z.

>v
Au cours eie- la venti - eli- charité organisée

chaque année par la paroisse Saint-Clément,
de- Rodeli.ili- , i n  Angletcrre, la fe-mini- ehi
Révérend Warington a présente eille-mòme
le-s cnstumes eli- baili et le-s reibe-s ehi soir
au liòfile eie nuiiiiieepiins ([eli fui le clou
(hi In téle.

A la .suite de Chagrins int ini es , un jeune
liiini.nie ile l'avie s'élai t  transpercé le,cceur
d'un coup ile poignard. Un celebro chirur-
gici! a re-rousu le^s iniirceaux eler ce eecur
hrisé. Mais il devra se gareler de battre ,
par la suite, de farei n inciinsiilére -e.

ti
Avec mille precautions, deux miiiets bri-

tanniques ont étc paraeliiite-s àu-dessus erun
poste ang lais envahi par Ics rais en Malaisie.

TV ,
Deux frères siamois, les  Chinois Whan

el Pho, qui étaient unis  du hassin jusqu'au
thorax , ont été séparé* ù 71 ans, Whan
étant mort. Ils suhsistaient cn arraeliaiil
quatre soeis à la curiosile eie chacun dans
les foires, Pho a penili sa s i tua t i on  et il
est très inquiel* ear il ne sait pas ce qu il
va devenir à son àge !

Echos et Rumeurs
Ciinsiilérant que le' nombre des elivnrres

est passe en Ang le-terre eie 755 en 1010 a
28 100 en 1956. een professeur eh- Folkes-
tone a domande mix membres d' un congrès
suiiilnire réunis elans cette ville, ile créer
un centro il'étuel e ehi mariage ielentiquc à
e-elui ehi eancer .

Tir

Bien quo 8000 irailés de paix aienl été
signés ilo l'an 1460 avant J.C., jusqu'à nos
jours, ele-s statialiciens américains ont cepen-
dant élabl i qu'au cours ile cotte longue
période , le monde n 'avait joui epio ile 300
années do paix.

TV

Vui 'iiu lialeau frane ;ais ne f igure sur la

Rire ef scurire
L 'hammc , si ubordé mil-U , il lui ar-

riva, par-ri jiar -là, d 'oublier ses p cincs
al ses soucis pour vivre tout entier duns
la présent , dans la désinlérassemcnt et
lu gratuite,  se laissant ainsi aller a cette
manifestat imi  de s uf f i s a n c e  et de su-
p ériorité , qii 'esl la rira.

Mais, au prcalable , un avarlisscmcnt:
ne confonda:  jam uis le l ire uvee la
sourire. Celui-ci exprime un élat d 'ama
au!henti (pi e , un scntiment qu 'on éprou -
vc sinccremail , avec le désir , souvent ,
da le commiini quer à un entourage
cimisi , ù une umilia p résente.

I l  csl parfois ironiqnc et trompaur :
n'i; ré pondez p as ; laisscz-le s'éteindrc.
et s 'e f f a c e r  comma s 'il s 'agissait d 'un
mépris ou d 'una f in i sse  accttsation. En
general , la sourire est heureux , inno-
cent el joijcux.

Le rirc n 'esl pas da la mème esscnce.
Déjà , il est p lus ordinaire , supcr f i c i e l
et banal ; on l'entcnd un pai pa rtout,
là où l 'homme s'agite , s 'amuse et se
disperse.  I l  n'exprime pos tini état d 'àme
heureux. jog eux, mais bini la contra-
diction et Tinconscicnce : il fau t  f a i r
et se dernher, sous une apparence spec-
taculaire , p our mieux camouf ler  sa mi-
sère et so cul pubilité.

Après  la rirc al Ics exclamations , la
tristessa réupparu it  p lus anvahissante ,
insupportuhlc  ; après le sourire , la lu-
mière persiste : c 'est la f o i a  et la recon-
naissanca qui s 'évaillcnt,  parce que, p ar
là . tm a réimi i san entourage et , p eut-
ètre. li tire le secret-da son bonheur !

<¦¦ Le Saar ne rit qu'en trcmblnnt ; il
tramblc d'avoir ri , et s'arrate all ' bord
du rirc comma au bord de la tanta-
Hrm » .* nui 's . il sauri! {ouiours et lonq-
tamps , chaque f o i s  qu 'il rencontre
Th 'irinmva rt la beante.

Cependant , vous cu conviendrez ,..au-
jo urd 'hui , an ri! davantage qu 'on ne.
sourit : •maiuiiterions-nous, en def in i -
tive , de vérité et de sugasse ?

Feu follet.

Ni. Pierre PS]Bcanini
snecop-c , puil G reiraopcG
à uormmeir Kn raouvesc-s

rroavcirnomons:

Après le refus de MM. Pleven et Pinay,
le .préfidemt Cc-ty stvaH cohfìé la nrs-
sion de former le gci*-wern"*.'m'en.t aoi -pré-
siidant du MJRP, M. Pierre PSlimlin. Celui-
ci avait, en principe, aeeeipCé la mission,
mais il ne devaiit donnei* sa -réponse defi-
nitive qu 'après avoiir consulte son groupe
qui tient son congrès aotueiUemenit è Biar-
ritz. N'ayant .pu aboutir dans ses consul-
tations, M. Pierre Ffli'mlin a, par la suite

dicline l'offre du Président Coty.

Diogene moderne, Tom W e-scott , un An-
glais, siirnonuiié «Tom le lapin» vit depuis
ironie ans elans un terrier. Il y vit fort a
l'ai.«e et n 'en veut pas sortir. On dit qu 'il
a l'esprit elérang é depuis trente ans. Qui
cn eloutcrait ?



« — Avec de la j iatience on arrivé à toni ,
me dit-il ; }e suis enfio parvenu à savoir ce
qu 'est devenu mon brigand de palliasse.

« — Oui.
« Alors je fus prise d'un accès de joie deli-

rante.
« Il me laissa le temps de me calmer, puis il

reprit :
« — Votre fils est aujourd 'hui un grand et

beau garcop. Dans -quinze jours au plus tard ,
vous le verrez. Mais foi seul , vous enlendez la
Pàlotte, —¦ c'est le surnom qu 'il m'avait donne,
— moi seul aura! assez d 'inf luence sur mon
ancien palliasse pour lui faire dire où il se
trouve actuellement. Donc ibon gre, mal gre, le
coquin vous rendra votre fils.

« Je le remerciai avec effusion.
« — Seulement continua-t- i l , si vous tenez à

revoir votre fils, si vous voulez que j 'agisse
pour vous, il fau t  que vous me rendiez un ser-
vice.

« — Lequel ?
« — Je veu x vous donner un róle à jouer.
« — Mais vous savez bien que je ne peux

pas...
« — Vous pourrez , rép li qua-t- i l  presque du-

rement ; d'ailleurs, je ne vous fera! rendre votre
fils qu 'à cette condi t ion.  Choisissez...

<i —¦ Oh ! vous ètes impitoyable, lu i  dis-je ?
< — Oui e>u non , acceptez-vous ?

' à ta lo ra i

LA FILLE
EMILE RICHEBOUtG IwlAUDI Ci

| Apprendre à conduire vite et bien 4

AUTO-ECOLE I
TOURBILLON i

; Pratique voiture à Fr. 12.— l'heure ]
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! D 'un jour... \
...à l 'autre \
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; Fétes à souhaiter <
» SAINT ROBERT , ABBE. — En 1132, <
' pour avoir voulu revenir à la stride 4
* observance de la, règie de saint Ile- i
, noit, treize moina furent  expulsés <
> d'une abbaye d'York. Robert , qui 4
, était alors religieux au monuslcre 1
' de ÌViltay s'étah jo iiU ù eux. Ils vi- 4
| vaient misérablement dans une man- 1
> vaise cabane sur les bords de la 4
[ Skeed quand un noble seigneur , édi- J
> f i é  par l'exemple de ces moines, leur 4
' f i l  bàlir un monaslère à Netvm ins- j
, ter doni Saint Robert f u t  le lar Ab- 4
> bé. Il molimi en 1159. 4
> 4

> Anniversaires historiques 4
> 1831 — Mori du compositeur Kreut- 4
l zer : 1
, 1848 — Naissance de Paul Gauguin . <
> 1876 — Mort de George Sand. 4
l 1931 — Inhttmalion aux Invalides 1
> des grands chefs da guerre 4
; 1914-1918. <

; Anniversaires de personnalités <
> Rund y Turpin a 29 ans. 4

> La pensée du Jour 4
J « Aimar , c'asl admirer avec la coeur. \
> Admirer , c'est aimer avec l'esprit » -I
> Min e da Sinai. \
[ - 4
> Événements prévus *
I STRASBOURG — Départ de la 4
> course Strasbourg-Paris à la marche. *
| DETROIT — Pour le championnat 4
> du monde des poids mi-lourds, <ren- *
> cantre Archie Moore-T. Anthony. <
> PARIS — (ù la Foire de Paris) Gran- 4
* de soirée vielnamienne. .
ì 4

Réfléchir avant de dépasser !
Si nous jet011 s un coup d UM I sur ' les

rapports des cours judiciaires , ainsi  que
sur les statistiques y relalives , nous
conslatons d'emblée que les victimes
de ila route, morts  oli Messes , soni
toujours plus nombreuses. '

Les accidents de circuiation ne ctvs-
senl de jeter l 'émoi dans nos popula-
t ions r i é t ru i san t . brutelement, il'amilié
eles civiirs , le soutien ries familles el
1 esperance des foyers.

Oui , le progrès de la techni que nous
elfi -ave chaque jour  : l'homme moderne
court un danger rie mori pcrmanent
en u t i l i san t  la machine qu 'il a inventée ,
les énergies latenles et insoupconnées
que ila science lui a permis de liberei*.

Souvent, on a l 'impressimi que nos
routes cantonak's, en particulier , ne
relèvent plus du domaine public , mais
seraient devenues plutót propriété ex-
dlusive de.s professionnéfe de la route.

Le.s piétons qui osent encore s'y
avenlurer, le dimanche, en sortie de
famille ou, en d'autres circonstanees,
pour mieux admirer  lles beautés n a t u -
relles de son pays et louer le Créateur
de l'avoir l'ai! si pittoresque, malgré la
plus s tr ide prudence , r isquenl  leur
exislence.

Nous avons rione là une campagne
sérieuse à mener, a f in  rie limiler le plus
possible, ce massacre mutici* .

L'Eia! et les coNectivilés auxquels
incombei!! la cons t ruct ion  et l'entretien
ries voies ipubli ques , font , chez nous ,
ries reali.sai io ns inarquantes, avec le
souci de les perfectionner, de les adap-
ter aux exigences actuelles.

Ainsi , en vue de -préparer la pro-
chaine dizaine rie la circuiation qui se
déroulera du 8 au 16 juin, la Pollice
-ries routes en relation avec le Départe-
ment  des Travaux publics, invita les
représentants de la presse et des po-
lices locales à une séance d'orientation
donnée vendredi après-midi , à la Salle
de Conférence du service de la circu-
lalion routièrc.

M. Gollut , commandant, démontre
que ,1'excès de vitesse est le clanger
numero 1 du t r a f i c  rouliòr , la cause
dircele de la plupart des accidents ;
l 'alcool serait la cause indircel e : une
fois dans l'eii phori e, on n 'est plus à
mème d'ètre pondéré et réfléchi. Il
faut  lutter contre la vitesse ; à l'inté-
rieur des localités sur tout , on doit rou-
ler lenle-ment : ne pas jongler avec sa
vie et ceMe d'animi.

Tandis que le plt. Schmid! annonce
que le slogan adoplé par la conférence
suisse de sécurité sera : « Réfléchir
avant  de dépasser ! » Ce slogan , dit-il ,
lotiche spécialement les conducteu rs,
ayant pam* bui rie fornici* les aulomo-
bilisles et les cyclisfes aux dépasse-
menls dangereux. Une action generale
conibinée avec cet avertissement, ren-
seignera les piétons sur les excès de
vitesse et autres , au moyen de Ha presse,
panneaii x , affiches et haut-parleurs.

MM. Gaspare! Rovier , principal, el
Henri Varone, représentant du TCS dé-
olarenl se mellre à la disposition pour
collaborer à cette dizaine de la circu-
iation.

Outre les personnes déjà citées, nous
avons note la présence de M. Ribordy,
brigadier, et les représentants des po-
lices locales des villes de Monthey,
Marligny, Sion , Sierre, Viège el Rrigue.

M. Gallili t termine celle séance

d orientation en remercianl chaleureu-
semeii l les par t ic i pants , satisfai! de
voir qui- chacun est résolu à mener
afflègremen t celle campagne eie sécu-
rité rentier*.

ti
Certes . ici comme ail leurs . il ne

s u f f i t  pas eie connaitre son ernie de
circuhil ion par cceur,' mais , a u t a n t  quo
possible, tenter de l 'app l i quer , cons-
cienl elu bien et des valeurs esscn-
lielles que celle le>i enlend protéger.

Cesi précisénient en ce manqué de
conscience el eie réflexion que résiele,
en definitive, celle iiin1li |>licalii>n
d'évéiieineiits malheureux, ces sèrie*
noiie-s qlie recale la presse du hindi
matin en par t icul ier .

Le conducteur  in.-. l ru i t  de ses respon-
sabililés vis-à-vis de lui-méme el de ses
cenicitoycns , le conducteur clirétieii qui
apprécie à sa just e valeur le don de la
vie , fera en sorte de ne jamais y porter
a l t e in l e , contr ibuant  ainsi à limiler le
massacre routier .  les elécès prématurés,
cette séparalion inat lenr i i ic  trop péniblc
à supporlcr ! A. Praz.
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Nos pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 40
du 8-10 juin

1. Cliaux-de-Fondi—Lausanne
Finale de Coupé où les Neuchàtelois
partent légèrement favoris .

2. Bassecourt—St-Imier
Pas de club supé 'riaur ti son adversaire.
St-Imier damiera de la vtipaur.

3. Rodio—Wil
L 'uvunlnga du larrain compenserà In
lé gèra supériorité des visiteurs.

4. Conoordia—Olteii
Chaz lui , le champion de groupe bàlois
vaillara uu grain.

5. Locarne)—Oerlikon
Aulre champion de groupe , lessinois
catte fo i s , qui ne se laissera pas sur-
prendre.

6. Marti gny—International
Deux points probables aux ì alaisans,
plus lorts.

7. Mendrisio—Rapid
Rapid est nel lem enl plus an vert a mais
Mendrisio doit ancore empochar un
point.

8. Montreux—Monthey
Monthey ne trébuchera probablemenl
pas face à la lantern e rouge du groupe.

9. Moutier—Porrentruy
Clubs qui sa tiennenl de pati. Toutes
possibilités à envisager .

10. Payerne—Bieime Boujean
Les visiteurs, p lus en forme , doivent
malgré tout se méfier.

11. Pro Darò—Arbon '
La lantern e rouge du groupe , Arbon ,
devra limiler les dégàts oulra-Gothard .

12. Sierre—La Tour de Peil z
Avec l'avantage du ground , Sierre ter-
minerà par une victoire.

Retenez cette date
Los 15 et 16 juin , pour la ke-rmesse ehi

Football-Club Chàteauneuf , au Café de l'Aé-
roport (terrain -l' aviat ion) Samedi 15 ju in ,
dès 16 heures, rencontres aniioales entro
Bienne II et Chùteauneuf I renf. ainsi que
Ro-mont PAA et Chàteauneuf ve't. renf.

• BOXE

En marqe des championnats d'Europe de boxe
M. Charly Kuhn nous confie ses impressions

Ainsi que nous l'avions déjà annonce, M. Charly Kuhn s'est rendu dernièrement
(du 23 au 31 mai) aux championnats d'Europe de boxe à Piagne cornane délégué
officici de la Fédération suisse de Boxe ; la reception d'une charmante carte postale
de sa part nous incita à aller lui rendre visite pour recueillir ses impressions de
derrière le rideau de fer. Nous avons été mis imme-tliatement dans le vit' du sujet
en admirant la magnifique viti-ine que M. Kuhn a montée entièrement à la gioire du
sport ani lui est si cher.

Le voyage
Le déplacemen t eie la elélégation suisse

s'est effectué en voitures (trois officielles et
deux suiveuses) ; Bàie fut le lieu de rassem-
bh-.meiit -pour nos quatre boxeurs (Mounier ,
champion suisse des poid s moyens ; Kasper,
champion suisse des poids plumes ; Cottier
et Meyer) et leurs accemipagnants, dont
MM. Minder (Bàie), Gi gaud (Vaud) et Ger-
ber (Berne), arbitre.

La première étepe conduisit la petite
raravaiio jusqu'à Munich, où elle logea à
l'Ecole des sports «pie notre délégation ne
illumina pas de visi ter pour son plus grand
ravissement (terrains remarquable ,̂ une
salle unique pour tous les sports, nombreux
pavillons d 'habi ta t ion , le tout situé à pro-
ximité immediate de la cité cinématogra-
phique aux portes mémes de la capitale de
la Bavière). Le lendemain, ce fut l'arrivée à
Prague après trois essais pour pouvoir pas-
ser la frontière, tellement il est compliqué
de, passer le rideau de fer, la police de la
route ne saettani pas ce qui se passe à
30 km. à la ronde(!). Le retour s'effectua
un peu plus facilement par Nuremberg et
Stuttgart , 1250 km. à Taller <>t 1 130 pour
revenir, cela fait un total de 2 380 km.

Les organisateurs réservèront un accueil
très chaleureux aux Suis.-es , epi i logèrent
dans le magnifique hotel « Flora » en com-
pagnie des Francais, des Turcs, des Ita-
liens et des Allemands de l'Ouest.

Place a la boxe
24 -pays (un record !) participèrent à ces

rhampioimats d'Europe de boxe, dont 6
avec des équipes complètes (un représentant
dans chacune des dix catégories de poids),
soit au total 139 boxeurs. Le clou de cette
réunion appartieni aux Turcs qui ali gnèrent
trois ' pug ilistos (dont deux perdirent leur
unique combat au ler round, le troisième
ne se presentim i pas du tout au dernier mo-
ment) avec .., 9 officiels !

Les combats (24 par jour) se déroulèrenl
l'après-midi et le soir en présence. de 8 è
15 000 spectateurs (dans une salle pouvanl
en contenir 16 000), qui ne manquèrent pas
de manifester bruyamment lorsqu'un Russo
se faisait corriger. Le dimanche 26 inai ,
tous les participants assistèrehl ' au match
de football opposant la Tchécoslovaquie au
Pays de Galles pour los e l iminami  res de
la Coupé du monde et qui se termina par
une victoire tchèque (2-0) devant près de
90 000 personnes.

C'est le Frane'ais Liber (poiels monche)
qui remporta le premier combat ehi tournoi.

La tenue
de nos boxeurs

Ainsi que la presse quotielieiine l'a eléjà
relevé, nos représentants se sont fori bien
comportés et M. Kuhn de confirmer ces
bonnes nouvelles. En attaquant un peu plus
tòt, M°nnier aurait parfaitemen t pu gagner
son combat qu 'il perelit  pour un point
seulement. Après avoir e l iminò  brillamment
un des favoris en le mettal i!  deux fois à
terre au cours du premier round , Meier fut
ìuée-omiaissabli- lors de son second match.
Pour sa part , Kasper sortii vainqueur aux
points de sa première conf ron ta t imi , mais

1 inverse se proemisi! au cours de- la sc-
rollile. Quant à Co-ttier, epia l i f ió  d'office
pour les e|uarts de l' ina lo ,  il dui se renelre
à l'évielenee quo elans los poids lourels la
forre primait  de plus en plus la technique.

Dans l'ensemble, aucun pays ne s'e-sl im-
pose d'une manièro particulière; les Tchè-
ques, les Hongrois, les Russes, les Rou-
inains et les Yougoslaves affichèrent surtout
une forme physique parfaite. Les Francais,
qui ont été défavorisés par des arbitres in-
capables d'un comptant ont l'homme reste
debout et l'autre levant lo bras du battìi! ),
n'ont cependant plus autant de boxeurs ilo
( ina l i lo  que par le passe; cela provieni , en
partie du moins, de ce que leurs pugilistos
-peuvent passer trop facilement profession-
nels.

Impressions generales
Il est naturellement péli aisé d'en-

trer en contact avec la population ' à
cause de la langue; mais l'on y parvient
parfois en parlant l'alternano.. Cesi
ainsi que M. Kuhn a pu savoir qu 'une
vendeuse qualifiée gagnait 600 cou-
ronnes par mois et qu 'une paire de bas
fins coiìtail 60 couronnes (au changé
officici , la couronne vaut 60 et.; au
changé touristi que — bon remis par les
hòteliers — elle vani 30 et. et au mar-
che noir, 14 et.). Vous pouvez loger
cinq nuits dans un hotel de premier
rang pour 98 couronnes et manger un
excellent repas (avec caviar et vodka)
pour 20 couronnes, si vous oblenez de
l'argent au marche noir , vous consta-
te-? que la vie est très abordable pour
nous alors que les indigènes ne soni
pas a noce.

Par contre un homme comme Zalo-
pek , qui assistali régniièrement au tour-
noi , gagne 4.000 couronnes par mois en
sa qualité de major el l'ancien cham-
pion de boxe Torma en touche 3.000
comme capitaine. Le.s immeubles sont
de ve n us propriété de l'Etat mais les
ex-propriétaires (qui paient une loca-
t ion)  en restent responsables tout  en
devant demander une autorisation (qui
mei de.s fois plusieurs mois à venir)
poni* l'aire effeetuer ila moindre répa-
ration.

Si le.s magasins de confeclion ne lais-
senl pas une impression de qual i té , les
confiseries, il es boulangeries et les bou-
cheries sont particulièrement bien
achalandées. Les objets en cristal font
particulièrement réver les visiteurs.

En guise rie conclusion, M. Charl y
Kuhn  — que nous reinercions de son
extréme amabi l i té  — s'est déclare en-
chanté 'de son voyage, cai* il beneficia
néanmoins -de nombreuses facililés.

Rceueilli par Noéro

l LA FEUHXE D'AVIS DU VALAIS ]
I est le jeurBal de la capitale du Valais I

TIR CANTONAL 1957

Les journalistes
tireront les premiers !

L'ouverture offieielle du Tir cantonal va-
laisan 1957 a été fixée au vendredi 28 juin ,
mais offioieuseinent elle- aura lieu quelques
jours plus tòt .

En effet , c'est déjà le dimanche 23 juin
que la presse essaiera los nouvelles instal -
lations elont los spécialistes disent grand
bien. Elles furent soumises avec succès à
l'expertise de M. le rede-jiel Francois Mey-
tain , officier federai dey tir, et de M. le lt.-
colonel Studer, du Dépàrti-ment mililaire
à l'Etat ehi Valais, i|ui étaient accompa-
gliés de M. Henri Caspoz, président ile la
Société cantonale des tireurs valaisans.

Les journalistes seront attondus au stand
ile Marli gny par le cornile d'organisation ,
son président Me Edouarel Morand en tète.
Le rendez-vous est prévu pour 14 heures.
Après une brève orientation , les repré-
sentants eie la presse prendront part au tir
qui leur est réservé aussi bien à 50 qu 'à 300
mètres. Aux deux distances , ile beaux prix
récompenseront les plus fins guidons et
chaque. journaliste-tireur reoevra un prix-
souvenir 1 0111,1111111.

Souhaitons d'ores et déjà une agréable
journée aux gens de la presso, aussi dignes
émules de Teli.

ON LIT
la « Feuille d'Avis du Valais >

dans toutes les familles
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« Le lendemain, lorsque commencèrent les re-
présentations, il m'installa sur l'estrade du théà-
tre, assise devant une espèce de bureau. Sans
t rans i t imi , il m'elevai! aux fonctions de caissière;
pour me donner ce poste de confiance, il fallali
qu'il fui bien sur de moi et qu 'il eùl reconnu que
j 'étais incapable de mettre dans ma poche une
partie de la recette, si minime qu 'elle fui.

« Il parai! que, souvent, les femmes de caisse
ne se gènaient pas pour prélever un droit sur la
recette à leur profit. La ladrerie de Croquefer
pouvait justifier jusqu 'à un certain point ces
infidélités. Si ces pauvres saltimbanques ne soni
pas toujours très scrupuleux, si leur honnSteté,
leur vertu est facilement vulnérable, ori ne sau-
rait dire qu'ils manquent absolunient de probité.
Si triste et si miseratile que soit leur exislence,
il y a de bons sentimerìts chez la plupart  d'entre
eux

faire entendre une plainte. D ailleurs, Croquefer
me dominai! complètement. J 'étais son esclave
comme les autres.

« Pendant ce temps, les années s'écoulaient , et
Croquefer ne me rendali pas mon fils , ainsi qu 'il
me le promettali  sans cesse.

« Si je vous disai'.s toni  ce que j 'ai enduré de-
puis treiz.e ans, j'e n'en finirais pas. J 'ai connu
toutes les amertumes, toutes les angoisses, toutes
les douleurs; j 'ai descendu , un à un , tous les de-
grés de l'échelle du malheur;  j 'ai subì toutes les
hunuiliations. Comment ai-je pu resister à tant
de souffrances, à tant  de misères ? Je n 'en sais
rien. Depuis longtemps, je devrais étre morte.

« Une seule chose en moi n'a pu étre alteinle :
mon honnéteté... Ah ! contre elle, la fatalité elle-
mème ne pouvait rien. Il ne me restail que l 'esti-
rae de moi-mème. Si je l'eusse perdile, je n 'au-
rais pas survécu à cette houle ! J 'était encore
jeune et toujours belle; en me donnant la beauté,
la nature m'a fait  un triste don ; plus d'une fois
j 'ai dù repousser d'odieuses tentatives. Mais pour
me garder , pour me défendre con t re tous les
périls , il y avail dans mon ceeur l'amour maler-
nel et le souvenir des verlus de ma mère.

- Au mois de mai dernier , nous arnvàmes

Gray, quel ques jours avant la foire.
« Croquefer ne manqu-e pas d'imagination.

Afin d'a t t i rer  le public dans sa salle de spec-
tatele, il invente toujours quelque chose de nou-
veau ; il appelle cela trouver un « trac » . Son
plus grand «ouci est de composer une affichc
à at t ract ions , irrésistibie, « épatante » — ce
«ont se.s mots. — Selon lui , raffiche est tout.
Sans raff iche, pas de succès, pas de recettes.
<r Fiasco » .

« Or, pour la foire de Gray, il lui vint à
l'idée d'avoir une l'emme sauvage. Le difficile
élail de la trouver. Mais Croquefer n'est ja-
mais embarrassé. Il sait que le public, crèdule,
n 'y regarde jamais de trop près et qu 'il peut
impudemment  lui montrer  des femmes à bar-
be, des géantes et autres phénomènes qui n'en
sont pas.

« Avant  mème de m'avoir consultée, il decida
que je serai.s sa femme sauvage, à laquelle il
crut devoir donner, dans l'intérèt de sa caisse,
l' a imable qualité d' anlbropophage.

« Il v in t  me trouver.  Je lui avais vu rarement
l' a i r  aussi joyeux. Son visage vermillonné, ses
peti ts  yeux cTignotants , sa houche en coeur , tout
en lui exprimai t  le plus vif  contentement.

— Jerome Greluche en est la preuve, dit Jean
Renaud.

— Celui-là n'esl peut-ètre pas une exception ,
répliqua Lucile; mais je ne veux pas comparer
cet honnète et excellent homme qui a élevé mon
fils et lui a tenu lieu de pére, aux saltimbanques
que j 'ai connus et avec lesquels il a vécu pendant
plusieurs années.

« Je reviens à Croquefer. Je devins donc sa cais-
sière, mais je restai en mème temps son humble
servante.

« II lui arriva aussi d 'esiger que je m'affublasse
d'oripeaux, afin de figurer dans ses parades gro-
tesques et sur le.s pl-anch.es de son théàtre. Malgré
mes répugnances, mon horreur de ces exhibit ions ,
j 'obéissais. Je faisais cela pour mon fils. Pour
mon Edmond, je me serais laissé martvriser sans

• TIR



Abonnez-vous
à la
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A vendre

remorque
pour traoteur 2-3 t., en
parfait état, prix inté-
ressant.
S'adresser sous chiffre
P .7367 S., à Publicitas,
Sion.

Magcssinier
expérimen-té c h e r c h e
emploi dans dépòt ou
magasin. Libre tout de
suite.

Offres sous chiffre P.
20577 S., à Publicitas,
Sion.

-

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler 0 Sion

A venldre voiture

Renault
en parfait état de mar-
che.

S'adresser sous chiffre
P. 20575 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Lambretta
luxe

parfait état. J30.000 km.
Bas prix .
Tel. 2 23 92.

On cherche pour restau -
rant à Sion.

sommeliere
au courant du service.
Entrée tout de suite.

S'adresser sous chiffre
P. 7487 S., à Publicitas,
Sion.
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KURT Wĵk I C H S E L

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »
Votre installateur électricien
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fi È 1957 de Fr. 12 000 000.—

¦ / destine à financer de nouveaux investissements rendus
/A nécessaires par le développement des moyens de pro-

/ U duciion et de distribution

i

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans ; remboursement facultatif après S ans
Titres : de Fr. 1000 au porteur
Cotation : bourse de Lausanne
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Wllp"f -U /0 plus 0.60 % demi-fimbre federa i sur titres

? . ..- - , .., ., •' ¦ . .-. , . ' ¦ .." '.'.. ,."." ,iU.'-' ,.,-., ¦ ¦• ¦¦ ¦¦ - - ' ¦ •'- --
Souscription :
du 6 au 12 juin 1957, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui
tiennenf à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription
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CONCESSIONNAIRE :

Fernand Gaillard - SION
Grand-Pont

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos critiques et de vos sugges-
tione. Nous publierons les lettres les
plus intércssantes dans la Tribune
du lecteur.
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E Chavièjan,
on grou machi

L'è -pèlél-re vere C|uè noù-lire coTl-ed-
zei de'- i|/ate)iH'jaii doeu 30 ime l'eire elé-
pllo-rà'Mò. Fa udire no -de re cewiimin ve
fami fere  on Atre -coup, icaa cjna n v a  li
lanibou epie tanibin iennoi i ' l  dèvan et la

Le XXIIe salon
de l'Aéronautique

Les pri-.-ee-iitations rn voi ont rlóluré sa-
nu lli ci i l i i i i a i u i i r  le- X X I I c  Saloli ili' l 'Air-
roiiaiit i ipic qui se- tenait uu Bourget près eh-
Parin.

Bcuuciiup ih- machines très intércssantes
s'y Irouvaie-nt mais souvent peu miscs en
vall ili - . L«-« urgiii i isuli-i irs avaicnt toeit e-n
inai l i  pour faire  ile h-ur .Salini un vérita-
ble triomphi* fruncuis  : leurs intercepteurs
n 'ont pas d' i '<n i ivaI t -n t -  dans li' monde en-
tier. Maia h* public a cpiitté le Bourget e-n
ayunl l' impressimi ejue seuls Ics Anglais
el les Américains étaient capables ile cons-
Iriiire - elr.-. uvions supersoniepies. Le passage
du mur du ton e-st la i l lusi-  la plus spec-
taculaire qui soit et les Francai-) l'ont coni-
pli 'li ' iiirnl otihlié. La publicité IMI aviation
est très importante. Pourquoi ne- feraient-
ils pus pour loeis -h-urs avions comme ils
l'ont fa i l  pour la Caravelle ? Ce-t appare!) si
si-iliiisaiil a pris un excel -le-nt départ sur
h- marche ih-s moyens courriers gràce snr-

DE BRIGHE A MOMTHJirv "" I
on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS \

ni
Boucherie Chevahnc

NYDEGGER
Place St-Théodule

Tel. 2 28 G5

1 charpertticr
1 menuisier
1 manceuvre

sont demandes tout de
suite. Places «tables.
Menuiserie de Tschétroz,
Sierre, tei. (027) 518 34.

poussette
pousse-
pousse

en bon etat.

S'adì*, tèi 2 39 12

volture
à cheval

en parfait etat.

S'adresser chez Marcel
Broccard - Ardon.

Oh! l'eclatante blarxMur

«

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

cuìsinière

Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel ,
opere ce miracle. Non seulement votre Unge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus, un éclat merveilleux ! Vos draps , vos
chemises. vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , conepu pour la grande lessi ve , extrait
toute la saleté de votre Unge ... lui ajoute un éclat
à sa blannhf- ej r!

Je cherche une

• • • -m

pour pe-nsion de monta-
gne, mois de juillet et
aoùt.

S'adr. M. Pierre-Marie
Darbollay, inst. Mon-
they.

A vendreTrouve
1 Montre - bracelet pour
gargon. Quartier Vieux-
Stand. Peut ètre re<tirée
contre payemer-j t des
frais d'inseJ-tion chez
Mme Brigger Elisabeth,
Lombardie 25, Sion.

Reouverture
du salon de ' coiffure
pour dames à Corithey-
Place. Le travail est as-
suré par une coiffeuse
renommée.

Salon Carlo Balzacchi .
Tel. 2 29 07. ¦

*fn irnvers monj-ica ein darrài , on chà pa 'Ideili ^> ¦
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Ohe d'tacoo que no f a u t  à lu i  dorè
gran -màohi è j 'aimi ichaviéjan por la
•tini binila d'zornàva que no j '-ont ba iilila
ìipou è 'pò tot a la peina que il'on-Mu.
Pur me. eli Ilo cen-le-elzo y 'é- lu  on grilli
el la n grou ipla'iiji de vie eli dou-ilà dèla
¦l*o-la dèva n il'eillliège, li bai 'J'.è 'i-havièjan-
né , coiininiiii de nublè dame eie d'a t re
couip que fa-jalvaenit la baie. L'envonl
me de biau j liaiùlon que hlìeu doeu
ceirledzo et . 'tua fou-ei , l' eire hllileu -ceini
min no què 'l'ont-l-ii nlè chance eie l'i
j aelmi i ri e pò li 'j 'aec-lamà. Ora no Jil ieu
elèvie in t  : Ili-avi) ! ella loclzo fidale à
voùt-re biau j '.h'aHlon et à voùlre  cher
pa-louè !

A VII ìnoiraelni i rachon et mi remà-
chèiiieint.

¦ Clara Durna-l- .Innoil . Sailvan

„SAXON

Grave collision
Une automobile pilotée par M. Alex

Sala, de Zurich. peint re  tra vali la ni à
Ecòne, roulait de Sai Mon à Saxon. A
une bifureMition, il se t rouva  sotidain en
présence d'une aut re  venture conduite
par M. Pierre Wyer, directeur de l'usi-
ne d'Ecòne. La collision l'ut  très vio-
lente et M. Wyer , sérieiiseinent blessé,
l'u t  condui t  à l'Impilai eie Marl igny.

Les deux véhicules soni momenta-
iiémeiit hors d'usage. I.a police canto-
nale proceda aux coiistalalions.

tout à la campagne de publicité « à l'amen-
eaine > que l'on a faite autour de lui.

Revivons un installi l'une de. ces jour-
nées : 300.000 personnes au moins sont elis-
perse-cs sur une partii- de l'immense terrain
elei Bourget. On annonce inénie- lu re-ine et le-
nii d'Iran a , la tribune off ie ie l le .

(le Mini les petit* avions ée eile- e|ui em-
vrenl les feux, suivis bientót par les avions
il ' observalion el ile l iaison. Le epiailri plare
à réaction «Paris» fai t  tourner toutes les
casquette:- pri-sque blanchi-s eles officiers
d'aviation. (l'est lui qui vieni ile battre le
record de l iaison civile entre- Londre-i et
Paris, en 34 minutes.

Les avions eie transport se présentent a
leur tour : une mention toute- speciale au
l'okker-Frii iiiI-liip qui est peut-ètre le meil-
leur eie- nombreux remplacunts du DC3. Il
Il  y a uussi -le IIurel-Duhois ( I1D|  uve e seni
ui le  en coupé-papier : il n'est pas très beau.

Après le-s avions eh- transport, le-s chas-
seuis . Il eu est ile toute s les dimensione,
des di'-Ilas , eie» aile-s e-n flèe ln-s, de-s uile-s
elroit is .  Ce soni les chasseur* légers qui
obtiennent le plus de succès. Il y a là pfes-
epie lous les eandielats du concours OTAN.
L'Eti-nilaril , le Bréguet, etc. C'e-st que l'en-
jeu est important. Le gagnant est assuré
d'ètre construit à plus ile 1000 e-xe-nipluire-s.

Les patrouilles aerobatique-s ferinent ila
marche, toutes plus brillante: le-s uni-s que'
le-s autre-s. Les Anglais Irès eléi ontrai tés

présentent sur leur Hunter un excellent nu-
mero. Mais lu paline revient aux I ta l i ens
qui , sans se presse- r, (mais à 800 Iettili, tout
de niènte) ont presque atteint la perfection.

(lilons encore peietr terniiner l'Alar Volani.
C'est un moteur à réaction avec, à une ex-
tremile, un pilote.  L'ensemble eléeolle ver-
tiealemeiit  et se iléplace dans tous les sens
uvee une faei l i té  remarquable. C'est là,
sans imi doute, qu'e-st l'avenir. On ne peut
continuer iii ipuiiénieiit  à allonger h's pis-
tes de beton. Puisseiit tous les constine.
teurs d'avions ile Irunsport le comprendre
usez tòt.  J13D.

Air Public Ii iforination

a aiionger i,s pis- |_a semaine prochaine,I tous les const ine-  "
pori le comprendre le journal para itra mardi ,

J13D¦ Public Information jeudi et vendredi.
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CONCESSIONNAIRE : '< ',

Fernand Gaillard - SION ;!
Grand-Pont J >

¦ £ |>
Pour votre prochain DEMENAGEMENT OU TRANS- < [ M
PORT détaill, adreasez-vous en lou,le conif'iance chez '<[ si

Antille - Déménagements - Sierre ;-
Tel. (027) 512 57. — Tpanspoiits inlernaltionaux - Ser- < !
vice rapide dans toutes les 'régions de Suisse - De- < [
placement gratuli pour déménagements internes en 'i '
Valais. Sww Ârfwe
Nous cherchons des TRANSPORTS sur les lignes : nv~Z
Genève - Lausanne - Berne - Bàie - Zurich - Lu-
gano - Coire. 
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La belle confection

IVIaculature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. a l'Impri
mexie Gessler , Sion.



Sortie de famille sur le lac Léman
de la Section Valaisanne du Touring-Club

Suisse
Jeudi 30 mai , jour de 1 Ascension ,

800 Técéistes valaisans se donnaieii l
rendez-vous au Bouveret pour partici-
per à la sortie de printemps, de la Sec-
tion valaisanne du Touring-Club suisse,
sur le bleu Léman. Malgré l'absence,
non excusée , du soleil et -la présence de
quelques gros nuages qui se voùlaient
menacanls par instants mais qui retin-
rent tout de mème leurs larmes, cette
course, comme toutes ses precèdei!les,
counut un éclatant succès. Le matin ,
un service d'ordre avait été parfaite-
ment organisé à l'arrivée par la police
cantonale qui avait la lourde tàche de
trouver place pour quelque 240 voitu-
res. Sur le quai d'embarquement la
fièvre des grands départs régriait; pa-
nier à provisions dans une main , dans
l'autre les gosses, ravis pour la circons-
tance de jouer les «capitarne Haddock» ,
toute celle grande famille attendai! le
'bateau spécialement réservé , tandis que
M. Varone, organisateur de celle cour-
se se livrait à un véritable tour de for-
ce pour distribuer les billets à tout le
monde.

.Embarquement, sirène, vapeur, les
grosses bielles, brillantes dans leur fos-
se s'agitent , entourées de curieux.
Adieu vieux port , en route pour le tour
du Haut-Lac. La còte noyée dans une
légère brume se déroule sous nos yeux.
Certains regards moins attendris par les
beau tés de la nature se tournent déjà
vers le litre de Pendant pose sur les

tables par des mains généreuses landis
que les enfants concentrent tous leurs
efforts sur les bouteilles d'orangeade
qui ne purent , malgré leur nombre, re-
sister longtemps à pareil assaut. Il
élail près de midi el^ les provosions de
route ne lardèrent pas à connaìlre le
mème sort rallianl les égarés autour
du sac de pique-ni que , recoleur pour
la circonstance de choses délicieuses.
Je bénis Ics cuisiniòres et je plains les
poulets. Au début de l'après-midi une
balte avait été prévue à Morges pour
prendre ile cale et visiter celte char-
mante ville des bords du Léman.

Sirène , vapeur, nous cinglons à ton-
te vapeur , on faisait au moins du 20
à l'heure , pour des aiilomobWistes quel-
le lecon , sur la rivièra frane;.aise que
nous longeons par Amp hion-Evian jus-
qu 'au Bouveret. Vers la fin de l'après-
midi le vent s'était aussi mis du voya-
ge mais ies. caprices du temps ne réus-
sirent pas à aiterei* la bonne hunieur
qui -regnai! sur le bateau.

Sur le parcours du retour , M. de
Courten , président , adressa quelques
mots de bienvenue aux partici pants .
Nous revoiilà au Bouveret , débarque-
ment , petit inventaire , n 'avo-ns-nous pas
oublie quel que chose ou quelques en-
fants , et chacun regagne sa voiture.

Celle sortie fui  une parfaite réussite
et leurs organisateurs onl droit à tou-
tes nos felicitations. A l'année prochai-
ne encore plus nombreux ! PLA.

NENDAZ

Blessé sur un chantier
Victor Bourban, de Nendaz, travail-

lait pour le compte de I 'entreprise Sa-
vioz & Mart i sur le chantier de la Pe-
roua, dans les mayens de Haute-Nen-
daz quand il fui  pris sous un éboule-
ment et gravement blessé à un pied.
Le malheureux fut transporté à l'Hò-
pital de Sion par les soins de l'ambu-
lance Gillioz. Le blessé sera soumis ce
matin à un exa-men radiograp hi que qui
determinerà la gravile de sa blessure.

Nous lui souhailons un prompt réta-
blissement.

Un nouveau
guide pedestre
pour les Vals

de Bagnes
et d'Entremont

Ce guide d'un genre nouveau, redi ge pal-
le professeur Dr. I. Mariétan , èdite en col-
laboration avec l'Association valaisanne du
tourisme pedestre, traile du bassin des
Dranses, soit les belles vallées de Bagnes,
d'Entremoiit et de Ferrei. 11 décrit 38 ex-
eursions panni les plus jolios, dont un bon
nombre sont signalisées, loin des routes
ipoussiéreuses et de la grande circuiation.
Chaciue excursion compone un profil elon-
nant le relief cxact du parcours , Ics prin-
cipales localités, les beaux points  de vue,
les foréts, les ul t imi le- , les distane-*** et les
temps de marche. Des chapitres particu-
liers décrivent les caractères des localités
qui servent de points de départ connine Mar-
ti gny, Verbier Fionnay, Chanipcx , Orsières.

Ce guide contieni une fonie de rensei-
gnements cxacts a l'usage des personnes
qui veulent voir , comprendre et admirer
tout ce qu 'elles rencontrent sur leur chemin.
II attire l'attention sur la nature géolo-
gique et sur Ics formes tles terrains , sur
la flore si variée dans ces vallées, sur la
faune, très riche, grace à la protection dont
elle est l'objet tlans Ics deux importants
distriets francs fédéraux du Pleureur et de
Ferrei . On y peut admirer des bouquetins
et de.s cerfs.

La population conserv e encore beaucoup
tle caractères d'un lointain passe. On trott-
vera des notes sur sa vie économique , sur
les curiosités historiques et architecturales.

I. Mariétan : Guide 17 des vallées de
Bagnes et d'Eiitreniont. 26 photos , dont 2
en couleu rs, èdite par Kitnimerly & Frev,
Berne. Prix : Fr. 4.20.

Mon coiffeur !...
Pino...

Salon Beauregard
Dames-Messieurs

Mesdames... Pour chaque visage une
coiffure !

Messieurs... Une bonne coupé de
cherveux vous assuré le success !

Permanentes tous systèmes
à l'huile et garanltis

Teinjfcures naturelles et fanitaisie
Soins de beauté -fa- Manucure

Parfumerie
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres'2 (Gare)
A_ _ .____._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

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

L'Avenir industriel
du Valais

Les pcriodes de crise porlenl l indi-
vidu et Ics -peuples à la ìéflexion.

Aitisi le gel qui a attri s-lé le paysan
de chez nous , remet à l'ordre du jour la
nécessité de pouvoir compier sur un
gain régulier.

On apprécie la régularité des revenus
de l'empio y'é ou de l'ouvrier.

D'autre pari , ll 'agriculteur est heu-
reux de pouvoir compier sur l'a-ppoint
quo constitué l'élevage du petit bélail
el sur la diivensité des iressouroes.

De plus, nombreuses soni les famil -
les qui dìspej sén t heureuserhent aujour-
d'hui d'un membre travail llant dans le
commerce, -la banque , les Iransporls, le
touiisme, l'arlisanat el l'industrie. Cesi
ainsi qu 'en 1955, 23 382 personnes tra-
vaillaient dans l 'industrie et Ics méliers.

L'activilé des aulres branches écono-
miques attenuerà ainsi les méfails des
déboirc s agricoles.

Bien plllus, -Ics ipanenls seront inoiités
plus que jamais à donnei* une solide
formation professionnelle à un ou p lu-
sieurs membres de la famille.

Monsieur l'abbé Crettol , elans un der-
nier article de la Terre Valaisanne , sa-
lu-ai't avec sat isfact ion les efforts dò-
ployes en Valais par la Societc Valai-
sanne de recherches économiques el
sociales pour trouver des ressources
nouvelles.

On ne répétera jamais assez que la
ralionalisation agricol e et industrielile
s'étend causimi une regression de la
main-d oeuvre active el que chaque an-
née le Valais accuse un excédent de
naissances d'environ 2 000 personnes.
Jusqu 'ici la mise en valeur de la plaine
du Rhóne a permis d'occuper une partie
de l'excédent des naissances. La p laine
du Rhóne est aujourd 'hui asséchée el
Ics occupalions nouvelles ne peuvent
étre créées que dans Ics aulres acti-
vités écononii ques.

Or , seule l 'expansion du secondane ,
c'est à d'ire de l'iintkislirie , ipeninettra
à' plus ou moins longue échéance de
créer des nouveaux postes de travail.

L'industrie provoquera , d'autre pari ,
iTa-ugmcnlalion de l'a oli vii é tei-lialre
(banques , assiiraiiees , transports , ser-
vices • publics • et privés , professions li-
bérales).

Nous avons le sentimeli! que le Valais
n'a pas encore pris conscience sui'l'i-
samment eie i'effori à l'ournii* quant au
développemenl chi secondaire.

. Aussi -dcciilons-nous avec une part i-
culière vigueur pour què lous les ef-
forts nécessaires soient fournis aussi
bien par les -paren-ts , les éducateurs.
les àssociations professionnelles et Ics
pouvoirs publics en vite de solitemi-
le développemenl de l'industrie.

Nous avons besoin de ila sympathie
ag iissante de toni  ile monde. Trop sou-
ven l encore celle sympathie fail dé-
faul : au lieu de soutenir 1'«Èfori enlre-
pris on -porle l'accent sur les ombres
sans se demander dans quelles condi-
tions hérolques parfois I 'effori d 'in-
dustrialiisafii on e«t déployé dans Ile can-
ton du Valais. Henri Rob
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Exposition
aux Beaux-Arts

Harmonie Municipale
de Sion

Les t ravaux exposes cette annee au
Vidomat soni mieux qu 'eiicouiageant s
el lémoignenl de qualités évidentes. Si
les toiles et dessins qui tapissent ]>lu-
sieurs salles soni de valeur Irès illega-
le , il ne faut pas s'en étonner , ni per-
dio de vue que ce sont des études qui
soni plus eles reclieiches qu 'un aboutis-
senient. Elles témoignent, pour beau-
coup, de réelles qualité s p ictuiales el
soni l'ori diverses. Ce qui est d'ailleurs
toni à l'honneur de l'enseignement don-
ne , chaque f-utur  art iste a aiti si la pos-
sibi l i le  de développer sa personnalité
dans le cadre des règles iiulispcnsables.

Panni les oeuvres exposées nous
avons toul d'abord remarqué les tra-
vaux des élèves de le année. M. Eric
de Quay présente de.s dessins , portraits
et croquis qui lémoignenl d une très
vive sensibil i lé et d'un réel talent el
des al 'lichcs élonnaiiles. De Mlle Ange-
Marie Favre , nous avons aimé ses des-
sins d académie d une facture libre el
personnelle. Quant à Mme Nanchen ,
dont nous admirons I'effori soutenu ,
ses croquis d'enfant soni particulière-
ment bien venus aitisi que ses alfiches.

Les dessins de Mlle Cinque Haase-
mann , ses -académies parliculièrement
méritent une menlion speciale ainsi
que Mlle Eugenia Stof'i'el pour ses cro-
quis et ses délicieuse aquarelles d'en-
fant-s. Dans la classe de modelage de
M. A T uilleumier , une ceuvre du Di* Sier-
ro qui excelle dans les portraits d'ani-
maux, un beau buste de jeune homme,
très abouli , tic Milo Elisabeth Schwarz
qui d'années en années fait  de sensi-
bles progrès ainsi cine M. Serge Zuffe-
rey qui produit  un travail remarqua-
ble. Les élèves de M. Joseph Martin
présentent quel ques belles pièces de
cérami que et ceux de M. Studer d'in-
léressaiits croquis de mode (particuliè-
rement ceux d'Ange-Marie Favre).

11 faudrait encore eiter M-Iles Chiara
Rossi , Line Antille, Chris t iane Zuber ,
Mirza Zwissig, . Josette Carlen , M. J.
Marin et bien d'autres qui méri tent
beaucoup d'eiicouragements el de féji-
cilations.

Après le vernissage, une pelile recep-
tion ìéii i i i l  élèves et professeurs ainsi
que le.s amis de l'Eciile des Beaux-Arts.
M. Fav, directeur , remercia professeurs
el clèves pour 1 etr8R accompli durant
1 année scu'laire et #monca , pour l'au-
tomne une très grande exposilion el
congrès mondial <dm architectes et ur-
banistes. Cette manil ' eslation esl placco
sous Ics ausp ices de l'Ecole des Beaux-
Arts de Sion et sera pour Sion et toute
la Suisse un grand óvéncnient. M. Nor-
berl Roten , chancelier d Etat , prononija
quelques paroles Irès amicales persua-
de, dit-il  que l 'Ecole est une exccl-lcnle
i i i s t i lu l ion , que si elle n'existail pas il
faudrait l'inven-ter el quo , par consé-
quent , il faul la maintenir à tou t prix.
Il l'elicila également élèves el profes-
seurs pour l 'excellc'iite almosphère qui
régno aux Beaux-Arts et releva que la
t rès bel'lc exposition dos Vénitiens élail
due princi palcmenl à l'initiative de M.
Fay qui mèrito ainsi toute nolre grati-
lude. M. Pierre do Riedmallcn , lréso-
rier de l'Ecole prit ensuite la parole
puis ce fui  M. Curriger. Tous deux se
phirenl à relever la persévérancc et
I'effori soiilonii do chacun , ile inerite
particulier ehi directeur à qui incoiiibenl
les plus graves soucis: enfin ils souhai-
tèront un plein succès à l 'Ecole.

Les cours rcconimeiicoront au début
d'octobre et c'osi do Ioni ccuur quo nous
nous joignons aux souhaits prononcés.
L'Ecole des Beaux-Arts par son acti-
vité et ses rcalisalion s témoigne de sa
valeur et morite Ics encouragements do
chacun. M. E. G.

Palmarès (Ics cert i f icats  obtenus (par
ordre alphabéti quo ) .  — Lino Antille.
Jane Bacchici* , M. May-Borloz , Josel-
lo Carlen , Guy Constantin , Emmanuelle
Delaloye , Janine Egli , Ange-Marie Fa-
vre , Marthe Grand , Ulri que Haase-
niann, Claude Landry, Charlotte Haen-
ni , Chantal  Marini ,  Francis Michelet ,
Marie-Rose Putallaz , Eric de Quay,
Francoise Quinodoz , Laetitia Roduit,
M. Chiara Rossi , Jacquelìne Boulel.
Phil i ppe Schmid , lleiel y .  Sieber, Dr E.
Sierro , Eugenia Slol'fel , Francoise de
Torrente. Guglielmina Zamolo , Chris-
liane Zuber , Sorge Zufferey, Mirza
Zwissig.

Un recital d'élèves
Il osi entrò dans nos coutumes sédu-

noises quo pour cloro une année ti elu-
de musicale. Ics parents soient invités à
uno audition de leurs enfants.

C'osi ainsi quo , hier soir, nous as-
sistions, non sans un réel plaisir, à
l'audition des élèves de piano eie Mine
Tliéiieluiloz-Galti.

Nous ne pouvons que la l'èlici ter pour
la peine qu elle s'osi donnée durant
lenito l'année pour approndrc à nos pe-
tites les débuts d 'un art qui en ces
temps modernes, temi à dégénérer.

Cesi donc une quinzaine d'enl'aiils
de 7 à 14 ans qui nous eharmèrent en
exécutant  une sèrie de pièces pour p ia-
no dont lo choix élail  des plus heureux ,
se rapportali ! à leur ago et à leur ca-
pacitò.

Nous avons constale chez certaines
élèves un réel talent musical , et nous
les eiicourageons toules à persévérer
dans l'étude de ce boi instrument qu 'est
le piano.

Relevons 1 houreuse initiative de
Mme Théoduloz, qui par conscience
professionnelle, fait travailler à ses
élèves des pièces d'accompagnement;
cette manière de concevoir complète ad-
niirablenient l'étude de la musi que et
donno aux élèves cncoui-agomenl et en-
Ihousiasme.

Nous remercions chaileureusement
Mme Théoduloz-Galti et ses élèves poni-
la charmante soirée et espérons que
l'année prochaine nous les enlendrons
à nouveau. Un auditeur.

Conservatoire cantonal
Le programmo de la seconde audition

de danse dlassique et carattere, de Mime
Derivaz, et de déelamation de Mlle Pahud,
debuterà ce samedi 8 juin à 20 h. 15 très
préeises, vu la longueur du programme.

Pour évitear le mème enconubrement à
la caisse le soir au Théàtre, nous prions
instammerit les personnes de rés-erver
leurs places à l'avance au Magasin Hal-
lenbarter, tèi. No 210 63.

Une bonne soirée
Ce soir mélme, jeudi , Mgr Tscherrig

nous invite à une soirée où tout nous
plaira , son petit discours émaillé de
souvenirs el de eonl'idences , ses deux
films documenlaires sur la Bolivie, en
couleurs , sonores et parlant.s, véritable
découverte d'une Améri que meridionale
iusoupeonnée, joignant d'un mouver
meni naturel le primitif et l'ultra-mo-
derne. L'un dos films a été tourné par
les services de l'UNESCO.

Mgr Tscherrig fui  naguère un petit
Sédunois. Il f i t  sa Première Commu-
nion à la cathédrale. Le voici devenu
évòepi e de Beyes, en Bolivie. Ne man-
quons ipas d'allei* 1 enlourer en celte
dernière occasion qui nous est encore
donnée de nous unir  dircclement à
son bel aposlola-l , ce soir , à W h. 30, à
l 'Hotel de la Paix. Entrée libre, quòte
:ì la sortie au benèfico de la mission de
Bevcs.

P R O G R A  -M M E
DU CONCERT DE DEMAIN

V E N D R E D I  A 20 h. 45 A L'HOTEL
DE LA PLANTA

1. Salil i loinitaln , 'ma nch e
2. Judox Gounod
3. Fóto mffliitoiire J.-S >Petiil
4. Baile! de 'CoipipeMa, imazurka

L. Dell ih es
5. Danse pensane, alt* de ballici

E. Guira ud
6. -P réisidonl Biibordv Olériisse

' {
l Les nouvealles collections de CLIPS <
> sont arrivées au Bazar ',

« ALI-BABA »
> '> Av. de la Gare, Sion - A. Revaz J', Une visite sans engagement vous <
* fera connaitre notre choix incom- «
> parafale . '
[ '

. 
La semaine prochaine,

le journal paraitra mardi,
jeudi et vendredi.

£e 772M£ìOIA. ..0 e mL.

le Yog'hourt F,V»RL«

t M. Jules Coquoz
A Sion , à 1 ago de 61 ans , esl dèci

M. Jules Coquoz, ancien chef tle serv
à la Banque Cantonale <lu Vaiai.-;.

Ayant obtenu son breve! d'insti
tour à l 'Ecolc normale- eie Sion, M. .
les Coquoz est entrò fort jeune au s
vice de la Banque Cantonale- ehi Val
où il a fail preuve d'atlachement et
lidélitò.

Homme pondéré, pròcis , il fu t  no
me chef elu Service de l 'E pargne. fot
tieni epi il a occupée jusqu'au moine
do sa retraite.

M. Jules Coquoz avai t  épouse u
semir ile leu M. le- conseiller el 'Elal .lo
Coqueiz. Ils curi-nl p lu- .iours enfan
el la douleur de perdre une fillette
bas ago.

Nous prenons pari au chagi in
Mme Jules Coquoz ot eie ses enfan
aitisi qu 'à colui das familles paronl
et alliées epii voutlronl bien trouver i
l'ex-pression de nos p lus sincères co
eleiléances.

AUT0-EC0LE
; TOURBILLON, SION

Tous les mardis et jeudis soirs
| à 20 heures
; THEORIE à Fr. 3.50 l'heure

. . . COMMUNE DE SION

\iral Avis officiels

Vaccination contre
la poliomyélite

La vace-inatiiiii  contre la pii l ininyi*
lite , ciniipri'iiant la 2c injection de h
2c campagne, aura lieu au ha ti ni en
de l'ancien hòpital, ler étage :

le samedi 8 juin
de 14 à 15 h. pour les lettres M IV O P
de 15 à 16 h. » » » Q R S T
de 16 à 17 h. » » » U V W X

Y Z
Les personnes qui ne se soni pas

présenlées 1e mercredi 5 juin pour-
i-ont le faire ce méme jour.

| \ «-Q-gH* HQ5 

SKI-CLUB. —i! La-sortie t-raditioranellle
au Monte-Leone aura lieu le dimanche 9
juin. Messe au Couvent des Capucins à
5 h. Départ Av. Ritz à 5 h. 30. Inscriptions
chez M. Cyrille Theyitaz, -place du Midi,
jusqu 'à vendredi senr.

C.S.F.A. — Dimanche 16 ju in , ren-
contre dos sections valaisanncs orga-
nisée par la section de Montana.  Ben-
seignemeiits et inscriptions au magasin
Muller , tèi. 2 12 85, jusqu 'au samedi 8
juin à midi.

-r-r ( écoute Ae

JEUDI 6 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Comrerit nìatinial ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Infotrmaitions ; 13.05 Le charme de la me-
lodie ; 16.00 Thè dansant ; 16.30 Vos re-
frains favoris ; 17.50 Le micro dans la vie ;
19.05 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.00 Désirée ; 20.35 C'est une chance ;
20.45 Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30
Infej rmations ; 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI 7 JUIN
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

720 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Iniform-ations ; 12.55 D'une
gravare à l'autre ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser ; 18.30 Chacun son avis ; 18.50 Micro-
partout ; 19J15 Informations ; 19.35 Ins-
tants du monlde ; 20é.30 Le Chandelier ;
22.30 Informations : 22.35 Actualités du
¦jazz

PLUS DE PRIVATIONS
avec

Katex
la robe jeune pour dame forte

en exclusivité chez le spécialiste

a 1*!?

>r_y__™_.



Règie Immobilière
CHARLES BONVIN

Place du Midi — SION — Tel. 2 35 01

Collaborateur : Armand Favre, Sion

A VENDRE

MARTIGNY : terrain à bàtir, près de l'avenue de la gare,
2500 m2.

SION : Terrain à bàtir pour bàtiment locati!.
Immeubles locatili, construction recente,
de Fr. 300.000.— à 1.000.000.—, rent. 5,7
à 6 %, situation intéressante, vigne en
plein rapport, 30.000 m2.

SIERRE : Terrain à bàtir pour villa, à la périphérie
de la ville.
Terrain à bàtir pour immeuble locatit, en
ville et à la périphérie.
Villa 2 étages, avec terrain, Fr. 125.000.—.
Immeuble locatif, rent. 5,7 %.
Immeuble ancien, avec atelier (convien-
drait également pour nouvel immeuble).
Café-Restauranf, plein centré, chiffre d'af-

. faires Fr. 150.000.—.
Café-Resiaurant dans la périphérie, chif-
fre d'affaires Fr. 60.000.—.

VERCORIN : Chalet de vacances, de Fr. 35.000.— à
90.000.—.
Terrain à bàtir.

MONTANA : Terrain à bàtir pour chalets.
Café-Restaurant avec Hotel.

A LOUER :

SION : Appartemenfs 3 et 4 pièces, avec confort,
dès le 1.11.57, studios meubles.

SIERRE : dès le 1.7.57 : appartemenfs 1, 2,'3, 4, 5
pièces.

,,_.,„,. Lioauione
le seul lien en acier de 200 kg. de résistance au mm2. En vente chez
l'inventeur

Francis Germanier - Vétroz
Prix de vente : Fr. 25.— le mille

Marqué déposée — Rendement : 600 ceips à l'heure
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k La PRIX AVA NTAGEUX ! Ravissant TABLIER hollan- {
'I dais mi-corps, avec poche, ¦"

Ér pour dames, en cretonne im- "I
k «--MI  ̂

primée aux dessins nou-
^L 

"i 
I * li-2"---~\ r>. . veaux. Beaux coloris divers. A

il V  ̂
\ rC ~ì ~T=T- ¦ Seulement |!

ì> E *&JÌ f f 3.90 é
k. -p̂  [( ^/V \ \ / tt—A£' \ En magnifique popeline .
"fc % 1 IV ~*f k y 

\J \ / fi/ (l unie, voici un bien agréable ài
àf *-J \\  ^

~̂ 1(̂ /̂
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1 
TABLIER hollandais mi- \ì

l , \ \ /| *-** i ^«\. » corps, pour dames. Deux '
¦w L. _ jÉ̂ B̂ ai -̂̂ SWi \ "\ poches et garniture bianche A
M I ''^ î Éffl **-̂ -'' /X^uET w^kO pointillée. Coloris rouge, W

*| S ^Ŝ ^rW^ Y
' 
ìrWrW/l iì.V^ /̂ 2 articles inféressants A
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employee
de maison

ou jeune fille pour aider
au (ménage, dans fareriMe
en séjour à Ora-ris pour
3 (mais.
S'acLr. à Mme Schrceder,
Crans. Tesi. 5 27 46.

Grand pare avicole près
de -Genève cherche

jeune homme
robuste s'initeressant à
l'élevage des pooiles. Bon
gage et vie de fanri'iMe.
Offres sous chiif-fre OPA
19 G.- Grell Fus3li-An-
honces, Genève.

sommeliere
debilitante acceptée. Vie
de famille et congés *ré-
guliers. Enltrée tout de
suite.
Faire offres à Alfred
Mermod, Hotel de l'Ours
tèi. (025) 64167, Vers-
l'Ealise s. Diablerets Vd.

Jeune fille honnète et
de confiance trouverait
place de

sommeliere
debutante, dans joli ca-
fé - restaurant, près ga-
re CFF, bon gain. Con-
gés réguflieris. Vie de
famille. Enltrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres écrites à G.
Corminboeuf, Rest. de la
Gare, Avenches (VD).

On cherche pour petit
ménage

jeune fille
Bon gage et vie de fa-
mille.
S'a'dresser chez Métrail-
ler - Bonvin , meubles,
rue de ila Dixence, Sion
Tel. 219 06.

Trousseau
de Unge

compiei, double-fil, bonne
qualité, avec 2 magnifi-
ques couvertures de laine

Fr. 450 -
livrabie aussi par piece.
La marchantìise peut ètre
réservée.
Demandez une offre avec

échantiUons à :

S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10

Bàie

Maintenant pour vos
réserves menade

SAIS 107. et huile
d'arachide SAIS

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

2 plaques de «SAIS IOX » A *•---*$Fj
bouteille d'huile JIÉéÉÉ
l'arachide SAIS par personne mi^ ŜM

«SAIS 10%» et huile d'arachide SAIS , la pair
ideale pour la cuisine fine et pour vos provisions

ORA/
Q&/.

PEI.

Faire une bonne cuisine, ^^Ki /
c'est bien; la faire avec SAIS. c'est mieux !

il^^^^—^^W^^^II^^^^^ B^^i^BMM^W
THEATRE DE BEAULIEU ^

Festival International de Lausanne
Mercredi 12 et jeudi 13 juin

Représenitiations officiesliles de la

COMÉDIE -FRANCAISE
LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Comédie-ballet de Molière. Musique de J.-B. Lulli, dans l'extraordin-aire mise en scène
Ì de Jean Meyer. Divertissement réglé par Mme 'Leone Mail, de l'Opera de Paris, avec les

chanteurs et danseurs et
l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE 0

Direction : Anidre Jcflivet
Location : Théàtre Municipal de Lausanne, tèi. (021) 22 64 33 

^Agence Dupuis & Cie, Sion, rtél. 2 21 80



Désarmement et p olitique
La sous-commission du désarme-

ment de ll'ONU fieni ses assises a
Londres. Elle avait pendant dix
jours suspendu ses travaux afin
«pie les délégués américains et so-
viétiques piiissent rcnconti -ei- leurs
supérieurs et examiner lles modali-
lés d'un rapproehement de points
de vue.

Le-s chefs des délégations amé-
ricainc et soviétique, MM. Stas-
sen et Zorinc, sont renti-és. La vé-
rilable partie va commencer. II s'a-
girà de savoir comment on arrive-
rà a créer des zones d'inspection
aérienne. Le problème du choix de
ecs zones est cssenticl.

On se souvieni que le président
Eisenhowcr avait lance duran t  la
eonfércncc ide Genève Ila 'Siigges-
lion de la création de zones dont
les instii'lilations militaires pour-
ra ient ètre surveillées par la prise
de photos aériennes. HI s'agissait de
régions non déf in ies  où les avions
iiméri'cains et russes pourraient pa-
Irouiililer. La proposition avait fail
sensa-tion. Elle avait été accueilllic
avec tine certaine réservé, mais au-
cune réponse negative n'a élé don-
née. Le présiden t Boulganine avail
fait -une conitrc-proposition qui ,
tout en insistaiil sur un contròle
terrestre, n'empèchait nullemenl
une appl ica t ion éventucllc du pian
Eisenhowcr.

Il fal l i i !  alien il re deux ans et voir
quelque ceni réunions se tenie au-
tour -de la lalili-  du désarmement
pour que l'on puisse envisager avec
prudence un débili de com-mence-
ment d'accord éventuel, si vous
permettcz cette pi -udente expres-
sion.

Les Russes seraient éventucilile-
ment d'accorci avec Ics fa meuscs
zones. Les Américains envisagent
d'autres sOhilions ipa rallcHes teffle
l'in te riti ction de fournir des armes
atomiques aux aulres nations que
celles qui en possèdent déjà. Mais
c'est bien sur ila question essentiel-

le du decoupage des zones que s'en-
gagera la dure négociation.

On ne veut pas ici anlieiper. On
veut simplcmcul panici- de la possi-
bilité d'un decoupage englobant
'l'Europi'.

Il faudrait Ioni d'abord savoir si
contròle dans une zone intìlut ou
amène démil ilarisation de celle zo-
ne. C'est peu probabile disent les
Américains ; il sci-ai! toutefois bon
d'avoir une réponse clairc des deux
parties à ce sujet.

Quant à la fixation géographi-
que, elle provoquera à n'en pas
douler Ics discussions Ics plus ar-
dues. Il est en effe! cssenticl de
bien répartir les zones d'observa-
lion de part et -d'autre du rideau
de fer. On voi! mal Ics Soviéti ques
obtenir le droit de survoller les ré-
gions les plus industriclles, alors
que Ics Américains ne pourraient
survoler que des déserts.

Ili fan! surtout savoir si 'l'A'IiIcmn-
gne doit étre incluse dans -la zone
d'inspeelion. Il faudi-ail aussi sa-
voir quel rapport aurait la zone en
question avec la fame-use zone dé-
militai-isée dont a parie M. Eden
dans son pian fameux.

On comprend dès lors que He pré-
sident Eisenhowcr alt été soumis à
«ne sèrie de qucstiions de la part du
chancelier Adenaue r. Celui-ci vou-
lait savoir notamment si la ques-
tion de la réunificalion de 'l'Alle-
magne était devenue un problème
de troisième ordre alors que jus-
qu'ici les Occidentaux l'avaient mis
au premier pian de leurs préoeeu-
palions. 11 s'agissait donc de savoir
si l'on avail une bonne fois adopté
la form ule «désarmemen! d'abord»
et le reste cnsuile. La primauté aux
questions militaires aurai t isole les
problèmes • poH-Mqucs. Les enlre-
ticns de Washington moniti-cnt qu 'il
n'en serait rien.

On attend ra cependant avant de
se fornici- un jugement déf ini l i f .

Jean Heer

pavillons spéciaux consacres ù la retrospec-
tivc internationale eie raffiche — près de
350 ceuvres exlraitcs ele-s rollee-tions 'le-s plus
rare-s, pavillon « eie- Touloeise-Laulrec à Cas-
sandre », — à la recherche scientifique —
vue- generale des inst i tu ts  européens de re-
cherche, — aeix PTT, dont l'administration
est l'un de-s plus gros « consomniatcurs **> de
papier e-t d'imprimé* (Ics philatclist&s seronl
« chez e-ux » cn ce- pavillon !) , aux graphis-
te-s Ics plus rcniminiés elu monde, réunis
tlans le cadre ile I Alliance- grapliiepie inter-
nationale- , à l'art puhlie-ilaire- moderne, sans
lequel il n est aucune entreprise, grande ou
petite , qui puiss e prospérer, à la formation
professionnelle, aux livres et ine-unal-Ies
(exposition du Musée Gutenberg), aux pre-
mières presse** de- ce monde i-ni « voisine-
ron l»  avec 'Ics de rniers modèles de 1957,
dr.

Ce- t ensemble cxtraorelinaire susciterà l'at-
tention generale, le- fa i t  est clair. Mais il
e-s t teiut aussi évieli-nt que Graphii- 57 .se de-
vili! eie- réscrver uni- surprise supplémen-
tairc à se-s visiteurs. Celte «surprise » ne se-
ra autre que l'é-elitioii qiiotielienne d'un
journal special, , tire sous les yeux du pu-
Mie, à 40.000 cxeniplairi-s et cn quatre lan

Violentes démonstrations contre une exposition
de l'Allemagne de l'Est à Zurich

gues ! Cesi un tour de force. Ce quotielieii
officici eie l'exposition disposerà a la fois
de toutes Ics instal lat i ons techniques obli-
gatoires, d'une rota t ive  ile 70 tonnes. de-
toni le personnel d'atelier voulu , et moine
— on le elevine — eie sa rédaction speciale.
avec ses rédacteurs, ses reporters e-i photo-
graphes ! Paraissant sinuiltanément en fran-
gais, en allemand, cu anglais et en italien ,
ce quotielie -n « Graphie 57» sera également
l'organe officici du IXe Congrès interna-
tional des Industries graphiepies , qui siège
à Lausanne ehi 3 au 8 juin .

Celle innovation saura plaire e-t intéres-
ser. Tou s les visiteurs pourr ont ainsi «pé-
nétrer» Ics niystères ile- la confeclion el un
journal. Pour eles dizaines de milliers de
lecteurs, qui elévorcnt « leur » quotidiej i ,
jour après jour , J ambiance d'un atelier
il imprimé-rie est évielemment une incon-
nlie. Graphie* 57 leverà ce voile. Gràce à cel-
te in i t ia t ive  Graphie 57 susciterà pioba-
blement chez des milliers eie j eunes le- <lé-
sir d'embrassi-r cette profession. C'e*t un
aspect de l' orientat imi professionnelle epie
celle belle et grande exposition ile Laei-
sanne tint à piacer a seni programme.

(n.)

Jeudi 6 juin

mois furent séricusemenl blessées et
reni transportées ù l'Ilòpilal de Sic
avec diverses contusions et des pi;
fi la lete.

MARTIGNY

Une vache tuée
par une auto

Une vache <|ni debouchail sur t
reuile cantonale l'ut  jelée si terre pj
une auto. La liète , propriété de M. Aj.
gusle Grand , l'ut tuée sur le coup.

La semaine prochaint
le journal paraitra mardi,
jeudi et vendredi.

LE BULLETIN INTERNATIONAL
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"k A Washington, le président Eisen-
howcr a 'dédaré avec -force qu 'il serait
absiit-de d'arrèter lles essais atomiques
et 'de se laisser devanccr par un autre
pays tanl qu'un accord n'aura pas été
réalisé.
ik En France, le mauvais temps a cau-
se de nombreuses perturbations. 'Il y
a cu des -dégàts importants un peu
partout.
"A" A Paris, l'ancien chef des eagou-
lartls. le Dr Felix Martin , a élé arreté.

.. ALGER

des jeunes filles de imoins de 20 ans,
ont élé iiilrrnés dans six camps de
concentralion soviétiques».
. Le sénalrui- a précise qu 'il avait in-
forme le secrétaire 'd'Etat de la dépo-
sition fatte à huis rios par l'émissaire
hongrois. Il a a joute  que, d'après ce
dernier , «1000 sui-vivants du siège des
usines Cscpel ont été déportés cn Chi-
ne populaire».

Durs combats
en Algerie

Ceni Irenle-qual'i-e rebelles ont élé
tués au cours d'un engagement qui
s'est produit, la nuit du 2 au 3 juin ,
dans la région formant  la limile entre
le.s déparlemenls d'Alger et de Cons-
entine. Un vaste « f iil et » avait élé ten-
di! pour icaphirer une bande de hors-
la-loi réfugiés dans celte zone.

Une dizaine de balaillons d'infante-
rie parliciipaicnt à celie opération qui
a dure trenle-six heures.

Six 'i-ehelles ont été faits prisonniers
et de nombreuses armes et munilions
capturécs, ainsi que du matèrici di-
vers.

Pu còlè des forces de l'ord re. on dé-
plore neuf Inés et douze blessés.

WASHINGTON

40.000 jeunes Hongrois
déportés

Le sénateur républicain Roman
Ilruska. président de la sniis-commis-
sion senatorial e de la sécurité -inté-
rieure. a fait savoir qu'un émissaire
special de la Résistance hongroise, ve-
rni il y a une quinzaine de jours aux
Etats-Unis, avail déclare devant cette
snus-eo-mmission que «40 000 jeunes
Hongrois, parmi lesquels se I rmi veni

„„ "TH ivaveirs (A

AU PALAIS DE BEAULIEU
A LAUSANNE

Un nouveau quofidien
pour trois cent mille

lecteurs !
Sous peu , dans queJquos jours , Graphie*

57, la remarquable exposition internatioiiajc
des imlustries graphiepies , ouverte [tour la
promicsrc fois en Suisse, att i rerà à Lausanne
se-s reihorl is  ile visiteurs.  Ils acceiurroiil de
pal loni , ile Suisse certes, mais encore d'une
fonie ile- na t ions  il Europ e et ele>s autres con-
tinents.  Le tourisine ile la région du Lé-
man , dans un t r iang lc forme jiar Genève ,
Yverdon et Vil leneuve , ayant a sa base Lau-
sanne , coiinaitra un début ile saison d'été
doni Je resultai sera une afflucncc-recoril !
De pal toni , Ics eiiivinbres il 'hótels ont été
l'objet ile- e-oinni aniles innonibrables. '

Tout porte e"e eroi-re que Ics visiteurs ile
Graphie- 57. elu le-r au 16 ju in , at te inel re in t
aisément trois cent mille, tant  il est vrai
que le- rai-l , la route et Ics services aériens
collaborcront d'une facon intense aux arri-
vées ìuassives ele-s intéressés nalionaux et
intcrnat ioiui i ix .  auxipii 'Is la population (le
Lausanne et du Canton se joineb a en rangs
sei* res.

On le comprend d'autant mieux qu'en
marge ile l'intére"*-! inilustriel et technique
eie ce-ttc vaste- exposition — elont la presse
étrang ère -a eléjà seuilign é l' cxccplionncl ni-
t ra i t , — Graphie 57 presenterà une sèrie ile

La 'terreur-ri&' lpainlt 'cesse "en Hóngrìe eli QèJs'sEirés de Kadar, seconidés par les Sovie'ts,
se livren t à .̂ -es a+rocités sans fin . Pourtant, le monde oublie ce qui s'éitait -passe et
les conitacts èn-tre les pays libres et ies pays communistes -s'i-nltensifient de jour en
jour . A Zuriteh, la République "démocratique .allemande de l 'Est a organisé une expo-
sition des -produiits de la Maison Zeiss nationalisée, accompagnée d'un déploiemenit
de propagande subversive. Spontan'émen't , -une démonstration fut organisée par les
étudianits. Nombreux Zurichois s'y sont joirits et quelque 1500 personnes ont violern-
ment proteste contre les méthodes soviétiques devant le Kongresshaus. Des traete
communistes condamnanlt les essais atomiques de l'Ouest furemt brùlés pubiiquemenit.

La fièvre aphteuse
à notre frontière

La fièvre aphteuse sevi! à nouveau
en Haute-Savoie. Un certain nombre
de cas ont été eonslalés, ces derniers
temps, dont l'un ou l'autre à proxi-
mité de nolre frontière (Six-t).

Ces nouveaux foyers -représentent
poni- nos cheplels -une grave mcnaee.
C'est ipnurquoi nous recommandons vi-
vement à nos propriétaires d'éviter
tout contact .direct ou indirect avec Ics
régions coiilamiinées.

Sion , le 5 juin 1057.
Office v èteri na ire cantonal

FINGES

Une auto
quitte la route

Une voiture geiicvvii.se conduite par
M. Giuseppe Preti circu'lait sur la rou-
le cantonale à la sortie du bois de Fin-
ges. Pour une raison non élablic , le
conducteur perdi! le contròie eie sa
machine epii f i t  mie emliardéè avan t  de
se renverser dans le lalus. L'épouse
du comincici] !* et sa lille , àgée de 4

Avis important
aux agriculteurs

La ipcnode ora-geuse que nous tra-
\-©rsonis esit 'brtis la'veiral>lc MI dévriop-
pcincnt  de d-ivenses unaladiie-s crypto-
gamiciucs, eii'lire autreis :

-laveiUire esuu* 'pcimmi\s et poiros ;
ni 'lkliou de la viigne, de la iponume

de torre et de ila 'toniate.
N ous TC'Coiminianileniis aux agricull -

' le i i is  de p'i-ciiilire toules ile-s meisures
'ii'l-li '.'ees cn vue de llulter ef-fiicaiceanent
cernire ces iraivageirns au moyen d'une
des diveipscis prépàiraibiorts l'ongk-'idcs
du coimimerce, aux dosees iprescri-les par
ìlcs 'faibnican'lis.

S'ialion canlonale  de la
preit cicl i on Ides i[ l'anlcs :

M. Luùsior

HAUT-VALAIS
Mort subite

Des passants découvnrent' dans le
pie  oti il Iravaillail . le corps de M. Sle-
phan I laslcr , ' cclibalairc , né en 1.891,
domicilié à Gampel. Le doeteur mandò
sur place ne put  que- constater  ile décès.
elfi à une crise eaidiaque.

COUP D'fEIL SUR I» PRESSE '\;™;w
'' "

« Pour une Europe
vraiment independante »

C'e-.sl le litri- d'un long arti cle. eie Paul
Addille, elaiii « Réforme ». Coupoiis-en
ce passage :

Une poli t ique cxlérieurc de l 'Europe de-
vrait , da nos jours , landre d 'abord e'i désar-
mar Vimperiaiisme du désespoìr , la revo-
lution du « tiars monda », caini das 1 500
calorias par jour et par téla. Un projet com -
ma TEiirafr iqua ne réussira , j i e  porterà des
f ru i t s  da paix qua s'il asl concu pour l 'A-
f r i que al non au benèfica da l 'Europa. Il
sarait vaili da s ^iltendra à voir lu Russia al
l 'Amèriqua , dépouillant soudain l'égoìsme
Inibitaci des nalions, aider l 'Europa dans
calle vaia, ti moins d'y trouver leur intére! ,
ce qui suppose une Europe très for te  al
et ani itali ameni , irès mediante. Una Europa
inde pendant e. Et c ast là que lu Franca a
pani-èira encore un ride à jouer.

La géograp hie fa i l  de notre pays la clé
slraiég iqua da l'Europe. Elle  nous vaut Ics
quelques rures ègards que nous munifes te
encore l 'Amcriquc. Paul-ètra s i i f f i ra i t - i l  de
repoussar à la fo i s  ces ègards el la ]jirix
doni nous les pavoni pour fu i re  du fa i l

g éogrup lii quc curop éan una réalité juridi-
(ina. Il  n'y  a pas d 'Europe puree qua l 'aide
économique al .turioni mili laire américainc
en constitué en bonne. part un arsalz , cn
supprime la necessità. Mais Mipposons un
instati! que le rapport Fachleler ail élé
suivi d 'affai , que TAméric/ uc ait adopté
franchemant la -strategia p ériphi 'riqua :
l 'Europe abiindoiiiiéc devait s'intègrer ou
p erir. Le traile de I Allanliqua-Nord asl
aujourd'hui un dogma , un félicha , un élé-
mani indispansable de confort  inlcllcclucl.
C'asl (lussi un marche de dupes : le suicide
du procuraur general Dubois vieni de don-
nor una publicité inatlandua (al vita é touf-
f é e )  ù la guerre qua nous foni , an A f r i que
du Nord , Ics services de M.  Dallas , Alien ,
frèra  da John Postar , al chef da la Centra i
Intelligence Agcncy, après avoir élé avocai-
conseil da la Standard.

Depuis quelques années , chacune da nos
incarlades , nous a vaiti la meliaca immediate
d'una révision déchiranta de la politique
américainc. L 'épouvanlail a fa i l  son af fa i ,
paut-élre parca qu 'on n 'a pas osé aliar le
ragardar da p lus près . Aujourd 'hui que M.
Spaak asl secrétaire g eneral , que tout le pro-
gramme da l'OTAN est remis en question,
nP sernit-il pas temps d'rnvisagar à nolre
tour la chanluga ù la révision ?

t
Madame J-tilies Coquoz, à Suiti :
Monsieur d Miid'aine Se-rge Coquoz ci

ileurs eiila ii'lis Jeaindki'p liaèil el Mairi*
Thérè-sc, à Sicfaltere n (Ziirkh) ;

Monsieur Raymond Coquoz, à Brigue;
Mademoiselle Marlin- Coquoz, à Siem;
Madamie Vve Eugène Coquoz, à Sion;
Madame V've Jean Coquoz, à Suini-

Maurice ;
Le Révéirend Pere l-Van^ois -M'a i-ie Co-

quoz, à Sfa ns ;
Monisieaiir el Madame Eug ène Coquoz

et leuns enfanls , à Riddes- ;
Madame et 'Mon-si-euir Paul Dnycr-Co-

quoz et ileinr f-F.is, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Coquoi

et leinrs e-nlaiils, à R ldde?s ;
Monsieur el Madaime Jean Coquoz et

ik-'ii-r falle , »à La>ii'sanne ; •
Madeimoiiseille Odetle Coquoz, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madami e Dir Roland Co-

quoz et leur fils , à Genève ;
ai iris que ites faim ii'.lles pa renles et al-
liées onl la profond e douleur de faire
ipart du décès de ¦ •

MONSIEUH

Jules COQUOZ
aiTcicn ichef de servie* à ila Banqu e

Cantonail-e du Valais

l'.'eun* lwen-a'iimé éipoux, ipère , iieau-père,
grand-pène , beau-firère , on-ole, g.rand-
onole, couisln et pArent, q-ue -Dieu a
napip elé à Lui -le 6 j 'iiin 1957 , dans la
Ole anné e de ' son àge , a-pirès une lon-
gue et pié-n-libfie mai'adle clirci!iennc iment
isuipiportée, m-iHii des Sainls Sacremen'ls
de il'Egiiise.

L'ensevelcissemenl aura lieu à Sal-
van , le 8 juin à 10 li. 30.

P. I>. !..

¦_¦—————¦_______—i

CORBILLARD AUTOMOBILE
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