
Les travameiirs elrangers

Echos et Rumeurs

('Inique .imiéc , 'l'Office lèderai de i meni 5 716 nouveiXeis unilés, les ho
1 iiidii '-.lrie , des HIT I S ol iiietiers et du
luavai l élalnlil au imoirs de ievrier 'une
hla t i - s l i que (Ics oiivriicrs ètra ngers 'tira-
vaililtiiil cu _>ui«ise. Les irésutlitals de ce
rceei.semeiit soni toujours inléreswanl'S
à conila, tre.

Au niois de féviriei* dernier , on
compilali en Siniisse, 230 98-1 ébraragens
souinris au coiitróle des aulorilés , con-
lre 194 531 en l'évrier 195(5, ce (fui re-
iprésenlie une augni eintu'tik-n de 21,8%.
l.es ouvrieiis ucoupés en permancnce
fonment le gros co inting e ut de la inain
d'oeuvre èlirangère, soi t le 77 ,8%. La
proiporlilon 'des l' rontnil iers  est de
13,9%. Le reste est consl ilué par le
colil i 'Ugelli (les ouvniers salsonniers.

L'acciro 'iissemeivt du nomhre des ibra-
vaiilileti 'iìs éllirangeuts, entre l'évrier 195(5
el l'évrier 1957 , a élé de 12 450, soil
un surplus de 21 ,8%, ce qui ireprésenlc
l'augmeiitalion unnuellle ila plus forte ,
depulks 1950, coinipa ra l iivemeii 't à cell e
dennière année , il ' aicioroisseiiient du
iKi i ii ibri '  de la nna 'iii id' iruivre et tangere
a été de 140 872 unilés, soil de 103% .

Sur un lotal de 23(5 984 Inavaillleurs
étrangcins cnregisl rcs en ievirier der-
iinieir , 117 985 appaintenaierot à ila miain
d' u-uvre léininine : 35 507 unilés Irou-
venl 'le plus souvent  letips eraiplois
dans ilcts services doniesitliqii.es el 30 20(5
dans Ics hòtels el les retìlainnaiils.

93 529 ei ra i-gens dcis deux sexes , soM
ile 39,4% «Iti total, soni occu pés da ns
les binanches quii , de lout lenrps, ont
con mi une penurie de main d'oeuvre
indigène : à isavaiir le service de imai-
soii , (fti 'i ocoupe 30 077 unilés , les hò-
lels et reslaii 'i-antis avec 42 508 unilé s ,
l'agri'ciiil 'l'tiirc avec 14 944 u.inilés.

Mallgré Ile dévelioppemenl pris par
il elTncHif 'd es ouviriers ètrangers cn
Suisse, la domande de miaii i  d'oeuvre a
cont inue  ilargeiiicnt à 'dépasser l'ol'l'ire.
Le notmbre cx'trèiiiciiieiil laiilule ile chò-
uneurs complete enreglslrés , soil 1023
en l'évrier 1957 , conlre 1900 en février
195(5 , a cu pom i* conlre panile un nomi-
Inre seip'l foii-s plus éilevé d'e-mploùs :ì
poinrvoir , soiit 7 789 cn féviriei* 1957,
conlre  7 532 en février 1950.

To'iiles les branche-i, à il'exccption
«In service de maiso n , onl connu, cn
léviiier 1957 , un iioniubre plus grand
de Iravailileti ins elrangers qii 'au marne
immiti idc l'anniée précédente. L'aug-
imentalion a élé la i»lus forte dans il' -ii -
dui*tTÌ e des iméloux et mach'incs, soit
12 7(52 nouvellles unilés, dans le bàli-

Les dégàts de fluor dans le Fricktal

Los vapeurs de fluor que degagé la fabrique d' aluminium à Badisch Rheinfo.den et
que le vemt amène à travers le Rhin oausent, depuis qudlques années, de sensibles
dégà ts aux cultures et à la végé tation du Fricktal inférieur et la région de Rheinfelden
Mòhlin . Comme ies plantes réagissent rnème à un pourcentiage infime de fluor, tous
les efforts entropris par la fabrique en questìon n 'ont pas encore abouti et les ins-
tances fédérales examinent actuellcment ce délicat problème. Notre photo montre à
droit un anbre mourant, empoisonné par le fluor. A gauche, M. Zehnder, le fbrestier
de Rheinfelden , mesure le contenu de fluor dans l'air. Los branches de l'arbre au
fond, qui soni tournées vers la fabri que ont déjà perdu leur feu illage et sont mou-

rantes.

lels et lles resi a lira iris 4 241 , les text 'i-
lcs 4 058 et l'habiiì'emenlt 3 888.

Le noimbre le plus importa  ut  d'é-
Irangers a été reilevé dans ila brainone
«Ics machinets et métaux où il a alleni i
45 705 unilés. En saplembre 1950, il
n 'élait encore que de 39 103 unités ,
soil 10,8% de l'è. fedii' totali occupò
dans celle induslirie.

Raippdlons, à pircpos dies tu*avaJ! ;leuns
elrangers, qu 'il y a un an el demi , M.
Firilz ll'iiiiiiiiiiiler , préisent ernie nlt idéllégué
du Conseil federai aux possibiil-tés de
|ira\a' :ll el à la défense èco nonni que , dé-
c'Iarait , à une conlérence de la FOMII ,
que l'expiiiision exliraondinaiire de la
'inain d'oeii'Vire étrangère élail la consé-
«l'iieiice direote du dévettoppemcn'l pris
pan* celle ibraniche. Malgré Ics niesures
de ira ti onalli.'•ali on , l'accroisscmenl de
la iproduct ivilé et iraulom'alisation ,
irinduislirie n 'anrivai 't  ipas à salii.sfaiire
les comiinaiidcs sans recmurir à un ap.-
poiuit de inl'iis en pillis .i mporfant de
Iravaiilileuirs elrangers. M. Ihiimmler
avait ajoute qu 'ill élail próféraMe, et
conl'orme à ilìinléirèt bien icounpris des
ouivriers suisses, de irecruler à l'élran-
ger des Irava 'lllilieu irs icoimipllémenitiaires
'doni il'induslrie sui sise a besoi'ii acltiuell-
ileinenl , 'mais doni elle poinrra se pas-
ser au fuir el à mesure '(ime ila imécani-
sat ion et lli 'a ii'lomalisation auronl ac-
com plii de no'U\*eaux pre-grès.

J3isous ipour leinmiiiier (pie Ila p'lii|pn<rl
dets oimrieirs étrangère sont dies Ira-
vaiilleinns quailifiés , doni la penu rie se
fa i t  sentili - plus pairlicmlièrenient sui
le inarclié suisse idu liravail . La majo-
•rilé des ètrangers emiployés idans la
branche des imacluines el métaux soni
dt-s oinviriei-s pernianenits : 30 114. Le
ireste se couiipose de 9 12(5 l'irò niali io
el 4(55 saisonniers.

H. v. L.

Il y a encore 4 millions d'anal phabètt-s
cn Espagne, doni 2 millions d'enfants — ce
qui est plus alarimint — a declin i- M. Joa-
quim Tema, directeur genera l de l'eiisei-
glfe.ment primairc. Il eslime cn mitre (|uc
le pays anrait besoin de 25.000 ccoles.

-fr
Hans, mivrier iiiitrichicn , était fiancé à

la blonde Ursula , une belle fi l l i -  de Grat_ .
El Ioni anrait sans dolile élé pour le mieux
dans le mt-illciir des mondes possibles si

vous (lisposez a volre naissaiice d'un capital
de qualre milliards de Iiallemenls de cteur

(De notre correspondant particulier)

Et vous avez gagné 20% de chan-
ces de vivre mieux par rapport à
1900. De plus en plus de savants
consi'dèrent, de nos jours, cent ans
comme une durée « raisoiinablt- »,
normale mém., de la vie lui inaine.

Et depuis bien longtcmps. les
hoiiiines ont cherehé le moyen de
la prnlonger, ou tout au moins de
sa voir quel était le 'maximum qu 'ils
pouvaient en espérer. Après lout,
certains ne ifranchissaient-ils ,pas,
parfois de loia, cette pretendile li-
mile «te 70 mi mème 80 ans ?

N'y avait-iJl pas dans la Nature
une sorte de lui qui régissail la du-
rile de il'existenee «les ètres ?

EXISTE-T-IL
UNE LOI DE iDUREE ?

Le tout étai t de ilécouvrir le se-
cret de son fonetuinnement. Et, les
niei-leurs ìndi ces seniblaient pou-
voir étre tirés des éléments les plus
évidents du cyde vital lui-méme :
periodi- de gestation, age «le puber-
tc, durée de eroissance.

Et malgré Buffon Iqini , un peu
mieux re n se igne conimi- naturalis-
te, ranienait ce «-oet'fieicnt ent'i-c G
et 7 foìs, dès l*">i6, le médeein al-
"k'juand Hufclond'-'a'en dédarait pus
moins 50 ans plus tard. dans sa
«Macrobiotique» (science «le la ilon-
gue vie) :

l'our aitleintlre sa pleine vitai ilé.
ri iomme mei vingt-cinq ans et.
poni  lan l .  la durée possible de su
vie peut ètie fixéc ù deux cents
ans.

Ola parai! beaucoup. Surtout
depuis qu'on sali b'ien que eliez le
chcvnl, qui vii 2.. ans, ila croissan-
ce «Iure 5 ans ; 4 ans chez le bauif
qui vii 15 à 20 ans, 2 ans chez le
chien qui en vii 10 à 12, 1 an chez
le lapin qui vit 6 a 8 ans. Et Pierre
Flourens, en 1856, pensal i pouvoir
fixer le rapporl entre Ics durées de
croissance et de vie, à 5 seiilenicnt.

Cependunt .  de nombreux savants
ont discutè cette «lui de durée ». Ils
font remarquer d'abord que la
croissance «le ll'Iiommc ne se U-'rnii-
ne pas avant 25 ans. Et cnsuite que
le eoefficiiMit 5 apparait trop fai-
ble. Le lapin , invoquent-lls, vit 6
à 8 fois le temps de sa croissance.
Il n'esl pas rare qu'un cha t atteigne
15 ans alors que sa tiroissance ne
dure qu 'un an et «lenii (coefficient
10). ÌEt Con volt des chicns aller
«jurlquefols jusqu'à 24 ans (coeffi-
cient 12).

Si bien que le célèbre savant rus-
se Bogomoletz n'a pas hésité à sou-
tenir que In «luréc «normale» de la
vie ini ma ine devait étre de 150 ans.

i HYPOTHESE HASABDEUSE :
ì LE SINGE BATE»
! Tout cela n'est «pie eonjieclures.
' Sans «lui» assez précise pour qu'on
ì puisse s'y fier. Et «l'autres nutura-
t listes, ù la suite de Bunge. inclinent
{ ìi penser «pie la croissance excep-
I lionnellement « parcsseuse » de

une veuve inipérieusc tournicntée par le
demolì de midi n'était intervenne , jetant
un inipi'-ricux di'-vol u sur llansi.  11 fut
alors entre Ics deux fcniiiics , l'objct d'une
bizarre Iransaction : la veuve s'engagea ù
vci-M-r 15.000 Schelling à Ursula, payablcs
a ti-iiipcranicnt et par I'intermédiaire d l imi-
si lui-méme, si clic lui cédait ce dernier
qui , une fois l'accord concili , mit pun-nicnt
et simplciiicnt l 'argcnt dans sa poche. Ursu-
la , fruslréc de son bien et suns déiloiiinia-
m-niciil , vit rouge et porta planile conlre
son cx-fiancc dont clic attcncl ri'-paration :
ou lui , ou Ics 15.000 schilling. Elle ne par-
tiscru pas !

La proiluclion (Ics clunix consliluc cu
UHSS un problème d'une importanre in-
soup.onnéc. Au roiirs d'nnt- ronférence
agricole qui s'est tenue réi i-iiiiiii-nt à Lenin-
grad , où le secrétaire du l'arti conimunis-

l 'homme (par rapport à sa tu il le et
son poids a i lu l tcs)  pnurrait bien
ètre le secret «le sa longévilé, de
toute facon étonnante coinparéc à
celle des aniniaux.

En fait , l'homane se présenle
comme un cas «anormali». El pour
expliquer cela, le blologistc hol lan-
dais Bolk estimc qu'il n'est qu'une
espèce de slngc venti lini monde
avant lernse et qui coutinuerai t à
vivre sous celle forme inachevée,
en etani capable «le se wp rodili re.
A peu près comnie c«'t ét'range ba-
tracien mcxicaiii. il' axiilotl , qui ces-
ie génériilemcnt une sorte de telarti
Ideine et peli ragmìtant tonte su
vie.

Href, tout bien considéré. riiom-
me est des p lus primilifs, siuon ra-
te cornine mamifère à placenta, et
ne devrait «Ire dlassé que tout juste
au-de-ssiis des Marsup iaux — dont
les petits, nés trop t«"»t comme lui,
tcrniiiienl au moins leur croissan-
ce de prematurcs «lans la poche
ventral e de leur mère, comune une
«a t i t l i cu t i qtic couveuse artificielle».

Et pour aussi pa radnxal qui* cela
puisse paraftre, ce serait justement
à cette «anomalie» «pi'il devrait à
ìa fois son gros cerveau — 'Irait 'es-
senticl de il'infanlilisaition, d i t  Jean
Bosland — et sa longévilé record
panni ics aniniaux «li ts  à sang
chaiid.

LE BYTH.ME DE L'EXISTENCE
Otte constatatimi est d'ai.leurs

moins étonnante qu 'cllc ne parai!.
Tout si' passe, a pu déniontrer le
ph ysiologi.sle a l lcmnnd Bubuer ,
comnie si chaque animai, en nais-
sant. ne disposait pour toute sa vie,
que d'une qua i i t i l é  «l'energie limi-
tèe (de l'oidre de 200 000 calorics
par Kilo) .

II est alors compréhensible que
si ce pal r imoine  est tòl «lillap idé
dans une vitcsse de croissance plus
élevée, il cn resterà moins cnsuite
pour assurcr la durée de la vie.

« l'oli r employer une eoinparai-
son grossière, dil Bernard Fleuvel-
nians, une machine à mouvcnient
rap ide s'use plus vite qu 'une ma-
chine identi que à mouvement leni.»

La longévité «lépend don e du
«l'ythme «le da vie» de chaque es-
pèce. L'homme, ayant une crois-
sance «parcsseuse» «Iure plus iong-
teinps. Sclon Bubner, un creur de
¦namunifère ne somble pas pouvoir
dépasser un mi l l i a rd  «le battements
dans sa vie. La situation «anorma-
le» «le l'homme lui permei «le dé-
penser 4 fois plus d'energie par
iin ilé de poids. Son cirur peut dune
fouriiir qualre  fois plus de batle-
mciils. 

^
Chacun de nous «lispose à sa j

na 'ssancc de 4 .milliards de batte- J
menls de c«rur. Ni plus ni moins. ?
A nous de trouver le moyen d'en }
prolongcr la «tépense sur la plus «
longue durée possible. j

J.-B. Deléaval i

te de la région de Vt- l ikie  Luki affirmait
que le problème ile la culture des choux
« n 'était pas rèsoli! dans le pays », M . Ni-
kila Klirouclitclicv qui assislait aux de-
bals, f i t  une de ces iiitervcntions brillanlcs
dont il s est remili ciiuluiiiii-r : « Les clioux !
le» clioux ! s'éeria-t-il.  J'ai vii ma grand-
mère résoudrc ce problème. Si loul le mon-
de faisail (u inn ie  el le , il n'y aura il  plus ile
problème de clioux cu Russie ! » Mais il
n a pas dit en quoi consistali le secret de
grand-tnanian. Et eliarun en fut déeu.

Las de la Tv , les Aniéricaiiis ont pris
depuis quelque temps l 'I ial i i l i ide  de se ré-
fugicr dans les <: Boites à Musique » petits
caliarets étroits et eiifuinés où deux ou
trois musiciens se font entendre sur une
estrade niinuseule . On y est tasse comme de.
sardine? en boite mais ou ne s'y eunuie
pas st-ul.

Blue-jean
un ami me signale la naissunce d une

nouvelle danse destìnée à délróner ,
dans peu de temps , le f amvux  rock and
roll que chacun connati et a pu appré-
cier à sa juste mesure. Reconnaisspns
ses ,qiiulités e! souliiiitons-lui de tenir
lète à ce moderne assant. Mais sogez
sans crninle , ce n'esl pas de celle im-
portatimi que je veux vous parler , mais
d 'une vagite qui. en ce moment , défer-
le sur notre pags .

Par professimi en partii ', je  me suis
interesse depuis jiliisieurs années aux
divers changements d 'intére! de l 'hnma-
nité et j 'arrive à celle conclusion que
sous nutre del traditionnel , rien n'est
p lus changeunl que l 'hnmeiir féminine
et la mode qu elle enlraine inévitable-
ment avec elle. Nous avons eu les cliit-
peaux oiseanx , les chapeanx abat-jour;
e! chaque. mode témoi gne d 'une evolu-
itoli de l'esprit du beau sexc . Et après
de si doiiloureux e f f o r t s  de l 'intelligen-
ce féminine , nous urrivons aujourd 'hui
au « blue-jean » .

Le ¦¦ ¦ blue-jean » que chaque catalo-
gne de mode vous présente cet été, n'est
nutre qu 'un pantalon destine à suture
nos compagnes dans leurs ébats de p la-
gi '. II  présente Ics caraclérisliqucs ar-
rogunles de monler it In per fec l ion  les
dé fn i i l s  nuliirels , irresponsables de pa-
renls luimnins. Mais à cet attrai! p hg-
sique du vètement , non négìigeable cer-
les , puisqiie une admirulrice de cette
mode me confini! :

— L 'homme moderne trouve s u f f i -
summent de diverlissements pour dé-
laisser sa compagne. Nous devons le
reconquérir !

(Est-ce la bonne mélhode ?) s'ajoule
l 'uvantage des coloris. Il  permet ainsi
{i deux jiimelles de choisir l une la cou-
lenr jaune et l 'uutre le rouge ou le bleu-
ciel , uu gre des goùts personnels.'

Nous ndmirerons donc ce! été , dans
nos rnes , Ics modernes coloris èlégum-
ineni portés par nos jeunes f i l l es . Et
déj i)  je  crnins Jes re/ iroches nulorisés
si je  persiste à préférer nos jeunes
Vuluisnnnes dans leur Iruditionnel cos-
tume à leur exh 'bition quel que peu
amèricaine de « blue-jean ¦>> .

Et poiiiiunl je snuh'iite louj onrs  ren
contrer Munit ine uvee son nqréable cos
tume p littòl qii a f fuh lèe  dans cette im
portatimi Oiitre-Allanli que.

Diomede.

t EVOme Louise Schròder

Une des pilus eimineni'es persoinn .L.tes du
parti socia'.-tlsmocrate a_ .eimar.il, Mime
Louise Schròder , vient de mour. , à Bei-in
à 1 aga de 70 ans. Né à Hambourg en 1887,
fille d 'un rnagon, elle prit très 'tòt une part
active à la vie politique de son pays et
fut deputi social-démoerate au Reidistag.
Toute activité politique lui avait été in-
terdite pendant la seconde guerre mon-
diale. La guerre finie, elle fut de 1947 à
1948 presidente de la Ville de Berlin et,
au cours du pont aérien , elle devint le
symbole vivant de la résistance berlinoise

à la pression russe.
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! SAMEDI 15 ET DIMANCHE «
I 16 JUIN \

K E R M E S S E  \' du FOOTBALL-CLUB «
I CHATEAUNEUF J
• à l'Aérodrome - Café Aéroport J
» BAiL con/dui! par 'le «
J QUARTETTE SAUTHIER j

Pare des Sports - Sion
Dimanche 9 juin (Perutecòte)

dès 13 h.
SION JUN. n

CHATEAUNEUF JUN. I
dès 14 h. 30

Monthey Jun. Il
Briglie Jun. I

dès 16 h.

Malley I - Sion I
. 

VELOS FERRERÒ
TOUJOURS UN GRAND CHOIX

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

DES PRIX RAISONNABLES

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

• FOOTBALL format ion  minime de Sion , à savoir 1 équipe
d'Etoile .

Par ailleurs , Sion jun. I A se rendra a
Martigny pour y al 'frontcr Sierre jun.  I A
dans une rencontre va lan t  poni la demi-fi-
nale du cliampionnat valaisan.

De très bcaux matelies en perspcctive.
P. A.

Match de minimes
Dimanche 9 juin , ilirootoincnt après le.

match de la première équipe FC Sion , le
public séilimois ama le plaisir de voir
évoluer deux équipe-s de minimes de l'éco-
le de football  de Sion. Lc-s élèves de MM.
Gulil ci Favre se sont en traìnés très sé-
l ieu. eiiient tonte l'année. Ils se feroiil un
devoir de montrer aux supporterà sédunois
que la relève dans nutre vil le est assurée.
Ce sera pour chacun l'occasion d'assister
a une agréahle partii- de footbal l .

Avec les CFF et le FC
à Locarno

Dimanche 16 juin
A 1 nccasion du match de football pour

la promotion cu ligue nationale B opposaut
Sion à Locarno, Ics CFF organisent un
voyage accompagno à prix réduit via Domo-
dossola et Centovalli. Pour le passage de la
frontière une carte d'identité avec photo
suffit .  Prix Fr. 20 .— par personne. Voir
annonce.

L'È. S. Malley
Dimanche des 16 h., le FU

Sion d isputerà  un match amicai
des plus inléressants face à l'ES
«le iMalley, l'une «les meilleures
formations de ligue nationale B.

Cette rencontre sera la derniè-
•re que disputerà le FC Sion
avant Ics finales d'ascension.
L'entraineur Jaeky ( .ubi fera
jouer tous ses hommes. et ce
n'est pas sans inférèt que les
supporte rs locaux poun*ont
constater ile degré de forme de
leurs favoris.

La irencontre s'annonce donc
comme cattivante, eeci d'autant
plus que iles Lausannois prati-
quent un exceiHent et speetacu-
laire football sous ila di rect ion
du puissanl eentrc-divant you-
goslave Glisovic, le meillleur
inarqueur de but.s de la ligue na-
tionale B ci consideri'  'conniie
le centre-avant le plus opportu-
niste «le Suisse.

Formation de l'ES MalMcy :
Cruchon; Kolly, Chapuisat;  Des-
huses. Bacine, Rochat; Gilliéron,
Preymond, Glisovic, Dieffenba-
cher, Dreschcr. Rempl. Meylan.

Poinls forts de .'équipe : le
gardien Cruehon, les arrières, le
demi Rochat. l'inter-droit Frey-
mond et bien enlendu le centre-
avant Glisovic.

Ce match s'annonce donc sous
les meHilcurs auspices ; en effet,
face aux Lausannois, les Sédu-
nois ont toujours dispute d'ex-
ceillentes rencontircs.

Une fois de plus, il en sera de
mème dimanche.

P.A.

• CYCLISME

AU T©LR D'ITALIE

• TIR

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Miguel PoMet, Espagne, 6 h. 15' 18

(moyenine 38 km. 705) ; 2. Ercole Baldini ,
Italie, 6 h. 16' 34 ; 3. Louison Bobet, Fran-
ce, mème tero-ps ; 4. Gastone Nencini, Ita-
lie, 6 h. 16' 36 ; 5. Lino Grassi , Italie, 6 h.
16' 58 ; 6. Giancarlo Astrua, Italie, 6 h. 17'
50 ; 7. Aldo Moser, Malie, 6 h. 18' 05 ; 8.
Pasquale Fornara, Italie ; 6 h. 18' 14 ; 9.
Alfretìo Sabbadim, Italie, 6 h. 18'28 ; 10.
Giuseipipe Falliarini, Italie, 6 h. 18' 40 ; 11.
Nino Defillitppis, Italie, 6 h. 18' 54 ; 12. Wout
Wagbmans, Hollande, 6 h. 19' 02 ; 13. Wim
van Est, Hollande, 6 h. 19' 45 ; 14. Nello
Fabbri, Italie, 6 h. 19' 47 ; 15. Pietro Giu-
dici, Italie, 6 h. 20' 01 ; 16. Vito Favero,
Italie, 6 h. 20' 49 ; 20. Guido Carlesi, Ita-
lie, 6 h. 2tt' 02. Puis 30. Gharly Gaul,
Luxembourg, 6h 25' 10 ; 31. Raphael Ge-
miniaini, France, 6 h. 26' 05 ; 32. Attilio
Moresi, Suisse, 6 h. 26' 20 ; 4(1. Raymond
Impani,, Belgique, 6 h. 27'39 ; 68. Max
Sche-lenberg, Suisse, 6 h. 31' 52, eie.

Ont abaridonné : Danilo Barozzi, Agosti-
no CoHetrto et Germano Barale.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gastone Nencini, Italie, 86 h. 43' 34 ;

2. Louison Bobet, France, à 19" ; 3. Ercole
Baldini, Italie, à 5' 59 ; 4. Charly Gaul,
Luxembourg, à ?' 38 ; 5. Pasquale Fornara
Italie, à 8' 44 ; 6. Miguel Poblet, Espagne,
8. Nino Defilippis, Italie, à 13' 36 ; 9. Wout
8. Nino Defilippis, Italie, à 13' 36 ;9. Wout
Wagtmans, Hcllanide, à 16' 21 ; 10. Raphael
Gemindand, France, à 17' 30 ; 11. Wim van
Est, Hollanlde ; 12. Amtonin Rottlarid, Fran-
ce ; 13. Aldo Moser, Italie ; 14. Giuseppe
Fallarmi, Italie, et Raymond Imipanis,
Belgique ; 16. Giancarlo lAstrua, Italie ; 17.
Guido Boni, Italie ; 18. Alfredo Sabbadin ,
Italie ; 19. Cleto Ma-ule, Italie ; 20. Gerrit
Voorting, H(.]_ande."j>u_s 53. Max Schel-
lenberg, Suisse, 88 h. 05' 50 ; 61. Attilio
Moresi, Suisse, 88 h. 14' 38, ette.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Raphael Geminiani, France, 47 p. ;
2. Charly Gaul, Luxembourg, 27 p. ; 3.
Miguel Poblet, Espagne, 25 p. ; 4. Louison
Bobet, France, 16 ; 5. Guido Carlesi; Ita-
lie, 15 ; 6. Emilio Boitteochia , et Alfredo
Sabbadin , Italie, 10 ; 8. EnccJle Baldini,
Italie, 9 ; 9. Amtonin RoOland, France, et
Rino Benedetti 7 ; 11. Gastone Nencini,

Italie, et Lino Grassi , Italie, 6 ; 13. Nino
Defilippis, Italie, Woult Wagtman.s, Hol-
lande, et Wim van Est, Hollande, '5 ; 16.
Holaire Couvreur, Belgique, Ugo Mas-
socco, Italie, Bruno Monti, Italie, et Cleto
Manie, Italie, 3 ; 20. Pasquale Fornara,
Italie, 2 ; 21. Aurelio Cestari, Italie, Ber-
nardo Ruiz , Espagne, Nello Fabbri, Italie,
et Max Schellenberg, Suisse, 1 p.

Tournoi du
H.C. Tourbillon

Le Tonrnoi Iradit ionnel du HC Tour-
billon , encore et toujours sculc société va-
laisanne s occupali! de hockey sur terre, se
déroulera, dimanche 9 juin , a Sion, terrain
de ['Ancien Stand.

Pour qui ne conimi! pas encore ce sport ,
et pour qui le connuit , le tournoi du HC
Tourbillon est toujours un spectacle at-
trayant . Une jolie sèrie de umiche-  avec
des équipes de valeur a été prévue. Parmi
ces match es, il en est un comptant pour
le cliampioiinat de ligue nationale B, à
savoir Sion-Yverdon. L'cnjcu (les 2 point .s
et le challenge) sera un s l i i nu l an t  énergi-
que pour les équipes cn présence et , pour
peu que « notre. » soleil valaisan cesse ses
simtfgréés, on a le droit d'otre rassuré d'a-
vance sur la réussite de cette journ ée.

Fante de place, nous ne publions du
programme que l'heure du début des jou-
tcs : 9 li. 45. Un petit livret , largement
diffuse , renseignera toul le monde sur l'ho-
raire compiei des matches . En terminali.,
nous profitons pour rcmcrcicr les annon-
ccurs ou donateurs qui ont solitemi le HC
dans l'organisation de son tournoi. L.

Locamo - Sion
A l'occasion de ce match le F. C.
Sion organise une course en car
Sion-iLocamo. Dopar! de Sion di-
manche 16 juin à 6 Ih. 30 à la Pianta.
Prix de ila course : Fr. 15.— ipar
personale, ilnscriptian chez Revaz,
tabacs, Sion jusqu'au vendredi 14
juin.
Se munir de passeports ou pièces
d'identité.

Locamo - Sion

La maitrise cantonale
valaisanne

Le programmi' (Ics differente, épreuves
imposéos dans IUKS tirs cantonaux en Suisse
ne saurait se concevoir sans celili dit  de
« Maitre cantonale ».

Conséqucmment , la grande inanifestation
qui doit se dérouler a Mart igny du 28 juin
au 7 jui l lc t , a prévu au pian de lir cette
épreuve de mainisi '  aux deux distances.

Les coinli t ions qui- le règlcmenl en a
fixées soni du reste (piasi Ics nicmes que
celles aiixquolles doivent s'astrcinilre nos
iiiatcheuis intcrnat ionaux avec rette excep-
tion toutefois qu 'ici au lieu d'avoir à effe.-
tucr le t i r  dans Ics trois positions (couché.
à genou et debout), le tircur peut l 'accomp lii
à genou ci conche s il tire avec une arme
d'ordoiinancc. L'arme libre (carabine) doit
tircr dans Ics trois positions sauf les vété-
rans qui ont la Tarulle avec l'arme libre
de tirer couché el à genou.

Si la maitrise est tirée dans Ics trois posi-
tions avec l'arnie d'ordonnancc , une boni-
ficatimi de vingt-quatre points est accordée
avec douze points siipplémcntaircs pour le?
vétérans et junior , tandis que Ics veterani
avec arme libre l irant la maitrise dans Ics
trois positions, hénéficienl de douze point ;
de bonificalion.

Or, si dans Ics autres ciblcs tcllcs que le
concours de scctions, de groupes, ari ou mi-
l i t a i rc , par exemple, le n ómbre (diliga-
toire de coups est rcspcctivcment de 6,5
ou 4 seulement, la maitrise, par contre. elle,
ne compte pas moins de 60 coups cn une
sèrie seulement, sur visucl noir de 60 mi,
avec le chainp (Ics points d'un mètri- divise
cn dix cercles.

On comprend donc aisément que cette
ciblc de maitrise ne soit acccssible qu'à nos
as et spécialistcs du guidon. Cepcndant nom-
breux seront certainement Ics tireurs n'ad-
hérant pas à la Société valaisanne des mal-
cheurs <|iii voudront itenter au cours de
notre Tir cantonal de Marti gny, de décro-
rher la superbe inédaillc de maitrise canto-
nale «jiii sera délivrée pour 495 points (sur
le maximum du 600) et plus, bonifications
coiiipriscs , inédaillc qui sera acconipagnéc

«••••O«fte««««««»09«OO««9««««

0 pour la finale le 16 juin, excursion •
• en car Fr. il5—. 1
5 S'inserire chez MM. Gravina & •
9 Jean, tailleurs, Sion, tèi. 2 27 54. 2
• f _ ^,̂   ̂
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LA FILLE
MAUDITE

moi , me répondit-elle ; Croquefer s'e6t moque
de vous. Si je n 'avais pas de la .sympathie pour
vous , je ne vous aurais rien dil ; mais je suis

bien aisc que vous sachiez la verilé et à quoi
vous en tenir  sur toutes ses belles promesse».

« Je repris à la hàte mon vétement, et sans
avoir seu lement  pensé à me laver la figure , je
me glissai hors de la lente et me sauvai à tou-
tes janibes. Je fuyais  Croquefer, avec l'idée bien
arrétée, cet te  fois , de me soustraire pour tou-
(jiou rs à mon esclavage.

« Mais , hélas ! je n 'avais plus d' espoir. En
a d m e t t a n t  que mon fils existàt , je me voyais
séparée de lui  pour toujours ; il é ta i t  à j amais
perdu poni* moi.

-- Je courus pendant  deux ou trois heures à
travers champs, sans mème me demander de
quel coté je me dirigeais. J'étais presque folle ,
je sentals p lus vivemenl mes douleurs, j 'avais
la mori dans l 'àme. La pensée de mon fils ne
me soutena i t  p lus. Ce jour- là ,  je songeai au sui-
cide. Si je me fusse trouvée au bord de la
Saònc, je me sera is probablement jetée dans
l'eau pour m e t t r e  f i n  à ma misérable vie.

« Un peu avant  le coucher du soleil , je m ar-
rétai prcs d'une  f o n t a i n e  à l' entrée d' un peti t
village. J'avais oublié comp lè tement  le travail
du pinceau de Croquefer. J' avais encore sur la
f igure , Ics bras et les jambes des dessins bizar-

EMILE RICHEBOUKG

bourdonna dans mes oreilles. Prise d'une sorte
de verlige, il me semblait que lout dansai t au-
tou r de moi ; je ne voyais plus que des figures
grimacanles, horriib'les.

« Croquefer voulul  me faire manger un mor-
ceau de viande crue. — C'étai t  dans mon róle.
— Je le re,poussai avec épouvante. Il voulut
me frapper pour me forcer à obéir. Alors, je
crois me le rappeler , je poussai un grand cri
et je m'enfu is.

« Une femme de la troupe , qui m'avai t  prise
en effection , m'aida à me débarrasser du cos-
tume doni j 'étais affublée.

« — Croquefer est un menteur, il vous a
tromp ée, me dit-elle , il n'a jamais cherche à
savoir ce qu 'était  devenu votre enfant  ; il vous
a promis de vous le faire retrouver bientót ;
c'est faux.  Je vous le répète. Il ne sait rien. Il
vous a ment i  pour vous faire consentir a jouer
le ròle de la femme .sauvage.

« — Oh ! le misérable, m'écriai-je désespé-
rée. Mais esl-ce bien vrai ce que vous me dites ?

e — Je n 'ai aucune  raison de vous troirrper,

du diplòmr ile granile maitrise cantonale.
De melile , pour 175 à 191 poinls coni,

pris, sera déccrnéc avec le diplomo ad lino ,
lu inédaillc do poli to ma in i ,  o cantonale.
(Spécifions toutefois ici , afin d'éviler lout
ii ialentonilu que la inédaillc de maitrise
cantonale no -era délivrée qu'aux tireurs
qui ne 1 ont pas encore olueuuo dans mi
tir cantonal valaisan ) .

Copeiiilant collimo nous savons aussi quo
do très boaux prix ou dons d'honneur som
résorvé.s aux tireurs do la «: Maitrise -o, nous
no doiitons point  quo cotto ciblo sera aussi
très fréqucntée ot qu 'il y aura aff luencc de
tireurs qui liendronl à déniontrcr leurs
capacito* dans cello épreuve réputéc il iff i-
eile.

Nous soiiinios iiièmo d'orcs ot déjà con-
vaincus (pio pour co qui concerne la par-
tici pation do tireurs do notre rantoli, cotte
cil i le  nous róvòlor a dos as capablcs do dó-
fendrc avec honneur lo Valais dans co genie
do conipétition sur U- terrain tant intercali-
tonni  que federai.

Service do presso.

CONNAITRE
SON AD VERSAI RÉ

Championnats valaisans
par branches

et championnat de relais
SIERRE - 23 JUIN 1957 DES 14 H.

Ces championnats, organisés par la SFG
Sierre, seront dispute, dans Ics catégorie.
suivantes :

Seniors : sani do porche , longuour , bau-
leur , boulot 7,25 kg., javclol , disquo , 100,
400, 1500, 3000 ni., 110 in. haics (106).

Juniors A (1937-3°) : saut do perche, lon-
guour, haulour , boulet 6,25 k g., disque 1,5
kg., javclot 800 gr., 100, 400 ci 1500 ni.

Juniors 11 (1940-41) : sani hauteur, lon-
guour , boulot  5 kg., disque 1.5 kg., javclol
600 gr., 100 et 600 m.

Disposilions g énérules
1. Cos championnats, dispulós sclon Ics

prcscriplions do concours 1957, seront mi-
vcrts à tous Ics athlètcs domiciliò, cu Va-
lais , cu posscssion d'une liconco d*un club
valaisan.

2. Lo vainqueur  d'une branche est produ-
rne « Champion valaisan 1957 » dans celle
disci plino ot rei ;oit un souvenir.

3. Dans chaque cxcrcicc, il est exi gé uu
minimum 3 partici pants , ces derniers ne
pouvant cepcndant ooncourir que dans Irois
branches au maximum.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE RELAIS
Ce championnat so disputerà cn une sculc

caté gorie, cn circuii rond ferme, 800, 400,
200 et 100 ni. Un challenge réconipcnsera le
vainqueur.

Inscriplions. — Elles doivent nie iitioii-
ner : noni , prénoni , annéc de naissancc, ca-
tégorie , branches , ci soni à onvoyer jusqu 'au
17 juin , dernier délai , a Eniilo Schallbcttor ,
route de. Montana , Sierre.

Finance d' iiisori ption : Fr. 1.— par alli-
lète et par branche-, Fr. 2.— par équipe, à
verser on memo temps quo l'inscription, au
c.c.p. Il e 5584, do l'Associatimi valaisanne
d athlétisine. (A obscrvor strictenicnt , sinon
inscription nullo) . Aucune inseriptiou tar-
dive ne sera prise cn considération.

Assurances . — Chaque courcur pourvoil
persoiincllenicnl à son assurance. La SFG
Sierre declino toute respousabilité cn cas
d'aecident.

Le programme do la nianifostatioii  pa-
raitra dans la presse et sera cnvoyé à chaque
section ou club.

La semaine prochaine,
le journal paraitra mardì ,
jeudi et vendredi.

• HOCKEY SUR TERRE

De nombreuses finales
à Sion

En plus du match Sion-Malloy qui debu-
terà dimanche à 16 heures, le terrai n du rC
Sion servirà do cadre.à de noinbroux mat-
ches de finale.

En effet , les juniors II A de Sion rcn-
contrcronl tout d'abord on finale du cham-
pionnat cantonal 3o degré , les juniors la
du FC Chàteauncuf.

Puis, dès 14 h. 30, Monthey jun. II A af-
fronterà Rri gue juniors I A dans un match
comptant pour la finale du championnat
suisse juniors 2e degré, région valaisanne.

Enfili , à l'issuc du match Sion-Malley,
les minimes de Sion affrontcront une autre Din-anche 16 juin

'MATCH

ree, cherchant  à imi ter  le tatouage de cerlains
sauvages.

« Je m'empressai de me débarbouiMer et je
parvins, non sans peine , à faire re.prendre à ma
peau sa couleur naturel le .  Il ne me restait p lus
que le pénible souvenir d'avoir été un install i
la grande reine des Okan'da.

« Pour mie reprise, un raccommodage quel-
•conque ou lout autre petil service, que je leur
rendais volontiers, les sallimbanq ues me don-
naient  quelques sous de loin en loin , quand ils
le poirvaient , c'estjà-dirc quand ils avaient  de
l'argent. Gràce à ces libéralités , j 'étais parvenue
à amasser une  qua ran t a ine  de francs.

« Comme je vou.s l' ai di t , mon cher Jean Re-
naud , cet te  somme m'a perm is de vivre près du
Seuillon , depuis bientót  deux mois sans que je
fusse obligée de mendier, ce que je n'aurais pu
l'aire , dans la crainte d'étre reconnue. Ains i , si
je n'avais pas eu cet argent , qui provient de
mes économies de plusieurs années , ou je serais
morte  de fa im ou j 'aurais été forcée de m 'éloi-
gner du Seuillon. Je ne vou.s aurais pas ren-
contre , mon ami ; au lieu de la lumière qui
m'envi ronne, je serais encore p longée dans Ics
lénèbres , mon cceur ne se serait pas ouvert à
l' allégresse et je ne verra i, point  s'avancer vers
moi la radieuse espérance !

« Où scrais-je en ce moment  ? Je n'ose me le
demander .

Ah ! Jean R e n a u d , il f a i t d r a i t  èlre aveugle
et je serais ingra te  envers Dieu si je ne recon-
naissais pas l'oeuvre de sa d iv ine  Providence.

le ne suis p lus inaudi te  ! Je ne sui. plus
inaudite ! » .

M xutortl

Qu'est-ce que j'aurai à dire et à faire ?
« — Rien à dire. Votre ròle consisterà simple-

ment à porter un costume de cirque. Vous pa-
raìtrez sur le théàtre déguisée en femme sau-
vage.

« Je poussai un cri d'horreur et de dégoùt !
« — Il me faut une femme sauvage , poursui-

vit-ii'l, je l'annonce sur mon affiche, et je n'ai
que vous pour jouer ce róle magnif'i que , un
nouveau « t ruc » qui nous fera faire des recet-
tes superbes. Savoir jeter la poudre aux yeu x,
tout est là.

« Il me dit bien d'autres choses encore , dont
je ne me souviens plus. Enf in , en employant
suecessivement toutes les ressources de son es-
prit adroit et rusé et en me parlant de mon
file, il o'btint de moi ce qu 'il déeirait. Je con-
sentis à paraitre sur se6 planches en femme
sauvage.

« Il s'occupa lui-mème de mon déguisenient.
Il me peignit les jambe6, les bras et me bar-
boui'Ma la f igure  avec des couleurs. Il m 'habilla
cnsuite, je ne sais comment , me couvrit de ver-
roteries, el c'est dans cet accoutremenl, sous
cette mascarade, qu 'il me montra aux deux ou
trois cents personnes qui remplissaient sa salle
de spectacle.

- Du moment que j 'avais consenti à me laisser
trans-ormer en femme sauvage, j 'aurais eu le
courage peut-ètre de jouer ce róle ridicule jus -
qu 'au bout. Mais , lout à coup, dans la salle,
parmi les spcctateurs, je reconnus Rouvenat.
Il y avait à cóle de lui deux belles je unes filles
qui me regardaient avec une curiosile pleine de
compassion ! Que se passa-t-il en moi ? Je ne
saurais dire. Mes yeux se voilèrent , le .sang

• ATHLÉTISME



COMPTOIR DU PNEU S.A, - SION

SWISSAIR
cherche des

HOTESSES
en vue des cours d'instrucfion du semesfre d'hiver 1957-1958

L'hòfesse de l'air a la belle tàche de rendre le voyage des passagers
de Swissair aussi agréable que possible, car le bien-étre de nos hòtes
dépend beaucoup de sa personnalité et de son savoir-taire. Elle ren-
seigne sur les formalités , exp lique l'itinéraire , sert des repas et des
rafraìchissemenls , s 'empresse auprès des entants, des personnes àgées
ou infirmes. On requiert d'une hòtesse un abord sympathique et pré-
venant , un physique agréable, une bonne culture generale, la connais-
sance des langues (rancaise , allemande et ang laise, et si possible d'au-
Ires langues. Les candidates doivent satisfaire aux conditions suivanìes:
nationalité suisse , àge de 22 à 29 ans, faille de 157 à 175 cm, bonne
sanie. Les candidates ayant subi avec succès la visite medicale et
l'examen d'aptitude seront alors convoquées à un cours d'instruction
de six semaines. A près avoir fermine le cours avec succès elles entrent
en fonctions sur le réseau Swissair.

STEWARDS
Responsable du service des passagers , le steward doit posseder des
qualités de chef et un cerfain talent d'organisation. Une formation hóte-
lière comp lète est souhaitable mais, au besoin, des candidats capables
provenant d'aufres professions pourront suivre, à la charge de Swissair ,
un cours hòtelier de deux mois, suivi d'un stage de brève durée. Puis,
ces posfulants recevronf l'enseignement Swissair , réservé à notre per-
sonnel de cabine. Conditions requises : cifoyen suisse, àgé de 23 à 31
ans, faille 163 a 180 cm. ; bonne connaissance des langues francaise,
allemande et anglaise ; posseder une personnalité ef une formation
orofessionnelle garantissant un travail irréprochable.

Les intéressés à la profession d'hòfesse ou de steward sont priés d'écri-
re ou de téléphoner au Service de personnel, Département des Opéra-
tions, Aéroport de Zurich, fél. (051) 93 74 71 (interne 3130), pour de-
mander la feuille de renseignements et la formule de demande d'em-
ploi. Dernier délai d'inscription : 15 juillet 1957. __«sS5Ì*?*S
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Des intérèts appréciables pour
votre argent i

Des participations vraiment sérieuses avec un
inférèt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes : 2000,
5000 et 10 000 francs. Grace à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants im-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à
mème de vous accorder sur votre argent

uh intérèt ferme de

Les prèts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en too'te sécurité des sommes à un in-
térèt intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fùr Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S. A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

Ufu f l s'Hceud àtwtie 1*0uéH>-nt. . -

Nouvelle adresse : %A  ̂ v W i
CHEIUIN DES CONDEMINES --_PE__£7T—^ /
Route de Lausanne Jl^^~^^tt~l // ili
Tel. 2 24 85 - M. Wiedmer "KV JBm V~T=*1

: Superbes mobiliers

| d'occasion à vendre ]
• Il s'agit de modèles récents pas antérieurs à •

0 1953, que nous cédons à des prix avantageux 2

• faute de place. a

0 Ch-.mbres à coucher noyer-bouleau de Sue- 0
• de , cerisier Louis XV Régence.- Salles à •
j  manger modernes et de style. - Salons, stu- 5
m dios , dressoirs. m

S'adressez chez

: Reichenbach & Cie S.A.
$ Fabrique de Meubles - SION - Tel. 2 12 28 3

Commerce de gros de Lausanne cherche

steno-daetylo
Place stable - entree tout de suite ou à con
venir.
Faire offre sous chiffre P.F. 80937 L., à Pu
blicitas , Lausanne.

Salon de coiffure
à 'louer ou à reme-tre , 2 x 2 , age-ieement mo-
dern e n.uf , sans concurrence, gros chiffre
d'affaires , ta rifs élevé's. Région Bas-Vaìais.
Urgent.
Offre sous chiffre P. 7485 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre dans ilooaili-té valaisanne, une

Scierie - Rabotterie
Commerce de bois

avec tout le matérial, à proximité d'un bar.-'
rage à construire. : - ¦ ,
Prenldre des rertseignémenits à l'agence im-
mobiliière Micheloud & Sommer, Sion. Tel
2.26.08.

Industrie de Sion cherche pour tout de suite
ou date a convenir '"

bon comptable
Faire offres avec prétentions et eum_u_um
vita, sous chiffre 347 >au bureau du journal.

r̂-r~»-~--*r-r-r-r-r-̂ -r~- »¥YT-T--TTTTTTTTTTTTTT -»

; :
, Fabrique suisse de iproduilts chimiques cher- 4
| che, pour entrée immediate ou à convenir, <

un collaborateur pour j
son service externe i

', Nous tìemandons : Excellent caraetère, bonne 4
[ réputation, bonne formiation technique (Chà- 4
' teauneuf) , connaissance de l'a_lemanld pour *
> visiter aussi .ile Haut-Valais, si possibile en j
, possession du ipenmis de condurre. <
> Nous offrons : place stable, soutien technique <
l Constant , remboursement des frais, vacances, <
l atc 4
[ Faire offre avec ourrieu-um vite, prétentions <
' et photo (qui sana retournée) sous chiffre B. 4
> 12459 Z, à Publicitas, Zurich 1. *j
> ;
* . ^ 
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5 Pour cause de transfert de bureaux •
t A LOUER •
9 pour ootebre 1957 S

» Les anciens bureaux de 2
m l'agence generale de
: PATRIA-VIE |
• Situés à Sion , Place du Midi *

• Bàtiment « Les Rachers » *
S Trois 'locaux totalisant env. 60 m2 •
5 Bail de 5 ans. Conditions intéressantes 9
| Tel. 2 24 49 %
999999999999999999999999999999999991 999999999

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNfÈRE MINUTEI

Pensez maintenant
à vos vacances !

Croisières en Mediterranée
21.7 — 31.7 Ancóne - Dubrovnik - Corfou - Canal de Corinthe

Athènes -Dardanelles - Isfamboul - Bosp hore -

Mykonos - Naples à partir de Ir. 645.—

29.7 — 4.8. Naples (Capri) - Palerme - Tunis - Sardaigne -

Nice à partir de Ir. 345.—

31.7 10.8 Bilbao - Vigo - Lisbonne - Cadix - Tanger - Mala-
ga - Alicante - Barcelone à partir de (r. 655.—

Les prix s'entendent au départ de la Ironlière
suisse et en classe tourisle (cabine extérieure à
4 couchettes).

Vacances au bord 1 p,us de 400 hó)e|s en „_,- _
de la mer 

| 8 jours à partir de (r. 95.-
Pas de voyaqes de nuit | Yougoslavie - Portoroz 8 jours fr. 118.—

Afri que du Nord - Tunisie
Laponie (soleil de minui!)
Rome - Naples - Capri

9 jours fr
14 jours fr
7 jours fr

Salzbourg - descente du Danube -
Vienne 7 jours fr. 290

Rhénanie - Hollande en baleau 11 jours fr
La còte dalmate - Dubrovnik 11 jours fr
Athènes •
Importanl
compris »
Suisse de

Rhodes 15 jours fr.
! Nos prix s'entendent vraimenl « lout

compris ». En payanl avec les fimbres de Ja Caisse
Suisse de Voyage, vous rendrez vofre voyage en-
core plus avantageux.

Voyages aériens
avec Swissair

Trois beaux
voyages
de vacances

Demandez notre bro-
chure gratuite. Vous y
trouverez des centaines
de programmes de
voyages et de vacances

Berne, Waisenhausplatz 1CBerne, Waisenhausplatz 10 lèi. (031) 2 31 13

Agent du Valais : Caisse d'Epargne du Valais,
Sion, Dép. Tourisme, fél. (027) 2 1521 et les sue-
cursales de Sierre, Visp, Brig, Martigny et Saint-
Maurice.

Société Romar.de d'Electricite
ASSEMBLEE GENERALE 0RDINAIRE

Messieurs les actionnaires soni convoqués en assemblée generale ordi-
nale :

le luridi 24 juin 1957
à 15 h. 30 au Montreux-Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 h.
ORDRE DU JOUR

1. Rapporf du conseil d'adminisfration et présentation du compte de
Pertes et Protits et du Bilan pour l'exercice 1956 ;

2. Rapporf des contróleurs des comptes ;
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte

de Pertes et Protits et du Bilan ; décharge au conseil d'administra-
tion et aux contróleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte de Pertes
et Protits ;

5. Nominations statutaires.
Le Bilan, le compte de Pertes et Protits, le rapport de gestion et

celui des contróleurs des comptes sont à la disposition de MM. les
actionnaires dès le mercredi 12 juin 1957 au siège de Territet (commu-
ne de Montreux-Planches), ou au bàtiment administratif de la société
à Clarens-Montreux.

Les cartes d'admission à l'assemblée generale ordinaire seront remi-
ses jusqu'au vendredi 21 juin 1957 à MM. les actionnaires justifiant de
la propriété de titres , par le bureau de la Société Romande d'Electri-
cite à Clarens-Montreux, ainsi que par le siège centrai de la Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne, par les sièges de Vevey et de Mon-
treux de l'Union de Banques Suisses et par le siège de Montreux de
la Banque Populaire Suisse.

Au nom du conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :
Lucien Chessex Robert Dubochet

ì

^RIGÉRATEUR

Garantie : IO ans
Modèles à partir de Fr. 385. j

En vente aux

Services Industriels
SION - Tel. 2 28 51



| D 'un jour...
\ ...à l 'autre
* SAMEDI 8 J U I N  1957

t Fètes à souhaiter
> SAINT MEDAIW , EVEQVE DE
> NOYON. — Médurd , qui est né il
> Salency, en Picardie , étudia à Tour-
¥ nai puis fu i  ordonné prétre par l 'è-
> vèque de Vermond auquel il succèda
? vers Van 530. Devunt Tinvasion des
» Burbares, il irunsféra son siège épis-
* ^copal à Noyon el les deux évèchés
y n'en f irenl  plus qu'un jusqu 'en 1146.
> Médur d trui iiilla sans relàche à con-
, venir les paysans des Flundres el
> moitrul . vers Fan 545. Son corps f u i
( Irunsféré à Soissons.

I

Anniversaires historiques
1795 — Mori pro bable de Louis

X V I I .
1810 — Naissunce i du compositeur

Robert Schumunn.
> 1851 — Naissqnce du physicien d'Ar-

soti vai.
> 11159 — Entrée des Fraiira is ù Milan.
> 1895 — Naissunce de George VI.
• Anniversaires de personnalités
, Jemi Marchiti , de la Comédie frati-
' Qaise, a 55 ans. ¦ • > •

; La pensée du jour
> « La férocilé naturelle fai t  moins
» de crucis que l'amour-propre i/.
t La Rochef oucauld.

I Evénements prévus
* PARIS — Grand « Inlernalional Hi p-
, piqué » (jt tsqu 'uu 16).
» GRENOBLE — Critèrium cyclisle
| du Daupliiné.
> HELSINKI .  — Ouverture du Festi- '.
| rai (jusqu 'au 17).
> PARIS — Pour la Coupé Davis : '.
' reticolare Frunce-Gra nde-Bi'elagne.

; DIMANCHE 9 JUIN 1957

; Fétes à souhaiter
. LA PENTECOTE. — Le mot Pente- '.
' còle, d'orig ine grecque , sign ifie «c/it- •
. qiianlième jour» . Alors que les Apò- ',
' Ires. élaienl réunis, ce jour-là , ils vi- •
, reni descendre du del des langues de ',
' f eu  qui se posèieiit sur chucun cTeux. -
, Et suin i Lue nous dit , dans les «/.e- J
• les des Apòlrcs» , que ceux-ci furet t i  <
| alors rcniplis du Suini-Esprit el qu 'ils '
> se mirenl à parler d'aiitres langues ,
' selon que l'Esprit-Saint leur ordon- '
. nuit de s'exprimer. Saint Pierre f i t  ,
' un discours à la joule assemblée ù •
, Jérusalem el le nonibre des discip les ',
< s'accrut de plus de iroìs mille. •

Anniversaires historiques
. 1672 — Naissunce de Pierre le Grand ]
• 18J0—- Mori de -DicUens; ,- V V'. tf $ j t£y A  FTd ' d-.e. la.cqnsirùcììo'n cfe .là. ~:\¦ " première locomotive pkr 'Sie" '
', phenson. '
¦ 1940 — Reddilion de la Norvège. I
j 1956 — Mort de Marie Luurencin. '
; Anniversaires de personnalités ;
. Jud y Garlund a 35 ans. i

La pensée du jour <
« Le stupide est un sol qui ne parie '
pas, -ii cela p lus supporlable que le ,

[ sol qui purle » La Bruyère. *
Evénements prévus ;

PARIS — Chainpionnal internalionul <
de la marche des garrtons de café.  '
DUBLIN.  — Ouverture de l' exposi- <
limi : « Les églises de Frutice recons- <
ir niles ». ]
BEYR0UTI1. — Elcclions au Parie- 4
meni. '
M I L A N .  — Arrivée du Tour d 'Italie. 4
CASSELMAN (Canada) — Congrès \du Siicré-Cuiur. <
POZNAN — Ouverture de la Foire <
inlcrnutionate. «

LUND1 10 JUIN  1957 j
Fètes à souhaiter *

SAINTE MARGUERITE , REINE ',
D'ECOSSE , VEUVE. — Issue de la ;famil le  royale d Anglelerre , Murgue- <
rile naquil vers 1045, en Hongrie, où <
son pére élail exilé. Rentrée dans son ,
pays , elle épousa p lus lard Mulcolm <
/// , roi d'Eclisse. Epouse et mère ad- '
mirablc cu milieu de la vie facile <
de la cour elle se miortif iuil Ioni le '
jour et passail la moitié de ses nuits <

. en prière. Elle servali quolidienne- '
meni, le rcpas à trois cenls pauvres el ,
soigimil leurs plnies. Elle rendit son <
ónte à Dieu le 16 novembre 1093. ]

Anniversaires historiques ;
1746 — Naissunce de Fouquier-Tin- <

ville. • \
1819 — Naissunce de Gustave Cour- 1

bel. J1849 — Mori du mnréchal Bitgeuud. <
1923 — Mori da Pierre Loti. , *
1944 — Mussacre d'Oradotir-sur-Gla- 1

ne. <
Anniversaires de personnalités ;
Le cnurcur cyclisle Robic a 35 ans. <
Le due d'Edimboitrg a 36 ans. .

La pensée du jour J
« En occupimi les gens de leur prò- <
pre iiilérèl , 011 les empèche de imi- ,
-e à l'inlérél d'aulrui > <

Beaumarchais. .
Evénements prévus ;

YPENBOURG (Holla nde) — Grand <
meeting aérien fra ncuis.
DUBROVNIK — Congrès de la Fé- 4
dériition inlerniilionale de ski (jus- ]
t/ n 'ait 14) . <
SYDNEY — Pour la Coupé mondili- *
le de Rugby X I I I  : Grnnde-Brelagne- 4
Nouvelle Zelande. <

_• _. _ • _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._• ._ _¦ ¦_ _¦ _. _• _• _ • _ .

1

Les assemblées généraies de l'Association
hotelière du Valais et de l'Union Valaisanne

du Tourisme
A Champéry ont eu lieu conjointement les assemblées généraies de

l'Association hotelière du Valais et de l'Union valaisanne du tourisme,
les 5 et 6 juin 1957.

Champéry, station charmante, fut choisie comme cadre de ces assis-
ses annuelles à l'occasion des fètes de son centenaire.

L'assemblée generale annuelle tic
l'Association hotelière du Valais l'ut ou-
verte mercredi matin à l 'Hotel de Cham-
péry par M. Emmanuel  Défago, pré-
sident , qui salua en particulier M. Mar-
cel Gard , conseiller d'Etat , M. Di* Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat , M. Will y
Amez-Droz, président de l'UVT , M. Di
0. de Chastonay, directeur de la I*an-
que Cantonale, M. Pierre Darbellay, di-
recteur de l'UVT, M. M. Buddiger, se-
crétaire centrai de la SSH , M. Di* Her-
mann Sei'ler , M. Tlssot , du cornile cen-
tra i de l'ASH , M. Sy lvain Maquignaz,
et 'es représentai-ts de la presse.

Avant de passer à l'ordrc du jour , M.
Défago prie l'assemblée de se ilever
pour honorer la mémoire de 2 soeié-
laires décedés durant  l 'année.

Le procès-verbal de .'assemblée ge-
nerale de mai 1956 au Bouveret l'ut
approuvé. Le rapport du comité sur
sa gestion l'ut  adopté par il'assemblée.
La parole est ensuite laissée au Iréso-
rier , M. le Di* Bojen Olsommer, pour
la lecture des comptes. Il est donne
connaissance du rapport des vérifica-
teurs, sur quoi l'assemblée donne dé-
charge aux organes responsables, en
a-pprouvant les comptes tels qu 'ils ont
élé 'préscntés. Le président remercie et

CRANS s/SlERRE

Naissances au
«Jardin des Bétes »

En ce moment si par bonheur, nous al
long noni promcner jusqu'au Pas de l'Olir-
tout près de la forét , nous somme, agréa-
blement surpris de constater dans le « Jardin
des Bétes » des naissances plutòt rares.

Le dernier né, rejeton de Felix et Régula ,
est un poncy des plus gracieux. Pour l' ins-
tant, il essaye ses jambos. Autour de lui
folatrent les cabris miniiitures , vrais jouets
d'enfaitts, _«.n. .<;omptcr Ics deux chiots qui

"'s'̂ ii 'doiuiént die' coùrir deci, d'eia, au rtèque
de ke. faire éeriiser far Mes chevaux. '•'N'ou-
blions pas l'indispensalile tribù de chats ,
lorgnant les pi gneons aux robes blanchcs
ornées d'un élégant volant. Et , au milieu
de tout ce monde, sagement, broutent les
ànes. H.S.

IVe Exposition
de camping

et caravaning
du camping-club

valaisan
C'est à Sierre, les 15 et 16 juin , sur le

nouveau terrain de "camping « Piney d'En
Ilaut ¦» qu 'aura lieu l'exposition annuellc de
matériel de camping et caravaning organi-
sé par le toujours actif club du Valais.

On pourra y admirer toules les nouveau-
lés 1957 de la lente solitaire a la caravan.,
du matériel de première necessitò aux ac-
cessoires de confort et de luxe.

De plus en plus, en effet , le camping
évolue dans le sens de la reclierche du con-
fort.

Le pedestre qui portah tout sur soli dos
s'est transforiné en molorisé pour qui le
poids des objets à transporler n 'esl plus
un solici.

L'enconilireinent seni oblige les conslruc-
teurs à reclienher d'ing énieuses solulions
de paquetage el I'on s'éinerveille de In ( li-
versilé et de la inultip licité du matériel de
camping.

Le visiteur pourra entrer dans les lenles ,
s'élendre sur les lits de camp., s'asseoir au-
tour des table- , exaniiner en délail le ma-
tériel de cuisine , se rendre compte du con-
fort des siè ges.

Il a fii'llu plus de 15 ans de reclierchcs,
d'épreuves de qualité et de confort pour
oli tenir  le matériel actuel. La plupart  des
faliricauts sont des cainpeurs clievronnés el
beaucoup d'ehtre eux se veulent bien p lus
conseillers que vendeurs .

Le camp de « Piney d En Ilaut » est un
niodì'le du genre et l'un des mieux agcn-
eés du Valais. Son proprictaire , M. Alfred
Biirfuss s'est insp iré des expéricnces ac-
qui.es durant ses nomlireuses années de
camping et doit étre felicitò de sa belle
in i l i a t iv r .

La popolatimi valaisanne ne nianquera
pas de faire une visiti- a l' exposition , dont
l'entrée est gratuite;  elle en r i t i rerà un
p laisir certain et un grand intérét.

I elicile M. le Dr Olsommer pour son
travail.

M. Max Budliger , secrétaire de la
SSH , fai t  un exposé sur l'assurance-
ma 'adie du personncl.

L'inil'iative de M. Stirp ici- concernant
la perception d 'un supp lénicnt de taxes
de service pour l'affecler, en l'avelli* du
personncl , à une aide comp lémcntaire
à la viei.Ilesse a regu un accueil favo-
rable a l'assemblée des dólégués de St-
Mori tz .  L'assemblée a applaudi cette
in i l i a l ive .  M. Henri  Arnold l'ut  fel ici tò
par M. Défago pour son travail  dans le
doni '.iine des cours . professioniìels.

Plusieurs queslions ont  élé soulevées.
M. Défago a dit que' l'assemblée doit
faire confiance à son comité qui ne
I rava i l l e  que .pour sauvegardcr les intc-
réls des hòteliers .

Aux divers , M. Stoepfer apporte le
salut cord ial de la sedioli de Zermatt
et remercie le comité pour son acti-
vilé efficace dans Ics inulli p lcs domai-
nes <le J 'assacialion hotelière valaisan-
ne.

Ensu i t e  les membres de l 'assemblée
élaient invi tés  à .prendre l' ap ér i t i f  of-
ferì à l'Hotel Suisse par Ics hòtelicrs
de Champ éry el la Maison Orsat.

(a suivre) L. B.

t : —- >,

Cours des billets
de banque

Frane fraiirais 1 1 05
Frane bel ge 8 35 8 55
Lire italiehne 67 70
Mark allcinand 100 103
Schilling autrich. 1615 16 65
Peseta 8 8 50
Cours obli geamment eommuni qués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Cours d'été
iL'Adimiinislra tlon co'mmunalle, sur

'pro]Kwilion de la 'cC'mim'ii_ sion «coilaiire ,
envii-iige la m. 'ise sur ip ied d' un coure
d'iétó destine à combll eir lies nombreux
Hoiitsiins de beaucoup d' enfan'ts au co-u ns
des grandeis vacances. Un pirograniime
(stpéciail coanijii-cniaii't lles branche, sui-
vanìew : iscieiTccs iva tairell 'les , géogra-
])hie , Ira v aiux maniuct'is, aOlcmand, des-
siin, chant , jeux, 'exicu'Psio'ms, etc.

La durée iseralt de quabre semaines
au inoiiins, soit du 15 ¦juilllet au 15 aoùt ,
et il'horalre poiniira'.t étre adaplé aux
^i'rconisl 'aniceis . Ile travaill Ls'cxécu'lan' t en
.ai l'è om en plein air.

Le. parents isont inMiléis à inserire
teuins en fanUs  auiprès du Creile com-
imunail où des irenBeigueimenlfS icomipllé-
imenlai'res peuvent èln e oblenu-s. Fél'.'i-
d i la l ions  et remercienienlis à la M u n i -
cipallit'é ipour celle heureuse iniliiative.

Course scolaire
L'e poque des girandes promenadets

-scoi'ai'reis osi Uà 'tìt, deipuiis qiue'l'qucs
joul is, 'Ics enfanl s alleiwlaienl Ile 'nio-
imenl de pren)da*e 'le dépanit poni* leur
«scrli'e» à eux.

Man-di 4 ju in , ila 't roupe joyeuse -se
prci^aiil sur Ile qu'a i de Ila ga'rc de Sier-
re et nioiitaiit à Tai-icaut  des 3 ico n l'or-
tables 'VO'ituiras de 110. GPF. Via Lau-
sanne, nos prcmeneu'ns, diri'gé'S par la
conimission wcollaii're et iles 'inaìlres, ga-
gnaienl  ila vii 'ile iféd'éral'.c et àdmóiraient
Sa Tue pninci pal'ie, la fotsrse aux ours,
le DaMholrfi, He Muìsée d'Hiistoiire, !e
Pal'.iais federai et son .imiporsarrte «sill-
houei'le. Puis, tout cela eniregisfré, il'.r.
l'epi enaicn't pQaoé dans Ile traiti et par

VOTRE 1WENU DE

PENTECOTE ET VOTRE

SORTIE AU

Restaurant de la Grotte
Lac de Géronde - SIERRE

W. Lehmann _ chef de cuisine
Tel. (027) 511 04
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$'\ LE MEILLEUR MARCHE AwBwÀm, i
A DES WHISKIES JmmWi^^SM

Dcpositoire peur le Velai ; : Abcl Coudroy, Sion , tèi. 2 21 38

La Peittecdte
LE RECIT DES « ACTES DES APOTRE S » PAR SAINT LUC
De tous les mystères chrétiens le plus spcctaculaire et le p lus

immédiatement efficace est cerles celili de la Pentecòte. L'incarnation
du Verbe, la Naissunce du Rédempteur, sa Mori , sa Hcsuncction et son
Ascension, elles ménies n'ont pas eu antan! d 'éclat , ni autai i t  de. ténioins ,
que la descente du Saint-Esprit sur les Ap òtres et les Disci p les .

« Assemblés au Cénacle, au nombre de cent vingt (Acles, 1, 15), le
jour de la Pentecòte, vers % heures du inalili , un violent  coup de veni
vint  du ciel et rampiti la maison , où il. se leiiaient. Ils virent  apparai t re
des langues, qu 'on eùt diles de feu. Elles se divisaient et il s'en posa
sur chacun d eux. Tous f'urent remplis de l'Espr i t -Sa in t  et comnicncèrcnl
à parler d'autres langues, selon que l'Esprit  leur donnail  de s'exprimer ;
car il y avait à Jérusalem des hoinmes pieux, venus de toutes les nal ions
qui sont sous le ciel. Au brui t  qui -se fit , la foule s'assembla et f u t
bouleversée, car chacun les enlendait parler sa propre languc. '- (Acles ,
2, 1-7).

S. Pierre alors , sans plus avoir peni* de personne, expliqua à la
foule que ce Jesus , qu 'ils avaient crucifié cinquante jours auparavant,
était ressuscité des morte, comme l'avait prédit le prophèlc David...
La foule était nous dit  S. Lue : « stupefalle » , « interdite » (2 , 12)...
« Eux donc se f i len i  bapliser. Il s'adjoignil ce jour-là trois mille àmes
(2, 41) ,. .

HISTORIQUE DE LA FÈTE DE PENTECOTE
« Pentecoste » , en grec, veul dire : cinquantième ( jour) .
Cinquante jours après la première Pàque, qui cui lieu après la

sorlie d'Egyplc, se f i t , d 'après les rabbins, la proimilgation , par Moìse,
de la Loi Ancienne, recue par lui sur le Sinai , au milieu des éclairs el
des tonnerres. .

Cinquante jou r après la Pàque chrélieiine (la Bésurrection),  a lieu
la promuilgation de la Loi Nouvelle , par les A pòtres , après la descente
du Saint-Esprit, au milieu d'un veni violent et de langues de leu.

Testulien (+ 250) et Ori gène(+ 254) parlent déjà de la célébralion
de cetle fète. En 425, Théodose II prohibc iles jeux durant  la semainc
de la Pentecòte. Les tròis premiers jours sont chòmés. Dès le IVe siècle
la Pentecòte devient la seconde fète baplismale, en Occidenl , c lòlurant  la
périod c, où l'on administrait solennellement le baptème. On trouve
dès le Ville siècle les messes acluelles de l'octave de celle lète , dans le
sacramenlaire Grégoricn.

PARTICULARITE LITURCIQUES
On chante le = Veni Creator » à Tierce, à part ir  du jour de la Pen-

tecòte et durant  l'Oclave. Les minislres sacrés portelli Ics orneinents
rouges symbolisant le feu , l'amour et le sang des martyrs, hérault. de
l'Esprit. La Préface, le Communicanles et l'Hanc Igitur soni spéciaux.
Il y a une Messe speciale chaque jour de l'octave, qui , d'après les
nouvelles rubri ques, subsisle seulement pour celle fète , Noe. et Pàques.

Après l'octave, on se sert d'ornemenls verts , symboles de l'espérance
du ciel que Jesus est venu nous reconquérir par sa Mort et sa Bésurrec-
tion. L'Eglise, guidée par le S. Esprit , envoyé 'pai* Jesus, a pour mission
de nous conduire sur les Iraces du Divin Maitre , durant nolre pèlerinagc
ici-bas. Depuis le samedi après la Pentecòte, on dit le « Salve Regina »
à la fin des offices canoniaux et trois fois par jour , l'« Angelus » .

XE ROLE DU SAINT-ESPRIT DANS NOTRE REDEMPTION
Helas ! beaucoup de chrétiens savent peu de choses dn Saint-

Esprit et n 'y pensent presque jamais ; de là vient qu 'ils sont souvent de
si tristes chrétiens et des chrétiens si tristes, au lieu d'ètre joyeux et
heureux à travers toules Ics épreuves. Ils n 'y recourent pas, parce qu 'ils
ignorent son ròle dans l'histoirc de nolre sailut :

Dès la créalion , il planai! sur les caux (Gcn. 1, 2). Il guide Israel
(Isaìe, 63, 14) cn parlant par les prophètes et en insp iranl  les écrivains
sacrés (2 Pierre, 1, 21). Dans le Nouveau Teslament, il incarne le Verbe
dans le sein de la Vierge Marie ; insp ire son « Magnifacat  » ; la saluta-
tion d'Elisabeth ; le « Benedictus » de Zaclvarie ; le « Nunc Dimittis »
de Siméon ; il fait  tresaillir Jean-Baplisle dans le sein de sa mère ;
pousse le Christ au désert ; descend sur lui , ilors de son baptème , sous
la forme d'une colombe. Enf in , c'est par l'Esprit-Saint; nous di! S. Paul ,
que le Christ s'offre pour notre rédemption, en sacrifice. (Héb. 9, 14)

Le ròle du Saint Esprit dans la vie de l'Eglise et dans nolre vie
à nous n 'est pas moins grand : A partir de la Penlecòle il se répand , avec
une extraordinaire abondance, dans l'Eglise naissante et ne cesse depuis
ilors d'agir puissamment dans tous les baplisés, suivanl  son bon p laisir
et leur collaboratimi : C est a lui
reserve specialement (selon notre la<;on de parler) la mission de re-
pandre dans nos àmes la gràce divine (Rom , 5, 5) méritée par Jésus-
Christ. Les « Acles des Apòtres » el leurs « Epilres » sont l'évangile du
Saint-Esprit : Il diete aux Apòtres leurs paroles (Acles 4, 8; 15, 28) ;
met à jiar! Paul el Barnab é (13, 2) ;  délourne Paul de l'Asie (16 , 6);
élablil des évéques (20 , 28) el multi plie les charisnics parmi les premiers
fidè'les (1 Cor. 12, 8-11). Dans la suite il cont inue son action sur l 'Eglise
en l'empcchant de se trompcr ; en soiitenant les niarlyrs ; en a idan t  les
docteurs à combattre les hérésies ; cn faisanl rcnailre les fidèles par le
baptème ; en les conf i rmant  dans leur loi. e II ballile en nous » ( 1 Cor.
6, 9; 3, 16). Il prie en nous par des gémissemenls incffables (Rom , 8,
26) . Bref , l'Esprit-Saint est le grand promoteur de lout ce qui se fai t
ici-bas pour le ciel . Aussi un Pére déf ini t  l 'homme juste : « Un èl le  com-
pose d'un corps, d'une àme et du Saint-Esprit .  »

« Veni sancte spiri lus »

te Loli-'chborg, ircgagnaienl ile mi* Vallaùs,
Le lemipis, quo-ique mannsisade au de-
ipari , is'éta'it peu il ipeu knissé gagnei
pan* 1« galeté ainlbiante.

La Fanfare  'M ii miiciipalle allendait  nn-v
écolicns à d'entrée dm v'iT.age et lles con-
dii'isail sur Ha ipl' acc où M. ile Guié *s«-
flua el iremere'a ton i Ile inonde et ni il
le point finali à celle imèni ora bil e jour -
née due à la générosMé de Ila Munici-
palMlé.

t Décès de M. Michel
Tournier

Le jeune  M'ichcl Tournier , fils

amour du Pere et du 1- ils — qu est

Pere Hugues. <
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d'Euiùl e, vieni de isuiocoitruber , à fl'àge
de 7 ans seulement , à 'line cou -ite ma-
iladie. Tcflle cist la nouvel'lle qui  se ip ro -
ipagea dans He viil'laig e el sema ila cons-
le rna t ion  émue dan-s Ila popullation.

Celle rapide f in  de ce jeune  gaircon
plongc dans Ila délu-osise une farmi III e
bien CMind'Uelmcn'l éiprouvée. Noius lui
préscintons nos 'condoléanccrs et ¦com-
paliKsons à -sa peine que nous devinons
profonde.

P.F.

«LE WEEK END -, Les GETS 1172 m.
(Halite-Savoie). GRAiNDE SALLE POUR
BANQUETS. Terrasse _ Pare enfanls -
Truite au bleu - Repas sur commande.
Tel 17.

AUT0-EC0LE
; TOURBILLON. SION

Tous les mardis et jeudis soirs
à 20 heures

ì THEORIE à Fr. 3.50 lbeure
.«
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A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
dès le ler avril 1957

|H_ • APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,

^^^^—^-̂  
' fffffc, '•out' confort , ainsi que

Wlmif 'Mwtomp F̂ LOCAUX COMMERCIAUX
r ^ (Magasins et boxes).

Pour trailer , s'adr :

CHARLES METRY, FiDUCIAIRE ¦ SION - TEL. 2.15.25
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de-Clages (gare CHAMOSON) VS

Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets ,
transformateurs, p.rceuses et scies électr., aspirateurs, pompes, palans

E x i g e z  mr ^Hmmmmmm l̂ ^ l̂ ^maKaam ^mmWI ^'''^KImÌim
p a r t o u t  ____=r_£  ̂ _f~ _t MR «^ JP _̂1I._-__ y\y: , —— _ —« î k H w X̂ \A/ ^1- j &  "**fc

Choix - Qualité I^U B i m S Dia^^E^R I E S I P  N~*-*-H
Toute la gamme des jus de fruits A.B.C.

Cave et bureau, bàtiment » La Clartc » Avenuc de Tourbillon

Tel. 2 1G 61

KURT P̂ i|| 1CHSE.L

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installatela radio
. __. ______¦

6/mÌkmal
M.rqu« d _ p o _ é »

ÈéS 5̂ ' """_4

^T enregistreuse
^T petite , pratique et

^"" avantageuse . Demandez
notre prospectus détaillé.

S.A. Caisscs Enregistrcuses National

Max VUILLE
Route chi Rawyl SION *i

On cherche pour restau-
rant à Sion.

sommelière
au courant du sei-vice.
Entrée tout de suite.
S'adresser sous chiffre
P. 7487 S., à Publicitas,
Sion.

/ S I E R R E  Lm^

¦ OlS DE F I NG I *

« ECLIPSOLIN»
vNcttoie , détache, donne à vos tissus j >

l L'ECLAT DU NETJF !?

| Demandez à votre épicier J i

; Dépòt ECLIPSOLIN - SION \ l
; Tel. 2 37 23 ;!

vvvvvv^A/vv^< /̂wv *̂l•vvv•^ /̂vvvvv***v *̂<'̂____________________________ -,

SAUVEZ VOS CHEVEUX !
Employez L'EAU D'ORTIE de l'Abbc Kneipp

régénérateur puissant à base de planites

Depositane : Droguerie A. Jordan ,
rue ilu Rhòne - Sion

J

A vendre une

Anglia 1955
en parfait état.

Offres écrites sous chif-
fre P. 7333 S., a Publi-
citas, Sion.

Pour le Valais un

TRACTEUR
« M E I LI »

équipe avec le célèbre
moteur refroidi par air
« VW • - benzine (6 CV)
ou < MWM » _ Diesel

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

tés.
Demandez prospectus ou
démonstration à l'agent

general du Valais :
Ch. Kislig

Dépòt Meili, SION

Pour votre radette

^
y t̂ |̂?
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Rien. ne vaut le plein
air et un bon St-Martin

\ \ S I O N - Bramoii fi

Machines •
à laver
i- m, -i;;*..Art:is^«4*''-iy;:'.::?,-̂d occasiOH *

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

K _fc ' S m i \/VTVJ

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer. tèi. 216 09

fìTTil ìTTUM _] E ,̂ _L(-_Tf ' l J JiTrT"
[Hill ! iJJJr'Jj lHynTI IrJ lljj l|_STr
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Compiei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4. -
Ponl.l. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- J.qucllo 5.- 7.-

_______________________________

CAFE\^ 1
B A R  *¦*-¦•¦
TEA-ROOA
F. R O S S I E R

•X. S ION

AMBIANCE

HGTEUEPiS. PATISSIERS. RE5TAURATEURS, PENSiONS !
Complétez votre ins-
tallation frigo rifique
avec une sorbetiere et
conservateur Frigidai-
re.
Turbine de 4, 6, 9 et 12
litres ou équipée avec
Freezer, selon désir.
Appareil avec turbine
de 4 litres et conserva-
teur avec 4 pots de 3,5
litres. Possibilité de
fabriquer 25 à 30 1. de
crème glacée par jour.
5 ans de garantie sur
les fameux compres-
seurs rotatifs Frigidai-
re Ecowatt.
Demandez notre servi-
ce technique qui se
rendra sur place et
vous conseillera.

Descnption

Extérieur : mélèze ou
chène verni ou copal.
Dessus : formica noir ,
bordures métalliques.
Couvcrcles isolés, for-
mica noir dessus, me-
tal dessous.
Isolatimi liège agglo-
méré le. choix.
Turbine à moteur à
doublé effet.
Case de conservation.

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

v>
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Agente pour VALAIS.: SA VAL S.à r. 1. - Tel. (021) 22 36 44 . .

Garage Termànus - Victoria •* Av. Gare, Lausanne

ACCORDAGE de IL€M <̂L7ZZS
W "̂ t

mm̂ m - CEt JPldnOS RÉPARATIONS
Tel. 2 10 63

¥ Ecole
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Chemin de Mornex

Etudes classiques
scìentifiques

et commerciales
Maturile federale
Ecoles polytechniaues
Baccalauréats francais .
Technicums
Diplòmes de commerce
Steno -DactylograDhe
Secrétaire • Administrat ion
Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires
:. dès l'age de IO ans

COURS DE VACANCES

? 

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

l'Institut du Rosenberg
ECOLE POUR JEUNES GENS

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

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

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

Début de I'année scolaire :
11 septembre

L A U S A N N E
Tel. (021) 23 OS 12

E L E C T R I C I T E - S I O N
Tèi. 2 16 43
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> / U  I I»  la douzaine de ',

l Cuillères ou fourchettes
de table ;

> alpaca argenta 90 gr. ,

l Cuillères à café 39 fr. la dz J
> Cuillères à mocca 28 fr . la dz <

> ' ASSORTIMENT COMPLET \

FERMANO GAILLARD |
> Horlogerie - Bijouteric - Optiquc <

; SION ;
__. __. ___ __. __. __. ___ ___ ___ _¦_ ___ ___ ___ - - -v -*. -̂ -̂ -̂ -». -»- ----*. —-.- * *.  ———A.—.—

CFF - Dimanche 16 juin 1957
Voyage à prix réduit pour

LOCARNO VIA CENTOVALLI
à l'occasion du match de football

SION - LOCARNO
Prix dès Sion Fr. 20 —

Sion dép. 7.52 - arr . 11.35
Locarno dép. 18.46 - arr. 2223

Inscription à la gare - Voir communiqué

Jeune juriste
possédant licence en Droit de l'Univensité

de Lausanne cherche place dans emtreprise

ou administration. Entrée immediate désirée.

Écrire sous chiffre P. 7257 S., à Publicitas,

Sion.



Un nouveau medecin
Nous apprenons que M. Jean-Albert

Anton ioli a réussi d'une facon part i-
culièrement brillante ses examens fi-
naux de médecine.

Nos plus vives l'élicitalions à ce nou-
ven n méderin.

Plantez maintenant !
Glaieuls, superbe rnéd'ange, 20 (pièces
Fr. 4.-. CEillets ieri pot, doublé fieu-
rissanit toujours, la pièce —.40. ;
CEillets de fleuristes, doulhfte, _a piè-
ce —u30 ; CEillets de poètes, doublé,
la pièce — J30 ; Begonia bulbeux,
mélange doublé, la pièce —.50 ;
Géranium, la pdèice Fr. 150 ; Mar-
guerite géanite, doublé, la pièce
Fr. 2—.
Versandgantnerei Muller Wuppemau

Sorti e de la Sté
Industr ielle

et des Arts et Métiers
Répondanlt aux vceux de pJusieuirs de

ses rnemibres, la Sté Irud. et des Arts et
Métiers, seotion de Sion, organise le 10
juin (iluiidi de Penltecóte) une visite des
uisines et d.u barrage Ide la Lienine.

Les partìcipamts se rencontreront là 8 h.
30 à l'angle ouest 'de la Pianta. Es visi-
teronit ensuite sucCessivemeinit l'usine die
St-Léonard, l'usine de Croix, où une col-
latìon est prévue, elt le barrage de la Lien-
ne.

A 13 h. sera servie une radette. A 15 h.
M. l'Inigénieur Chs Meyer parlerà du tra-
ce de Ila nouvelle route du Rawyl. Certte
conféremce sera agrémenltée de projections
lumineuses.

Les inscrdptions sonit recues jusqu'au
sarnedi 8 juin à 12 Heures 'chez M. Albert
Antonioli, tèi. 218 49 ou à la I_.bra.rie Ed.
Imhof.

Les rnembres qui prendront part à cette
sortie et qui pourronlt idispoBer d'une voi-
ture à cette occasion, sonit priés d'intìi-
quer de combien de places ils disposent.

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tel. (027) 2.16.08

Un grand concert
de printemps

Dans les jardins de 1 Hotel de la
Pianta , à Sion , un grand concert de
printemps aura lieu mardi 11 ju in  1957 ,
à 20 h. 30.

LI sera donne par la « Schotla des Pe-
tits-Chanteurs de Sion » , sous la direc-
tion de M. Joseph Baruchet , par le
« Maennerchor-Harmonie » , direction
M. Theo Amacker, par le « Choeur de
Dames de Sion » , direction M. H.-P.
Moreiillon et par la « Chorale Sédunoi-
se » , direction M. J. Baruchet. Au pro-
gramme t'igureront des oeuvres du XVe
siècle, de Brunet-Recasens, de Korschat ,
de Muller, de Baldamus, de H.-P. Mo-
reiillon , de P.-A. Gaillard , de P. Miche
et de M. Bruch.

Un beau concert à ne pas manquer.

Pour vos bocaux conserves
*-__§-_ = Co#ecr<ì»tM£
• Sj SPj &s 6***

A^^
Soyez plus exigeanits.

Vos mets seronit plus savoureux avec
les excellents produits VAiLRHONE

\ SEUL LE MAGASIN j
\ SPECIALISE I
? <

; est à mème de vous offrir <
• une marchandise de qualité «
; et... toujours fraiche '
? , 4

: POUR PENTECOTE {
- Poulets Mont-Rose '<
\ BLANCS COMME NEIGE ]
l Poulets du Pays 3
l et Lapins J
? <

; EYIDEMMENT J
l CHEZ LE SPÉCIALISTE ;
? _

______
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^- RUE DES VERGERS <

' Tel. 2 38 63 <
? <
? <

AU CINE-CLUB

Hellzapoppin
H est à souhaiter que ce merveiilleux

et rocamfoolesque Hellzapoppin ai t  de-
ride le plus maussade des Sédunois ,
mais ipeut-ètre n'eri existe-t-il  aucuii
parmi les f'idè' es du Cine-Club.,.

Celle bande, vraiment étourdissante,
fourmille de gags successil's. Il semiale
qu 'on a résumé, lout au long de ce fi lm ,
le maximum de phiisanteries burles-
que.; il en constitue ainsi une vérita-
ble anlhologie, un nianuel  de 'oufoque-
ries. Dans son genre, le .film de Potter
est, il faut le dire, un chef-d'oeuvre du
rire et de sa psychologie. Il parvient  à
déclencher l'hi lar i té  avec une aisance
qu 'on aurai t  tort de prendre pour de
la facilité.

Le scénario presque inexistant a fort
peu d'importance, il. sert uniquement
de pretèste à une serie invraisembla-
ble d'inveiirions rocàmbolesques qui se
succèdei.! sans interrupt ion.  Il reste à
peine quelques ipassages moins dròles
où reprendre son soufflé.

Le montage, très fiabile , nous fai t
participer à un monde fantast i que où
les plongeurs s'arrètent aimablement
au milieu de lem* course, où les acteurs
interj- e'llent les spectateurs et Ics réa-
lisateurs ou encore se dédoublent poni-
la plus grande joie du public.

La «irremièré pàrlie du film esl par-
ticulièrement réu ssie et la scène des
enfers 'pleine de trouvailles originales.
Mais on ne raconte par un film de ce
genre, décousu et iloufoqué à souhait .
Il change de tan t  d'ceuvres à thèses,
revendicalions sociales ou autres, à
moins qu'on ne nous propose de Iragi-
ques dilemnes ponctués de drames el
de catastrophes.

Aussi , c'est avec d 'au lan t  plus de
plaisir , que nous avons accueilli ce
film reposant et sans prélention ,
n 'ayant que celle de nous faire passer
une soirée agréable et qui y parvient
parfaitement.

Le Cine-Club ne pouvail  avoir ila
maln iplus heureusc pour le choix de
sa dernière représcntation de la sai-
son. Avoir l 'occasion de rire pendant
une heure et demi est une aubaine qui
n 'esl pas à dédaigner !

En complément de programme, un
documentaire italien sur les enfants
de grandes villrs , bande en assez mau-
vais étal et pas très nouvelle d'insp i-
ratimi . M. E. G.

< // faut , dès aujourd hui , donner aux
pasl eurs  des possibililés d'action pro-
porli onnées ù l'imporlance et à l'ur-
gence de la conjonclure actuelle » .

Pie XII , Encycli qiic « Fidei donum » ,
sur Ics Missions d 'Al'ri que , Pàques 1057.

Mgr Perraudin nous a fai t  connaitrc
l'imporlance et l'urgence de la conjonc-
lure actuelile au Ruanda. Il f au t , dès
aujourd'hui , répondre à son appel.
Act ion Valais-Ruanda, e. eh. Ile 6075

Mon coiffeur !...
Pino...

Salon Beauregard
Dames-Messieurs

Mesdames... Pour chaque visage une
coiffure !

Messieurs... Une bonne coupé de
cheveux vous assure le succès !

Permanenites tous systèmes
à l'hui'le et garanltis

Teintures naturelles et fantaisie
Soins de beauté ir Manucure

Parfumerie
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

-MlilillllillHIF* iHilf i.MlM
En souvenir d'un ami Mfei . . . . . . .

},àe ,htìK \ZW Avis officielstres cner \W
La nouvelle du s! brusque dérès ibi bon

papa Gessler, n'a pas iiianqué di- me sur-
prt 'iidn- , ci ile me chagriiifr .

Je ni- suis pas un saule-pleureur, mais
l ieu  u'empèche ipn- je  soi. auss i louché
par celti- ilisparilinn inopiiiéc , rcssenlant
cruellcjneiit le vide laissé par le eber de-
funt , pour lcqucl j'avais beaucoup d'nf-
fection ci ile sympathie.

C élait  un ami sincère, bon , frane comune
l'or.

Doué il un esprit très vif , parfois caus-
tique , mais sans méelianeeté voulue, il
n a i i ua i t  pas le. eoiiipioiiiissions et Ics ruses.
Lorsqu'iJ avail quelque cliose à dire, il le
faisail  sans ineltrc ars ganls , reclamali!
de ses interlocutcurs Je ménie esprit ile
francliisc , de vérité. Pcut-élre ccrtains ne
I oiit-il. pas toujours compris ?

Pour ma pari , je n 'oublierai jamais le
premier contact , que j 'eus avec lui , au bu-
reau ile rimprimerie, alors siluée à la
rue de la DeiU-Blanchc. Surmené de tra-
vail, il me rerut très gcntiment , acceptant
avec gratitude , le premier papier que je
lui presentai. L'examinant rapidement, il
le jugea digne de «l'imprimatur » et pour
me témoigner sa satisfaclion , se mit  aus-
sitót à le composer, ne voulant pas qu 'il
sorte avec un relard.

Depuis, j 'eus maintes fois la bonne for-
tune de converser avec lui , le trouvanl ,ou-
jours spiritue.l et plein de vie. Et si j'ai
pris goùt à une collaboration benèvole,
libre, selon l'humeur du moment, c'est à
lui que je suis redevable de J'orientation
donnée à mes moments de iloisirs.

Je ne ipourrai dono jamais oub l ie r  ce
brave lioimm e, ami du travail bien fait ,
ceuvrant comme le plus obscur des maua ' i i -
vres, doniiant à tous l'exempl e du devoir et
de l'iionnéleté. Homme de, coeur et de
dévouement , il le fut  jusqu'au dernier
instant de sa vie.

Maintenant qu 'il n 'est plus, je m'indine
sur sa tombe, avec tristesse, bien sur, mais
avec l'espoir de le retrouver là-haut , : où
il n y aura plus ni séparation , ni souf-
france , ni chagrin , mais la joie parfait e !
Puisse le souvenir ile leur cher époux el
pére bien aimé, étre pour tous les siens,
un ba l l ine  à leur chagrin et les e.ncoura-
ger à marclu-r comme lui , sur les scntiers
du beau , du bien , d' un noble idéal.

COMMUNE DE SION

Vaccinatiòn contre
la poliomyélite

La vaeeination contre la poliomyé-
lite, compre-nani la 2e injection de hi
2e campagne, aura lieu au bàtiment
eie "'ancien Imp ila i ,  ler étage :

le sa me ili  8 juin
de 14 à 15 h. pour les Iettare- M N O P
de 15 à 16 h. » » » Q R S T
de 16 à 17 h. » U V W X

Y Z
Les personnrs qui ne se sont pas

présentées ile mercredi 5 juin pour-
ront le faire ce mème jour.

Exposition des dessi ns
et ouvrages manuels
des élèves de l'école

industrielle
de la commune de Sion

(Bàtiment ile l'ancien Hópital , école
industrielle, alle sud, ler étage).

Cette exposi t ion sera ouverte au pu-
blic :

Les sanic t l i  et dimanche 8 et 0 juin
de 14 à 19 heures ;

Le hindi  10 juin de 10 à 12 heures
et ile 14 à 18 heures.

Elle interesserà tout particulière-
ment les parente des élèves de l'école,
de mème que les indus t r i e ls . u r t i s u i i s
et commercants. Entrée libre.

La Municipali'té de Sion

Inscrrption des enfants
Les nóiiveaux domiciliés qui n'ont

pas en«ore annoncé leurs enfants en
àge de seolarité sont prìés de le faire
imimédiatement lauprès de ila Direc-
tion .des écOles, rue de ila Dixence, tèi.
2 35 65. Oés données nous sont indis-
pensables pour ila préparation des clas-
ses pour septe.mibre prochain.

Ecoles enfantines
et préparatoires

Nous prions lles iparents qui n'ont
pas remp li .de formule tl'inscription
pour les classes enfantines et prépa-
ratoires de ila ville de Sion de bien
vouloi r annoncer leur enfant imimé-
diatement à la iDirection des écoles,
rue de la Dixence, tèi. 2 35 65.

La Mnnlcipalité

La se ma in e prochaine ,
le journal paraitra mardi,
jeudi et vendredi.

Succès universi taire
•Cesi avec pllaiisir qiue nous appre-

nonis que iM. Chaiilas S'toeicklli , fM . de
M. .1. Ph. Soeicklli , ing. agi*., vieni de
réuss'ir birKllaimiment à Ila .Faicu lilé des
Sciences de l'Univeiisj ilé de Frlboaiirg
iles examens finails de son doctoral ès
tsciences. Sa Ihèse, ' .oniceirnant da ipré-
parati ioii de Ha phoLS|phomionoe»_téraise
alleatine 'ehiimi'quement [pure en parlanl
d'un exlraiit de Ila iniuqu'euise de !lMn-
teslin grèl e des veaux, a été élaborée
ù irinist-tii t de Biocihiimie «oos ila direc-
tion dm Prof. D'i* Schiller et du Du*
Por ln iann , ipri ivat-doicent , et a reiju l'aip-
préiciation magna eum ilaude et il' ora *
égallemenl icelll e de magna eu_n ilanide.

Ce travaill saientifiique du domaine
de ila oh'iimie de. fermenls a ifaiil , par
aii' llcii'ns , récemiment il' olbjet d'une coni-
ini'iiiiiication remairquée, ilons d'oin Con-
gièw de Ila Société ISU ìKISC de Ph ysiioilo-
gie, de Chiimie iplrysiioilogi'qiue et de
Pliarmacoilossie.

La 2eme audition
de danse

et de déclamation
du Conservatoire

cantonal
Interpréler la Musi que symphonique des

grands conipositeurs : Tcbaikowski , Rossi-
ni , Gounod, Dvorak, Delibes, Messager,
Chopin , eie, comme aussi déclamer Bau-
ville , La Fontaine , Marivaux , etc, exige
de l'exécutant une conceiitralion , une inde-
pendance d'esprit, une souplesse de corps,
un sens rytliinique, une adaplation collec-
tive qui ne s acquièrent qu'après une longue
patience , et une discipline pour les maitres
comme pour les élèves.

La soirée de samedi (8 juin) sera une fois
de plus le témoi gnage d'un ensei gnement
sérieux où l'instrument artisti que et ryth-
mi que rcstent la préoccupation première de
1 enseignement.

Il ne sagi t  nullcment d'un simple diver-
tisscj iicnt superficiel , mais d'une culture
i-stliétique faile de gran-, d'Iiarmonie et de
distinction.

Le spectacle commencera a 20 li. 15 très
précises. Location chez Mr. Halltinbartner,
tèi. 2 10 63.

SIERRE
Lac de Géronde - Plage

Rest. de la Grotte
Tous lles samedis soir Orchestre

« The Seduny's »
votre but de promenade de dimanche

(sauf en cas de mauvais temps)
W. Lehmann, chef de cuisine. Tel. 511 04

Etat civil
MAI 1957
DECES

Fardel InnWoente, Ayent ; Nancoz Ida,
Sion ; Roten Julie, Sion ; Joris Jules,
Chamoson ; Héritier Bertha , Savièse ; Ru-
daz Louise, Vex ;. Jordan Annia, Saxon ;
Bornet Arthur, Basse-Nendaz ; de Rivaz
Vallentine, Sion ; Germanier Philomène,
Aproz - Nerudiaz ; Blanc Marie-HéSène,
Nenldaz ; dauisen Marguerite Elie, Sa-
vièse ; Délèze Emile, Nendaz ; Zerthau-
sern Joseph, Sion ; Favre Marcel, Saviè-
se ; Delaloye Frédéric, Ar^don.

MARIAGES

Droz Roger, Sion et Lorenz Martha,
Sion ; MoUldn Pierre, Lausanne et Lui-
sier Hélène, Sion-Ohàteauineuf ; Borgna
Olindo, Sion et Fersini Carolina, Sion ;
Due Anidre, Sion et Oberk_orfer Hildegard
Sion ; Tscherrig Robert, Sion et Bognar
Teréz, Sion ; Besseyre des Horts Yves,
Paris et Broquet Francine, Sion ; Gail-
land Bennard, Sion et Rite Alice, Sion ;
Genoud Roland, Sion et Fauchère Lucie,
Sion.

. 1 £j a*\6_*06 

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. — Vendredi 7 juin , pas de bénédic-
tion; samedi 8, bénédiction à 20 li.; diman-
che 9, fète de la Pentecòte , a 9 li . 15 con-
f i l i n a i i o n , à 10 ti. très précises, office pon-
tificai , prière d'étre très exact.

Tous les soirs de la semainc, à 20 li., bé-
nédiction cn riionneur du Sacrc-Cceur. Les
limili et jeudi assurés par de choeur mixle.

CHOEUR MIXTE PROTESTANT. .—
Lundi soir , 10 juin , à 20 li. 15, dernière ré-
pétit ion de la saison en vue de nolre sor-
tie à Evolène, présence indispensable.

rApprendre à condurre vite et bien à S

[ AUT0-EC0LE |
TOURBILLON ]

• Pratique camion à Fr. 15.— l'heure •
i———————— ——m

Offices religieux
catholiques

Ditti,turil e 9 juin
Dimanche de In Pentecòte

Conlirmalion

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. -
d li., messe, coinniuuion ; 7 li., messe, sor-
mon , coinmuiiion des jeunes filles ; 8 h.,
messe ile- écoles . sernion, i-nmniunion; 9
li ., St-Tliéoilu 'e : hi.  Messe, Predigt. Kom-
inuntoii ; 9 li. 15 rath.dralc : Son E\c M gr
l'Evéque Bclministre le sacremenl de con-
firmation aux enfants de di uxièinc classe
primairc ; II ) li., office pont if icai , sernion ,
i omniunioii  : 11 li. SO, messe, sernion, coin-
muiiion; 18 li. 'M) , vèpre*; 20 li., messe dia-
loguée. sernion , rommunìnn. — Sl TIién .
dille : messe pour Ics l ta l iens  à 10 li. —
Chàteauiicuf.Villagt ' : nu-sse à 7 li. 110 el
9 licurcs .

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 9
juin.  Dintanclic ile la l'cnlcròlc , Confinila.
limi.  — 6 li. 30, messe basse; 7 li. 15, messe
basse; 8 li., Confirninlion. Son Excelleiicc
M gr Adam ad in in i s t i c  le sacremenl le
roilPiriliatiou aux enfants  de ileiixicme classe
primaire, ensuite messe, celle qui reniplace-
ra la messe l ial i i luel le  ile 8 li. 15. 9 li. 30
office paroissial, messe clianlée; 11 li., mes-
se basse; 19 li., messe du soir avec com-
niun ion :  20 li., dévotion au Sacré-Cu'ur de
Jesus, chapelet et bénédiction du S. Sacre-
menl. — Pour la conf i rmat ion  : 7 li. 30,
nassemblement à la Place du Midi ,  enfants
avec panni l i -  ci niarraines. 7 li. 45, depuri
pour le cortè ge. 8 li., confirj naliou suivie
de la messe. Si le temps le permei, la cére-
monie se déroulera en plein air. — Ce soir
7 juin , premier vendredi du mois. Dévo-
tion au Saeré-Co-ur de Jesus. 18 li. 15, messe
du Sarré-Cauir, roiuinunion.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Accueil à 9 li. 30.

MESSE AU COUVENT DES CAPUCINS
— messe à 5 li. 15, 5 li. 45, 6 li. 20 et 7 li.

EGLISE REKORMEE. — Culle , Ste Cène
à 9 li . 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès sa-

medi sohy pliarniacie Zininierinann , télé-
phone 2 10 36.

CINEMA LUX. — Les avenliires de Till
TEspièg le, avec. Jean Debucourt — Nicole
Berger — Kernand , Ledoux — Jean Vilar
— Jean Carmet. Un f i lm où le draine cò-
loie la fantaisie et la gaieté.

CINEMA CAPITOLE. — Lo Che dans
l'ombre. Un film policier pour les ama-
teurs d'éniotions forles , interprete par Ster-
l i n g  Hayden et Gene Nelson.

**r*i l écoute do

VENDREDI 7 JUIN
18.30 Chacun son avis ; 18.50 Micro-

partout ; 19J.5 Iniormations ; 19.35 Ins-
tante du monde ; 20è.30 Le Chandelier ;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités du
jazz.

SAMEDI 8 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7.15 Informations ; 720 Concert marinai ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goais
sont pour demain ; 12.45 Informations ;
13J0 La Parade du samedi ; 13.30 Plaisirs
de longue durée; 14.25 L'Auberge du Che-
val-Blanc ; 16.00 Musique de danse ; 17.45
L'heuire des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.35 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.10 La (guerre dans l'ombre ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 9 JUIN
7.10 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7.15 Informations ; 7-20 Premiers propos ;
8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur; 12.45
Informations ; 1555 Les beaux eniregistre-
ments ; 16.00 La Penltecóte ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.45 Le Tour cycliste d'Italie ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le monde cette semaine ;
20.15 La Suisse est belle ; 21.15 La légion
des vivanits ; 22.30 InformaJtions ; 22.35
Marchands d'images.

LUNDI 10 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7il5 Informations ; 7.20 Concert matma-l ;
11.00 La ronde des refrain. ; 12.00 Cinq
fois deux ; 12.45 Infoi-mation's ; 12.55 Noel-
Noel ; ; 13H5 Sur le pavé de Paris ; 16.00
Reportage spanti! ; 18.00 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 2015 AB.C. contre Poirot, ro-
man ; 21.40 Soir de gala ; 22.30 Informa -
tions ; 23.00 Nocturnes et sérénades.

Réouverture du Restaurant
Tea-Room

La Terrasse
du Pas de l'Ours

à Crans

Venez avec vos enfants admirer
notre MENAGERIE : Poney, ànes,

chèvres naines, etc.
Nouveau : Cabri nain né le 15 mai ,
poids 2,400. Poulain de poney, né le

28 mai , hauteur 55 cm.



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

aide de bureau ou vendeuse locai
pour se perf.ctionner en fran?ais pendant
juillet et aoùt.

Offre sous chiffre 339 au Bureau du Journal .

>V(A /̂VVVV »̂» N̂*S'> I'>I ,>I'> I A - ***+¦***** +**** ¦

SIERRE - PINEY DEN HAUT 3

IXe exposition de camping <
et caravaning du camping

club valaisan
Sier; _ les 15 et 16 juin <

Entrée libre - A.cès pour les automobilistes <

On engagerait tout de suite :

2 chefs-mineurs de galerie
Mineurs-Boiseurs
Manoeuvres
Chàrpentiers
1 Employé de bureau
au courant des travaux do chantier. Travaux
souterrains en iplaine, durée environ deux
ans.

S'adì*, par écrit au consortium d'enltrepr-ises
. LA MORGE ., adreSse postale : Pont-de-la-
Morge. Tel. (027) 4J14.88 et (027) 5.03.06.

Entreprise de genie civili cherche pour chan
Itier près Sion

employe de bureau
connaissant le frangais et 1allemand et a
courant de tous travaux de bureaux.

S'adresser tèi. (021) 5.03.06.

Occasion umque
à liquider un poste de 500 matelas, belle marchandise
neuve de fabrique avec intérieur à ressorts Pullman,
10 ans de garantie, recouverts avec Drilch Sanitas
de lère qualité bleu, 90 ou 95 x 190 cm., au prix
avanttageux et imbattable de fr. 90.— la pièce. Vente
par pièce. Erwoi contre remboursement. Argent res-
titué dans les 5 jours en cas de non convenamee.
ATA Fiduciairc, Case postale 173, Zurich 26 ou Tel
(051) 35 43 35.

Occasions à des prix
imbattables

PEUGEOT 403, mod. 1956 Fr. 7.800 —
FIAT 1100-103, mod . 1954 Fr. 4.000.—
FIAT 1100-103, mod. 1955 Fr. 4.500.—
TAUNUS 15 M, mod . 1956 Fr. 5.000.—
OPEL RECORD, mod. 1953 Fr. 3.000.—
TOPOLINO mod. 1954 Fr. 2.500 —

Tous les véhicules sont vendus avec facilités
de paiement et garantie.

S'adr. à Raymond Bruehez, av. de Tourbil-
lon 25, Sion.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

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

JEUNES FILLES
0UVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rap ide.
Places stables.

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Bureaux centraux LE LOCLE

Rue Girardet 57

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines à partir du 15
juill et 1957. Renseignemenibs et inscriptions auprè.
de la Direction : J. Duval, 22 Av. Ritz, Sion. Tel.
(027) 212 53.

Sui maìóm <-?fc/ 0&{7̂ ntc?

AV. OC LA _AJU! SKMl

A louer à l'avenue Ritz Commerce de gros de ia A louer deux T A X I  A vend're
(proximité poste) un place de Sion, cherche _

pour son service de pa- ChOlTlbreS W <*> ** •*-»•¦) Opd ReCOrtì
OCOl quetage. une indépendantes avec ou Epicerie de l'Ouest , Q-,
. _ - o • __ .__ -__  IMI-- sans pension. Près du Charles Loye - Sion I Ta»
de 50 m2 pouvant servir j e U t ie lille Pont-du-Rhòne. Tél - <maS) 22671 14.000 km., couleur noi-
de magasin ou bureau ** _,, „ „„ „ (appart). 2 39 83 _„
in,-. Aì.U„* -^i--.*-- IO  ̂ debutante acceptee. En- lei. _ _ . o_ . \ rr / re.libre debut octobre 1957. 

immédiate ou à Écrire à Publicitas, Sion
S'adr. à M. Henr i Ros- ^J *™*1** On cherche à louer un _ou_ chìi£re P. 7331 S.
sier, Av. Ritz 17, Sion. °, 7 _,* . Je cherche une . „.Faire offres eerites sous ti L) Q fl T t enic'ìt 

chiffre P. 7357 S, à Pu- r |1ic:n !A..A ,r *T . . .  . Monsieur seul cherche
A vendre une  ̂««. CUlSIIIIOTe 

^

O^J-p-- 
pou_ tout de suite

pour pension de monta- ** ""*= f  _-. . . « .
raunus 12 M ™ mois de *"¦-* et ZTXZ vrHa ' Date a chambre
. - M OCCaSIOn 

3 Faire offre écrite sous «* dilette à Sion centre.
ctern-er moaeie. - g,̂  M pierr€_,Marie _h ;ffr_ 342 _ u Bureaal du offres k Publicitas, Sion
Écrire à Publicitas, Sion A vend

u
re belle chambr . Darbellay, inst. Mon- j ournal. sous chiffre P. 20580 S.

u-w r> ~_ .o e a coucher noyer ionce ,, 
sous chiffre P. l332 S. , „ ,. . _ ,_„ iney. 

__ ¦
comprenant 2 lits avec ___ »__„•, ¦ On cherche pour tout de

A louer joli sommiers bon erte, 2 te- LeCO.lb gu^

ippartement Si*. .«-*T  ̂Fumier bovin de chant jeune lille

zr ẑrz-t ^J^SJT - -*~ *- *¦"- 
^

5*- - SSXSìSS:
ens'oleillée Pour tout de E. Muller, bàtiment Oscar Resin, Languedoc S'adresser par écrit sous bre le dimanche. _
suite Caisse Nationale , Sion, 6, Lausanne. Tel. (021) chiffre 348 au Bureau C. Blattner, Prieure 22,

S'adresser tèi. 2 24 63. 3e étage. 2627 09. du Journal. Genève.

Nous avons i'avantage de porter à la connaissance des commer<-ants ,

des arlisans, des industriels, des hommes d'affaires, des direcfeurs

d'associations économiques, des organisateurs de manifestafions ef

du public en general que nous avons confié à

• M. Edouard Bornet

I 

Téléphone 210 80 — APROZ
' :h,

la représenlalion de no.re maison pour le canton du Valais

Nofre collàbòrateur se fera un réel plaisir de prendre contact avec

toutes les entreprises commerciales, artisanales, industrielles et

autres. Il espère obfenir la confiance qu'il sollicife gràce à la bien-

facture des travaux que nos ateliers sont à mème de livrer très

rapidement.

jnrM fiessler
SION -*- Cie

«

Draps de foin neufs
doublé fil

2 m. 45 X 2 m. 45 env. Fr. 11.50
2 m. X 2 m. env. Fr. 6.50
1 m. 50 X 1 m. 50 env. Fr. 4.—

SACS 90 kg.
à 1 fr. - 1 fr. 50

Sacnerie de Criss ier
Tel. aux heures de tra vail

(021) 24 95 66 (Vd)

fi E R__ If_ TT*F. A MrtKTHFTV

on lit la FEUTT.LF. D AVIS DU VALAIS

Café de la place de Sion
cherche

sommelière-
remplacante

pour 1 jour par semai-
ne.
S'adresser sous chiffre
P. 7504 S., à Publicitas,
Sion.

baignoire
d occasion.
Écrire sous chiffre 351
au Bureau du Journal.

Dr de Courten
SION

Spécialiste FiMH.
ma'ladie des poumons

Absent
du 10 au 20 juin et du

ler au 15 juillet

jeune fille
comme AIDE au maga-
sin jusqu'à fin aoùt.

S'adr. Matthey - Doret
confiserie, rue de Lau-
sanne. Sion. Tel. 215 62

Employée
de bureau

cherche travail à domi-
cile ou éventueilement
à la % journée.

S'adresser par écrit au
Bureau idu Journal sous
chiffre 346.

Perdu
lundi soir, portemon-
naie contenant la paie
d'un pére de famille.

Prière de le rapporto:
au poste de police, Sion

DBOGUE R IE

Produits antiparasirtaires
pour les cultures, arbres.

vignes, etc.

GMND DUC

Couturiere
cherche ouvruere pour
journée ou demi-jour-
née.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 349.

véhicule
avec moteur « Basco »
sur chàssis Opel Capi-
tarne, compiet avec pont
et lumière '(moteur ré-
visé, pneUs arrdères
neufs). Bas prix, évent.
faci-itéis de paiement.
S'adr. Kislig, tratiteurs,
Sion. tèi. (027) 2 36 08 ou
2 22 80.

chambre
indépendante, s t u d i o
meublé (moderne), toi-
lette et lavabos person-
nels, à louer a partir du
22 juin.
Tel. heures de bureau
2 3515.

terrain
à batir

sis à Gravelane, en bor-
dure de route, 1.500 rn2
env. superbe situation,
vue et soleil.
Pour tnaiter, s'aldresiser
à Micheloud & Sommer,
agence inunobilière à
Sion.

Transporteur
se rendant à vide dans
la région de ila Portte-
du-Scex luridi 17 juin
avec une jeep et remor-
que ou un camion, se
chargerait d'un déména-
gemenlt de vacances de-
puis région de Sion.
Tel. 219 66.

A la Jardinière
Des roses a itres bas prix
ainsi que fleurs de saison.

Nanzer _ Bonvin
Grand-Ponlt. Tel. 2 26 30

propnete
650 m2 ev. 1400 m2, bor-
dure voie industrielle.
Offres écrites au Bureau
du Journal sou's chiffre
350.

Superbe
occasion

chambre à coucher
grand Hit 140 cm., literie
pur crin, prix a discuter.
S'adr. à Reymond Fré-
déric, av. de la Gare 40,
Chavannes - Renens ou
tèi. (021) 24 26 06.

garage
aux Mayennets - Sion.
Écrire : Case Sion-Gare
2 92 51.
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D 'une semaine a l 'autre
On a beaucoup parie du désar-

mement, durant ees dcnnicrs jours.
D'abord jiarce que la sous-commis-
sion du désarmement s'est réunie
liindi dernier pour reprendre ses
travaux et étudier les grands plans
de contròl e aérien. Ili s'agirait de
zones que des appaiei ls  soviétiques
IMI russes pmirraienl s-urvolcr et
ainsi exainiiier depuis le eiel. On se
souvient que le président Eisenho-
wer en avait fait  la proposition ù la
conférencc de Genève de juilllet
1955.

Le pian amérieain a susciti* deux
rrainles imajeares chez les alliés
des Etats-Unis. La première était
que lles deux «super-grands» se
mettent d'&ccord sans que les au-
tres nntions aicnt quelque ehnse à
dire. Un dialogar ainéricano-sovié-
tique a toujours été considéré com-
me un grand risquc par les Brilan-
ni qiies notamment ; le gouverne-
iiicnt de Londre, -n'entendait pas
que Moscou et Washington pren-
nemt seuls Ics décisions concernant
•l'ensemble des af-faires mondiales.
La Grande-Bretagne tient à jouer
son rfiile de très grande puissancc
et à oublier ìles avatars de l'aven-
ture de Suez.

Ce premier clanger est éearte. Les
Etats-Unis ont soumis leur pian à
leurs amis à la eont'érencc du dé-
sai-nieiiienl (France, Canada, Gran-
de-Bretagne). D'autre part, les ren-
contres Adenauer-Eisenhower onl
-montre que les Américains n'enten-
duieiit  pas |ouer seuls le difficile
jeu diplomatiquc où Hs sont oppo-
se» à l'URSS.
¦ -Ces entretiens germano-améri-
cains ont attenui - aussi. les craintes
que pouvaient avoir certains obser-
vateurs au sujet de la nature mè-
me des zones d'inspeetion aérien-
nes. En cffc-t , il l'aliait savoir si une
pareil'le formule entra ine rait forcé-
nient une neutralisa'tion des zones
en qucstion. Pour il'Allemagne oc-
cidentale, dont la position straté-
gi que est essentiellle, l'affaire était
d'importance. Le chancelier Ade-
nauer peut rentrer satisfa *!. Ou du
moins, ili peut montre r aux élec-
teurs aillemands qu'il a obtenu quel-
que chose aux Etats-Unis. L'AlIe-
magne de Bonn n'est pas isolléc. De
plus, le problème allleimand reste
officidllement et soilennellemcnt au
premier rang des préoccupations de
la diplomatie alliée.

I_e fait est important. Les AUe-
iiiaiiils ont sans 'cesse prése ni a l'es-
prit le spcctre d'une entente des
ancien, vaiiiqueurs sur le dos de
l'AHemagne. M. Adenauer a réussi
à obtcnir que les positions soient
clairemrnt définles. Le président
Eisenhower ll'a assuré de la fran-
ehise avec taque-le les Américains
tcnaient à attaque r lles problèmes
du désarmeinent. Pas de plans
avant «consulltations préalables.

Pendant que fon se preoccupai
de grandes mana'uvres diplomati-
ques et que l'on envisageait à Was-
hington la possibilité d'une confé-
rence à qualre. la France conti-
nuali à rechercher l'homme capa-
tale de réunir un gouvernement.
L'arithmétique élcctoralle interdit
que des décisions soient prises sans
iles socialistes. I_es Modérés, qui ont
provoqué la ehute de M. MoUetj
n'ont pas voulu prendre sa succes-
sion. M. Pleven a fait une vaste en-
qiiélc.  mais il n'a pas cru bon ile
se ilaneer à l'assalii du pouvoir. On
s'est alors ad resse à M. Pfimilin
qui tenie' sa chance. Le MRP cher-
chera à ««prendre sous son ègide
Ics homines que lles socialistes vcu-
lent voir irestcr : MM, Ramadier et
Gazier, M. Lacoste à Alger. Tàche
difficile , car il se heurtc lui aussi
aux résistances des Indé pciitlants.

M. Hansen, au Danemark , a eu
plus de chance. Ili est parvenu à
mettre sur pied une équipe gouver-
nementale qui met au pouvoir non
seulement Ics sociaux-démocratcs
qui ne Pont presque jamais biche.
mais encore les petits partis radi-
ca! et «georgiste» ; ce dernier par-
ti est de droite, LI a eonibattu jus-
qu 'ici toute la politi que socialiste.
L'associatimi a donc de quoi sur-
prendre. Mais comme les socialistes
et les petits partis craignent la ve-
nne au pouvoir du parti des petits
propriétalres, cornine d'autre part
la si tuatimi financièrc du pays est
imauvaise, Pentente a pu se faire.
Elle durerà évideiriiment ce qu'eHc
pourra, tant les thèses pol i t i ques
des « associés » sont différentes
Pour l'extérieur, H appert que le
Danemark ne -ehangera pas de poli-
ti que et resterà favorab'le à sa par-
tici pation a l'OTAN. il faut sou--
ligner cet aspect du problème, vu
que les pressions soviéti ques en vue
d'une neutra lisa timi de l'entrée de
la Iialtique ne manquent pas.

Jean Hecr
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HAMBOURG nuer il'ho-rrcuir, pourri-r encore Ics rela-
tions entre Firancais et Algériens et
empèchcr qu'ils puissent tourner la
page et oublier le passe, comme nous
l'avons fait nous-mèmes lei, cn Tuni-
sie ».

M. Bourguiiba a d'autre pari décHaré
«qii 'aucunc négociation ne pourra èl-re
cnvisagée avec la France sur les pro-
blènies de la défense commune ef d'al-
1 l'ance, avant que Ics troupes fran^ai-
ses ne soient entièrement ramenées
sur la région de Bizertc» .

Les libéraux
allemands sont

plus proches
des socialistes

QUE DES CHRETIENS-DEMOCRATES

Le Congrès élecloral du parti libé-
ral-ilémocrate d'Aillemagne occidenta-
le, renili à Hambourg, a mont-ré jeudi
que les idécs des l ibéraux en nial ièrc
de -politique étrangère sont plus pro-
ches de cel'les des soclailistcs que de
celle des chrétieiis-d'émocrates de M.
Adenauer.

TUNIS

LE DRAME DE MELOUZA

M. Bourguiba
favorable à une

enquéte
Evoquant au cours de son ailocu-

tion le imassaerc de Melouza. M. Habib
Bourguiba. président du Conseil tuni-
slen, a déclaré hier : « Je crois utile
de designer une eomimission d'enquète
pour faire ila 'lumière sur eettc affai-
re ». M. Bourguiba a ajoute : « Il im-
porle avant tout de ne pas laisser ce
massacre, dont rien ne saurait atté-

¦MM •*r-T trAvers (a

Des hòtes de marque
au Festival International

de Lausanne
On aiiiioiii -i- que S. E. M. Dennery, am-

bassadeur de France en Suisse, assisterà à
la première représentation du « Bourgeois
Geiltilhonime », qui sera donnée et- niercre-
di 12 juin au Théàtre de Beaulieu cornane
spectacle d'ouverture du Festival inlernatio-
nal ile Lausanne. D'importante, personnali-
té* sero-n l également présente., entre nutre
M. Pierre Descaves, adminustrateur ile la
Comédie franraise , qui sera pour quel ques
jours l'hùte de Lausanne.

Les représentation. que doiineront les 12
et 13 juin les prestigieux Comédiens fran-
jais seront à marquer il une pierre bianche
dans la vie artistique de Suisse roniande.
Il est exlrénieuient rare en effet de pouvoir

aecueillir la Comédie francaise, qui ne se née d'hier, on a eom-pté dix mì'llc vi
déplace qua titre exceptionnel et pour de
toutes grande* occasione .

Ces dernières saisons, New-York et Mos-
cou ont réservé l'accueil le plus enthou-
siaste aux sociétaires de la Maison de Mo-
lière. Celle année , ce sont Varsovie, Vienne
et Lausanne qui se partagent l'honneur d ac-
clamer ces grands interprètes de l'art dra-
matique francais.

LAUSANNE

siteurs.
Un avion special a transporté de

New-York à Klolcu soixante person-
nalités américaincs qui ont visite l'ex-
posit ion, hier inal i l i .  Une delegatimi
yougoslave a élé reeue dans la jour-
née.

Dans la journée. la Fédératlo-n in-
ternationale des éditeurs de journaux,
après son congrès de Naples, est ve-
nue visi-ter l'exposition.

La Fédération suisse des typogra-
phes a ouvert son congrès hier.Dix mille visiteurs,

hier, à Graphic 57 !
L'exposition Graphic 57 connait un

succès extraordinairc.  dé passant tou-
tes les prévisions. Dans la seule jour-

La journée
«Arthur Parchet »

à la Radio
Les organisateurs de la. « Journée

Parchet » le 19 mai , ont eu il 'honneur
de la coMaboration d'excellents solistes
délégués par Radio Berne. La direction
du dit studio s'est più a reconnaitre
la qualité d'exécution d'ceuvres de Par-
chet interprétées par les « Enfants de
Vouvry » dirigés' par M. Paul 'Pi-
gliai , par le choeur d'Epinassey, diri-
ge par M. Dubois, président des chan-
teurs valaisans , par ile chrrur des dames
et le clueur mixte de Vouvry, fonde par,
l'artiste et conduit aujourd 'h-ui par M.
Pa-rvex , et l 'exce.Wente exécution par le
chfrur de Bagnes, sous ila baguette de
M. Jean Quinodoz , èlève .prél'éré du
maitre disparii .. - «

Les con.l erew**es de M. Maurice Zer-
matten et de M. Jean Quinodoz ont
aussi été enregLstrées.

C est démain, samedi 8 juin à 18 h.¦ ! I- * • I , , ¦
que Radio Berornunster invite à 1 ecou-
te tous les à-mis' cfé -Parchet et les ahra-
teurs de bonng. musique.

Un vif succès de TOPAV
dans la ville federale

L'Office de proipagand'e pouir les
prod'Uiitis de il'aigriicullture valaisanne
org-a-niisaiit jeud i «air à Berne uine dé-
giis'tia . io-i des vin-s vallaisans. M. Gross,
'conseillll-er d'Etat , saikia les invités, ipui.
M. Mauiriioe Zeirniiat'ten -presenta, en
•leirmes ipoét'i-ques et ibie-nv-eniu-s , ila -gam-
ime des ©ras offerì, aux invités.

Dets conseiF-l-ens ifédéra'ux , des Tepré-
senitunts des Ch'aniibres fódéral-es , des
a-iulcirit-és icanitoiiales el coimmunales,

aiuns'i que du -corips dii plloma-ti q-ue, assis-
l'a.ient à -cette soirée.

La soirée fui a gremì e n tèe pan* des
iprodiuctions des iFifres et Tainibou-i-s
de Sainit-Lu-e et 'les -viins servis par de
ch-a iimanites jeunes filile s en costume
de il-eurs valH-ées.

Succès universitaire
Nous appenons que M. Pierre Tissiè-

res, de .Marligny, fi'ls de M. Joseph Tis-
siiires, 'banquier, ivient de 'torminer avec
un vif succès ses éludes de ni-édeoine
à l'Uiniiiven- i'té de Laiisaiiiie.

Nous adressons nos fél ici tal io ns iles
plus challeureuses au noiu \'cau docteur.

SCHNIDRIGEN

Une auto
fauche une moto

Deux lounis'tes hoillland'ais , ciroullant
à Tnoto, s'arrèitèrent au l>ou*d de la
chaiu.siée enbre Rairogne et Gampel ,
afin de -conl'ròlleir lleur véh-icuile. A «e
moime-nit , siurviii't une •voit'iire pilotée
par M. Leandn-e Penren, de Zermatt ,
qui aocrwicha ila molo et les deux pas-
tsa-g-ere, oocuipés à ila ireviser. Sé-rieuse-
ment blless-és, .es deux ito-iiirisles furent
c.ond'iiiits à l'hàp itall- de Viège.

VIEGE

Gros dégàts matériels
M. Arthur Funrer, d'Eisten , C'iirculail

ani voilanl de son camion en direction
de Stallden quand il se trouva face à
une vo'iitiiré conduite par M. Adoll'phe
Ciiruber, de -Saiinit-Nicollas , et doni la
vitesse était aissez grande. La oolfeiori
à niello, s'arrétèrent au- 'hard de la
se cih-lffirei. 'l à quel ques -mil le firewics.
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COUP D'EIL SUR LA PRESSE . ""^T"

Les statistòques
livréront-elles
le secret du cancer ?

L'Office niondial de la Sauté' a décide
une vaste enquéte chiffrée sur la ré-
partition dans le monde des diverses for-
nics du cancer. Pour LE FIGARO LIT-
TERAIRE, Pierre de Lalil a rendu visite
au docteur Biraud , directeur des services
épidéniiologiques de cet organisme. Ex-
trayons de cet entrelien ce passage qui

concerne l'elude, des «régions témoiiis»:
— Les cancérologistes lendetU à ne regar-

der que les cancéreux, résumé le docteur
Biraud. Nous, stulisticiens, nous insistons
sur le fait qu 'il faut  situer ces malades dans
leur environnemeiu humain, qu 'il faiU étu-
dìer systémali qiienienl des populal ions  d'un
volume donne.

L 'enjeu est évidenl. On verrà appa raitre
sans doute des rapporta entre des habitudes
locules et des formes particulières de can-
cer. La géographie du cancer de la bouche
se révélera en liaison avec celle de la chique
de bètel , cela est évidenl. Mais des Hai-
sons encore iiwisibles serorU-elles prouvées
enlre la nature des eaux, ou le climat , ou
telle pralique regionale ?... Alors qu 'on en
est encore réduit à discuter des causes qui
amorcent le processus cancéreu x, de lelles
corrélations auraienl un prix considérable.

On petit mème imaginer que de grandes
machines ù valctder se voienl confier les ri-
sultai * de 1 enquéte et toules les données
économiques, sociales, elhnolog iques, gèo-
graphi ques, géolog iques, climaliques, avec
la mission de calculer enlre chacune des
premier es et chacune des secondes ce « coef-
ficienl de corrèlatipn - qui joue un si grand
ròle dans la siatisli que moderne. Que l'un
de ces coefficients se révèle supérieur à
zèro, et l'on lìendrail un fail  nouveau qu'il
appartiendrait à la médecine cPinterprèler.

— Sans doiUe verru-t-on alors les cuncers
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des voies resp iratoires et l 'habilude du
labac, demandons-nous.

— Inutile de parler au fu tur .  Les slalis-
tiques soni déjà formelles. Les cancers des
voies resp iratoires soni les seuls qui soient
indubilablement en augmenlalion.

Le docteur Biraud sort de gros boti-
quins... Je lis que, aux USA , la morlalilé
par cancer du poumon est pussée , chez les
hommes de deux mille six cent soixante
en 1930 à quinze mille liuìl ceni qualre-
vingl-deux en 1949. Pour les années sui-
vaiues, les bases stalistiques ne soni plus les

jl/iémes, on volt cependatil que , en trois
ans , Taccroissemeni a encore élé de vingt
et un .pour ceiU.

— Nolez bien que, chez les femmes ,
VaugmenUilion esl bien plus faible  ; de
mille cent quaranle-sept à trois mille six
cent qttatre vint-seize , puis de dix pour
cen t seulement.

— En e f fe t , répondons-nous , ces ch i f f res
semblenl bien refléler l' ttsage d i f féren l
que les deux sexes font  du labac.

— Cerles. Mais là n'est pas Tessentiel
pour un statisticien. L'argwnenl , voyez-
vous, conlre la valeur de ces ch i f f res  esl
de dire qu 'ils prouvenl simplement un meil-
leur diagnoslic des cancers pulmonaires. Si
cela était , la stalistique montrerait un relè-
vement parallèle pour les hommes el pour
les femmes. Or il n 'en esl rien.

Auciin cancer ne progresse , m'a dit Inut i l i
le docteur Biraud , à imrt celui des poumons.
Voilà qui va contre l' opinion reque.

Mais bientót , je suis convaincu, Taccrois-
semenl des chi f f res  proiwe toujours un meil-
leur diagnostic des cas de décès ; il.est Uè
à l'amélioralion des moyens médicaux. El ,
surtou l, nous devons comprendre que, l'àge
moyen de la vie augmentant, les genera-
tions doni l'enfance a élé prolég ée par les
progrès de la médecine pasleurienne acce-
danl à /'« àge mur avance » sinon à la vieil-
lesse, plus nombreux soni les humains à
s'o f f r i r  à leur plus implacable ennemi.

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

SIERRE

Sérieuse collision
M. R. B. se diriigeai't an vinismi de

son camion vere le liameani de Love
quand 'ili se trouva soudaiin en fa^
d'une vo-iture condui'te par M. A. R.
La col!.ision ne ipul ètre évltée et les
dégà'ts ma-l'é-niieils sont iin.portants auj
deux véliieii'les.

MARTIGNY

Toujours au carrefour
Une 'voil'iure vaudoisc pillo tèe par M,

Andtré Berno ciirouilaii-t en diirecition de
Sion. Au carrefour de Marti gny, dite
fui  heiurlée violleimineii't :*i son airni .re
gaimone pan* une automobll 'e .ondulile
par M. Micih ell 'Gas'lon , d'origine fri-
iiourgeoise. Le vóliicmle vaudois s'«i|
rclrouvé en direction de S-hMaurdec.

Les coivdai'Oleurs ne soni pas lilles.es,
mais ileu-rs véliiiicu!l'es ont subi de gros
dégàts matériels.

DEPARTEMENT DE L'INTEBIEUB
DU CANTON DU VALAIS

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL

Tableau des foires
pour 1958

Janvier — Monthey 22; Visp 7.
Février — Bri g 20; Monlhey 12; Sierre

24; Sion 22.
Mars — Brigli e 6-20 ; Leuk-Sladl 4; Mar-

ligny-Vil -l e 24; Monthey 12; Sierre 17; Sion
29;  Visp 8.

Avril — Brig 10-17; Conthey-Boiirg 25 ;
Gainpel 15; Suslen-Leuk 1; Marti guy-Brg
7; Martigny-Ville 28; Mcerel 21 ; Montlu-y
2; Naters 16; Rifroii 12; Ridde. 26 ; Sierre
14; Sion 19; Stalden 9; Turtniann 8; Visp
30.

Mai — Bagnes 9-23; Brig 8 ; Glis 14;
Leuk-Stadt 6-27; Marligny-Bourg 5-19; Mon-
they 7-28; Orsières 22; Senibranclier 16;
Sierre 26; Sion 3-10-24; Stalden 13; Turi-
maini 12; Visp 17.

Juin — Brig 4; Marti gny-Bourg 3; Mon-
they 11 ; Orsières 6; Sierre 2; Sion 7.

Aour -T» Monlhey 20 ; Turliuann 13; Val
d'I-lliez 18. . '¦'- '-

Septembre — Bagnes 30; Brig 18; Cham-
péry 16; Kippel 25 ; Martign y-Ville 29;
Monthey 10; Sembraiicher 27; Stalden 30;
St-Niklaus 26; Troistorrenls 9; Val d'IUiez
23; Visp 20; Zennalt 23.

Oclobre — Bagnes 10-24; Blitzinge.il 6;
Brig 2-16-23 ; Ghalais 17; Eyolène 21; Cani-
pel 21; Leuk-Stadt 7-28; Susten-Leuk 14;
Monthey 1-15; Muerel 9; Naters 22 ; Or-
sières 2-16; Raion 25; Riddes 25; Siniplon
3; Sierre 13-27 ; Sion 4-11-18; Stalden 8;
Visp 13; Martigny-Bourg 6-20.

Novembre — Bri g 20; Conlhey-Bourg 7;
Evolène 4; Suslen-Leuk 11; Martigny-Vill.
3; Monlhey 19 ; Na.lers 19; Sierre. 24; Sion
8-15-22; Stalden 5; Visp 12.

Décembre — Martigny-Bourg 1 ; Monthey
10-31; Sierre. 9 ; Sion 20.

N.B. Ne seront acceptées à ces marchés
que les bétes portaut une marque d iilenti-
fication et acconipagiiées d'un certificai
vaiarne d absence de tubercolose
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Avec notre nouvel
eveque missionnaire

I—WM C-nvoni^MC da

w r.

Nombreux soni les amis des missions
sédunois accourus hier soir à l 'Hotel de
la Paix pour admirer deux fi lms docu-
mentaires ,sur la Bolivi e, présentés par
Mgr Tscherrig. La Bolivie est en effet
le lieu où s'exercera l 'aposlolat de nu-
tre évéque missionnaire et les spreta-
temi purent suivre les pas du pasteur à
la découverte de sa mission : beante
sauvage, peuples divere a l'exallante
foi des jeunes chrétiens. Cérémonies re-
ligieuses, mo'urs, coutumes fi-reni con-
naìtre le pays mieux que de longs dis-
cours.

Mgr Tscherrig exposa , entre les deux
bandes, avec simplicilé et enthousias-
me missionnaire, les problèmes que po-
se la christianisation de ces peuplades
encore -peu civilisées. Il donna par ail -
leurs un href historique de l 'ouivre mis-
sionnaire qui commenca au seizième
siede avec les Jésuiles el se poursuivil
avec l 'oeuvre de missionnaires luxem-
bourgeois et suissi^s .

Le vicariai de Reyes compie actuolle-
menl 9 -prèlres , nombre insuffisant
pour un si vasle territoire d'évangé-
lisation. Aussi chaque fidèle se doit-
il de prier Dieu pour que naissent riom-
breuses les vocatlons tant étrangères
qu'indigènes.

L ìnitiateur et I orateur de cette soi-
rée fui cha 'eureusement remercie par
de nombreux applaudisseinents.


