
La région des /tlpes
En ce quii oouioerne la situation éco-

nonri que dams ila région des Alpes, il
est à noler <ju>e le liumiisiiie apporte,
chaque aiinée , dos centaiines de IITìII-
lionis de francs idanis ces ìiégions. Au_ s<si,
lors de Ila coii'clusion d'aooordts écono-
miques avec l'ótraniger, ila Confédéra-
tion s'efforoe toujours d'obtenir l'at-
liil iu l.ioii d' unii: somme «ull' itsanle de
dcvfccis ipour iles wacanoes. Dàireote-
nicnl ou 'i'iuliiirecileiiienil , leis offorlis pu-
LIlcilalTcs de il'Oliflce suisse du tou-
ósnie, siubyenitioninié par la Conifédióra-
tion , prot'ile également à la populla-
tioj i des zoili» ile montagne.

Dès la première guerre imond'ialc ,
ics nicsums pnitses cn 'faveur de l'inì-
teftlcrie ont, notaimment, cu pwur bivi
de fouiMi 'i 'r une -aide ù la ipoputoliiion
iii onliigiKiiK '.e. Riiippclons que, depu is
1922, de» prète d'uni un ontani de '21
m illiioiis de franos oivt élé aocordés à
des cxploiliiHoms hòldl'ièriis . En effet,
pta die 40% de toutes les exij>lioita-
tions liòlol'ièrcs et 50% .des iliits d'hó-
tcfls «ont siliiéis dans la zone de mon-
tagne. La in.. 'iivei .i!e loi fédér-ale du '24
juin 1955, iii 'sil'iliianf des imesuiieis ju-
ridii ques et l'i iva irci èros en faveur de
l'iiòlelllenie , prévoit dififéremit'es t'aclll-
tés de orédiits qui toiiotsent esperei- qu 'à
l'avenir , à còlè des prète de la isociété
fixlii 'ciaire suisse de l'IuMellcrie , <les
crédvts ipr.ivés (pourront ótre oblcini'S
po-UT la l'énovation d'iiòlelis.

Ces dernièrrs ainnées , l'Assemblée
fede rale et le Goivseill foderai se sont
occuipés, à ||il'usieu ns repróses, d'ii pro-
blème consista ni à augroeniter llos rc-
vonit s de la popi-ilaHoii nioinlagnarde
pur rim|)llii nila 'li (in de petrtes et
nioyennes ent'i-ciprises iindiislrielles et
ii rtiisanal'es. Après de llo.nig.ucts négoeia-
lions , Ics cunitons imontagnards, con-
seMlés ipair l'OFIAMT et le diélcgué MIX
possi biliil 'és de I raivail , onl co ire In , le
19 imi re 1954 , une 'convention te nda ni
à eiieo'ii ragor de leiM.eis enlreprises.

Un bureau ide coordina tion fut  oréc
qui , en icolllaboni 'lion uvee l'economie
jirivée , les auloràtés fédérales , lles ean-
lons et les oonvmunes rnitéraseées, doit
fa'voriser aulaii! que possibile l'élabl its-
rsenneii 't dans les régions alpines d'en-
l'iTpri^es aTlisianales ci ind usti-iclles ,
cai|)iibles d'offrir du èra-valli du ran t
Ionie il'a-nnéc. Ce bureau s'el'force aus-
si d'oblenir des 'coimmandes polir les
exiploitations déjà crééas en encoura-
ge;inl les emitirep.ri_s.cis de pi al ne à se
foii 'i'iiir , 'dans Ila 'mesirre du possibile,
auprès des en'treprlise.s slluécis dans la
zone de montagne. E nl'ln , de la pari

Apres un cyclone

de la Confédéralion , régies et serviees
l éd'éraii x , les enlreipTises sises en zone
de montagne db li e un e ut la préféren-
ce, non seulement à é galli té, .mais
compie temi des frate de transport
plus élevcs, «nènie s'il en ìésiulle pour
l'Etat des dépenses .suipplémentaires.

Les faciiliit 'és acoondées par Ics CFlF
cn imaltière de tani fs aldent Ics monta-
gmuxls. C'est ainsi que lles CFF ont
supprimé les euirtax'es de inionlagne
qui , éiconomi qii emen't parl a int , seraient
j 'iistif'iées , et ils aocoundent des faciliilés
de traneport ,pour Ics produils agrico-
Ces. En ce qui eoncerne le Iran^-porl
par autoimolbiles ])ostales, des lignes
diesservarut des 'régions ólevc'es et ac-
cusarat un déficit , sont néannioins
'mai ntenii cs dans ll'inlérét de la popu-
labicmi. De plus , des laxes 'réd'uitcs soni
aecoid écs aux 'mon'taignard .s sur les
lignes saisonnlères aux larils pllus èie-
vés. Enfi n , il convient de rdlevcr la
compensalion. des firais de transport
pour Ics denrées' icolonialles , ains i que
pour le ipain et la fiarlne.

1 ena nit coniipte des ibesoins des
comimuncs monlagnardes, le Dàpai-te-
nient des iiostes et des chemins de fer
examine avec bicniveilla.nce les deman-
des de eo'ncessions ;pou.r lles téléféiri-
ques assuitant la liiaiison avec ila val-
lèe. Pour les t'éllcilériques ne compre-
nani pas plus de deux cabines el 'tra-ns-
poulani au Tnaxlimii.m qualire penson-
nes, la coircessiori canifon'alc suffif , ce
qui permei de iconsitriiiire des léléféri-
queis plus slm ples, soumis à des pres-
criptions imol.ins sévères el , parlivnt,
moins cofuteux.

Dans lles .régions de imon'tagne , l'ad-
mi iinis tra tion des PTT a consliiui 'l de
petits réseaux 'télaphonl ques ca n'lo-
naux, lliibérés de surtaxe dans un rayon
de 2 km., bien que 'ocs iliigraes soient
Ics moins rentalbiles en rakson des frais
de iconstruclion élevés et du nombre
lèdili' ! des conversaiions.

En 'montagne, ,].a fonmaliion agricole
el Ha fo rma'tion domesit iquc béncfici'cnt
de subventions plus élcvces qu 'en pllai-
ne. La Con fédération siilbvcntionnc ,
noiliiiii 'incn l , Ila forma tion profession-
nelle des en'famls aippartenant à des
fam .n'es nombrenscs, dénuées de res-
«ources el hiibif 'a iiil des enìdrolts 'reti -
rés. Ces enl' anls rcgoivenl des iboii-r-
ses (rnipiprcnlis isagc. Fai ! interessali !,
uotiiclllement , 70 apprentis sont for-
imés sur Ics places d' avialion mMllai-
iie et 'da ns les ateiiens de répa'ràtion
corre^pondants des zones de .monta-
gne.

IL v. L.

Echos et Rumeurs

Les terriibles orages qui se sonit abaittus sur d'Europe itouit erutiere ont cause des
dègàts inmrenses dont l'amipleur ne se laisse ipas encore estimsr. En Italie du Nord ,
daims la province de Pavi e n otamment un véritable cycilone a déva_=té toute la région.
Le village de Robecco a été, en l'eapsce de qudlqueis heures, itranisformé en un mon-
ceau de ruines dont notre dramatique pheto donne une saisissante impression. On

déplore dans le malheureux vj llage cinq victknes et une cenitaìne de ble^sés.

Soyons justes : ayant établi que le voi
d' ini dollar vaut en moyenne à son autriir
94,7 minutes ile prismi , un juge americani
a condamné un jeune lioninic qui s'était
remili coupable d'un larein de deux dollars ,
a 3 heures, 9 minutes 30 sccondes de pri-
smi en vertu di: ce mftme principe.

ti
Lu dans « Conseils à une jeune mainali :

« Lorsque l'enfant a f in i  tic téter, il faut
le ilévisiscr et le nii 'ltrc dans un endroit
frnis , cave mi fri gidaire ».

Dans un fait  divers : « Le vacarme deve-
niiiil de plus cn plus fori ,, J. .. qui n'avait
jusqu'alors ouvert qu 'un icil , derida il' ou-
vrir le deuxième af in ile mieux euteitdre ».

Los chauffettrs ile taxi ile Tokio ayant
jusqu'alors 1 habitude de se signaler à l'ut-
tciilion (Ics clicnts éventuel s en usant de
leur avertisseur la municipalité vieni de de-
rider qu ii en coùterail désormais 3000
fra nr.s à tout aiiloninliilisle qui en ferait
un usase ineonsi déré.

Lionel Terav , le célèbre alpinkte, vieni

En URSS, oiìéralion mammoullis !
DES TRACES SUSPECTES EN SIBERIE LAISSENT CROIRE A

LEUR EXISTENCE

(De notre correspondant particulier)

Une question que l'on se pose
encore aujouril'Ijiiii : subsislc-t-il
quelques irarissimes spéciimens de
maiuii ioii l l is  vivanls, crraii't dans la
forèt sibérienne ?

Si anormale qu'dlle paraissc, l'é-
ventual iité n'est pas ctrnsi'dérée
eoimmc imi]>ossibIc. Dans la région
que va préeisément explorer la pro-
chaine expédilion soviéti que, deux
chasseurs sibériens relcvèrent en
1926 Ics traces d'animaux giganlcs-
ques :

1. Des emprcintes ovales de 60 à
70 em. de long, sur 50 cm. de for-
ge ; les pieds de devant étaien t à
4 cm. de ceux tic derrière ;

2. Un enorme tais de crottin,
compusé de matières végétales ;

li. Dans ila forèt , des branches
brisces à une hauleur de 3 m. par
(Ics aniniaux se frayant un passa-
ge-

A quelque temps de là , ees chas-
seurs réussirenl à aperccvoin- deux
anin iaux  dans une «lairièra éloi-
gnée d'eux de 300 m. environ. Ils
virent de grosses défenses blan-
ches recourbécs ; Ics bètes. qui
étaient marron foncé, avaienit de
longs po !-'s sitr il'jjcpr.ièr p-train et se
tléplacaient avec lenteur.

Encore faut-'il eontrtilcr soigneu-
sement les récits des iniligèncs si
l'on ne veut pas s'exposer à des
aventures du gemre de celle surve-
ntic au New-York Herald en 1899.

Ce journal, imi té d'ailleurs par
d'autres, pulii  in en 1899 des artieles
sensationnels sur «le mamimouth
vivant de l'Alaska » parce que des
l' .sqi i imaux pa r l a i en t  de ce mam-
mnuth comme d'un animai fani i l ie r
et le dessinaient vnlontiers.
_. En .réailité, les indigèncs repro-
( lu i sa ien t  de ménioirc les dessins
que leur avait moutrés deux ans
auparavamt un officier américain
du service des pèches...

Pourtant , lorsqu'on eonnaìt la
laiga, son lisolement, son inimcnsi-
té, on ne s'éttnine pas trop tpi e
l'existence évenhielle de mam-
moulhs viva nls ait pn échapper
jusqu 'ici au .monde scientifi que, et
ce, d'autant iplus Jiiisément qu 'lls
sont errlainement fori irares. En
toti l cas, la taiga sibérienne con-
viendra it bien aux tnammouths.

Ses sous-bois clairsemés permet-
tent la circuilation aisée de grands
aniniaux ; sa flore est peu diffe-
rente de edile des époques glaciai-
res ; san eliimat est froid.

Le 'manimouth (Elcphsa primige-
nisns) .  atleignait 3 à 4 in. de haut.
Sa peatt. épaisse par endroils tic 2
em., était dotibléc d'une couchc ^ clc

tara ile 8 à 10 cm. qui le protégeait
contre le froid , proleelion complc-
tée par une épaisse toison de la ine
fauve , a t le ignant  10 ìi 12 cm. de
long.

Son regime a pu èira connu par
l'cxaimen du conten ti stomacai d'un
individtt gelé, parfaitement conser-
ve : on y a 'trouve des débris de
Sitale nain, des fcuilles de boiileau,
d'aulne, de peupliers, des grami-
nées et (Ics graines.

La découverle de restes de ces
aniniaux, défenses, ossements, ou
méme portions de stpiclette por-
tant encore des parties mOlles
(peau , poils) n est pas exception-
ndlle.

Le mammouth.  suivant le retrait
tles glaciers vers le 'n ord après la
derniòre glacial ion.  leur terre d'asi-
le fai la Sibèrie, et c'est là que fu-
rent découverts de nombreux cada-
vres de mammoitll i .s .  gclcs dans Ics
glaces.

I>c comimercc des défenses de
mai i imni i l l i s  est très ancien : Ics
cbron'iipies chinoises en font men-
tion avant notre ère. Pilinc en par-
ie.

Au XVIe sièole, Ics Arabcs foni
traflc de cét ivoire. Vers 1600, on
trou ve de il'ivoire de imammnuth
sur Ics marchés de Londres et de
Hambourg. Le nombre des défen-
ses évaluées est de 60 000 extra ites
du sol depuis le XVIIc sièole en-
foules sous iles glaces.

Le poids tle ces défenses varie
entre 50 et 100 kg. suivant la laillc
ile l' an imai  : certaines a l t e ignen l
200 kg.

On a orti ilongtermps que l'cn-
fouissement des mainimoiiths était
très ancien , qn'll correspondait à la
fin de la tlernièrc phasc de la «in-
quième glacialion (soit environ six
mille ans avant l'epoque actuelle).
Mais il semble que cette opinion
doive étre revisée. Pcut-ètire cet en-
fouissement des maninioul l i s  n'est-
51 pas aussi vieux qu 'on l'a pcnsé.

Il est possible qu'il y ait cn Si-
bèrie de vérMables cimetières de
maim.inouths, comme il exislc des
cimetières d'éléphants. I^e mam-
mouth de Sibèrie n 'étail «Ione pas
un animai rare avant son extinc-
l inn .

Apres tout , la decouverte de
manimoulhs vivanls ne serait que
la réédilion de ce qui s'est passe
pour l'okapi, froiivé en 1900 dans
Ics forèts du Congo Belge, alors que
l'on eroyait disparu depuis l'epo-
que miocène ce desccndant des gi-
rafidés primitifs.

A. S.

d effertili» une expéililimi dans les AnHes
périi\ ieniies. Un soir , un bai fu! organisi ';
en 1 hniincur du célèbre guide et ile ses
compagnoni dans un village indien. Au pe-
ti t  jour, un hmiiine surgìt devant lui , rmir-
roucé et lui reprorha d'avoir dansé avec sa
feniine a plusieurs reprises. Puis, se cai-
niant smidain : Oh ! re n'est pas grave , dit-
il : offre-lui une machine à eoudrc et n 'en
parlmis plus...

Tir
Une nouvelle ceinture de sauvetagc qui,

pliée, ne t irnt  pas plus dr place qu'un pa-
quet ile ri garettes et pése seulement 120
grainines vient 'd'ètre expérimentée aux
Etats-Unis. Se gmiflaht automati queiiient
à 1 ai ihydrine de carbone , elle est en me-
sure de maii i lenir  pendant .plusieurs heures
un limnnie tout habi ' llé à la surfarr de l'cau.

-sV
^Irs Mary Pelterman (78 ans) vient d'ètre

admise à l'hòpitaJ de Charleston (USA) , les
deux jambes eas*ées : elle avait pris, en
rarhelle. les érhasses de ses arrières-pclits-
rnfanl> !

La prismi de San Antonio, au Texas, vient
d'ètre le théàtre d'une grave rcbcllion : les

Allo, renseignements
Au rythme par lequcl nous abrutis-

soits notre existence — travail , p laisirs,
réussite, argent... et bombe H — il
ne devient pas facile d 'organiser sa
vie. Les multi p ie s exigences attxquel-
les nous savons nous enntraindre , nous
caiisent en retmtr pas mal d'ennuis.
Comment concilier notre ardeur de
vivre ù imi repas nécessaire , une ré-
flexion indispensable à la serenile ?

La direction des PTT vient à notre
secours. Elle nous o f f r e  Tagrément
d 'un numero 11 fo r t  obli geant. Soyons-
/(.'(' reconnaissants , cor elle pare au p lus
presse — aux tragirjues exigences d 'une
course trop rap ide.

Qui de nous n'a cu Toccasinn d 'ap-
précier la serviahililé d 'une voix ano-
ngme , charmante s'il en est ? Et que de
fo is , face  à notre énervement , à notre
promptitude à blàmer un retarti louable
(Quand rious mettrnns-nous dnns lo.
téle que nous ne sommes pas seul à uti-
liser cet agrement .')  nous aimerions
« brtptiser » trine de gcntillesse , d 'ama-
bilité que nos exigences devraient à
juste raison impatientcr.

Au bout de ce f t l  que nous agttons en
vnin et désespcrément , Lilirtne — que
je pre fère  pour un tei emp loi — Clau-
dine , Isabelle on Marguerite s'a f fa i ren t
à nous satisfaire. Reconnaissons leur
gentillesse.
'Et ainsi nous seronsd'autant p lus

heureux si la vie nous réserve , un jour ,
de rencnttltet le vlsage de cette char-
mante- voix. Le destiti httmain est bi-
zarre et nous vattt... moult surprises.

Mais toute rencontre a snh imprévu ,
son risqtte. Snuhaitons qti 'itne indélica-
tcssc mrtlhetircuse ne trottole point la
joie de notre decouverte.

Meaulnes.

Sondages dans le lac
de Zurich

Pour parq.uer lias voitures, Baie d:.:|?0oa
d'un • silo » .et Beone d'une « cave • —
Zurich m'a p3s enlcore .réscìu ce problème,
mais il s'amible qus le iproj'Sit « Saqpark »
préser.ij» piar l'iEcich .i'jects Warner MiKfer,
ai.it rctenu l'-Eiiiteni/j cn des -autorités. Cbair-
gée par le Dàpartemenit dea Itravaux pu-
blics, une société spécJalliisée procède ac-
tuicllsmamt aux sonidaigas du tee pour ólia-
Wir un relevé exaat de son fend. Abafe-
séa idans l'eau, uirus sonde éle.ctriqus si-
gmdle par radio la prcfordcu.r à un paiat
fixe sur itenre ferm ;;, où ss t :-cuvc Ì3»ìe
station insilalléa dams un .bus VW reit où
l'on éitabliit le rélevé èxE'cit. Ls projet pvi -
voit le 'déplacemenit du rivag'3 à 200 m.
dans le lac. L'espace gagnìé a 'm'si au moyen
de caissons ©n. .beton semait employé à
l'installation d 'un garage BoulSerrauo et da

voies passaret en surface et en 'tunnel.

délenus atlaqucreiit leur* gardiens à coups
de bouteilles, briscrrnt toni ce qui leur
tomba sous la main , arrachèrent mème la
luyauterie du pénilenrier . Auparavant , tou-
tefois , ils -iv.iii ' iil pris la précaution de pro-
téger leurs appareils de télévision avec
leurs male  la- .
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| AUTO-ECOLE !
TOURBILLON

| Pratique voiture à Fr. 12.— l'heure <

• CYCLISME

TOUR DE SUISSE

Rolf Graf remporte l'étape du Saint-Gothard
(de notre envoyé special René Gessler)

La grande étape des Al pes, qui condili- 1 rlas.-eniciit general el Fornara, Sorgeloos et
sait le* resrapés de Lucerne à Lugano , n'u
pas appone les bouileversemcnls que l'on
al le lu ia i ! . C'est , seulement peu avant Was-
sen — à 80 km. du départ — que la pre-
mière échappée a lieu. Elle a pour auteii r
le seul représentant du Liechtenstein , A.
Lampert. 11 passe aver 30" d'avance sur le
gros de la troupe au nivitaillement d'An-
dermatt. C'est peu après cette locatile que
Hollenstein quitte le pcloton et Unite de
gagner Je Grand Prix de la montagne. Mal-
heureusenienl pour lui , il est parli un peu
tard et Lampert remporte — de peu — ce
Gran d Prix. Dans les attardés nous trou-
vons notamment Rol f Graf. La descritte
permet un ri-groiipement general. Graf re-
vient sur les leaders et à Airolo tout mitre
dans l'ordre. Nous avons fait  la desi-ente
derrière le Suisse Favre, séleclionné pour le
Tour de France; le pauvre gareon semble
n'avoir pas beaucoup de courage. Il fut  bien
souvent dépassé par des concurrents qui
avaient passe le col bien après lui.

Un grave accident a fallii venir endeuil-
ler certe étape. Alors que nous suivions
les voitures de. marques, l' une d'elle — ap-
partenant  à l'equipe frantaise — voulant
dépasser — a fait une embardée et s'est
arrètée sur une borne. Sans cette home
miraculeuse la voiture faisait un homi d'au
moins 100 niètres...

P.OLF GRAF
REGLE UN VIEUX COMPTE.. .

C'est entre Bellinzone et le Monte-Ce-
neri que s'est jouée en definit ive cette
étape, de montagne. Rolf Graf qui désire
prouver qu 'il est toujours notre , meil leur
homme et qui tient surtoul à régler un vieux
compte avec les organisateurs du lieu !
prend le large. 11 est immédiatement suivi
par l'Allemand Junkermanii.  Au Monte-
Generi les deux hominem ont une avance de
20". A Taverne, Moresi , T'enfant du pays,
lente aussi sa chance. Mais , rantoli de la
gioire,' Moresi est un homme dangereux au

Cie chassent ferme. I ' inalci i i i -iil Rolf (ira!
s'impose sur 'la piste du Stade de Lugano
devant Juiikerii iuim el, à quelques iiiètrrs.
More-i et Ics tenore ipii suivent à quelques
serouiles.

Ainsi  Graf a renmié aver le succès ; cela
lui  pcrincttra dVntrevoir l' avenir  (nous
pensons surtoul au chanipiomial suisse et au
Tour dr France) aver un mora! tout neuf.
Sa'liums la belle performance de Moresi (un
sur espoir )  et du petit Hollenstein qui
retrouve.sa belle forme. L'étape du Tessili ,
si elle nous apporte une belle victoire
suisse, n'aura cependant pas appone de
niodif i ra t ions  sérieuses au cìassement gene-
ral . Plus que jam ais  1 i tal ien Fornara se
trouve au rommandemeii t .  Il fera tout pour
y rester jusqu'à Zurich.  L'equipe d'Allegro
¦— après ime sèrre noire — gagne enfin.
Nous l'en félicitmis chaleuieiisement.

d'I?).

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
LUCERNE - LUGANO

1. Ralf Graf, Suisse, 6 h. 21' 05 ; 2. Hans
Junikanmann, Allemagne, méme temps ; 3.
Attilio Moresi, Suisse, 6 h. 21' 17 ; 4. Ed-
gar SorgeUoos, Belgique ; 5. Lothar Frie-
drich , Allemagne ; 6. Pasquale Fornara,
Italie ; . 7. ¦ Adolf Christian, Auibriche ; 8.
Cario Clerici, Suisse ; 9. Hilaire Couvreur,
Belgique, tous dans le mème .'temps ; 10.
Michele Gismonldi, Italie, 6 h. 22' 39 ; 11.
Hans Hofenstein , Suisse ; 12. Alois Lam-
pert , Liechtenstein ; 13. Raymond Reis-
ser, France ; 14. Toni Graeiser, Suisse ; 15.
Remo Piamezzi , Suisse, 6 h. 24' 34 ; 16. Ro-
ger Deole.rq, Belgique ; 17. Désire Keifce-
leer, Belgique ; 18. Stefania Gaggero, Ita-
lie ; 19. Emile ReineiCke, Aìlemagne ; 20.
Walter Holenweger, Suisse.

Abandon : Ramon Arunien, Suisse.
N'était pas anrivé à la fermeture du

contróle : Chaussabei, France.

Lugano-Vaduz par le chemin des écoliers
Sympathique route que celle qui con-

duit de Lugano à Valduz par Ganuiria,
Menaggó», OaUnlpotìoltino et le Splugem.
Aiti "boiti: die la iraute des milliere de spec-
tateurs tìnitìiouisdaislbes et bruyanits bref
une aitmaspihère sympaltìiique que l'on erte
trouve que dans de midi ; sur Illa ehiauissée
d'énorttnes insoriptdciiiis : Fornara, Gismon-
di, Marcisi et Graf. Les coureurs se sont
laisse prendre à celttte amlbiiain.ee de va-
oances.

'Cejpeiiidaint, dans les premiere lacetts qui
conldiuisent au Spliigen les vadanaas sont
définittivemienrt terminéeis. L'on annonice
déjà Palamidoni idiu Frangais Geminiami,
deis Suilsses -Lurati et von Buren. Un pre-
mier groupe se forme bien vòlte qui oom-
ptrenld ks Iténors, y compris Rolf Graf qui
atoandoinneina à mi-col, sans iraison vaia-
tile semnMe-t-iL

iLle Spliigen (2H15 cm.) est le col le plius
diiflicille de ce Tour 1957 ; la montée est
plus neUte et la route plus mauvaise que
pouir le St-Gobhamd tnotammient. Le pre-
mier a paSSer le col est Friedrich, suivit
par le Suisse Moresi. A. 4" vienit Fonmara,
à 8" Junkennamn, à 10" iSorgeloos, à 15"
Couvneiu-r est derkd, à 21" l/ampeirt .

En iróalilté, certite ètape n'aura été très

dure que dans la piartie « Monitagne > . En
effet, les 100 km. qui séparent le sommlet
de l'arrivée à Valduz, permettra un _re-
groupement quasi general. Danis les at-
tardés trélevons sirriiplemenlt le"'¦'noto de
Holilenatein. Ce d'ernàar a cominis l'erreur
d'aittendtre 'son chef de file, Graf , qui avait
tout simplement aban'donné. Tirerute kilo-
mèfcres aivant Valduz deux hommes s'en-
fuient : l'Itelien Colomlbo Cassatila et
Wtiest. Ils ne seront plus rejoint . Au
sprint Cassano bait Wùest ; le peloton ar-
rive avec un retarti de près de 2 niiniutes.

Cette étape a été font intéressante jus-
qu'au ravitaillament de Spliigen. La dis-
cente a permis .un iregroupement généiral
qui a encore été favorisé par le fait que
les tenore Fornara, Sorgeloos, Morelsi,
Junkermann & Cie se trouvaient encore
ensemble. Alor\s à quoi cella servait-tii de

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
11 faut que le foie verse chaque jour un liire

de bile dans t'intesiin. Si cene bile arrivi ; mal,
vos alimenta ne ae digiient paa. De» gaz vous
ponflent , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pai toujours indiqués,
Une selle farete n'atteint pas la cause. Les PETTTES
I'ILULES CAKTIBS pour le Foia fadlitent le libre
afflux de bile qui est necessaire à voi infestins.
Végétales, dòuces, elles font còuler la bile. Exigez
les Petite» Pihika Carter* pour le Foie. Fr. à'rss.

Mon coiffeur !...
Pino

Dames-Messteurs. Mesdaimes... Pour
chaque visage une eoiffure ! Mes-
sieurs... Une bonine coupé ide che-
veux vous asisure le succès ! [Ber-
manentes tous systàmes à l'huile et
gairantis. TeirutureS naturelles et
fanitadsie. Soins de beau le - IVI ami-

cure - Pai-fumerie

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

LA FILLE
MAUDITE

et honnète femme. Ah ! elle ne se doutait guère,
en te niettant au monde, du triste cadeau qu 'elle
faisait à riiumanilé ! Francois Farisei, tu m'as
de l'homme que l'enveloppe, tu es un monstre,
tu es une bète feroce !

« Si je ne consultais que mon indignation et
ma colere, je réveillerais tout le monde de la
maison et tu ne sortirai* d'ici que tantòt entre
deux gendarmes; mais tu es jeune, tu peux en-
core te repentir et revenir au bien , s'il te reste
quel que chose de bon dans l 'àme.

« Ecoute le conseil que je vais te donner; si
tu tiens à ta liberté, si tu ne veux pas ètre livré
à la justice et traine sur le banc des criminels,
il faut  que dans deux heures du sois déjà loin du
Seuillon. Fuis , fuis , va le cacher le plus loin que
tu pourras, et surtout ne viens plus róder la nuit
autour  de la ferme comme un voleur ou un loup
affamò, car il y a dans le vieux puils une voix qui
crie : « Francois Parisel est un assassin !... »

« Maintenant  va-t-en. Après avoir viole cet asile
de l 'innocence et de la purelé , qui devrait t'ètre
sacre, tu ne dois pas le souiller plus longlemps
par ta présence.

Francois, restai! dans son immobilité, comme
pétrifié. Cependant tout son corps tremblait con-

EMILE RICKEBOURG

s ouvrit  brusquement , et la chambre de Bianche
se trouva subitement éclairée.

Le misérable fit deux pas en arrière.
Une l'emme s'élanQa hors du cabinet et se dres-

sa devant lui , le regard fulminant.
C'étai t  Lucile.
Cette apparition étrange, inaltendue, produisit

sur le beau Francois l 'effet d'une lète de Meduse.
Il resta cloué au parquet , immobile, sans voix , le
buste en arrière, les bras ballanls, inertes , bouche
beante, les- yeux hagards.

La lumière, qui sortait du cabinet de toilette
éclairail en plein le visage de Lucile, dont elle
faisait  vigoureusement l 'extrème blancheur.

Certes , en présence de cetle femme qui , en ce
moment, ressemblait plus à un spectre sorti de
son tombeau qu 'à une créature vivante, de plus
hardis que le beau Francois auraient été épou-
vantés.

— Luche, dit-elle d une voix sépulcrale, en len-
dant son bras vers lui , que viens-tu faire ici ?
Est-ce Pierre Rouvenat que tu cherches pour
l'assassiner ? Francois Parisel , tu t'es trompé
de porte. Cette chambre est celle de Bianche Mel-
lier; comme tu le vois , elle n 'est pas seule, je suis
là pour la protéger. Ta mère était  une brave

faire un effort supplémentaire ? iLe mail-
lot jaune Fornara n'en demaradait pas
tant. Il a contróle la course avec une cer-
tame facilité. Seul, un in^tant , le Suisse
Moresi lui causa queìlques soucis. Notre
coinpatriate était trop seul .pour pouvoir
tenter quellque chose de séri'eux. Il aura
cependant accomph un Tour de Suisse re-
marquable et aura domine nettement tous
les autres coureura suisses.

KOLF GRAF IRA-T-IL
AU TOUR DE FRANCE ?

Ncus avons « recueilli » Rolf Graf dans
natre voiture peu après son abandon. H
¦n 'était pas autremerut accablé par san
•abandon que nous jugeons inutile et in-
coonpréhenlsiible. Son mora! est bas ; il ne
marche pas bien cela est certain. H ne
faut cependant pas oublier que la forme
de Graf vient toujours très lentement.
Notre actuei champion suisse nous a dé-
clairé catégoriquemenit qu 'iil irenoncerait à
disputer le Tour de France s'il ne se com-
porbait pas convenablement au Chaim-
pionniat suisse du Lode, de dimanche
prochain. Pour notre part nous estimons
que Rolf Graf n 'est pas en état de diispu-
ter un grand Tour de France. D'autre
part , le test de dimanche prochain nous
parait inutile, Graf a eu toute uns semai-
ne pour juger de sa forme... Graf , pour
se préparer au Tour de France aurait dù
disputer le Tour d'Italie et se reposer
quelque peu durant le Tour de Suisse.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
LUGANO - VADUZ

1. Cassano, Italie, 6 h. 11'19, moyenne
33 km. ; 2. Wuest, Suisse, mème temps ;
3. Anidresen, Danemark, à 2' M. ; 4. Gis-
momdi, Italie ; 5. Sorgeloos, Belgiquie ; 6.
Christian, Aultriche ; 7. Junkermann̂ Al-
lemagne ; 8. Friedrich, Allemagne ; 9. Mo-
resi, Suisse ; 10. Gaggero, Italie ; 11. AMan
Olson, Danem'ark ; 12. Fornara, Italie ; 13.
Keteleer , Belgique ; 14. Lampert, Liech. ;
15. Assiireffi , Italie ; 16. Reisser , France ;
17. Declerq , Belgique ; 18. de Gasperi ,
Italie ; 19. Couweur, Belgique ; 20. Bmi-
liozzi, Italie, etc.

Ont abandonné : Rolf Graf (Suisse) ;
Raphael Geminiani (France) ; Heinz Graf
(Suisse) ; Fauto Luraiti (Suisse) et Oskar
von Buren (Suisse).

CLASSEMENT GENERAL
1. Fornara , 39 h. 01'25 ; 2. Sorgeloos, à

1' 21 ; 3. Moresi , à 1' 42 ; 4. Friedrich, à
2' 45 ; 6. Couvreur, à 3' ; 7. Clerici, à 8'
47 ; 8. Aasireillli, à 11' 35 ; 9. Reisser , .à 13'
20 ; 10. Christian, à 13' 40 ; puis Declerq,
Olson, Holenweger, Gismonldi, Gaggero,
Lampert. T.raxel a perdu 11 rangs et est
miainteniant 20e. '

CLASSEMENT GENERAL
DU G. P. DE LA MONTAGNE

1. Fornara, 32 .poiniis ; 2. Friedrich, 29^
3. Moresi 25 ; 4. Sorgeloos 24,5 ; 5. Cou-
vreur 23 ; 6. Junikenmanln 16 ; 7. Lam-
pert 15 ; 8. Holllenweger 14, etc.

FETE-DIEU
Au seul énoncé de votre gloricux NOM
La terre s'esl fornice , se jnignanl au chainon
De cet immense lieu qui unit dans Tespace
Tout ce qui nait et vit. tout ce qui meurt et passe.

Et voici que ce NOM comhien perséctt lé
En carne d'ahondance s 'est reperente
E f f l e u r a n t  de son s o uf f l é  tic gràce infim e
L 'àme par vous créée, p ar le pèché lernie.

DIEU ! Sainte et adoratile , tini qtie Trinile
Vtilre Fèt e est pour nous . votre Puternité .
S o u f f r e z  qu'uprès les llosanna f l eur i s  de palme
Notre race menrtrie à votre NOM se calme.

Nutre  pauvre pensée suppose qu 'nn canon
Tannanl à votre Vue . muyni f ie  unire NOM
O DIE! ', Vous dont la paix a cimisi patir  insigne
Celle croix rédemptrice , qu 'en gènéreux signe .

Notre Evè qtte , tenant votre CORPS en ses mains ,
En le trogoni sur nous , bénit tous les humatm.
Aux « Alleluia •> d 'adortttion des SS. Anges
Votre peup le à gennii.r , ose unir ses lonungcs.

Jacqueline Ebencr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••09M*;
UNE HEUREUSE INITIATIVE été soumis, u bien voulu en approuver l'idée

EN FAVEUR DE NOS HANDICAPES et l'assurer de su bienveU'kiMe .-t encoura-
Leur retraite g,'un "' s>'"'i,all,i*-fcCMI ¦«*¦««»«» » Bon-Areui'il est la maison de retraites

à « BOil-AcClieil » l>»> ir lu partie franatisi, dn diocèse <\epou r la panie frangaise dn diocèse de
Sion. Cette maison — qui porte bien snn
noni — e..| siine *- aux Mayens de Sion , en
lilein r-entre du Valais , ce qui sera pour
nous d'une grande comiuodité au point  de
vue des transporls.

» Celle retraile est f ixée  du 15 mi 19
seplembre proc hain dune après celle de
Pensier. Elle sera dirigée par le Rd P.
Klorent , capuein. Le Ril P. Florenl est le
réalisateur de cette retraile tant  désirée ,
et il en sera également l'àme. Merci déjà
au eher Pére Floi-ent.

» M. Marcel Hubert , à Sion , recevra les
inscriptions jusqu'au 10 seplembre el don-
nera tous lea renseignements désirables .
Toutes les dipositious sont déjà priscs
pour (in anelli) obstude matèrie! ne gène
quiconque d'y participer.

» Il est bien entendu que le rhoix cai
entièrement libre entre Pensier et Bon-

Le.s honnes nouvelles soni loujours Ics
hieiiveiiues . Cel'.cs que je glane dans le
dernier numero de « Oui » qui est , comme
chacun le sait , lo revue romande destinée
spécialement aux malades , pèlerins de
Lourdes, mérile d'ètre cornute de tout le
monde .

Les init iateurs de ce projet , qui
des eomplinieiils clialeui eux pour

meritenl
leur ex-
pas, je
le com-

celiente idée, ne in en voudront
1 espèfe, de reproduire in extenso
niuiii iuié.  en question.

RETRAITE DE * BON ACCUEIL
POUR HANDICAPES

. « La réussite, le. suc.cès_ complet des
retraites de Pensier ont suscité panni les
h.andieajiés valaisans , le désir d'avoir aussi
leur retrai te,
', » Disons torli* la reconnaissanee que l'on

doit aux organisateurs et aux responsables
de Pensier. Nous savons tout le dévouemeii l
qu 'il leur a fallu. Ils nous permettront
bien de nous réclamer de leur exemple et
de leur demander de nous ar'corder l'hoii-
neur de qualifier notre retraite de Bon-
Aceueil de « filiale de Pensier ». Nous es-
sayerons d'en étre dignes.

» Moiiseigneur Adam, à qui le projet a

Accueil. Ce ne sont pas — esl-il besoin
de le dire ? — des concurrents, mais des
compléments. Ceux qui ne pourront pas
aller à Pensier , viendront aux Muyens de
Sion . Primis donc pour la réussite de .ces
deux retraites. Puisse Notre-Dame de
Lourdes les Lenir. »

Je pense qu 'il n'y a pas besoin d'appone*-
d'autres commentaires à cetle init iat ive , si
ce n 'est d'encourager ics personnes en bonne
sauté à s'unir à la prière des chers mala-
des et à soutenir fiiiancière.ment, selon ses
moyens, la réalisation de cette retraite qui
sera pour les bénéficiaires source de joie
spirituelle, de réconfort et de courage pour
accepter la souffrance ou l 'infirmité. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler.• FOOTBALL

Ciòtti re de la saison
au Sport-Toto

Le concours No 41 du 16 juin a boucle la
saison du Sport-Toto. L'an prochain, ce
dernier fètera son Jubilé du 20e anniversai-
re.

Au second concours-test, le nombre des
buts marques dans les matches 1 à 9 a dé-
passé 50. Or, depuis Ics premiers concours
(il y a 19 ans), il n 'y a jamais eu deux con-
cours successifs avec un total de buts attei-
gnan le nombre. 50. Des 700 concours orga-
nisés jusqu 'à maintenant , trois seulement
accusent un nombre de buts de 50 et plus
pour les matches 1 à 9... Ces deux con-
cours-test ont donc, sous ce rapport, été ex-
ceptionnels. Le numero 50 {.pour ceux qui
l'ont marque juste) compial i !  2 points, il

a naturellement été plus facile de se clas-
ser au ler rang avec 4 points puisque seuls
trois chiffres devaient étre exacts, au lieu
de quatre. De nombreux concurrents parti-
ciperont ainsi à la répartition de la «chan-
ce supplémentaire».

Jusqu'à la prochaine saison , Sport-Toto
mettra cette nouvelle formule au point . En-
tre-temps les vacances vont élre mises utile-
ment à profit par chacun...
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D'un autre còte, Jacques Mellier et Rouvenat

l'avaient humilié et chassé de la ferme comme un
chien; or, Bianche, devenant sa victime, il se
vengeail en méme temps des deux autres, de Rou-
venat , surtout, qu 'il n'avait pas réussi à assassi-
ner.

Il ne s'était pas arrété devant un premier cri-
me il ne devait pas hésiter à en commettre un
second.

Le beau Francois était devenu facilement et en
peu de temps, un monstre à face humaine.

Il entra dans la chambre l 'ocil en feu , ayant
sur les lèvres un sourire atroce, et décide à tout ,
mème à lui eni'oncer son couteau dans la gorge,
s'il ne pouvait pas se venger autrement.

Sans trembler, la lète haute les mains tendues ,
prètes à saisir la jeune fille pour lui serrer le
cou ou la bàillonner afin de l'empècher de crier ,
il marcila hardiment vers le lit.

Il entendit la respiration lente et régulière de la
jeune fille.

En ce moment elle faisait  sans doute un joli
voyage au pays bleu des rèves.

Le beau Francois éprouva une sensation étran-
ge, quelque chose cornine un enivrement subii.
Un frémissement passa sur son corps et lui sem-
bla qu 'au lieu de sang du metal en fusion cou-
lait dans ses veines.

Son sourire satani que s'accentua encore et sa
bouche eut une affreu.se contraction.

Comme le tigre qui lèche ses babines à la vue
de la proie qu 'il guette dans l'ombre, il semblait
jouir d'avance des souffrances de sa victime.

Comme le tigre encore, et non moins feroce
que ce fauve sanguinaire, il allait d'un bond se
précipiter sur la pauvre enfant .

Tout à coup la porte d'un cabinet de toilet te

vulsivement : la peur avait  pour un instanl  para-
lysé ses membres.

Le regard étincelant et les lèvres frémissantes
Lucile marcila vers lui et répéta d'une voix me
natante :

— Va-t 'en ! va-t 'en !
En mème temps, d'un geste impérieux , elle lui

montra la porte.
Elle était tout près de lui. II recula en frisson-

nant .  Sa figure avait pris une teinte verdàtre; son
regard fixe était celui d'un fou.

— Oh ! le fantóme ! le fantóme ! pronon^a-t-il
d'une voix étrange en reculant encore.

Puis un cri rauque sortit de sa gorge serrée.
Aiguillonné par l'épouvante, croyant sentir les
premières atteintes de la folie , il se courba sous
le regard terrible qui pesait sur lui , bondit hors
de la chambre et s'élani,'a dans l 'escalier, dont
il descendit les marches quatre  à quatre.  Il avait
compietemeli! oublié son pére ; il n 'avait plus
de pensée. 'n suivre i



Séonce de cloture du Conservatoire
A près des mois de t rava i l  perseve-

rim i , iTcfforls soulenus, les élèves du
Con-'ervaloire canlonal de M u s i que , ont
cu la suti.'il'aclion de' récoller Ics l' ru i l s
de leurs pcincs.

C'est ainsi quo de nombreux cerlifi-
cals, diplùmt's, ntéduiilc.s ci pr ix  leur
imi eie ( l i s l r i b i i é s  lors de la séancc de
cló liuc du I H j u i n  ;'i l 'Hote l  de la Paix.

Òuvranl I ;i séimce, M. Theo M o n t a l i -
t'ero, après avoir  salire Ics pcrsonnalités
présente*, et parliculiòremenl les au lo-
rilé s relifiictlNCS, M gr Schiuder , g rand
doven du Véiiér i iblc  Chapitre, M. le
C I KI IKI ì HC l' cv.i/. de l 'Abl iave  de Sl-
Mii i i i icc  M. l'abbé Werlcn, des Pères
captici ns Ics Iìd cw Strii'ps (M. le con-
seillcr d'Kl.it Cross n i n s i  que MM. Bon-
vin ci du Quay, rclpivues par d'autres
t)Dlit!: i 'titiii 'S. i- "'C'Ut 'c i l t  fall cxcii'Ser), doli-

na un bref aipercu de H' annce  écoulée.
La fondat imi  du conservatoire  qui est
form e d' un cannile cantonali et d'un
cornile de direction , a vu cette année
un n o m i n e  record d'inscriip-tions : cu
effet , 462 élèves ont su ivi des cours ,
e! deux d'entre eux se «ont particuliè-
rement  di'vlinguós hors de Sion. Mi'JIe
l' r ;ui()-oiise Borra a été d!a«sée seconde
torti d' un grand concours arga n ksé en-
tre louis lers coinservaloires «ui«_es , et
M. Urba in  Salaniin a ole appelé cn
qua l i t é  de musicien iprofos._s.io n nel en
Allemagne. Un couns d'organaste , crcé
celle année, fui  ¦suivi par de nom-
breux élèves, venus de toutes los ipa-
rcisses du Vaiai*, ai nei qu 'un couns
de di rec teur  de fanfa re ([ini conimi
égal'.emenl beaucouip de suiccès. M.
Monitangéro rendit  ensuite un boni-

HALLE «
MEUBLES

TERREA
LAUiANMl _

JIJ»

Ameublement general
Si vous venez à LAUSANNE
Ne manquez pas de vlsiter

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

15, Torrcaux sur Garage Métropols
LAUSANNE

Choix incomparable
Prix très avantageux

Livrai&on a domieile

Direction :

Marsehall
de pere en fills

Maison fonidée en 1918

Commerce de gros de Sion chea-che

apprenti (e) de commerce

:s

Entree tout de suite ou date à convenir

Paire offre écrilte en joignant carnet scolaire
sous chiffre P. 7922 S., à Publicitais, Sion.

•••••••••••••••••••••••••• ©••••• (
Cause départ , a liquid'er : 2

Frigo Therma
eompresSeur, 1110 litres, Fr. 350.—

Machine à laver Tempo
chauffage 3 Kw. 3 x 380 volts, Fr. 350

Essoreuse «Siemens»
comme meuve, Fr. 200.—

Tèi. (021) 4 26 53 - Cuffly (Vd) i

••••••••••««••••••••••••••••••••ì

Maison d'habitation
à vendre, dams les environs de Sion, cons-
truation recente, avec 10.000 rn2 de terrain.
Prix intéressant.
Borire sous chiffre P. 20620 S., à Pu'bliciitas,
Sion.

Demandez toujours

La véritable Eau minerale
Digestive, diurétique
Elimine l'acide urique
Satisfait les diabétiques
Avec toutes ses autres qualités
ARKINA est réellement une Eau
Minerale merveilleuse

Dépòt : Francis Bruttin, Sion, tèi. 2 15 48

LA « FEUILLE D'AVIS » est
actuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Centre du Valais

le

ntqise

le litre
si
avantageux
75 et. net

A l'eau minerale d'Eglisau

On offre à louer pour
le mois de iuill'et un

A louer tout de suite

chambre
meublée.

S'adr. au tèi. 2 25 06.

A louer à l'ouest

chambre
inidépeindante, 40.— par
mois.

S'adr. tei. 213 03.

Nous cherchons un

appartement
de 3 pièces, cuisine, sal-
le de ibains, si possible
dans ancienne maison,
pour début ootobre.

Ecrire sous chiffre P.
7786 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à Sion pour
début aoùt, un

appartement
de 3 y ;, _ 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, si
possible avec balcon.
Faire offre sous chiffre
P. 7725 S., à Publicitas,
Sion .

appartement
dans chalet, aux Rai-
rettes, mayen de Hau-
te - Nendaz (3 lits)
cuisson au butagaz.
S'aldr. à Mme Agnès
Crétrton, 28, rue «le la
DraniSe, Martigny - Vil-
le:

plantons
traites et forte par tou-
tes quantités : Choux
blancs et choux rouges
« Amager » et « Langen-
dijk » , Choux Marcelin
«Aubervilliers» et ^Lan-
gendijk.. Langendijk,
25.— le mille, autres va-
riétés 15.— le mille.
Choux Bruxelles spe-
cial 15.— le mille.- Poi-
reaux «Dubouchet» 12.-
le mille. Céleris - pom-
mes «Chalon> ou -Mor-
ges» 35.— le mille. Rei-
nes Marguerites et Mu-
fliers variés 3.— le cent
60 et. la dz.
E. Guillod - Gatti mar-
chand - grainier, Nant-
Vully. Tel. (037) 7 24 25.

Berna Diesel
5 U, 1950, 6 14 tonnes,
4 ni3 basculant 3 còtés
Wirz, moteur révisé il
y a une année. Prix
avantageux.

Case 7 Lausanne 16.

iliade bien nré r'.li ù M. Georges Ilaen-
ni , (fui o-t non -se tu.e ni e ut  ile fonda-
li  i i _ \  mais encore le grand a n i m a t e u r
de celle maison de in uisique.

•ùr
Le manque de place nous oblige à ren-

voyer la publication du palmarès au pro-
chain numero. Nous nous en excusons.

¦ù

Celle d i M r -b u t i o n  l u i  entrccouipcc
ipàr ((udl qucts producl'ioii-s des mcileurs
tllèves du coinservat o'ire. Mallieu.reii'se-
imeii't , un  regrelkililc aocident survenu
:iu ipiano einip èchii l' audi l ioi i  de plu-
sieuns lauréa ts , el par égard pour eux ,
nous  limiti abstòendrons de toute aip-

'IW~ En raison de la Fète-Dieu, le
journal ne paraìtra pas demain
mais vendredi.

Jeune homme
de 16 à 20 ans, actif et
débrouiilard , est deman-
dò pour aider au com-
merce et aux manchés.
M. Beauverd - Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

pràchi>t Lfn .sur ceux qui  eurent  la pos-
s.bj . v.é de se faire entendre.

Pour lerminer, M. Georges Haciini
rappclla à tous ses élèvos que Ile* lau-
riers récol'.és aujourd'hui» n 'étaient  ipais
un  abcu tòsseiment imaiis un coiinmencc-
menl et que «eul un ef for t  Constant,
une  ipersévérance soutenue les niènc-
la ient  au bini. Ili remercia ohaleureu'se-
mcnt  iles atitoritès i"cliigieu.se.s et oivi-
le« qui onl toiiijiouns soutenu son ef-
fort , ainei que llc« (pTofeisseurs et Ics
ólèves ipour leur solidarité , souliaiilanl
enf in  à foii's de Ibonnes vacances.

Avant Ila séance de clòlure, une col -
Oallon avai'l .réuni leis professeuns, qucl-
quei.s l'iiviilcis el iiiieniibrets de la presse.
On rcniarquui l ila préiscnee de M. le
Grand Doven du V. Chaip i t re , Mgr

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

Schnyder. M. Ile ohanorne Revaz , le
(Ioniniandani Gléri'sse el Madame, M.
Fragnièrctì, consoilller imunici pall, M.
Eugène de Courteli, M. Theo 'Montan-
géro, etc.

Il ne nous reste [pflu-s qu 'à nous join-
dre aux  va-ux énoncés pendant la soi-
rée et à 'souliaiiter ù notre tornir bonne
chance au Conservatoire.

M E .  G.

chombre
meublee pauir j eune
employé de commerce,
pour le 28 j uin ou le ler
juiiilet.
S'adr. chez Pfafferlé &
Cie, Fers, tèi. 210 21.

On cherche pour entrée
tout de suite

ter bouSanger
Sallaire Fr. 700.—. Ins-
tall'altion moderne.
Boulangerie - Pàtisse-
rie Fr. Schwarz, Sion.
Tel. 216 35.

Je cherche d'occasion

1 lit
de 1 Vi à 2 ipllaces, com-
piei, bonne qualité et
propre.
M. Wuillemijn, Eglan-
tier, Sion - Oueslt. Tel.
2 35 16.

On cherche à louer un

mutet
. pour l'aipage, du 10

j.uill!eit au ler septemibre,
ou daite à convenir.
.S'adr. tèi. 213 39.

Perdu
entre Ardon et Sion
une meule a Perfedt »
neuve.
Rapporter contre ¦ ré-
comipense ou aviser
Pierre Gaponer, la Mait-
ze, Sion. Tel. 2 33 39.

Dr Jean-Louis
Roten

de retour
dès le 21 juin

Serions acheteurs de
grande surface de

vigne
dans le coteau sur Sion.
S'adresser par écrit souls
chiffre P. 7947 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Médeein de la place
cherche

demoiselle
de reception

Offres écrites sous chif-
fre P. 7945 S., à Publi-
citas, Sion.

A vendre

machines
à laver

modernes, état de neuf ,
servies pour l'exposi-
tion , 30 à 40 r/r de ra-
bais. Affaire de con-
fiance avec garanitie.
G. Sekula, 25, rue Cen-
trale, Lausanne.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

A louer à Sion

appartements
de 2 - 2 Vi - 3 - 3 Vi
et 4 pièces tout de suite
ou diate à convenir.
S'adresser à Règie Im-
mobilière Charles Bon-
vin, place du Midi, à
Sion.

A louer à Sion

dépòt
environ 40 m2, prix in-
téressant.
S'adresser a Règie Im-
mobiliare Charles Bon-
vin, Sion.

A vendre

Moto 250
B.M.W.

roulé 16.000 km., était de
neuf .
S'adr. Christian Burki,
Chemin de Praz - Ber-
thoud 6, La Sallaz, Lau-
sanne.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
au. courant du service.
Restaurant. Ifreize Btoi-
les, Sion. Tel. (027)
2 39 57.

On cherche a acheter
d'occasion

lit en bòis
à deux plaoes.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 371.

La belle confection
#-

A louer tout de suite,

2 pièces
spacieux , grand confort,
ascenseur, cantre ville.

1 bureau
au centre, libre tout de
suite.

A. Roduit, agence im-
mob. Sion, tèi. 2 19 31.

A louer, rue de Savièse
un

locai
10 x 4 m. environ, libre
à partir du 31 juilitìt
1957.
S'adr. O. Breuer, Av. de
St-Frangois, 10, Sion.

Institutrice
sédunoise, cherche em-
pio! dans bureau ou
commerce, etc.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 368.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Cours des billets
de banque

Frane fran^ais 1 01 1 06
Frane bel ge 8 35 8 55
Lire ilalieune 67 70
Mark allcmand 100 103
Schilliug aulrich. 16 15 16 65
Peseta 8 8 50
Cours obli geammcnt communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

On cherche à acheter

Vignes
en bordure de route,
bien situées, surface de
400 à 600 toises. Gros
payement.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 7730 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Il joue très bien du
Saint-Macrtin

^P̂ _̂ ^  ̂ exclusivité k>

\ \ SION - Br__ .m__.ii¦

Hotel meublé
ò Genève

cherche pour Ite ler
juiiili'et, debutante fem-
me de chambre.
Ecrire souis chiffre E.
55596 X., à Publici-
tas, Genève ou télépho-
ner (022) 24 53 32.

A enlever
tout de suite

cessation de tea-room
et dépairt : 1 machine à
café 2 pi'stons 3.000 fr. ;
1 frigo « Frigidaire • 170
litres, 800 Ér. ; 10 taibles
bois dont 7 ronldtìs et 3
carrées, pitedis fer forge,
120 fr. ; 20 chaises tube
acier et bois verni rou-
ge 25 fr . p. ; ainsi que :
argenterie, verrerie, ser-
viees, etc, le tout à
l'état de neuf . A la mè-
me aidresse une cuisi-
nière éleobrique « Ther-
ma » , 3 .plaques dont une
rapide, 120 fr.
Prendre l'aldresse au
Journal ou téléphoner
au No (022) 8 60 50 le
matin jusqu 'à 13 h. ou
le soir depuis 19 h. 30
à 23 heures.

Courtepoin
tière

qualifiée cherche tra-
vail Sion ou environs.
Date à convenir.
Eorire sous chiffre P_S.
12396 L., à Publicitas,
Lausanne.

Diplòmée d'eCole de
comirierce, pairlaint le
fran§aiis, l'aMemand ©t
l'italien, cherche place
toult de suite en Vallate
en qualité de

vendeuse
Qualifiée pour comimeir-
ce ItexitHes et (.Mjcnifecition.
Acoepterailt tout anitre
genre de commleiice.
Offres tout de isuiibe au
Bureau du Journal sous
chiffre 370.

Radio
A vendre cause doublé
empiei Nora - M_a___.u_r.ka
4 long, d'ocndes. Amtenoe
FERIT incorporee, 2
haut-parleurs. Change-
ments d'otntìes par tou-
ches. Doublé diisposiltóf
pour graves et adgues.
Prix neuf Fr. 450.—. Cé-
dée à Fr. 250.—.
Offrels toult die suite, tèi.
4 41 88 (027).

A vendre un

char No 11
avec éteheMe en bon
éitalt.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 369.

-'. 
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VOITURE DE CAMPING
pliable depuis frs

43.50
VOITURE COMBINEE

15 ctìloris differente
au prix imibattalble de frs

149.—
Chez

Meubles
Martin

Rue des Portes-Neuves
SION

On cherche

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Bon gage.
Eorire sous chiffre P.
.7907 S., à PuMioiltas,
Sion.

Métìecin cherche

demoiselle
de reception

Entrée immédialte ou à
convenir.
Tel. 2 37 12.

A louer

chambre
meublée, à la piade du
Midi, à partir du ler
juiUlet.
Tel. 210 33.

Chalet
à louer • à Bleusy-Nen-
daz, 4 eh., cuisine, salle
de bains.

Ta 22146.



DEFINITIONDE LA CONTEMPLATION r^

BILLET DE L'ERMITE

LA PRIMAUTE DU SPIRITUEL SUR LA TECHNIQUE
A notre, epoque , où les merveilleux progrès de _j t teehnique éblouis-

sent tous les espri ts, au point que de grands savants (cornine Einstein
lui-mème, Carrel , de Broglie, Siegfried , et bien d 'autres) et des écri-
vains (coiiinie Mauriac , Duhamel) se demandent avec angoisse si la
teehnique ne va pas tuer l 'àme, il nous a semble plus qu 'utile de montrer
la supériorité du « spirituel » .

A notre epoque , où l'action est de plus en plus envahissante ; où
toni le monde court , se presse, s'agite : siede de la vitesse, du bruit ,
du mouvement toujours p lus rap ide , de l' « activisme » , il nous a paru
nécessaire de revendi quer les droits du silence, de la solitude , du repos,
de la réflexion , ... de la contemp lation. Nous consacrerons à ce sujet une
sèrie d'articles.

LA VIE SPIRITUELLE ET LA TECHNIQUE
AUX ETATS-UNIS

Dans son numero de mai 57 sur « l'automation » , la belle revue
missionnaire Missi cite Fourastié , qui croit que, gràce aux iprogrès
techniques, la condition prolélaiienne disparaitra. L'homme moyen
reconquerra le temps, doni il disposali aux àges précédents, de penser
au seul problème qui se pose réellement en ce monde, celui que les
tliéologiens appet'lent « les fins dernières » , et qui est celui-méme de la
vie. La revue ajoule : « On a vu que cette prévision est déjà corroborée
aux Etats-Unis , où la seconde phase de l'ère industrielle est accompagnée
par un mouvement religieux d'une grande ampleur. » En el'fet , « Foyer
Notre-Dame » , dans son numero de juin 57, nous dit : « Sur les 775
novices que les Trapp istes comptent dans le monde, 350, soit près de la
moitié , se trouvent aux Etats-Unis. A la célèbre abbaye de Kentuck y,
25 moines sont des converlis , et 116 possèdent un di plòme d'uni versité.
Il y a des ingénieiirs , de; médecins , des avocals , des arcliitecles , des
officiers de marine et d'aviation , des hommes d'affaire. »

Voilà au moins des perspectives encourageantes sur les progrès
techniques.

On est , cependant , en droit de se demander si c'est bien la teehnique
qui a condili! ces vocations à la Trappe, c'est-à-dire à l 'Ordre où la
teehnique à le moins de place, ou si ce n'est pas justement à cause de
celle ab.sence de la teehni que que ces jeunes Américains ont choisi cet
Ordre , par dégoùl mème |dé la teehnique et de notre civilisation...

... ET EN SUEDE
Des voyageurs, qui ont visite récemment la Suède, disent que la

teehni que et les lois sociales y sont merveilleusement développ ées ;
mais qu 'on ne semble plus s'occuper de religion , ni de l'Au-delà ; aussi ,
les mceurs y seraient-elles des plus licencieuses, et les vices contre
nature y progresscraient-ils d'une fa?on inquiétante... Le résultat serait
celui-ci : celle vie , aisée et matérialisée, donnerait si peu de satisfaction ,
que ceux qui la vivent en sont dégoiìtés, au point que beaucoup y
imettent fin...

... ET EN VALAIS
Bien souvent , hélas ! de braves vieill es mamans viennent nous trou-

ver, tout en larmes, et nous disent : « Mon fils , qui était si gentil
jusqu 'ici et aliai! bien à la Messe, depuis qu 'il travuille sur Ics chantiers
des grands barrages, a perdu la foi et ne prati que plus, boit et s'amuse
avec les filles ! » Un aiimónier des grands chantiers disait : « Le Valaisan ,
si pieux à l'ordinaire dans son milieu , ne prati que généralement p lus
sa religion lorsqu'il en est éloigné. » La chose n'est pas propre au
Valais...

Parlons de l'oppose, de la teehni que : la contemplation.

Pòur les philpsophés paiens, comme 'I*làtoii et Ari#t$tyd, la contem-
plation consiste dans l'elude (recherche et trouvaille) — par les seules
forces de l'intelligence humaine — de la vérité , de la beauté et de la
bonté infinies , découvertes , dans les créatures, les arts , les sciences, les
àmes, à l 'état de reflets plus ou moins grands, servant d 'échelons pour
nous aider à nous élever jusqu 'à l'idée de Dieu. Les cathol iques , ajoutant
l'aide de la gràce divine , appellent cette contemplation : « Contemp lation
acquise » .

Pour lei? Pères de l'Eglise et les auteurs spirituels , la contemplation
est parfaite (Infuse ou Myslique) lorsqu 'elle se fai! sous l'action des
dons du St-Esprit (de Sagesse et d'Intelligence), éclairant l'àme sur
Dieu , pour lui faire produrre des actesttrès parfaits de charité. Lors-
qu 'elle est intense , elle suspend l 'opéralion discursive des 'puissances
de l'àme , comme on a ipu le constater , lors des extases des voyants de la
Très Salute Vierge , à Lourdes , Fatima , Beauraing, etc... qui ne voyaient
plus et n 'entendaient plus que la Très Sle-Vierge.

SUPERIORITE DE LA CONTEMPLATION SUR L'ACTION
Nous ne croyons pas nécessaire d'insister sur la supériorité de la

contemplation sur là teehni que. Il suf'fit de dire que la teehni que
s'occupe des machines, et que la contemplation a pour objet Dieu lui-
mème. Mais il est peut-ètre nécessaire de montrer , surtout aujourd 'hui
où l'action prend une Ielle importance, que , cependant , elle est très
inférieure à la contemplation.

S. Thomas d 'A quin dans la « Somme théologique » (2 a 2ae, Q,
182, 1) s'appuyant sur Arislote , le grand philosophe grec (+ 322 av.
J. C.) dit que la contempil ation est supérieure à l'action pour les motifs
suivants , qui garden! toute leur valeur : En premier lieu la contem-
plation se fai! par la partie supérieure de notre ètre : l'intelligence.
En second lieti , elle est plus continue que l'action qui exige du repos.
Ensuite elle produit une plus grande délectation , qui dure davantage
que les autres. Puis , elle requiert moins de conditions matérielles. Elle
est reclierchée pour elle-mème. Elle consiste dans le repos du corps et
des occupalions matérielles et dans l'incessante activité de l'intelli-
gence et de la volonté. Elle est l'image de la vie divine , que l'on pBrtage
déjà : Les Personnes divines en el'fet, trouvent dans la vision et l 'amour
niutuels , tout leur bonheur et toute leur vie. Jesus dit lui-mème de
Marie , soeirr de Marthe : « Marie a choisi la meilleure part , elle ne lui
sera jamais enlevée » .

Sans dotile ces arguments mérileràient d'ètre développ és longue-
ment. Nous laissons à nos lecteurs ce soin et celle joie. Il nous suff i l
ici de les indi quer quitte à y revenir une autre fois.

UN TEMOIGNAGE CONTEMPORAIN
Nos lecteurs pourraient trouver qu 'Aristote et S. Thomas sont bien

éloignés de notre epoque ! Nous donnerons pour finir un témoignage
plus récent.

La grande aclrice Ève Lavallière, morte en 1929, idolàtrée du
public — el doni la loge, avant sa conversion , vit passer des souverains
comme Edouand VII d'Angleterre , Al phonse XIII  d'Espagne, Manoel de
Porlugal ,- le due Phili ppe d'Orléans, le prince Henri de Bavière et tant
d'autres... — nous a laisse ce témoignage sur la supériorité des joies
mysti qùes : « La gioire, les succès, toutes les satisf'actions de la vie,
je Ics connais, je les ai eus. Il m'en reste un éccrurement profond.
Vanités dès vanités, tout n 'est que vanite... O Jesus , que doit ètre le Ciel ,
si j 'en juge par les courts instanls où mon àme n'est plus de ce monde,
où mon bonheur ne peut se definir , car les mots soni finis et mon bon-
heur est inf ini  ! Mon Dieu je vous aime ! » Pére Hugues.

Rapport présideitliel
de M. Joseph Mi elianti à MIMI

Si 1 on cherche , par le canal de ki
presse suisse, à se faire une opinion de
la situation de l'agriculture , on percoil
d'emblée que la crise doni celle-ci souf-
fre provieni en grande partie de l'in
compréhension du monde des consoni
mateurs .

Le citoyens des villes a fini  par ètre
las et ne prèter qu 'une oreille dis trai t r -
au réci t des mallieurs du monde pay-
san. Trop de tirades larnioyantes , l yr i -
ques ù l'excès ont émoussé sa sensibi-
lité.

L'incompréliension du citadin poni
les problèmes agricoles est un « signe
des lemps » qui peut avoir de pro-
fondes et graves conséqiiences. Le di-
vorce qui séparé la paysannerie des
masses urbaines sera le thènie de mon
rapport pré sidentiel car la propagande,
pour étre efficace , doit agir dans des
milieux devenus récepti fs gràce à une
Information adroile , objective et sou-
tenue.

Pseuda-prosp érité prii / sanne.
Dans les villes, ,1 op inion est unanime

à considérer les ruraux comme d'éler-
nels méconlents , à leur prèter une pros-
perile que certaims croient faliuleuse.
Voilà la souice de l'incompréhension
que nous devòns anal yser et nous el' l'or-
cer de dissiper pour ceuvrer sur des
bases salnes et solides.

En ce qui la concerne , l'agriculture
suisse est aiixieuse de son avenir et
consciente que la crise agricole est ou-
verte.

Nous le démontrerons en deux traits
sail lants :
1. L'endettement qui , coiitiiuianl à eroi-

Ire , à a t t e in t  le 55 % des cap itaux
ulilisés en agriculliire ;

2. La puissance d '-achat des produits
de la terre suisse est aujourd'hui
moins élevée qu 'à n'importe quelle
epoque de ce sièole.

En résumé, malgré tous les efforts
de nos courageuses popii iations rurales,
la situation empire chaque j our el
l'exode rural s'amp lifie  sans cesse. Il
fandrait ètre aveugle pour nier que ce
soni là des signes d'une s i tua t ion  grave.

La Suisse a cesse, au mi lieti .du siècie
dernier , d 'ètre une nation ;agricole,
c'est-à-dire, une nation où l'agriculture
est la source esseniielle d'uctivilé et
de richesses. Ceux qui cullivent la terre
soni devenus modus nombreux que ceux
qui professenl d 'autres aolivités.

Rap.pelons les chiffres :
La proportion des ruraux par rap-

port à la population totale qui étai t  de
48 */» en 1888 n'est plus que de 15%
aujourd 'hui. Certes, nos cliamps, nos
¦prés , nos vignobles et nos vergers «'éta-
ient toujours en mosaique bizarre sous
le beau elei helvéti que . Mais ceux qui
les cultivent ne forment  plus qu 'une
petite minorile qui compte de moins
en moins sur l'éclriquier de notre poli-
ti que. C'est 'préeisément par ces inci-
dences politi que que la diminut ion du
monde des agriculteurs , consecutive
de l'exode rural , 'devient cruellemenl
inquiétante. - '

Il er.t vra i que d'auc.uns, optimistes
par temp érament , àllèguent que ces
chiffres n'ont pas ' une signification ab-
sOlue et que l'influence de l'agriculture
de notre pays , 5on importance dans la
vie politi que sociale el écononii que de
la nat ion ne saurait se mesurer au nom-
bre des seuls agriculteurs.

Cet avis peut tout au p lus détourner
quel que peu l 'at tenlion de l 'imp la-
cable rigidilé des chiffres sur lesquels
nous venons d'argumenter.

Les villes et 1 industrie détiennent
dé ;ormais , à la foi s, la primauté du
nombre et la primauté de la richesse.
Comment n 'essaieraient-elles pas de
s'alfribuer , dans le pays , un ròle pro-
portionnel à leur importance !

Au lieu de vi tup érer contre leur a t l i -
tude, ne vaut-il pas mieux admetlre
cette real i té comme un fait  irréversible ,
tei l'exode rural , el , chercher à en at te-

nne!- les duretés qu elle 'pourrait avoir
pour nous.

Les villes qui ont force et puissance
vivent , ò ironie ! dans l'obscssion conti-
li ue'l le de l'oppression rurale. Cette
crainle ònfondée les amène à accuscr la
paysannerie d 'égoTsme , d' innnobìlismc
ci d'incapacité. Elles font de ces re-
proches « le leit-motiv » de leurs propos.

llanlise de la vie chère
A cela s'ajout e la hantise de la vie

chère avec laquelle il n 'est que trop
fatale d'alliser les liaines el de dresser
les consoinmateurs contre les travail-
leurs des cliamps. Abaisser le coùt de
la vie doit ètre le Constant souci de la
polit i que. Un part iculier  ou une caté-
gorie de producletirs ne sauraient ètre
conlraints d'en^ faire uiiilatéralcmeii l
les frais et d'assumer des fonctioiis
d'assistance publique.

La lut te  contre la vie chère a ses
Dù'ly-Bùchi bruyanls el malfaisants, ses
excitaleurs i i l t i t rés , ceux qui , dans tou-
tes les querclles humaines poussent les
autres à sortir de la tranchée , se réser-
vant  pour eux-mèmes, la gioire et le
profit. La hantise de Iti vie chère I elle
que la concoivent les milieux ciladins
est beaucoup plus le fait  du déséqui-
libre démogra phique entre villes et
canipagnes , que la conséquence de prix ,
soi-di' .ant exagérés , des produits agri-
coles. Telle est la pbilosop hie de celte
politi que simp liste de compression
coùte que colite du prix des denrées
agricoles qui s'est ancrée dans nolre
pays et qui ne vise q u a  servir les seuls
intéréls urbains.

Politi que qui se borne à entériner au
jour le jour les déslrs d'une opinion
publique mobile à l 'excès , surexcitée à
plaisir, mal inl' oi niée le plus souvent et
foiicièrement jalouse de l'apparente
prospérité paysanne.

Politi que negative faite de crainte,
de procédés mesquins où les démago-
gucs de toutes lailles , depuis les ora-
teurs de Cafés du Commerce, jusqu'aux
grands fonctionnaires , magistrate, se
disputent  les faveti'rs de la foule.

Politique nefaste puisqu 'elle engendre
fiiialemei.it l 'inégalité et l 'iniusticiK •

Jj 'Jqjtiylin déìf;;Ifll'te^ est «©
ladre-:-.au-

cune hatisse ne doi t étre iólérée dans
les prix des produits agricoles . Peti im-
porle que les frais de production ne
soient pas couverts , que l 'agriculteur
ne puisse gagner norm aleinent sa vie
et se libérer de ses charges financières.
Si le paysan se Tel use à baisser ses
prix au niveau qui convient on fai t
appel à l'imporlation des produits
élrangers meilleur marche. Sur ce pian ,
les agriculleurr: soni asujellis envers la
nation à des devoirs stricls , à des sa-
cril'ices particuliers alors que tous les
autres Suisses sont libres dans leurs
activités et leurs gains .

Faiiri quez des lias de soie ou des
machines à tuer , vous .avez droit à la
for tune ; ne faites pas de la viande , du
lait , des fruils  ou du vili , vous serez
brimés !

Ainsi , la facon dont l 'opinion publi-
que réagit aux prix des produits agri-
coles est moins due à des raisonnemen ls
q u a  des insl incts , plus à des partis
pris . qu 'à des conelusions rigoureuse-
men t logi ques.

L observaleur le moins perspicace en
dedurrà aisément que la Suisse indus-
1 r ielle abandonne délibérément ses des-
tinées agricoles. A nous de reagir. Les
Ie?ons de l'histoire des deux dernières
guerres nous aideront à ouvrir l'hori-
zon trop reslreint de , ceux qui ont la
mission d'apporter des remèdes dura-
bles à une situation qui s'aggrave de
jour en jour.

Il faut  ainsi démontrer que notre
indust rie, .pauvre en matières premiè-
res, ne peut à elle seule sull'ire à assu-
rer l 'avenir du pays. Ses exporlations
risquent de devenir difficiles , car le
monde sTinluslrialise de plus en plus et
les pays étrangers , hier nos clients ,
lenrlen t à devenir à l 'heure actuelle des
concurrents sur le marche mondial. Il
est à craindre qu 'avec le développement
de ces pays jeunes, nous ne commen-
cions à percevoir une contraction de la
con joncture.  Il fau t  donc. de toute évi-
dence, reconstituer et rénover les va-
leui's terriennes de notre pays .

La réalisation de cette tàche exige
d'abord une modificat ion de la psycho-
logie urbaine en ce qui concerne les
rnppor ts  des villes et des campagnes.
Cent dans les villes, préeisément parce
qu 'elles repré ' ;pntcnf la major i té  poli t i-
que et qu 'elles dél iennent  la plus
grande parlie des richesses écononii-
ques de notre pays. qu 'il faudra cher-
cher la clé du problème rural.

Les canipni-'nes n oni pas un ròle pas-
sif à jouer. Elles doivent au contraire
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prendre conscience de la structure éco-
nomiqiie et sociale de nolre pays à
riieure actuelle et s'efl' orcer de défen-
dre leurs intéréls et leurs droits légi-
tinies par une information objective,
coiirageuse dans les milieux dont les
intérèts matériels s'opposent apparem-
inent aux leurs. Elles doivent dégager
Ics grandes lignes d 'une politi que agri-
cole qui gagne 1 adhésion de la majo-
ri té  des secteurs de nolre economie.

Or , celte politique de l 'agricultu re
qui n'est plus qu 'une minorile, nous
devons la concevolr sous la forme d 'une
collaboràtion librement consentle entre
villes et campagnes. L'incompréhension
qui a régné jusqu 'ici dans les grands
centres urbains doit faire place à une
at t i l la le  objective et raisonnée , capable
de rompre avec les mesures inop érantes
qui semblent ètre le fond de la politi que
agricole actuelle.

Le paysan qui crovait aulrefois que
son métier se suffisait  à lui-nièine at-
tendai! Ics évéiiements . Il doit aujour-
d'hui se convaincre que tout progrès
exige des calculs, de la méthode et
souvent mème de la scienee.

Exi.ste- .t-il, me demanderez-vous un
rap|K>rl entre ces considérations et l 'ac-
ti vi té de l'OPAV ? Certainement , puis-
que le sol et le climat valaisan , cetle
heureuse rencontre , par son inf inie  va-
riété , imprègne à nolre production agri-
cole des caractères qui Ih distinguent
nettement de l'agriculture suisse en ge-
neral. Qu 'il s'agisse de nos vins doni
non'-, possédons une gomme comp lète et
délicieuse , qu 'il s'agisse de nos fruils et
de nos légumes, nous avons des posi-
lions particulières à défendre.

Certainement enfin , puisque la clé
du problème agricole se trouve dans
le prix de venie de sa production. Or,
là-dessus, on ne petit s'exprimer vala-
blement qu 'en s'adrcssanl aux centres
urbains dont nous devons à coup sur
conquérir les faveurs.

Leur compréhension nous sera d'au-
tant plus largemen t ouverte que nous
saurons, par une politi que commerciale
active ,- à la fois ferme et souple,' ap-
puyer les légitimes revendications de
nos prodiicteurs.

En ces années de récolle déficilaire ,
une information à bui educati!' du cita-
din est le travail le plus positi!' qu 'une
i i is t i tu t ion comme la nòtre puisse s'as-
signer.

Cetle tàche souverainemeiit delicate
parairra risquée slnoii inut i le  à ceux
qui jugeraient de son opportunité à
travers les 'réactions les plus récenles
des centres urbains à l'endroit des
revendicalions paysannes. Ce sont au
con tra ire préeisément ces réactions qui
nous obligent à renoiicer à nos habi-
tudes puremen t revendicatives , pour
démontrer de facon irréfutable que
l'agriculture valaisanne ne revendi que
que ce qu 'elle a droit de prétendre, en
toute équité. 11 faut délruire la legende
qui fait de notre sol une lerre de Cha-
naan , où le vin et les frui ts , slnon le
miei et le lait  tombent du elei par la
seule gràce de la Providence.

La cause que nous entendons défen -
dre est bonne et découle des possibi-
lités natureilles de notre canton.

En agissant ainsi , nous défendrons
les rares ressources de richesses nalu-
relles de nolre pays.

Le déficit de notre balance commer-
ciale et le resserrenient inallendii du
marche de l'argent nous rappellent op-
portunénient que ceux qui extraient de
nolre sol les maigres richesses qu 'il
contient , contribuent p lus que tout
autre à créer la fortune et la prospe-
rile de la nation.

Le V alais qui  cherche un comple-
ment à son développement dans l'i i idus-
trialisation du pays doit avant tout
avoir la sagesse et l'energie de défendre
le palrimoine que ses ancètres et la na-
ture lui ont donne: Le défendre en fai-
sant tout ce qui est en son pouvoir
pour que les frui ts  de ce palrimoine
acquièrent les sympathies des consom-
mateurs  auxquels ils sont destinés.

Puissiez-vous , Messieurs les délégués ,
partager notre foi et aider ceux qui
ceuvrent en votre noni à la l'aire triom-
pher .

le Yog"hourt F-V.P.L-



Tous à Lausanne iaui chez PflshrttuMcM l fi. oui présente ses iout derniers miiièies !
Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez, à juste titre, ètre de la maitresse de maison. Toutes les nouveautés déeouvertes pour
impailienits de voir les dernières nouveautés que Pfister-Ameublements améliorer le confort du home vous étonmeront ! La plus grande, en
S.A. vous offre . Il faut avoir vu cette exposition du Jubilé unique en mème temps que la plus agréable des surprises vous eat résarvée par
son genre pour se faire une image de l'élégance et des multiples possi- les prix, plus que raisonnables de ces meubles, ensembles rembourrés
biliités d'aménagement que permettent les mobiliers aotuals. Chcisissant et literie de qualité. Cette exposition présente de mianière si clai.re et
avec goùt panini les innombrables modèles de meubles et dessims de si vivarate des aineublernents pour tous les budgets et tous les goùts
rideaux et de tapis, des ensembli-ei-s qualifiés cnt su créer des arrange- que le choix est vraiment simpiifié. Facilité de paiement aux conditions
merats personnels et ravissants dans lesquels, au premier coup d'ceil, le les plus avantageuses sur désir.
visiiteur se ssnt comme chez lui. Les célibataires et les fi ancés examine- L'einibrée aat libre, la visite sana engagement et les propositions vraiment
ronlt avec un initérét particulier notre collection unique de studios et avantageuses. Vous pouvez comfier vos ©nfaraìs à la garderie. Le billet
d'ameublements complets. Les nombreuses innovations appoirtéeis à de chemin de fer est remboursé pour une personne, pour tout aefuat
l'sgeniceme-nt intérieur de nos meubles facilitenit ncitablamenit le travail d'un minimum de Fr. 500.— (pour 2 personnes : Fr. 1.000.—).

^"Chacun peut bénéficier de notre Service automobile qrafuit . . ... , ., ¦_¦ « . ¦_  ¦ s «•___. ___.
L'exposifion a l'avenue Momtchoisi 13 est

Tel (021) 26 06 66 ouverte sans ìnterruption de 8 à 18 heu-
1 ' res 30.
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Etablissement d'assurance
offre ©mploi stable, initéreiEisarnit eit bien rému-
miiu'ó, avec caisse-maladie et de ponsioin et
CDruditionis de travail agréables, à

empaoyé
coAniaissanit le frangaiis eit l'alleimiainld et ea-
P-ible de corrsipondrc dans ces daux lainguies.

Diitc d'^niJrcie : knmédiaite cu à coiaveniir.
Ecrire sous chiffre P. 7910 S., à Publicitas,
Sion.

Nouveau !
Coca-Cola maintenant en deux grandeurs !

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

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

Depositale officiel :

F. Bruttìn, Eaux Mìnérales, Sion, Tel. 21548 j
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Les bons produits

JUdup
à manger oru.

SAUCISSE TOURISTE
SAUCISSE CAMPING

[%' ì ] GENDARME - SALAMI

_ . 'A .y Exigez la marque « Schìup »

g y ':à l En vente dans les bons magasins
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Une seule clé commande toutes
les fonctions de la nouvelle
National 21. - Demandez une
démonstration pour juger les
autres qualités de celte caisse
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Q Son prix vous surprendra !
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Avec la Société de médecine sociale
La charmante cité sédunoise a été choisie pour ètre le siège de la 3ème

assemblée scientifique et administrafive de la Société suisse de médecine
sociale qui tint ses assises annuelles les 15, 16 et 17 juin courant dans la
salle du Grand Conseil, gracieusement mise à disposition des congressisfès
par la Municipalité de Sion. Les sujets présentés furent du plus haut inférét
et l'on peut seulement regretter qu'un public plus nombreux n'ait pas pro-
filò de ces conférences si enrichissanfes.

Il aipparlenail au président de la
Société, M. Ile privat-cl oicent Dr Theo
Marti , de Genève, d'ouvrir lles débats
en apportant los salute et vooux liabi-
tuells. La Sociélé suisse de médecine
sociale ne déisire pas ciré considórée
comune une sociél é concurrenle à cer-
talms groupemen'tis médicaux ; olle étu-
die certains asipccts déterminés de la
médecine et désire coltaborer avec
loules les sociétés sipécl ali sé es. Elle
envisage des buts (pratìqtoeè et travail-
le pour t'aimél'ioraiion de la sante in-
dividuell e et collective de la ipopulla-'
lion. Dans ce isens, olile a adhéré à
l'Union européenne de Médecine so-
ciale qui vieni d'ètre fonidée à Rome ;
l'Union eurqpéenne s'oppoise à Il'étatl -
satiion de la imédecine ; cllle entend dé-
fendire les linléréts du malade, mais
elle en tend égail cine ivi défendre les -Pil-
lerete, la lliberté et la dignité du coqj s
medicali . Elle se propose donc d'étu-
dl>er differente proMèmes médico-so-
¦cianjx dans divers pays, de les icon -
f.ronter et de l'aire ainsi avancer la
scuence.

Pai-ole est ensuiite donné e à M. le
Pirofeeseur' Dr F. Georgi , de Bàie, qui
enitretient l'assemblée des aspoots so-
ciau x des scléroses imulllpliets ; cet ex-
posé précis fut  rondu acoessible au
profane par la projeotlo.ra de dllohés.

M. Ile Dr Ed. Girardet , de Lausanne,
traile de la potioimycliite en Suisse ro-
mande et l'alt part d'une enquéte qu 'il
a menée sur ce sujet. La paliomyéllte
reste en effe l un sujol d'aictuallilé, bien
que la vacci nailon ali été introduite
en mainls cantons. 11 ifaul également
reconnaitrò que Ila proxiimité des éta-
bllissemenls liosipiitalllers «péoiaftisés
dans le 'tra ; tom e rat >et la rééducation
des imalaidies atteints de paralysie, la
présence de anasseiums comipélenils, con-
liriibuent llargement a la iréadaptation
de ces handiicapés qui peuvent, à force
de soins et de volonté, retrotiver leur
place dans Ila société.

M. le Dr H. Couiibaire de Maroillla t ,
de Gloiimonit-iFeirrand, avait clioisl
cornine Ihème « 'La ipoi_.omyeli.te en
Frante » . L'orateur lait pari d'expé-
rienceis fo.rt iintéressantes tentées dans
son pays où des .centres ont été orga-
nisés ayant chaioun à disiposiilon une
ou plusieuns am-buto.nce-s équipées 6ipé-
cialleiment pour les premilens soins aux
patienls att eiints d'une attaque de po-
liomyéflite. Ces anibullances comipren-
nent notamiment un appaireil respira-
toire, une iréseiwe d'oxygène, des arati-
coagullants, ©te. Actuellement, 13 cen-
tres de lutile contre la ipoliiomyélite
sont en i'onolion , doni 4 itrès impor-
tante.

Dans nos temps actuels, « La vullné-
raibilité psyahique au brui t »se devail
d'otre 'traitée au sein de Ila Société
suisse de médecine sociale, et c'est M.
le Dr A. Favre, de Genève, qui exposa
cotte question. Une distimction doil
ètre faite a priori entre le bruit «ac-
cepté» et le bruii «mon accapté » . Dans
Ile premier oas, il s'agit de ibrui ts natu-
rala, tele que dha.rat d'oiseaux, «buie
d'eau, iste, atoins que dans la seconde
catégorie se classerai les bruite d'une
porte tìe voStUPe fermée ivrofleimimont,
d'une .moto imiise cn marche dans le
calme de la nuit , eie. Ces bruite peu-
vent créer des états psychiiques gra-
ves .necessitani de longs traitements.
II y a égallement lieu de distlinigueT le
bruit indusitrM idont i'intonsité ipeu-t
ótre diurni nué e pjtr l'i nsonorisa fiori des
machines ; He bruii de la ciirculation
contre lequei on peuit luttor en iiriipo-
sant une discipline aux conducteurs,
et enfili Ics «poussières accoustiiques» ,
consitituées .par la. 'radio , Ics asicen-
seure, l'eau tirée ipour un bain , etc,
qui ne peuvent diisparaitre que par
l'édueation du ipailb l i'c.

L emiinent Professeur Dr C. Coruzzi ,
de Ragig.kvEimillia, imita de lìiimjpor-
tance de la séleotion iprafessionnollle
dans Ha lutte contre Ics inialadies et dé-
montra combien un individu aocam-
plissant un travail acoepté llii.bremenl
esl imaiois sujet à des états maladifs
qu'un aure doni la tàche lui a été im-

posee, ce qui  cree chez lui un  etal
psychique dél'icicnt.

M. le iprivab-docent Manii l i t  pari à
l' assemblée du résultat d'une craquel é
qu 'il mena dans une  usine de Suisse
romand e, craquelé qui  lui permil de
conslatcr que les absences au travail
étaieitt beaucoup plus liiéquenles chez
les jeu nes gens de 18 à 25 ans que
chèz les ouvriers <pHus àgés, chez -ics
femmes que chez les homuraes. Le taux
maximum d'absence est enreg istré Ile
tondi et le miiiiiimum le mcroredi. Les
causes de l'alusentéisnrae soni nombieu-
ses, mais lles p lus fréquentes soni ila
maladie. Le sujet choisi par l'o ra leur  :
<: Aibscntéiisme el absentéi'le » était ri-
che en exemipl cs et nous regreitons de
ne iponvoir cu dil'fuser de pll-us iarges
extra its.

La journé e de samedi se clólura par
un banquel  serri à l'Hotel de la Pian-
ta , au couirs cluqudl M. le Président
Marti salua la présence de M. de
Quay, viice--p'rési)dent de Ila Miuraicipali-
té, de Mi le Dr F. Àimacker, roprésen-
lant de la Société Xlédiioalc du Valais,
el de M, le Dr P. Gallpini, chef du
Service eantonal de H'iiygiène publi-
que , repirésentànt iles aiitorités oanlo-
nailes. L'ambiance fut des plus cordia-
le et les mete ivalaisans fort  appréciés
iiva r nos hòtes.

La séarace de diurianche mailin debu-
ta par la ipartie adimiirik-itirativc ; l'as-
sembllée admit sans discussion le rap-
port du trésorier, du vóriifiicaleur des
comptes et procèda à la 'réólection de
ce dernier. Deux nouveaux membres
furerai admis au sein de la Sociélé
suisse de médecine sociallc : MM'. le Dr
Ed. Gira'rde l , de Lausanne, ót W. Be-
lairt, de Zurich. Baden l'ut choisi com-
me lieu de rencontre de la prochalne
assemiblée généralle qui traitera sipé-
cialement de ila i!humatollogl.e.

La parile .scienti.fique irepril avec
l' exposé de M. le Dr S. Pétreuraarad, de
Peseiix , sur rintégiralion de l'omnipiTa-
liclen dans la médecine sociale. MM.
les Prol eSseurs Dr St. Zirrulczogilu de
Bern e, Dr H. Buess de Bàie, et pnivat-
docent Dr E. Haelìliger de Wald en-
tretiirarenit les congressisles respcctiive-
ment de la poliitiique'i en matière de
sante publiique, d^Jla médecine socia-
le dans H'Egypte .des preimier temps et
de répidéimiollog ie ilubercu lcuse.. La
iniatlnée se termina par la conférence
de M. ile Dr ti. Wasserfallen de Ley-
sin sur le travail en cure des tuber-
culeux extrapulmonaires. Par des di-
chés extrémenient suggestifs, rorateur
démontra à l'assembllée comment les
malades pouvaient se réenlraìner à
reffoTt , tout eli ipoursuivarait leur cure
sanatoriale.

Le Sanatorium Valaisan, et plus
parti.culliièiieniont Ics Ateliens Réunis
de la Ligue Vallaisanne pour la fatte
contre la tuberculose irallachés à moire
é tabi! sseme ni cantonal , aiccu ei!li>rent
les congressistes Idimanche a'près-imidi;
ils eurent ainsi l'occasion de se fami-
liariser avec uos méthodes de réen-
traìnement à H'cffort des patienite en
voie de guérison. M. le Dr Baa-ras , nié-
dccin-.direoteur du Sanaitorium Valais-
san exiposa -b-i'iièvement le système mis
au point pour iréintégrer le mallade
dans le couirs rie la vie nonmale, réira-
tégration qui débute 3 mois environ
avant le départ du sanatorium. Cette
activité se déplloie sous contróle medi-
cai' et est dosée. Au cours de ila colla-
tion offerite par Ile Gouvernement va-
laisan, M. le consoilleir d'Etat Dr O.
Schnyder apporta le sai ut  du Conseil
d'Etat et exprima ses voeux pour que
la Société suisse de médeciine sociale
pounsuiive avec succès le but humani-
tairc qu 'eillle s'esit fixé.

Lunch voyait le dépar t  des congres-
sist es ipour la Grande-Dixerace où une
visite des ciha n tiiers leur penraeltalt de
voir rane réalisalt.ion sociale de notre
canlon. M. l'ingiénieuir Marti exposa le
but et l'utillUé des travaux de la
Grande-Dixerace, alors que M. He Di
Lauscliner traila de la médecine pre-
ventive sur Ics igra nds chantiers, ile-
cessi le ou luxe ?

L'étendue de la unatière t raitée ol
la qualité des orateurs firent s'écou-
ler les heures avec une rapidité extrè-
ime. Du beau travai! a été accomp li
sous le ciel vallaisan et nous espérons
que chacu n conserverà de son sé'joii i
dans notre petite Mille un luminéux
souvenir, ceri mialgie l'absence du roi-
solleil !

/ <2*j r£xr
la robe jeune

pour dame forte
en exclusivité chez le spécialiste

\l!vW
i Horlogerie - Bijouterie - Optìque !
! Réparations soignées par !
> votre horloger \

Tlf id Witty
\ SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35
*-.__ .___ . s
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SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h. 30

ORDRE DE LA PROCESSION
I

M. Cyrille Bonvm
1. La Croix de la paroisse, 3 enf. de

chceur (S.-C.) puis à 5 p.
2. Des éc3l'es enfarj tines. Ville ot Dames
. en un seul groupe.

3. Les écoles primaires des fàlles. Ville
et Dames. en uin seul groupe.

4. L'oirpheliniait des filles, avec le groupe
précédemt.

5. L'école d'iniirmières et l'école des
nurses.

6. L'école normale des institutrioes*. Les
nos 5 et 6 ©n 1 eeull groupe.

7. Les éalaiireuses.
8. JOCF, JECF, JICF. Drapeaux et fa-

nioms au premier rang. L'école supé-
rieure de commerce. Le collège des
Dames*.

9. Les enfanits de Marie. Les nos 8 et 9
en un seul groupe.

10. Les religieusss des différentes com-
inunauités.

11. Les Dames de Sion .

M. Joseph Zuffercy
12. Les Croisés, les enifanits de chceur, Ica

premiere commutnianitis.
13. L'imstitult Saimlt-Joseph.
14. JOC. Gessellan.verein. Drapeaux et

famions au premier traeng.
15. Les étudianite suisses*.
16. L'école noirmiaile des institubcu rs*.
17. Le collège cantonali*.
18. Les Eclaireurs. Groupe < repère » pour

la signalisaticn.
Tous ces groupes, ainsi que ceux dé-
signés par les nos 19, 23, 24, 25, 31, 32
marchent G de front , sans exception
aucune, et veillent à laisscr entr 'eux
un intervalle de 3 pas au plus, l'in-
tervalle entre Ics rangs étant de 1 pas.
* Les groupes marques d'un (*) sont
ajjseote 'catte aMipiée. En teniir cc.mpté
dans la mise en place.

Ili
19. Une seotion d'honneur ESO. Art.
20. L'Harmonie municipale.
21. Le draipeau federai,.. caniton.a.1, de la

GandaitTnerie. -'-v.
22. Un paloton de gendarmes.
23. Les enfants de chceur en habit de cé-

rémonie. f f l
24. La Schola (six de front) .
25. Les RR. PP. OapucinÉ (six de front).

Le CLERGE.

IV

LE TRES SAINT SACREMENT
porte par Sem Excellence

Monseigneur ADAM

26. Un pelotom de gendarmes.
27. Les autorités canltonales : Le Haut

Conseil d'Etait. Le Tribunal oanitonal.
28. Leis Autorités des distriots.
29. Le Conseil municipal et bourgeoteial.
30. Les officiers.
31. Une Beotiotri! d'honinour ESO. Art.
32. Le Chceur.
33. Las Messieurs (4 de front). MM. E.

Peri-ier et A. Loutan.

34. Les Dames (4 de fron). MM. LoJ-enz
ot E. Zermatten.

35. La Colonie italienne.

Des 10 heures, les participants dos gixj u-
pes 1 à 11 se i-éunissent à l'avenue Ritz,
ceux des groupes de 12 à 18 sur la pente
du Séminaire et les autres sur la place
de la Cathédrale, où ils se rangent de bon
gre dans l'ordre ci-baut. Tous voudronit
bien s'y eomfonmsr ainsi qu 'aux avis don-
inés sur place par MM. les Vicaires et
Messieurs les Commissaires (rosette jau-
ne et bianche).

Les groupes de 1 à 18 ainsi que ceux
désignés par les nos 19, 23, 24, 25, 31, 32
marchent six (6) de front . Ils veilieront
à laisser enti-'eux un iruteirvalle de 3 pas
au maximum. La distance enlbre les rangs
est de 1 pas au maximum.

Las filas alignées en profondeur ne de-
vront pas s'éoarter sur places libres, mais
gardar leur cohésion.

Aux carrefours les files s'ouvrent, juste
ce qu'il fault, pour passar avec élégance,
3 files à droite et 3 files à gauche, les
installlations de signalisation rouitière. Au
sommet du Graod-Pont un commissaire
aide à observer ceitlte disposition.

Parcours habibuel de la Fète-Dieu : Ca-
thédrale, e.vénue Ritz, Granid-Pont, rue
de Lausanne, Planba , Cathédrale.

Les amalteurs da prise de vuas ne doi-
vent en rian gèner la procession , ni s'in-
filtrar dans les groupes en marche ou à
l'arràt. Las mères de famille ou autres
personn es n 'interviemnient pas dans la pro-
cassion , ni en marche, ni à IWrèt. Les
enfanlts soni parfaitemenit à l'aise avec le
personnel responsable.

Signaux : 1. Le premier coup de canon
après 9 h. 30 indique le moment de la con-
sécration (messe pontificale), le second,
le dépa'rt de la procession.

2. Pendant la procession, au coup de
canon, touis las groupes de l à  18 s'anré-
tant immédiatement, se tournent vers le
reposoir igans sarrer, en gardant les dis-
tan.ces de marche : un pas entre les rangs
et trois entre les groupes.

3. Au premier coup de olochette : Bénc-
diction. Tous se meibtent à genoux.

4. Au second coup de clochebte : fin de
la Bénétìitetion, tous se lèvent. LeS grou-
pes de 1 à 18 font demi-tour e!t se met-
tent en marche.

En cas de panne de la diffusion les ler
et 2ème coup de olochette sont remplacés
par un coup de canon.

Sur la place de la Pianta , sont rassem-
bl'és pour la damiere Bénétìidtion tous les
groupes, exicepté le groupe 2. Ils demeu-
renit à leur place respeotdve. Seuls les
groupes 7, 18, 23, 24, 25 se déplaoent après
la procession. Les groupes 7 et 18 font la
haie après avoir ouvent le passage.

La tàche des commossaires est ingrato.
Il faut la faciliiter.

Lés reposoirs, à l'éreotion desquels des
familles généreuses se dévouent, doivent
ètre -une oeuvre de commune piété. Aussi
appelons-nous pour les aid:ar tous nos pa-
roissiens (travail et fleurs).

Damiere -messe : 5 minutes après la
procession .

Le Tribunal cantonal a confirme
les condamnations des frères

Jean et Louis Dénéréaz
Les frères jumcai ix  Jean et Louis

Dénéréaz coradamnés pour assassinai
par le juge de première instance,
avaient depose une déclaralion d'appcl
auprès de la Cour cantonale.

Les débats ont cu lieu vendredi;  nous
en avons retate l'essenliel des p laidoi-
ries ainsi que les nouvelles déclaralions
des accusés. Ces déclaralions, disons-le,
ne révélaient rien de p lus , era def ini t ive ,
qu 'une ferme tentativo d'excul pation ,
au mépris de la ve l i l e  acquise dès le
débil i : c'é ta i t  le dernier moment  poli r
chercher à égarer la justice.

Si , comme l'on dit souvent , la juslice
n'est pas de ce monde, toutefois là où
les faite sont é loquents  de ccrli tude,
méme cetle justice des hommes peut
sanctionner assez cxaclcment les atti-
tudes coupablcs.

Telle nous est apparil e la conf i rma-
f ion  en appel , du jugemenl de première
instance que vieni de rendre la Cour
cantonale dans I P crime odieux de Tnn-
nay.

Le jugemenl qui va en t re r  en force

coni porle donc : Jean est reconnu cou-
pable d'assassinai, de voi , d'escroquerie,
de délits contre nature et d'incendie ;
Louis est reconnu coupable d'assassinat
et de voi. Ils sont condamnés à la ré-
clusion à vie. Tandis que Eric Dreyer
est aussi eoiifirmé dans sa eomplicité
d'assassinili. Il est eondamné a un an
d'empr isonnement  avec sursis de 5
ans. Les indemnités allouées à la par-
tie civile et la répartition des frais
d'appcl soni aussi confirmées, par paii s
égalcs eratre les deux condamnés.

Nous devons relever ici le mérite
des défenseurs en particulier, pour
avoir e.ssayé d'entrevoir un peu de
positi! ' dans ces deux exislences misé-
rahles. Du poin t  de vue strictement
jur ic l i que , c'é la i l  pour eux presque une
gageure : car la nolion d'assassinai, de
coauleurs  et de eomplicité s'y trouve
rèa lisce avec suffisamnient de convic-
t ion.  pour enlever toute chapce a l 'in-
lerpréla t ion si sublile et si imagina-
live qu 'elle soit. A. Praz

AUTO-ECOLE
i TOURBILLON, SION i

Tous les mardis et jeudis soirs |
à 20 heures ;

THEORIE à Fr. 3.50 l'heure 1
____- _ _ _ - «

FETE-DIEU
JEUDI

au menu
COOUELETS ENTIERS

Off';ces religieux
catholiques
Senili 20 ju 'ii ì'ìiiì

Soleiuiìté tic In Tèlc-Dirit

PAROISSE 1)11 LA CAtllEDRALE. J
Mcsses lia '.so : 5 li. 30 ti li., 7 h., 8 li., 9
ii.; 9 li. .'IO, office pmitiflrml ; 10 li. 30, prò.
ccssion ù travvrs Li ville; 12 li., 111C.-.SC lia.ss(.;
Ili li. _J0, vèpre» ; 20 li., messi- ilitdoguéc, scr-
inoii , comnumion. — Sl-Tlu-oilult ' : nu-ssc
IKiui - Ics ItalU'ii* à 10 heures. — (llifilenu.
neuf-Villape : messe à 7 li. 30 et 9 heures.

PAROISSE I) '.! SACRE-COEUR. — Jeu.
di 20 jui n.' Soleiuiilé ile la Féle-Dicu. — -.
fi li. 30, incise liasse ; 7 li. 15, messe basse ;
lì li. 15 messi' dialojuiée ; ') li. 30. messe
busse; 11 li.. Il n 'y aura pas ile me se iV la
C'Impelle à eelle heure là en ee jo ur;  19 li.,
messe (hi soir avec cominuuion; 20 li.,
pas ilo béncilielioi i .

Tirs obligatoires
Malgré toutes les disposìtions p ri ses

par la (lihl e de Sion pour que charmi
puisse e f f ee tue r  ses tirs militaires obli-
gatoires , quelques returdatetires se sont
encore annoncés.

A leur i n t en t im i ,  il sera organisé mie
dentière séancc de tir le dimanpl ie  23
ju in  de 8 h. à 12 h. A pporter  les livrets
de servicc 'cl de tir.

Le domile de la (lihle de Sion.

« Le Caveau »
G. de Preux

'-. Av. de la Gare - SION - Tel. 2.20.16
TOUT POUR LA SOIF !

L 

I 1 -Z-JAHg HQ8 

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeutìi 20 j uin, Fète-Dieu, à 9 h.
groupe St-Grégoire, à 9 h. 30 office pon-
tificai ; après to messe les Messieurs se
grouperont devant le monument du sol-
d'at, pour la procession.

Dimanche 23 : oridinaition des jeunes
prètres du diocèse par Son Exc. Mgr
Adam.

LA CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 21 juin , répétition.

, <T~T ( écoute de 

MERCREDI 19 JUIN
19.25 Instants du monde ; 20.00 Question-
mez, on vous répontìra ; 20.30 Les examens
de virtuosità du conservatone de Genève;
22.30 Informations ; 22.40 Petit concert
nooturne.

JEUDI 20 JUIN
7.00 Radio-Lausanne, vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert nuatinal ;
8.15 Office pontificai ; 12.00 Un parisien
à New York ; 12.15 Le quart dlieure du
sportif ; 12.45 Informaltions ; 13J.0 Le char-
me de la melodie ; 16.30 Vos refrainls fa-
voris ; 17.50 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le cmiroir du temps ;
19.40 Succès en tète ; 20.00 La Citadelle
Bauduin ; 20.45 Echec et mat ; 21.30 Con-
cert ; 22.30 Informations ; 22.55 CEuvres
de Couperin et Rameau.

VENDREDI 21 JUIN
7.00 Joyeux reveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du maitin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser ; 18.30 Chacun son avis ; 19.00 Micro-
partout ; 19J.5 Informations ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 20.00 Routes ouvertes ;
20.45 L'autre vie, (pièce du vendredi) ;
22.30 Informations ; 22.35 Jazz à la carte,

Bientòt
les beaux voyages !

_____\\̂ ^__\̂ ^_^__.^_^i_w_é^^__w_M______ ^_^wB •- ÛHB

Soyez plus exigeants

vos met seront plus savoureux avec

les excellertts produits VALRHONE
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SION, AVENUE DU MIDI

Chèque* post. Ile 1800
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| M los frois ()AS nylon
avec on sans couture
colori® d'été très clairs

! UM SUGGES SMfS PREGEDEMT
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PORTE NEUVE
[ Tel. 22951 S I O N  S.A.
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RÉFR1GÉRATEUR
Bs âaEggEiEa
Garantie : 10 ans

... ... v. ] "

Modèles à partir de Fr. 385«
B

En vente aux

Services Indusiriels
SION - Tel. 2 28 51

¦

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre toult de suite

^  ̂
APPARTE1WENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,

^̂ ^̂ ^̂ ^H8^̂  tout confort , ainsi que

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

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE ¦ SION - TEL 2.15.25
. '_ ì

f è t e  dea 'hakeUde*
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Grand Corso fleuri
Bataille de confetti

Féte vénitienne et Fète de nuit
du 18 au 28 juin : Festival d'opérettes

Reniseignemerits :
Office du Tourisme, Montreux, tèi. (021) 6 33 84

Jeep
à vendre, modale 1951,
état de neuf . Prix inté-
ressant.

Tel. (027) 4 42 50.
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VIGNERONS ! ]
> Attachez vos vignes avec nos attaehes <
> en fils d'acier : <

LIGAVIGNE j
> le mille fr. 25.— <• <» <

Quincaillerie Chabbey
| Rue de Lausanne - SION «
l Tel. 2 2955 , !
> «
> <

tóÉCO)
La délicieuse boisson

au chocolat
Se boit

en toute saison

ICHSEL

« le Siade »

KURT

Tel. 2 38 38 SION
Votre installateur électricien Terrain

ù vendre, 8760 m2, aux
environs d'Ayenlt ; bel
emiplacement pour cons-
truotion de chalet.
Ecrire sous chiffre P.
20621 S., à Publicitas,
Sion.

TOUTES LES ANNONCES
OOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE



LE BULLETIN INTERNATIONAL

D'une semaine à Vanire
La France a un gouvernement

radicali-socialiste. Cesi cn fin de
compie la principale nouvelle qui
a lenii ics prcinières pages des jour-
naux durant Ila semaine écoul'éc. M.
Bourgès-Maunoury a forme son
equipe et franchi le cap de -l'Inves-
titure.

A regarder la liste des iministres,
Ics différcnces entre l'equi pe a>e-
tuelle et celle que dirigea M. Molle!
ne soni pas grandes. Bien sur qu'un
des posles lles plus iiniportanls a
changé de mains : M. Gaiilllard, à
trentc-sept ans, rcmpilace M. Rama-
dier aux Finances. DLes socialistes
ont aecepté le Changemcnt parce
qu'ils savent bien que M. Gailllard
se trouvera devant les nnèmes dif-
fieultés que M. Ramadier. Le parti
socialiste évile ainsi de prend re di-
reetement part à des mesures qui
pourraient ètre fort impoputaircs.
Cela n'empèchc d'ailleurs nullle-
ment la SFIO de participer au gou-
vcrneiment et de conserver les af-
faires étrangères aussi bien que le
ministèri' algérien. M. Lacoste est
reste en place. M. Bourgès-Maunou-
iry, qui est homme d'action et ad-
versaire des long palabres. a main-
tenu à Ailger la sellile personnalité
civile .qui ait siiffisamnient de ipoi-
gne el d' ini tori te pour empécher
les désordrcs et lles ditficuttés .nou-
vellles. M. Lacoste aurait mème ob-
tenu un a p pui militaire .plus im-
portant. Il entend notamment cou-
per iles insurgés algériens de leurs
basca en Tunisie et au Marne.

Les soueis de M. Bourgès-Mau-
noury seront donc à la hauteur de
ceux de M. Guy Mollet. Les problè-
mes d'ordre politi que et finaneier
qui l'attcndent se sont envenimés
durant la erise iministériclilc. Les
partis se sont montrés peu enclins
à pardon ner certaines attittides. Le
Mouvement Républlicain Populaire
s'est ireitiré sur l'Avcntin depuis les
inni.Ics démarches de M. PHinlIin.
Les Ex-gaulilistes ont renoncé à en-
voye r leurs ministres sdéger dans
l'equipe de M. Bourgès. M. Mrtte-
rand et l'UDSR ont également pris
leurs distances. Sur lles 240 voix ob-
tcnucs, le président du Conseil n'a
pas pu compier sur Pappili total
des radicaux. 11 d'en tre eux, dont
Pierre Meiwlès-Franec, ont vote
contre lui. Aussi, la presse firan-
eaisc est-elle qiiasi-iinaniiiic à dire
que le vote a été un vote de rési-
gnation.

On a donc vote pour sortir d une
erise et d'une situation depennante.
Le spcctaclc byzantin aiiquel nous

assist ons ne donne nu 11 e ment con-
fiance en l'avenir. Le cabinet pré-
sent risque fort d'ètre un gouver-
nement transitoire. On se deman-
de dès lors comincili un gouverne-
ment de cette nature aurait J'auto-
rité nécessaire pour inijioscr ses
vues sur l'Algerie par exemple. On
dit qu'il faut faire confiance à M.
Bourgès-Maunoury. On ile verrà à
l'oeuvre. Il a l'habitude du pouvoir,
il est jeune et dynaniiquc. Il tenterà
donc de sortir (le l ' immobilismi' , de
remédier à la sclerose politique.

On a appris aussi que la France
penmettralt à ses navires de passer
par le canal de Suez. Ainsi donc,
une page est tournée sur une mal-
heureusc affaire. Cela ne signifie
pas que le gouvernement de Paris
fasse confiance au cotone! Nasser.
Mais, conformiément aux décisions
du Conseil! de Sécurité, les Occiden-
taux ont décide de laisser l'Egyptc
courir sa .chance. Aurini principe
n'est a ha n don né. L'expéi'ience seule
dira ce que le colonefl Nasser est
cap a li le de faire pour effacer le
souvenir des paroles atmères ipro-
noneées lors de Ila nationailisation
du canal. L'Egyptc a besoin du
temps nécessaire pour sortir du
marasmi' finaneier dans lequcl clic
se trouve préscniement.

Pomr rcster au Moyen-Orient , si-
gnalons que ila derisimi des rois
arabes de .faire du gotte d'Akaba
un gotte arabe est grave. Cela si-
gnifierait que Je passage des navi-
res isracliens serait entra ve si Ics
potentati arabes Ile jugeaient bon.
Il faudra bientòt tourner à nouveau
ses regards vers cette partie du
monde. Chercher à affaimer Israel ,
c'est voutoir une lutte arméc. Le
roi d'Arabie est en train de pren-
dre de grave*" décisions avec son
r.nMègue jorilanicn. On veut espé-
rer qu'elles ne seront pas inspirécs
par Ile seul souci de Ha revanchc,
souci qui réussit si mal. si l'on peut
dire, au colonel Nasser.

En Finlande, lles chefs soviéti-
ques ont termine leurs confércnces
et décUirations. Ills n'ont pas cache
le prix qu'ils accordaicivt à une
n cu trai Isa tion du Nord. M. Khrou-
chtehev n'a pas manque de dire
qu'il ai mera it bien se rcndrc aux
Etats-Unis, ce à .quoi il a ajouté
qu'un pian de contróle militaire des
régions arcti ques lui para issa il inu-
tile. En cela, il a répondu à un pro-
jet americani. Le désairmcment
n'est |pas pour demain. Il faudra
qu'il y alt détentc rcclle d'abord.

Jean Hcer

ROME Une «légère retombéc» atomique a
obligé Ics savants et tcchnicicns de la
commission federale de l'energie ato-
nii qiic à évacucr te centre de contróle
des essala.

L'engin, qui était attaché à un bal-
lon capt i ! '  à 150 mètres de hauteur, a
degagé, einq minutes après l'explo-
sion, un nuage en forme de eh ampi-
gnon qui s'est élcvé à plus de neuf
imiiìle mètres d'altitudc et a commeneé
à produirc des éléanents n'adiojaotifs
qui se sont dirigés vers le point de
contròie. C'est alors que l'ordit d'éva-
cualion a été donne. En une demi-
heurc, ipersonne ne restait au centre
de contròte, qui se trouve à environ
13 km. du point de chute.

En Italie :
interdiction des courses

d'autos sur routes
Le gouvernement italien a intcrdit ,

pour un temps iindétcrminé, toutes
les courses de motos el d'autos sur
route. En revanchc, ics courses sur
eircuits pcrmanents peuvent ètre or-
ganisécs sans autorisation.

La Idóelsion a été prise par mie
commission interministérienc en pré-
sence du iprésident du cnimlté nationa]
oilyinipique et de dirigeants des mi-
lieux du sport automobile et motocy-
eliste.

Celie mesure constituc un assouplis-
sement de il'intertlìction complète de
toutes les courses sur routes déeidée
après les mille 'milies, au cours des-
quels trois .coureurs et neuf specta-
teurs ont été tués.

U.S.A

Une pluie radioattive
retombe

sur les savants
La quatrième explosion atomique

all 'ini que de la sèrie d'essais de Yucca
Fiat a eu lièu mardi. à 4 h. 45 (heurc
locale. 11 h. 45 GMT).

La luciir était vlsible à 130 km. à
voi d'oiseau.

^  ̂
,r4 trnvers [a

ZURICH

Un avion-ecole
de la Swissair

tombe dans le lac
de Constance

NEUF MORTS
Le DC HB-IRK ayant quitte Kloten,

hier, à 0 heures. pour un voi d'éeola-
ge. est porte disparii .  Selon des té-
i i ioi i is  oculaires. un avion est tombe
d'un haute a Hi Inde dans le lac de

Constance vers 10 h. 20, à quelque
4 km. au iarge d'Arbon. Des débris
rctrouvés sur le lac ont pu ètre identi-
fiés comme appartenant au «HB-IRK» .
L'avion était occupé par un pilotc
instructeur, cinq aspiranls pilotes,
deux ingénieurs et un teehnicien de
la Swissair. Tous ont malheureuse-

ment perdu la vie.
Les viclimes sont MM. Traber, pilo-

te instructeur, Werner Berger, Heini
Buchrer, Walter Ruesch, Heini
Schiess, Kurt Wiesendanger, aspiranls
pilotes, Markus Baumann et Pierre
Chervet, ingénieurs, Bruno Baechli,
teehnieicn.

Un nouveau record EUSEIGNE

» . «, « -.. Accident mortela a Grande Dixence „ _
Un nouveau record de betonnaige a

clé établM saimedì 15 ju irii au barrage
de ila Grande-Dixence . Ce jo ur là , il a
été icoiulé 7746 m'à de' beton en 21
heures, ce qui idépaisisc de 250 TII3 le
record établ i le 16 ju in 1956 par 7496
im3. L'equi pe de nuit a conile 4075 ni3
cn 11 heures.

Il faut comprenda qoie l'avance du
bétonnage en 'haute .montagne est sou-
niise « de nombreux iimipondéraMes,
comim e le temips, les ipannes de cou-
rant ou de maichines limportantes , etc.
C'esit ainsi que Ile mauiva is temips du
imois de miars qui a ip rovoqué ipar deu x
ifols des airréts de 36 lieun-cs a fait iper-
dre un avaneement de 30 000 m3 au
iiuoins. La [panne de coura nt sunvenue
le 13 juin a ifait ipeirdre ll'avamcement
tìe toute irne équ_J])e. Quand le nou-
veau grand giiratoire sera en fonction ,
ili est possible que le nouveau record
soit dopasse.

Ab.

Un Valaisan à l'honneur
M. le Docleur Georges de Werra , fils

de leu le Docleur Eugène de Werra , a
donne hier sa le^on inaugurale comme
privat-docent à l'Università de Lau-
sanne. Le sujet tratte était : « L'cvolu-
tion des opérations obstétricales » .

Nous somnwjs heureux d'adresser au
jeune proresseur nos chaleureuses féli-
citations.

H^UT-VALAIS

Eboulement sur la ligne
Viège-Zermatt

Un éboulemént coupa la voie Viège
Zermatt , au-de.ssus de Kal petran , dans
la région du torroni Tschong. Les ou-
vriers s'activenl aux travaux de déblaie-
ment. Pour l'instant des autocars pos-
taux assurent le service des personnes
enlre Stalden et St-Nicolas. L éboule-
mént s'est produ.it sur une distance
d'environ 300 mètres.

S1MPLON

Collision
M. Karl Bucher , de Tourtemagne ,

man(Eiivrait avec son camion sur la
route du Simp lon , au lieu dit Rotwald ,
quand il heurta violemment une voitu-
re conduite par M. Monon , de Bcllin-
zona. Les dégàts malériels ne sont pas
très importants.

BRIGUE

Nouveau rédacteur
Il y a qucllque temips , M. Joseph

Rit z avai t donne sa idem ission de ré-
dacteur en «iliof du «Walll iscr Vollks-
freund» , iiinip ri.mé à Natere, organe du
iparli ch.ré llen-so'ciial .

M. Hans Wyer, avocat et notaire à
Viège, a été aippdlé à prendre sa suc-
ecssion.

SAINT-NICOLAS

Issue mortelle
Nous signalions dans nolre numero

de lundi l 'accident survenu sur la rou-
te de Saint-Nicola s et doni était  victime
le jeunè Erwin Kalbermalten , fils d'Er-
nest , àgé de 17 ans. Nous apprenons ce
matirf que le malheureux vient  de suc-
comber à ses blessures malgré les soins
qui lui furent prodigués.

VIEGE

Arrestation
La policc cantonal e de Viège a procè-

de à l'arrestation d'un ressortissant de
Eggerbcrg, recherclic par les autorités
judiciaires bernoises pour voi.

MURAZ

Il Téchappe belle
M. Firmili Zuffercy, employ é à la

ferine de Finges , se reposait sur l'herbe
quand il s'apcrcut qu 'il é tai t  coliche
sur un serpent. Il ne perdi! pas son
sang-froid et réussit à tuer le replile
venimeux.

Sur le chantier de 1 entreprise Denis
Dayer , d'Euseigne , M. Camillo Dayer ,
àgé de 43 ans , mane c v pére de 3 en-
fants en bas àge, était occupé à scier
une souclie quand celle-ci s'écroula sur
lui et l'écrasa. Le malheureux l'ut lue
sur le coup. Nous préscntons à la fa-
mille dans la peine nos sinccres con-
doléances.

PONT-DE-LA-MORGE

Sérieuse collision
M. Robert Marlettaz, de Sion , bifur-

quait avec son camion le long de la
Morge quand une moto, pilolée par M.
Denis Monnet , dragucur a Riddes , se
jeta contre l 'avant  du camion. Le véhi-
cule est sérieusement endommagé , mais
ìe blessé s'en lire sans trop de mal.

CONTHEY

Une fillette happée
par une voiture

A finiérieur du village de Conlhcy-
Bourg, M. Charly Salamin , de Granges ,
ne pul évitcr n ;>etilc Eliane Nain^oz ,
d'Henri , àgée de 5 ans. La fillette fu i
projelée à terre et relevée avec une
légère blessure à la téte.

Réunion des Rotariens
à Martigny

La conférence des prcsidenls et se-
crètaires des Rotary Clubs du 86e dis-
trict s'est tenue le samedi 15 j uin à
l 'Hotel de Ville de Martigny. Elle a étc
présidée par M. le gouverneur Dr Hans
Rener , de Coire. Cclui-ci entretint les
délégués des devoirs de leur charge .

M. Glosuil , vice-président de la muni-
cipalité, salua les Rotariens présents.
Une agape l'amilière réunit  ensuite les
parlici pants à l'Hotel chi Grancl-Saint-
Bernard où la bienvenue leur l'ut sou-
haitée par M. le présiden t Chappaz.

A la reprise de la séance, le futili'
gouverneur Me Jacques Cornu , laissa
à ses audileurs sa inission pour l'année
rotarienne 1957-1858. La journée se
termina à Monthey par la remisc de la
Charte au Club qui vient de se fonder.

Les délégués à cetle journée furent
particulièrement enchantcs de leur pas-
sage à Martigny.

Disons que le Rotary International
compie des clubs dans le monde en-
tier el groupe plus de 445.000 mem-
bres, que le 86e district pour la Suisse
compte 55 clubs.

TANAY

Une fillette
tombe dans le lac

La petite enfan t de M. Marcel Giroud ,
mécanieien-denlisle à Maiiigny-Ville ,
jouait au bord du lac de Tana)- quand
elle tomba dans l'eau profonde. Des
élèves d 'une ecolc de Vcrsoix remarquè-
rent le drame et avertircnt aussitòt Ics
Icnanciers de l'hotel du Grammont.

Un jeune Parisien , M. Claude Jac-
quet , se preci pita au secours de l'en-
fant et réussit à la retirer de l'eau. M.
Steiner, tenancier de l'hotel du Gram-
mont donna Ics premiers soins en prati-
quant  la resp iration artificielle.  Le doc-
leur mandé d'urgence put constater
que la fillette n 'avait  plus besoin de
ses soins et, aliai! bien.

Nous l'élicitons les deux courageux
sauveteurs.

MONTHEY
Maison de Sante

de Malévoz
(Coni .) — Un nouveau pavilion dil (le

« La Fon"! » va ótre inaugurc prochaine-
meni à Malévoz.

Pour pcrinellre à la population de mieux
se rendre compie dans quelle* conditions
sont Bujourd'hui soignés les malades ner-
veux et menlaux , la Direction de l'ctablis-
sement invile les personnes que cela peul
inléresser à voir le nouveau pavilion avant
sa mise cn servici' . Il sera ouvert aux vioi-
teurs le dimanche 23 juin , de 14 * à 18
heures.

Le Méileein-Direeleiir :
Dr A. Repond

Décisions
du Conseil d'Etat

Subventions
Le Conseil d'Etat a approuve l'c|a.

blissemcnt d'un chemin foreslier de-
visé à 125.000 francs , sur la comniunt
d'Albinen. Une subvention de 20 pout
cent est acc 3' dée poni les travaux de
l 'insi t  l lalion de courant éloctrique dans
les hnmeaux de la commune de Mund.

Promotion
Le preniier-Iieutenant André Clauscn ,

de Sion , a étc nomin e au grade de ca-
pitaine, il recevra le commandeinenl
de la compagnie fus. mont. 11-9. Nous lo
felici tona chalcurcusemcnt pour sa no-
mination.

Prolongation
de la scolante

Le Conseil d'Eia! a approuve la dc-
cision prise par la commune de Sion
de créer une école moyenne à trois de-
gras pour les jeunes filles. Il approuya
aussi la décision de porte r de 15 à 16
ans l'àge de la scolante pour les gar-
eons. Le Conseil d 'Etat approuva aussi
la décision de la commune de Veti-
thóne de porter de 6 à 8 mois la scola-
nte obligatoire.

La maturite commerciale
au collège de St-Maurice

Le Conseil d'Etat a porte un arrèlé
reconnaissant au Collège de Sl-Mauri-
cc la l'acuite d 'organiscr Ics cours de
son école de commerce en vue de la
délivrance du certificat de maturile
commerciale type D.

Pour le désastre
de Taesch

Après avoir entendu un rapport pre-
sente par M. Anlhamat ten , chef du De-
partement des Travaux Publics , le Con-
seil d'Etat  a approuve les mesures pri-
ses en vue ,dc limiter les désastres.

Décisions diversés
Les elfectifs  des brigades routières

ont été augnientées par l 'acbat de 7 mo-
toevclettcs.

Le docleur Nicolas Pult , originane
des Grisons , est aulorisé à prali quei
l'art medicai sur le territoire du can-
ton du Valais. '

BUÌ SiLLJ
I—jp| CnroniqMC de 

Un enfant ebouillante
Le fils de M. Dayer, de Sion , s'est

renversé du lait bouil lant  sur le corps.
La mère de l'enfant appela immédiale-
menl un médeein qui diagnosti qua des
brùlures au 2e et 3e degré. On espère
sauver l'enfant  malgré la gravite de ses
brùlures. Tous nos va.ux.

Début d'incendii e
Celle nuit , vens 2 h. du nial in , un

coiiimencement d'incendiie s'est dcela-
ré dans un locai du ballinent «Pré
I'ieuri » .

Un loeataire de riiinuneiiliile , i nicnm-
ìirod é par la finmée , a été Ile premie r
à se rendre compie de ce début de si-
•n iisitre.

Les poniip iers durent  intervenir .  En
dérinillve , il y a eu plus de peur que
de ni;ill , et des dégals pas trop Impor-
ta nls.

Concert de l'Harmonie
Demain, Fèbe-Dieu, l'Harmonie Mttni-

ciipale donnera un grarud coniaert dans les
jardins de l'Hotel de la Pianta à 17 h. 15.
Ce concert sera l'avant-dernier de la sai-
son, le dernier se donnera unardi 25 juin
à la rue des Remparts.

Condamné
pour excès de vitesse

Nous relations en son temps l 'acci-
dent dont était victime Mme Agnès Kal-
hermatten , grièvement blessée par la
voiture de M. Soldati qui roulait  à une
vitesse très rap ide. Le Tribunal d 'arron-
dissemenl de Sion , prèside par .VI. le ju-
ge Allei , assistè par des présidenls des
Iribunaux des districls de Sierre el
d llérens-Conlhey, vient de condain-
ner M. Soldati à deux mois d 'emprison-
nement avec sursis el aux frais de la
cause.

WW En raison de la Fète-Dieu, le
journal ne paraìtra pas demain
mais vendredi.


