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Ali cint i* dc Ila première semaine de , Streuli , autorisei* une liamsse eorres
6.1 session, Ce Conseil national a accap-
ti,par 45 voix iconlre 13, le Taipiport et
Ics proposil iions du Cortiseil federai
conce ma-i-l r init iaiive 'visant à l'intcr-
diot'ion des cariale. Celle ini lisi li ve se-
ra dime souniisi! au peuple et aux cali-
tonfi sans leo'iilrc-ipi'ojot el aivec ii'ii pré-
avis negali! de l'Asseinhliée ledcralle.

Les Clni'iiilb rcs ont ainsi cil 'aiirenient
manifeste q u a  leurs yeux , une  inler-
clk'l 'ion gè li e ralle des icartels esl 'imi -
nossiible dans Ics oondi'tioais de il-'éco-
Domie suisse. D'aulrc jpart , on peni
rappeler que r i i i i t i a l ive , qui a fall
l'obici de 'C'i'il'ii( |'ucs tserrécs à la Gha.ii-
hre basse, est lll bclllée de manière ipeu
claire el sous 'ime forane insoiilenable
du poin'l de 'vue jurkl i que.

Par oonilre, lc ConseiiI ' na lionati a ad-
mis, à rii rn ;vni 'nii 'lé , qu 'il convcnuil de
mett re sur ip ied une législation visant
à reprimer Ics abus des cartels , légis-
lation qui pourra s'inspirer du récent
rapport de ila comiii'ission Federale
d'elude dcs pnix. Une cornili ission
d' cxpi' i'ls va ©tre constituée ipour élu -
boTOT un projet.

En 'ce qui concerne le 'marcile des
cujp i'liuix , M. le Coiiiseiller federai
Streuli, piiésiideiit de la Confédéraition ,
a présente devant  les Ohanibres un cx-
iposé compiei sur la ipollMi qii e suivie
par le gou'ver.n'eimenl el la Banque na-
tionaile en imaW'ère « 'conjoii 'ciiireilile » .
Los mc-iaces d'inliaiion, quii ont en-
core «iigineiil é etti cours ile ces der-
iniens imois , justifient Ics imesurcs de
.lille contre la sur-ex pani-don éc.ono-
mi( [iie prises par la Confédération et
.spécialenienil Ile Teflèvemenl du taux
d'escoinple de la 'Banque nallonalle. A
considérer Ics choses de iplus près, on
constate que ce re! è veni ent a été la
eoiiséqueince , et non la cause, de la
hausse du laux  de l' iilérèl sur Ile mar-
che. Il cont i . ibuc à freiner Ics iii'vcs -
lisseimeir-ls.

Quant à H'é v oli.lion du laux de ll 'in-
térct , elle esl le iréstiiHal du jeu de
l'offre et dc la demande, sur leqm .
d'ailleurs l'Eia! centrali dispose de peu
de moyens d'infl'iience. Lcs pouvoirs
ipii 'hlics .s'el'l'orcenl d'éviter une unodi-
ficai'ion dcs 'laux (Ics anciennes livipo-
thèques, .ìH.lainiiinent des h yipolhè qucs
agricoik's, de mème que celilo.- consli-
luées sur les imnieubllcs à des t ina t ion
sociale. Si Ics condiliions du marcile
rendent tiécessaire 'ceipendant e}\ dans
un certain eas, une adnplalion de ces
laux , lo Coiisciill lèderai devra , selon M.

Les inondations catastrophiques
dans le delta du Pò

p< indurvi e dcs loyers. Malligré Ics in-
convénicnls qui pcuvenit en résulter
en matière dc taaix.de l'inlérèl, la po-
l i t i que pounsuivie par Ics aulorMés cst
la seule possible si ll' on veut limiteli*
la dép róda tion de la 'monnaie.

Après une longue d is'Cii'.-sion , le Con-
seil national a décide ide Hi mi ter à dix
ans la durée d'ii nouvea u reg ime sur
la réglemeii'lailiion chi ma rcile du fro-
mage. Ce vote 'l'elllète la méfiance el le
peu d'enthousiasiine imtinil' cstés par les
(léipulés , malgré icerlaiuis assouip lisse-
menls ip réviis pan* le iprojiel , envens ile
(li ' iiyisime i'nstilu 'é dans le secteur du
iaiit 'Ot du fromage. Los assouprlissc-
memls qui ont élé apporlés concernent
l' adiri isision de noiivcilles maisons et le
regime des coni-ingente.

Un element important du 'projet cst
reip rcseiuté par la oréall'ion d' une com-
nifsion coimjposée en majorité de ij>er -
soniiui.liilés 'iieu'lrcs et indépendantos.
Celle 'coiimmii-sion sera cbaingée de se
iprononcer sur los 'augmentations de
con'ti 'ngenls . Un autre avantage du
projeit consisite dans ile l'alt (file Ila ré-
du'Olion quadriennale idcs contingente
a élé un'ilo rméni e ni fixée , sur la 'pro-
position du Conseil federai , à six ipour
cent. D'une manière generale, cet ar-
rété sauvcgard e diainis une certaine me-
sure le princi pe du 'rendement et est
de nature à encou rager l'exponlalion ,
ce qui est cseeniliel dans ce domaine.

Au Conseil des Etats , l'artiicle cons-
ti tuliionnel sinr H'énergic atomique ct la
protectio 'n can'lre ics radiai!ions a élé
adopté sans discussion. Chacun est
d'avis que la Suisse dol i l'aire des of-
ferte pairt'xullirers pour encourager Ics
reolierohes et ile déveil'opp ernie ni techni-
que pou r il' exip loitat iion de l'energie
arlorni que a des ibuils ipacifi qiies, de sor-
ile qu 'ill n'y aura guère d'opposi tion à
l'i niellision dans Ila •Cons'tritu ili o'n de ce
notirvel arl'iiele.

Si dos iii-csures sii fl' i .sa'ii'les sont ipri-
ses, l'exp loitation pacilique de 'l'ener-
gie aloimlque ne comporte prali que-
menit pas de .risques. Il en va ioni au-
licmenit dcs expéiieii'ccs faites à l'é-
tranger avec Ics lH. ml.es alorn iques.
Sur ces diingers , M. le coiiseiililcr fede-
rali Pel i 'ilpierre doit s'ocouiper sans tar-
der des proMèmes 'relatifs à l' exiporla-
l ion pacilique de l'energi e a tomi que
si noire ipsvys ei . lcnd pouvoir disiposer ,
dans quefiiqnes années , de l'energie né-
cess'aire ipour faiire fac e aux besoins
croissants.

II. v. L.

La situation dans le delta du Pò s'est encore aggravee au ccurs des jour .s derniers eft
comme la pluie ne cesse de tamber, on rpeu't craiindre la pire dea caita._ tro.phES. Après
aivoir fa :it une brèch-e da_ .3 sa digu e près du Ca"Ver_dramin , le Pò (phoio à gauche)
a envahi l'Isola Ariamo de quel'.que 10.000 heotares d'étend ue, dont les ..abitante ent
dù fuir précì'pitarmmer.t tìt campani*, à la belle étoile ou dans des tentes. Sur un radeau
fait en planches et à l'aide d'une porte, itrois femmas se sauvent des eaux. Elles n'ont

rien pu emporter avec elles. Le désastre est complet.

Ouvrages de protection au col d'Ofen

lutte de l'han-me ccmibre les forces élé-nernrtaires de la naituj ie ne cesse jainaò s et
Caitaiatrcipheii' i_allu_.E_llèis fnaippen't itoujonirs à nouveau l'ouvrage des hommics, com-
l'onit récemmeni. mon!fcré les inondaitioms 'enregistrées dans de nombreux pays.

Suisse, au col 'd'Ofen , on cnieit à profit le court 'temps d'éilé pour remettre en état
Brigar des ouvrages de proitection conitre ies awalanrcheis q-ui ont si souvent sevi

dans l'a région . Voioi une vue sur ces imiporbaribs it_*avaux.

LE SOMMEIL GUERIT

I/alcoolisnie vaincu par le soimncil !
. "L

UNE POSSIBUJiITE DE GUÉRIR A PORTÉE DE TOUTES LES
BOURSES

(De notre correspondant particulier)

« Lc siiuiincil  gucri t » ont tlit de Après
tout temps nos uieux. La médecine
niotlernc applique cette vieille rè-
gie dans tositi* sa rigueur et confi-
ne au lit, pour y doimiir jour et
un i i  pendnnl  trois semaines, ceux
qui soni a t t e in t s  de la « maladie
des managers » (surmenage iles
chefs (l'entreprisc), d'ulcères dc
l'estomac el d'autres maux.

Le Dr Pfeil , chef d'une clinique
speciale pour le traile meni par le
SOmmeil, à Bcrchtesgaden (Haute-
Bavière), vient de publier Ics ré-
suiltats en registres dans 7(»7 cas et
qu 'il appelle, non sans modestie,
encouragcanls.

UN CURE DE SOMMEIL DE
TROIS SEMAINES

C'est à un Francais, le Dr I_abo-
ilt , médecin de marine, qu 'est due
l'initiative de l'hibcrnation artifi-
cielle ou, plus exacteiiicnl, de l'a-
baissement artificiel de la tempe-
rature du coups qui 'rend de si
grands services dans la narcosc ct
la chirurgie.

La cure de sommeil dont il est
question ici 'n 'est au foni! pas au-
tre chose que ce sommeil à basse
temperature où le patient est main-
tenu pendant des jours après une
opération grave.

Mais le procède esl moins com-
pli qué et les doses des médicamenls
plus fa ibles.

une premiere injcction , le
est tenti cn obscrvation
le sommici! d'essai. Puis il
quatre ou cinq jours dans

malade est tenti en obscrvation
pendant le sommici! d'essai. Puis il
s ĵourne quatre ou cinq jours dans
une chambre non éclairée. L'ali-
mentation est 'très légère. Entre
Ics repas. le patient dori. Au boni
dc ces cinq j ours, il sc sent d'abord
abattu ct irritabile, mais bientòt  le
bien-ètre s'accroìt.

Après cc bref répit , le traite-
ment esl ircnouveilé et il cn cst de
méme pendant une troisième se-
maine.

Lc Dr Pfe il assure que Ics 'rc-
sulliits sont favorables dans la plu-
part dcs cas, miais qu 'ils tlépendenl
beaucoup ile la nature de la mala-
die. Parmi Ics palicrnls soiil' l'r an l
de la maialile (Ics managers, là.ma-
jorité dcs persomnes traitées, le ré-
sultat a été excellent dans le 8(1%
des cas ; dans le 10% la thérapie
a été inoperante.

La cure a aussi d'heureux effets
pour la plupart dcs pat ients  at-
teints d'ulcere à l'estomac, d'angi-
ne de poitrine , d'hjipolension, de
nevralgie et de rbronchitc , tandis
que l'asthmc est rebclle au traitc-
menl. Un certain noml.rc {l'alcoo-
li ques (;$6 sur 53) el de cocainoma-
nes (3 sur 6) se sont dé.a'its par la
cure ile sommeil de leurs funesles
et souvent incurables Iiabituiles.

Pelei* Erfinger

Echos et Rumeurs
Par 1 intermédiaire dcs tribunaux, un

jeune poète eapagnol reclame un million
de dommages et intérèts au fermier qui lui
avait Ione une chambre pour une période
dc vacances. Pendant son absence, 1 ànc du
paysan est entré dans la chambre ci a mangé
lo manuscri t dcs dernières oeuvres du poète.

Une campagne cu faveur de la politcsse
routière est déolcnchée cu Allemagne fede-
rale. La polire donne I exemple. Ainsi ,
peut-on lire dans Ies environs de Bri-ine ,
à ròte d'une pancarte signalanl une dévia-
tion , une unire panca rte sur laquelle il est
écri t :  « Nous somme, désolés de vous dé-
ra nger par la réfection de rette route. Mais
nous vous pi'omelt ons de fi l i le  Ioni re qui
esl en noire pouvoir afin qu'elle soit ter-
ntinéc au plus tòt >.

« Il faut qu un honnète homme ail I esti-
mé publique sans y avoir pensé ct , pour
ainsi dire , malgré lui.  Celui (pii l' a cher-
rhéc donne sa mesure ». (Chainfórl )

Lc lact de.s valets dc chambre anglais est
légcndaire. On cite le eas du fidèle James
qui , entrant dans la sulle dc bains de ses
maitres y trouvc Madame cn tenue plus
que légère, ci referme la porte en s'exeu-
sani: «Oh ! pardon Monsieur ! » De méme
les agents des compagnies d'assurances nc
soni pas dépourvus de savoir-vivre... ou
d humour. Ils annonrent à une femme li
plus déliealement du monde: « Votre mari
vient de toucher une prime de deux mil
lion.-. à la suite d'un acciden t d automobile ».

TV
Au cours d'un rérent voyage d'elude en

Afri que, plusieurs parlementaires, dans un
petit  village , durent purlager la melile ebani

La simplicité
et son contraire

« La Suisse est le re fuge  de la sim-
p licité » , disent volontiers les etrungers
qui nous viennent visiter.

C'est là un éloge dont nous sommes
d 'antan! p lus f iers  que nous le croyons
inerite. Pourtan t, '' foit bien avouer
que — si modestes que soient nas
goùts — nous ne sommes point enne-
mis* d 'une certaine pompe. Noùs ai-
mons 'ce qui brille , et cc qui sonne
haut , et les titres, quels qu 'ils soient ,
nous imposent un respect candide dont
le p lus indé pendant d 'entre nous ne
sai! pas toujours se défendre.  Dans les
eonversations les p lus banales , il nous
arrivé dc décerner à notre intcrlocu-
leur des qual i f icat i fs  souvent bien inu-
tiles. « Monsieur le docteur » disons-
nous, quand « Docteur » su f f i ra i t  am-
p lement. Ou «Monsieur l'avocat» , alors
que <¦¦¦ Maitre » est l 'appellalion la p lus
simp le. Ou encore « Monsieur le colo7
nel » , « Monsieur le gérant », « Mon-
sieur le n'importe quai » , toutes déno-
minatians qui ne correspondent à rien
et nc sont que les marques d'une in-
canscienle absé quiasité.

Les journaux , d 'ailleurs , loin dc lut-
ter cantre cette salte habitude , g par-
tici pent avec une déconcertante na 'ive-
té : « Lc blessé a reQU \les soins dc M.
le docteur X... » , écrivent-ils quand ils
relatent un accident. Ou « M. le colo-
nel Y... figurati dans l'assistance » .

C'est bcaucf itip, c'est trop. Il est des
cas où la simple courtoisie devient f lat-
tcrie et où elle est haissable.

Nous avons souvent moqtté nns Con-
fédérés  de Suisse allemande ^ 

qui dislri-
buent du « /Ycrr Doktor » avec une em-
p hase qui nous parait exng érèe. A p-
prenons à nous madérer nous-mèmes et
à user dans notre langage , autant que
nous le \faisotis dans nas manières, de
cette simp licité démocrati que que les
éiranqers nous cnvient.

Le respect que 1 on a pour certains
ètres doit se mnripicr par la déférence
du tan bien p lus que par les titres
qu 'on leur (lécerne . II  serait temps
qu 'on le compri! dans un pays dont
la ilevisc est : « Un /unir t 'ins . lors pour
un » . L 'Ami Jean.

Réfléchir
avant de dépas

bre. Un soir, l' un d eux penetra dans la
sienne el sortii piécipilr iniment : nu comme
un ver , son campagnoli cherchait sa chemise
de nuit .  — De quoi vous offusquez-vous ,
lui dit- i l  ; depuis huit  jours nous vivons
parmi des noirs qui nc savent pas ee que
c'est qu'un paglie. — Cesi vrai , répondit
l'autre. Mais vous n 'i gnorez pus (pi e le noir
est très habillé !

Ayant récolte dc fort mauvaises notes à
l'école, un jeune gar(;on du village d'El-
lenslmrg -près de Washington, a mis lc feu
aux bàtiments (qui flambèrent de la cave
au grenicr ) af in de détruire son livret sco-
la-fc* . Aux grands maux, Ics grands rcnièdes!
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LA « FEUILLE D'AVIS » est

actuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Cenire du Valais

i

t L A  FILLE I
E RICHEBOUKG IVI_AU DI ¦ E M

pére. Son visage s'étail subitement illuminé d'une — Ah ! oui , à Paris , chercher le fils de Lucile
joie immense. lon mari...

XIII Puis , revenant au souvenir de la lut te  qu 'il avait
LE COFFRE-FORT soutenue pour empècher le voi :

Jacques Mellier jeta d'abord autour  de lui des — Mais je n 'ai pas rèvé, non , ce n 'était pas
regards effarés. Comme un malade qui sort d'un un réve* continua-t-il  d'une voix saccadée; un
long delire il cherchait  à se souvenir, à ressaisir bomme, un voleur est entré dans ma chambre, il
sa pensée. a ouvert ma caisse... volé, volé... on m'a volé la

— Mon père , murmura doucement la voix de for tune  de mes enfants !...
Bianche, est-ce que vous ne me voyez pas ? Est-ce Bianche restait silencieuse, elle ne savait quoi
que vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi , dire, Lucile, relirée à l'écart , tremblante, n'osait
Bianche, votre fille. faire entendre sa voix.

L'effet produi t  fu i  merveilleux. Les traits du — Bianche, reprit le vieillard, donne-moi mon
vieillards s'animèrent et une lueur jaillit de son pantalon , je veux me lever, je veux voir...
regard. La jeune fille obéit.

— Je me souviens, je me souviens, prononca- — Dans mon Silet - mes clefs... prends-les, Blan-
t-il d'une voix oppressée, là , là, dans l'ombre, ma c"e*
caisse ouverte, un voleur... Volé, on m'a volé 1... Lucile se pencha vers la jeune fille et lui dit

— Mon père, calmez-vous, reprit la jeune fille; 'out *j as :

il n 'y a pas de voleur , c'est moi, Bianche, qui suis — E'lles «or>t sous le traversin.
près de vous, qui vous embrasse. Jacques Mellier eut assez de force pour mettre

— Oui , oui , c'est toi mon enfant , c'est bien seul son pantalon ; mais quand il fut  debout, ses
toi; j 'entends ta voix , je le vois mainlenant .  Pier- jambes fléchirent sous le poids de son corps et il
re, ton parrain , où est-il ? serait tombe si Bianche ne l'eùt pas soutenu. Ap-

— Il n 'est pas encore revenu , vous savez qu 'il puy é sur la jeune fille , il put se trainer jusqu 'au
est alle à Paris. coffre-fort , Bianche lui mit le trousseau de clefs

dans la main. En se baissant pour ouvrir la caisse
il s'affaissa comme une masse.

Lucile, effrayée, s'élanca pour le secourir. Mais
elle s'arrèta brusquement.

Faisant un suprème effort , le vieillard venait
de se mettre sur ses genoux avec le secours de
Bianche. Il ouvrit  la caisse.

La jeune fille prit la lampe pour l'éclairer. Il
lui suff i t  d'un coup d'ceil pour reconnaitre que
les valeurs contenues dans le coffre-fort étaient
intacles. Le voleur n'avait pu mettre la main ni
sur une liasse de billets de banque, ni sur un rou-
leau d'or.

Jacques Mellier porta sa main à son front et
resta un moment silencieux, sans mouvement. Un
travail se faisait dans sa pensée.

—¦ Non , murmura-t-i l, comme se parlant à lui-
mème, non , je n 'ai pa.s rèvé; j 'ai vu le voleur; j 'ai
vu ses mains fouiller dans le coffre-fort... J'ai
pose mes mains sur ses épaules et je l'ai renver-
sé... Je voulais voir son visage, je voulais le re-
connaitre... je n'ai pas pu... il a éteint rapidement
sa lumière.

Le rat-de-cave sur lequel le père Parisel avait
dù appuyer sa main pour l'éteindre, était encore
à l 'endroit où le beau Francois l'avait place.

Mellier le vii , le ramassa, et, le montrant à
Bianche :

(à suivre)

_^—.̂ ^^^^—^-^^^—¦ ^—~^"~^^^™^^^^ M^~— ^

CONFD3Z
vos annonces au journal le plus lu
à Sion :

la « Feuille d'Avis du Valais »
Succès assure.
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' ¦ _{2<fc6.5.7 . . . 33 737

' 21^6.57 ¦' ". '- ',-• ¦¦ 68 185
22,6.57 ' 9 045
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| D 'un jour ...
...à l 'autre

>
! JEUDI 27 J U I N  1957
>

Fétes à souhaiter
; S A I N T  LADISLAS , ROI DE HO?{.
, G H I E . — C'est en Pologne , en 104]
' que nnquil saint Ladislas, son père
, le prince Bela , ayant dù se réf ugie r
> en terre étrang ère pour fu i r  la co-
, lère de Pierre, roi de Hongr ie au-
> quel le jéune homme succèdtt , t 'Iti p ar
| la noblesse vers l 'an 1076. I ^tdisl as '
t f l i t  un grand roi en mèm e temps
[ qu'un héros et un saint. A mi des
, pauvres il dola encore les églises et
' fonda p lusieurs manustères. La dislas, !
, qui jut le modèle des monarques
> chrétiens mourut en 1095 après 19
l ans de règne.

! Anniversaires historiques
, 1629 — Pa ix d 'Alès avec les Prot es-
> tanls . j
t 1 7119 — Réunion des trois ordres pa r '
> Louis XVI .  |
' 1800 — Mort de La Tour d 'Attvergne . ', 1835 — Mort du peintre Gros.
>
; Anniversaires de personnalités
| Jérémie Carcopino de l'Académie
> fran caise a 76 ans.
> 1. Fottqites-Diiparc, am bassadeur de
> Franee a 54 ans.
>

La pensée du Jour
, « Tota ce qui tend à comprimer nos
> faculté s esl toujours une doctrine
[ avilissnnle », Mme de Staèl .
>

Événements prévus
> PARIS  — Distribution des prix du
[ Concours gémerai .
, SAINT-CLOUD (près Par is) — Salon
| international des Travaux Publics.
, (j usq.  7.7.).
; GENÈVE — Rallye automobile de Gè-
y nève ljusq . 30).
>
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Communique de la Station cantonaleBulletin
de renseignements

No 24-57
de la protection des plantes aux producteurs

de fruits du Valais

pour la vente
des fruits et légumes

OFFICE CENTBAL, SAXON

Quantités expédiées du 16 au 22 juin 1957

FRAISES
16.6.57 13 991
17.6.57 89 301
18.6.57 58 977
19.6.57 52 719
20.6.57 46 035
21.6.57 160 935
22.6.57 16 840

LUTTE CONTEE LE CARPOCAPSE DES
POMMES ET DES POIRES

Les derniers contróles biologiques en-
itrepris dans di-fére__bs endroits du Valais
nous indiquent que le moment est venu
d'enltrapcendre le premiar traitememt con-
tre le Carpocapse sur po___riiers et poi-
riers, aux daites sulvianites :
1. Pour la plaine, l'es coteaux et vallées

ìalfcé- ialks, jusqu'à une ail'titude de 800
mètres : dès la parution du présent
cornimu-iiqué.

2. Pour les irégions situées au-dessous de
800 m. : dès vendredi 28 juin 1957.
On ui-liserra à cet effet l'une des prépa-

rations phyfopha'rtrnaiceuitiqueB suivantes :
a) Dans les jartìiris fruitiers où il ee trou-

vé des isous-eulturas cornestibles, tels
que fraises , ohoux-fleurs, sailadas, etc.,
'ainsi que dans les vergers où les four-
ragels sonlt util-Sés en vent :

— Produiit à base die Diazinone, la Basu-
d'tae-suHpe__s_o__ à 100 fr. % litres,
ou.

— iProdu-t à baise de MJalalthion, à la dose
(presorite par le fabricamt.

b) Dams les jardins fruiltiers et les ver-
gere où il n'y a pas de sous-oultures
come_t_b_es :

— Ester phosphorique du type Parathion
à 100 gr. % litres.
ou

— Arséniaite de plomb en paté ou en pou-
dre, aux doses prescrites.

Nous arvonis pu consìtaiter, sur pommiers,
déjà actuellemenit, dans maints vergers et
jardins fruitiers de notre canton, un dé-
but d'attaque, ou mème parfois une forte
aititaque, par l'araignée jaune. Le feuil'la-
ge pirend une coloration jaune foncé, puife
plombée. De ce fait, nous conseillons vi-
vement aux rprodutìteuns d'Utiliser, pour
Ila lutte contre le Carpocapse, l'un des
produits susmentionniés contenant un aca-
.ricide. De .plus, on veillara à additionner
à la 'bou_l_ie inseoti-ide un fongicide pour
lutter suritaut conltre la itavelure qui trou-
vé 'ad-ue-lemenlt des conditions favorables
à son d-veloppement. Nous recomimandons
en partiouiier le mélange

soufre mou_il_ab_e + Th-OUraime, ou
sóu-ire mou___able + Z_na___e, ou
soufre _-_oui__ai__e + Zinèbe, ou
souifre mou-lllable + um aultre fongicide
O-ganiquie du commerce.
Sbalt. oarrt. de la proteoticm des plaintes :

M. Luisier

Consommateurs
du Valais.

pensez, vous aussi...

à tous nos piroduits, et mainltenant sur
tout, à nos choux-fleurs. Ils somt légumes
très délicats et de ha__te qual_té. Com-
ment en serait-il autrement, puisque, de
la fleur, la séleotion en a fait une partie
cha-inue, tendre, parfumée, que nos 'ex-
pertes ménagères savent préseniter de tant
de m'anières aussi bonnes que saines et
agréables ?

Parce que la culiture fruitière se pré-
sente déficitaire cette année, de larges
bandes des meilleurs terrains ont éité af-
feotées à ce legume donlt le développe-
ment est assez 'rapide et dont la valeur,
partout , e_t reconnue.

Et mai-ntenanlt, ce legume est là, de
font bonne qualité et à prix très raiso-ina-
ble. De grandes quantités sont offertes sur
le marche qui les atosorbe avec quelque
leniteur.

La Fédération pense que la consomma-
tion du Valais, conna-'ssiant ceitte situation,
voudra partecipar à son an_é_io_*ation. Elle
est persuadére que toutes les ménagères,
les établissements, ies pensionis, et les hò-
tels - 'restauranits Utiliseront largement
rr_a_nltenanit ce délicieux legume. Avec la
cerltibude d'une pension ainsi relevée, ils
auronlt rendu un service éminent à la
production fnuitière et ni'airaìchère en dif-
ficultés sérieuses catte anmée.

Fédération des producteurs
de fruits et légumes.

pr. CM.

Les vignes anemiques
Sans présenter (Ics signes graves de rhlo-

roses et ile faiblesse beaucoup de vigne_i
sont anémiques dans le vignoble valaisan.

Des parcelles ont un feuillage fati gué,
c'est-à-dire des feuilles h*op minces, qui
mi lieu d'ètre d'un beau veri , sont grises,
lernes, jaunàtres et qui déjà mainlenant
ont Ics bords décolorés.

M. M. Luisier, de la Station de la pro-
tection dcs plantes , a observé sur le Rhin
la chute des boutons floraux survenii e avant
la floraison et précédée du bruni_ se.ment de
ces boutons.

Voilà deux phénomène indésirabl es qui
pourraient étre des si gnes d'anemie. La
vigne, a été éprouvée par le gel de février
1956. Du débourrenient à la fin du mois de
mai 1957 le temps frais et peu ensoleillé n'a
pas permis aux feuilles de fabri quer beau-
coup de sucres. En outre dans les années
froides l'effet du fiiniier est leni. L'anemie,
la famille, r.puisement, pour tout dire le
manque de réserves dans la piante , pour-
raient expliquer le v i l a in  aspect du feuil-
lage et la chute des boutons floraux. Le
Rhin est particulièrenient épuisé par sa pro-
duction régulièrement ahondante. Il est
probable que si le temps avait été beau
dès le début de mai ces symptòines auraient
été moins graves.

Les vignerons cherchent souvent midi à
quatorze heures. Us dérangent au moins
trois personnes susceptibles de leur donner
des conseils. Us ignorent qu'un traitenient
nième bon n 'a pas un effet immédiat.

Le moyen le plus économique pour pre-
venir Tappurilion de ces uccidents , en 1958 ,
el qui se révélera efficace dans la plupart
des cas, e est de donner ou de redonner aux
vignes anémiques (et non à toutes les vi-
gnes) encore durunt ce mois de juin , une
fumure  complète aux engrais conseillés pour
vignes faibles dans la brochure «La fumure
de la vigne en Valais ».

Station cantonale d'essais vitieoles.

Concours de fabrication
pour fromagers d'alpage

La Station Cantonale d'Industrie lai-
tière organisé un concours de fabrication
pour framagers d'alpage.

But : Encourager la formation profes-
Bionndie du fromager et favoriser l'_mé-
lionalt-on de la qualité de la production
fromiagère.

Participation : Ce canicouns est ouvert
aux fabricants qui onlt suivi un cours de
from'agerls organisé par la Station Can-
tonale d'Industrie Laitière et qui fabri-
quant 'régu_ièren_ant pendant la période
d'estivage 1957.

EXÉCUTION DU CONCOURS
a) Appréciation de la qualité de la pro-
duction :

2 Itaxaitions, une sur l'alpage, une après
la désalpe. i ,, . -, . . . ..

Les fromages sont appréciés sur la base
usuelle des n'ormes admises an Suisse.

Goùt - aroma 5 points
Pàté - couleur 8 points

Extérieur - forme
Conservation 5 points
Ouverture 2 poinlfcs

20 poinits

On étabiira la moyenne des 2 taxiations.
La moyenne maxima pour la taxation edt
de 20 poinits.

b) Visite d'exploitation :
L'exploitation sena visitée au moins une

fois durant la période de concours. On
appréeiera :
a) L'était génénal de la fromagerie (pro-

preté des usttens-les, ordire et propreté

des locaux et des abords, soin aux
fromages, état de la cave), Le maxi-
mum de poinits alttribué : 5 poinits.

b) Emploi des papiers irtdioalteurs pour
dépistage de mammite.

e) Emploi de cultures mixites : lutte con-
tre le .gontffement precoce .

La fabrication du froimage devient pré-
daire sans radjanidtiom de cultures. Dès
l'appariition des p_*eo_ie_is symptòmes de
gon__ien_enlts précooes, nous invitons les
fromagers à commander, auprès de la
Station cantonale d'Industrie laitière, une
culture qui leur sera expédiée graituite-
ment.

Le niaximum aocordé ipour l'emploi de
papier inldicataur et des culftures mixtes
s'élève à 5 poinits. • . .. . .

e) Récompensés, primes :

Sur la base des résultats, on verserà des
primes pouvamt s'élever jusqu'à 50 francs.

Des diplómés seronlt décernlés aux méri-
tanlts. Les résultats du conoours seronlt
publiés dans la presse locale.

Inscriptioii : Les fromagers qui onit sui-
vi un cours, peuvent s'anmoncer par écrit ,
jusqu'iau 10 juiUet 1957 au plus tard à la
Station soussignée. Les camiltas de con-
sotìtages d'alpages sont priés d'en infor-
mar leur fromager.

Stat. cant. d'industrie laitière - Sion

4.629.500 litres
de jus de raisin

ont été élaborés i'auto-__ne dernier, ce qui
montre bien l'impoiltanoe pnise de nos
jours par cette boisson. Et avec raison,
car le jus de iraisin naturel Contient tous
Ies élén_e_-ts du _r*uit pur : suores de fruite
et de raisin qui laident è surmonlter faei-
lement et rapidement la fatigué en pas-
sant _ntit__nltia--é_i_ent dans la circulation
sanguine, isubstawces miné-iales qui irégu-
larilsanlt la digesltion et acides de fruite
qtii sbimulenlt l'appétit.

D'où proviennent les raisins eimployés
pour l'élaboration du jus de raisin sans
lalcool ? Lels éHaboralteurs tirerut leur imia-
tière première en general des régions viti-
eoles les moins favorisées ce qui allège
d'une sensible manière le miarché des
vins. Les -laisirus rouges tìes cépages Amé-
ricanos et les hyibrides (producteurs di-
recte) qui ne se prètenit pa_ bien' à la
préparation du vin, protì'uisent, surtout
-orsqu'ils sonlt mélangés à d'auibres mai-
sins irotiges. d'excel-anits jus de raisin.

Quel délicieux breuvage, quelle bois-
son parfa-ltemeint harmoniieuse ! Et loms-
que les jours deviennent plus chauds,
essayez donc de la mélanger avec un peu
de siphon ou d'eau gazeuse. Vous aurez
alors une boisson véritaiblemenit ideale
pour l'été, une vraie

source de foncé et de sante
et un délicieux désaltéranit.

O P
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TOTAUX de
la semaine
EXPÉDIE jusqu 'au
15.6.57

438 798

117121

EXPÉDITIONS
au 22.6.57 555 919

PRÉVISIONS
du 23 au 29.6.57 600.000

16.6.57
17.6.57
18.6.57
19.6.57
20.6.57
21.6.57
22.6.57

TOTAUX de
la semaine
EXPÉDIE jusqu'au
15.6.1957

28 195

290 627

EXPÉDITIONS
au 22.6.57 318 822

PRÉVISIONS .
dù 23 au 29. 6. 57

TOTAUX de
la semaine
EXPÉDIE jusqu'au
15.6.57

312 171

135 248

EXPÉDITIONS
' au 22 6.57 '•' . 447 419

PRÉVISIONS
i , du 23 au 29.6.57 250 000

, /  OBSERVATIONS
Fraises : Bien que la réeolte ait élé

supérieure aux prévisions pour la se-
maine écoulée ,il semble que les quanti tés
totales prévues seront difficilement atteintes .

Choux-fleurs : La cueilletle, favorisce par
la chaleur el l'humidité, a été exception-
hellement forte. Bien que les expéditions
aient atteint un chiffre record , il reste des
stocks importants dan6 les fri gos. L'offre
fnassive a provoqué une nouvelle crise et
ies prix sont très bas.

Les apports de la semaine en cours seront
encore très élevés.

Framboises : La cueillette va commencer.
• asperges : Prix et reception sont libres
dès le 24 juin.

Office Central , Saxon

. — Toujours la mème chose répondit Lucile
d'un ton douloureux, il respire, ses mains sont
brùlantes... Je voulais ne pas pleurer, continua-t-
elle, mais, malgré moi les larmes ont jailli de mes
yeux. Il y a dix-neuf ans que je l'ai vu et je le
retrouvé ainsi, sans regard , sans voix , sans pen-
sée... Oh' ! c'est horrible ! horrible !
y-»___- Pauvre Lucile ! pauvre Lucile ! murmura
Bianche avec compassion.
'' — Non, non, reprit la malheureuse avec véhé-

mence, je ne suis plus maudite, puisque Dieu
m'a prise en pitie; il ne m'a pas ramenée au
Seuillon, il ne m'a pas fait rentrer sous le toit de
mon pére pour le faire mourir ainsi sous mes
yeUx, sans m'avoir revue. Non , non, Dieu ne l'era
pas cela, Dieu ne peut pas faire cela !

Elle se mit à genoux et, le front appuyé sur ses
mains joinles , elle fit monter vers le ciel sa prière
ardente:

Bianche pleurait silencieusement, la figure ca-
chée dans sbs mains.

Vingt , minutes environ s'écoulèrent.
Lucile était toujours agenouillée. A chaque ins-

tant un sanglot s'échappait de sa poitrine gon-
flée.
.. Tout à coup, Jacque Mellier poussa un long
soupir, s'agita convulsivement, étendit ses bras
et presque aussitót rouvrit les yeux.

Bianche eut un cri de joie.
Mon père ! mon père ! s écria-t-elle

. D'un seul mouvement, Lucile se dressa sur ses
jambes.
. Bianche aidait le vieillard a se soulever sur son
lit.

Lucile restait immobile, les yeux fixés sur son



*Pi iravers le

MARTIGNY

Avant la féte !
\ l'ancien terrain de football , on

prépare la fòle du t i r  cantonal valai-
•,aii. M. Lue l'accolat s'occupant du
monili },''' de la hàchc , |iour iles raisons
encore inconnues vii la buche tomber el
l 'cntn iincr avcc elle.

Il gouffre de contusions internés.
Con duit ii l 'hópital dc Marligny, il esl
ooigné uvee sollicitude; son état est
inquietarti.

SAINT-MAURICE

Manceuvre fatale !
Manl i soir , M. Marce! Coquoz, em-

ployé de chemin de ter , domiciiié à
|,a Balmaz, ren t ra i t  chez lui à bicy-
rlell c, lorsque voyanl la roule libre , il
obliqua brusquement ;i gauche. Au
nicn ic moment, surgi! brusfjuemenl un
molo cyclisle , M. Pia ni in a ler , de Sierre ,
(pii I cn lant  le (lé )) as,',c.mcnl, ne put l'é-
vilcr.

M. Coquoz fi l  une clinic violente , ce
qui lui val i l i  une fracture du cràne.
Conduil à In clinique Saint-Amé, à St-
Maurice, il regoli Ics soins que néces-
sité son éliil .

Doyen Mayor , M. Crct'taz , inst i tuteur ,
vitti apporter les fé.ic.lations du Cer-
ri'.* des Honi'mes, Me Pierre Tabi n
celles de tr<Actio n catholi que» , M. de
Torrente du <-Ccntrc missionnaire^ .
La musique deis Jeunes diirigée par M.
Marclay et lc groiiiic de l'Entr 'Aide
donnaient le imeóDIeur de leur réper-
toire.

Dimanehe, M. le Rd doyen jiibillaire
celebrali en l'égiiise paroissiale de Ste-
Catherine une messe solenneHe où
Mgr Grand, ancien vicaire genera l, ap-
porta au j  ul. Maire les fai . ella tions de
S. Ex. Mgr Ad u ni et dit toute la re-
connaissance de la paroisse à son pas-
leur vènere. Il retrace aussi Ics pério-
des de sa carrière religieuse.

La Municipali1-té de Sierre invitant
au Bellevue iles personnalll'tés civiles et
religieuses. Le Rd Doyen fui re<_ u sur
ila place aux appia udi ss eunenls de la
foule el aux sons d'une 'marche triom-
phale exócutée pan* ila Gérondine sous
la direction dc mail re Daet\v\ .er .

Au banquet prirent  la parole M.
Salzmann au noni dc la commune, M.
le conseiller d'Etat  Gard en tant que
paroissien el membre du gouvernement ,
Mgr Grand eut l 'honneur de transmettre
au jubilaire Ics voeux de S. S. le pape
et ceux de S. Ex. Mgr Adam. La muni-
cipalité et la bourgeoisic de Siene ol'fri-
rent des dons de valeur en reconnais-
sance du dévouement dont l'ait preuve
l 'honorable cure de la ville envers la
population et surtoul envers la jeu-
nesse et les malades. M. le vicaire Ar-
nold parla au nom du elergé parois-
sial. M. René Bonvin fonetionnanl com-
me major de table donna aussi la
parole à M. René Poni , représentant
de la Bourgeoisie, et à M. André Ri-
chon président de la Communauté pro-
testante de Sierre qui dit tout l'estime
doni jouit M. Mayor auprès des adeptes
de l'église évangélique.

« La Chanson du Rliòne » dirigée par
M. Daetwyler fui de la partie en met-
tant  la note artistique dans ce concert
d 'éloges à l'adresse du jubilaire qui
prit la parole polir remercier tous
ceux qui avaient pensé rendre hom-
mage à son travai l dan.s le ministère
auquel il reste profondément et reli-
gieusement attaché.

f-jgrj CT.rtlnjqtiM de

SIERRE

Les noces d'argent
du Rd Doyen Mayor

Sierre a dignement fèté les 25 ans
de pré Iris e de son 'vènere cure. La ipre-
-nière ima nlfcstotiorii Iful l'asseimlbilée
(I PS sociétés et du corps ens'elgnant à
la «alle de gjimmasHicfue. Là , M. Paul
Ddlerze rainpdla iles iniérites de M. le

On cherche On cherche à louer ! A- vendre

apprentie
de bureau

pour instiitult de bien-
faisanice ; isi possible
cannalssant frangais tìt
aHemand ; peut ètre ìn-
tóìii_è.
Ecrire souls chiffre P.
8178 S., à Publicitas,
Sion. A vendre

grande cave
avec borsaris (eventuel-
lement contrat de lon-
gue durée).
Offres tout de suite par
écrit tsous chiffre P.
8200 - S., à Pubfe-tes ,
Sion. • • '

— _ IJ%-k appartemenlA louer Scooter ISO _ £_<*_, __ ix u„..

-— ¦——— apprenti
Jusqu a nouvel avis le U _-__ -____ -_ _xnOmme dans bureau.

Dr Maurice p °™ 40 génisse*. et m- Ea'ire *iwr Â,sr
der au ch'aldt, ou un sous chiffre P. 8207 S.

LUyet garson de 13 à 15 ans. L
__ 

DQCTEUR
S'adresser : Henri Ger- _*.

à SION ber, Rougemont. Tal. Pierre
(029) 4 8177. -,ne recevra que les lundis l*0rrUZZ0

et ieudis. A !_„__ - i e;»- . . . .

tamponnage »*«* _«» ch___ re p. iusqu'au 2 aoat
d'une voiture américai- |198 S" a ^Ueitas,
ne Plymouth et d'une Slon' Je ^rncàm pour
Taunus vente le 26 avril M #ì II /»#» Mà l'er_trée de Vétroz, est _\ vendre CjOryOn
prie de s'adresser im- de 14 aniS) emploi dains
médiatement sous chif- n_ OtO JOWO laboratoii-e ou magasin.
fre P. 20G43 S., à Publi- •»«»" '»«"*• 6

citas, Sion. OKI) rmX 
^

re _ sous 
^

e R
Mei-ci d'avance. *DU Cl110 *168 S" a P^blteitas,

,.- ,, !, ', io non L-™ _, ._ Sion.

wbVVICI Iwv 2 pieoes. Brix 115.—.
Oppartement 125 crr_3, très bon état, Ecrire à Publicitas, Sion

. . peu iroulé Fr. 450— sous °hiffre P. 20647 S.
3 chambres, cuisine et
bains, fr. 95.— par Fteury Gabriel. Tel.
mois. (°27) 2 37 68, Bramois. jeu;ne homme 17 ans,
S'adresser au Bureau du — cherche platee comme
Journal sous chiffre 377. ,-,_ _ , On checche un

] A louer à S"** avenue spécia_i___e médecine
de la Gare 12, ler étage inferme F.MH.

Le Monsieur en moto- __ - . SION
tri poi -leur , qui a assiste ap pG_ l 6-T_ 6_ _ t  flh<_ PI _ t
au 3 pièces, confort.

¦ roulé 18.000 km., ma- alon-
chine très soignée.
S'adresser W. Stauden- A louer à l'ouest

n ,,in |»««»A1„, marni, rue de Lausan-auto-tracteur m eo, sion. chambre

travailler mOISOn
rharrhn A louer en ville pour le ...cnercne lBr juUtet 2 gnmdea et QU villa
Place WHes de 2 appari

6 CV., moteur neuf , fr. . ..
POQ indépendante, 40.— par

S'adr. de Rivaz Geor- JOUrtC IlOmme ™*
ges, Bramois, tél. 2 39 81. « ans ilibéi-é des èco- 

S ' *"' 2 13 °3'ges, Bramois, tei. Z Si 81. 15 ans, libéi*é des éco-
" les, cherche emploi.

Suisse allemande èco- Suis acheteur d'une
lière, 16 ans sachant Tel, au 217 52. 
travailler m f _ _ Q f _ l _

comme volontalix; pour
parler le frangais, pour
1 mois, dès le 15 juillet.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 8182 S.

de 2 appartements, pré-
férence coté Nord de la
ville.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 8042 S., à Pu-
blicitas. Sion.

chambres
bien éclairées pour bu
rcaux.
Téléphoner au 2 12 72.

2 charrues
Flun_e_ta, 150 fo. ; 1 re-
morque pour traofceur,
500 fr. ; 1 char pneuma-
tique neuf, 900 fo..
S'adr. Garage Mayor,
Braimoi's, tél. 2 39 81.

A louer quartier ouest

Les marchands de chaussures à Sion
L'Assemblée des Délégués de l'Union Suisse des Marchands de

Chaussures a eu lieu dimanche 23 et lundi 24 juin à Sion, dans la Grande Le concert de la St-Jean
salle de l'Hot el de la Paix.

M. W. Althaus, président de l'Union Suisse des Marchands de Chaus-
sures a souhailé la bienvenue aux délégués venus de tous les coins de la
Suisse. Il se réjouit de les voir si nombreux, ce qui prouvé la vitalité de
leur société et l'intérét qu'ils portent à leur Union.

Dimanehe aprcs-midi etai t  consacré
aux exposés de M. A. Wie.sendanger, de
St-Gall, sur l'« Action pour dévelop-
per le sens de la chaussure ¦• en lan-
cile allemande cl dc M. J. Kouvenaz , de
Bulle , sur la méme queslion cn langue
francaise.

EY_.iL DU
« SENS DE LA CHAUSSURE »

L'imporlance d 'un « sens de la chaus-
sure > p lus éveillé dans la branche des
marchands de chaussures cl dans le pu-
blic, ainsi que la nécessité de prendre
des mesures en corrélalion , est un pro-
blème qui preoccupo depuis longtemps
l'Union. Le Comité directeur s'est oc-
cup é presqu'à chaque séance de cetle
all ' aire. Le dernier ruipport annuel el
l'assemblée generale 1956 à Rapperswil
ont renseigné sur les premiers travaux
accomplis cn ce domaine. A titre d'es-
sai , dans le mème «ens, l'Union a lance
durant  l'année écoulée une campagne
de slogans. Cette campagne a eu comme
réjoiiissant effet secondairc que de
nombreux membres ont ulilisé dans
leur reclame les slogans que l'USMC
avait élabprés de sorte que la publicité
a élé, en general , mise plus fortement
que prccédemmcnnl aux service de la
propagande pour un meilleur isens de
la chaussure.

M. Althaus a fail un exposé dont le
sujet a vivement interesse les délégués
sur : « La situation des prix dans le
commerce de la chaussure » . Une dis-
cussions animée a suivi ces deux ex-
posés.

En fin de séance, les délégués ont
visite les caves de la Maison Gay.

BANQUET OFFICIEL
Un excellent diner à l'Hotel de la

Pianta a réuni les 150 délégués dc
l'Union. M. Pierre Gianadda , président
de la Section valaisanne de l'Union
des marchands de chaus_ures a sou-
haité la bienvenue des hòtes et a re-
mercie les autorités valaisannes d'a-
voir bien voulu participer à leur con-
grès. Il a salue particulièrement M.
Roger Bonvin , conseiller national et
président de la Ville de Sion , M. Dr.
André de Quay, vice-président , M. W.
Anie/-Droz, chef du département des
travaux publics el représentant de l'Etat
M. René Spahr , juge cantonal , M. Theo
Montangéro, directeur de l'UCOVA el
M. von .Viinstenbcrger , ingénieur cn
chef du barrage de Zcuzier et Ics repré-
sentants dc la presse.

M. R. Bonvin el M. W. Amez-Droz
ont apporlé aux délégués le salut du
gouvernement valaisan. < La Chanson
valaisanne » dirigée par M. Georges
Haenni a prète son concours à celle
soirée. L'admirable fusion des voix du
chreur et le programme riche et varie
des chants folklori ques ont enchanlc
les congressistes qui aip plaudissaienl

avec enthousiasme cc chceur valaisan ,
célèbre dans tonte l'Europe.

Une quòte au bénéfice dcs sinistrés
du village de Tacsch a rapporte la
somme de 305 fr.

SÉANCE ADMINISTRATIVE
Lundi matin les délégués ont assistè

aux délibérations , présidées par M. W.
Althaus , président centrai. M. Dr. Hack-
liol'er , secrétaire general de l'Union a
donne connaissance du rapport annuel
du Comité directeur de l'Union suisse
des marchands de chaussures.

La conjoi.cture de quantité qui s'est
poiiisuivic a eu comme effet pour le
commerce de la chaussure une tendance
a des chiffres d 'affaires plus élevés. Les
efforts en vue d'assurer dan.s l'industrie
de la chaussure un calcul des prix
normaux couvrant les frais ont trou-
vé le p lein appui de da direction de
l'Union. La direction se préoccupe des
problèmes de la fioliti quc de l'Union
dan.s le domaine du regime du marche.
Les forces dynamiques q fti se soni
l'ait sentir de nouveau plus fortement
dans le commerce de la chaussure au
cours de l'année écoulée ont mis le
Comité directeur devant bien des ques-
tions délicates. Lcs marges très serrées
du commerce dc la chaussure et l'im-
porlance des conditions qui résultent
de ce fait , les exigences croissantes du
public qui demande un choix accru et
par conséquent un plus grand stock ,
l 'élargissemenl dcs collections et les
risques plus grands qui sont la consé-
quencc de loute cette évolution , sont
autant  de facteurs qui favorisent une
plus grande concenlralion du commerce
et qui ont fortement développé Ics
tendances qui existaient déjà dans ce
sens.

Un problème partici du regime actuel
chi marche est le respect de. la réparti-
tion des fonctions enlre l'industrie et
le commerce. M. Dr Hackoi'er s'étendit
sur les problèmes de la concurrence ,
des rabais spéciaux et dcs primes, Ics
ventes de solcles , et li quidations. Il était
question aussi de la fermeture de.s ma-
gasins une demi-journée par semaine,
des cours professionnel s pour mar-
rh 'iiid de chaussures , du Service de
comptabilité et du développement du
servici* d 'organisation-conseil.

Les délégués se sont rendus à la Ma-
jorie où un apéritif lem* l'ut offert par
la Fabrique de chaussures Melchnau
S. A. Après , ils soni partis visiter le
barrage de Zeuzicr.

Une succulente raoletle arrosée des
meilleurs crus du pays a l'r f i t  la joie
dc lous les délégués , enchantés de l'ac-
cueil chaleurcux de leurs collègues dc
la Section valaisanne cl tout Sipécialc-
ment de l 'organisation parfaite dc ces
deux journées due au président M.
Pierre Gianadda et ses collaborateurs.
Les délégués soni partis emportanl le
meilleur souvenir du Valais. L. B.

ipour les .enfante .doni .ielle .iprend som.
L'enfant «UH'avec des yeux ómerveil-
lés la créalióri d'un pbui_<sin ©n laine
ou bien d'un petit élépihant. Là- nurse
qui remipilace souvent la maiman doil
savoir donner avec lendresse de ipa-
reiiles joies aux enfants.

*L. B.

Le public sedunoiis et de nombreux
ipassanls danis notre vil le ont goùté le
concertipoint final de Ila saison de
rila i -iionie imuniiiciipale. Il s'est donne
à la Pianta au lieu de se lenir aux
Remparts corame iprév u, ceda par
crainte des rigueuirs de la saison in-
clemente. Ce 7e et dernier 'concert de
la saison 57 comiprenait entre autres
morceaux , le «Balll-t d'Isollliina» , où 'le
«oliste olarinettiislte, M.  Max Crittin,
s'est à nouveau fait 'applaudir. Dams le
«Judex de Gounod» et la «Mazurka
du Ballet de Copélia», tes quali.tés
d'hamogénéité et la imlise en vàileur des
nuances étaienit reimarquables. Des vil-
le già'turantis se sont ipdu à féliciter
notre ville de iposséder un directeur
'de la /valeur du Goimimaindant Clérisse.

L'Hai-nonie _ ntre en vacaneeis jus-
qu 'en septembre. 'D'dici là, Iles j eunes
gens candidats auront ile temps de
s'ii-istorire ooimime élèves. Ils doivent se
rendre compte dc la 'chance qu 'Ws au-
ront de profiter des !_eQor_s tìu (maitre
Glérisse, llecons qui 'valenti eell'es d'un
conserva toire.

A tous, diirecteur, exécutants et élè-
ves , la Feuill e d'Avis souhaite bonnes
vacances

Les examens annuels à l'Ecole des Nurses
Nous iconst atoiiis avec un 'redi ipllai-

sir ll'taimipleuT et l'aiti'vite de l'Ecole
des Nurses, dirigée avec une coimipé-
lence rema rquable ipan* M ille Mamic-
Rose Zingg, directrice de l'Ecole , qui
osi déjà connate non seulement dans
Ionie la Suisse, imals de i|.l'iisieurs pays
d'Europe , puisiq.iie ipll'iisieuns deman-
dés d'élèves soni iparvemics de Bclligi-
que , de 'F rame e et imème du Siami .

* Marcii malli n ont  commence iles exa-
miens des élèves sur ila ipuériioultuire ei
la médeci-ie. Devant une ooniimission
se coimipos'a nt de M. Di* Adoppile Sier-
ro, qui a queslionné les élèves, de M.
Dr Edouard Sierro , de Ila d'i'i'tìclri'ce du
Collège de Saiinle-Marle des Anges,
de Mime 'Marie^Colette , de Mille Berthe
de Rliedmatlen , de Mlle Miireille Gros-
senibadher , ii-finmière à Savièse , de
Mme Brutti n et de la repiéseniante de
la iprcsse 'valaisanne , ont défilé 29
jeunes fill es devant répondre aux
nomlireuses questions.

Voli* ces jeurii es ifilles tremMant es,
émui's par les examens finals (mème
devimi une coniiiini.sion scorlai re aussi
gcnt i l le l . nous avons rpe nsé aux heures
auissi angoissa niles que chacun de nous
a connu dans sa jeunesse.

Mais une fois devani M. le Dr A.
Sierro, professeur de médecine à
PE-cote. bie inei l lant  et plein de ,om -
liréhcnskin , le 't rac - s'évanouissaiii el
iles élèves répondaient bril 'Iaimimenl.
En effet , Mille Zingg peu t ètre très

con lenite du n. veau culturel fort elleve
de ses élèves 'celle année.

Les nuiises qui se soni présentées
aux examenis finals soni : Edwina
Baipist , Ruth Bapst , Julielle Boson,
Ruih iBringhen , Giselle Bussard , Lea
Claivicn, Jeannette Clivaz, Suzanne
Coppe}', Bla niche Copi , Rose-M'anie
Cordonnier , 'Marina Crettenand , Moni-
que Dineur , Donatienne Francart , An-
netise Faeh , Odette Fredianli, Alice
MalMI'lard, Madeileine Maret , Cécile
M au*quis, Saniiha Mezaache , Jacqueli-
ne Mich eilouid, Antoinette Blanioherel ,
Etebtìt'h Pi'obsr t , Yvette Rausis. Nella
Salerno, Noèlle Savary, Katlh arina
Schaper, Maiiie-Thérès e Vaillat , Bri-
gitt e Vaillolion , Denise Zenm atten.

Soeur Laure, de l'Ecole de 'Nu rses,
connue pour son dévouement inlassa-
bile était tou'jouins à coté des élèves
penda nt les examens. Cette ipiésence
leur paralissait d'un grand réconfort
moral.

De ra\ issanls jouel s prepaires par
les élèves garniissaieni une salil e pour la
joie des enfanls de la pouponnière.
Des tap is bi'odés, des tapis dessinés
d' une imagination vive, décoraient les
murs. Des mains agl'ili es, ad roi tes, ont
coni'ectionné des poupées et toute une
.ìiénagerie d'animaux. Car toutes les
connaissances de médecine et de pué-
1 .'curlliire sont ri nsuffisantes sii ila nur-
se ne salii pas confeetionner avec
amour de petits jou ets et des bibelots

Convocation
du Conseil General

Le Conseil general est convoqué en
séance le jeudi 4 juillet 1957, au Ca-
sino, à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbali de la

dernière séamee
2. Message du ConseiiI municipali con-

cernant :
a) Ics crédils supp lémcnlaires jus-

qu'au 31 mal 1957
b) le pian de financcmcnl de la

contribution conimunalc à l'oeu-
vre interparoissiale pour la cons-
truction des 'églises

3. Nouvelles industrics, terrains
4. Divers

(Le Préfeident. :
André Perraudin

25 juin 1957. . , ._ ...

Du nouveau
(Com.) — Un Institut paramédical ¦trai'-

tanit, sous conibr&le medicai, tous genrrds tìe
douleurs — tìt Dieu Sait si l'Huimanilté eo
est graitifiée — vienit d'ouiwir ses portes
en notine ville (voir aux aimonces).

Le 'traitemenlt y 'tìst "applique avec com-
pàtence et hygiène par une pensoime qua-
Idl-ée, diplòmée à la suite d'études com-
plèites à l'Aoadéinie nalt-onalle die Gairtt-
sruhe, et .minile de réfétrences des plus
sérieuses.

Danis un domaine qui exige aiultanit de
comnaiissances que de pnutìenice, un Ins-
titut tìe ce geme est Bppelé à rendre Barite
et joie de vivre dans bien des cas.

VEX-THYON

En vue de l'inalpe
L:inal pe de Th yon aura lieu vendredi

28 courant.
Une douzaine de nouvelles aspirantes

bien en forine se dispuleront àprement
le litre de « reine » .

D'autre part , l 'ami Camille nous re-
cevra nuit et jour à la cabane avec le
sourire et le creili* sur la main. Le len-
demain , jour de la St-Pierre, M. le
doyen Pannatici*, le dynamique cure de
Vex, ne dira pas de messe à la nou-
velle église de.s Agettes, màis à Thyon à
11 /1.

Qu 'on se le dise !

Unroniqua dos

L'INFORMATION AU SERVICE
DU TRAVAIL SOCIAL

N° 6 de juin 1957
Ce numero coi-satoré au service social

et mèdico social d'usine, attirerà maturel-
lemenit l'aittenitìon de Itous ceux qui s'in-
téressent aux problèmes Bdc-aux dies toai-
vaill-euins, tant au poinlt de vue inldividiuiel
que collectif ; il précise ©n outre une fonc-
tion mal coninue elt peu développée ehez
nous.

Une assistai-te sociale et une ____nrnièrie
sociale, travarillianlt touiteS deux dlans mnle
grande enitreprise genevoise, exposenit leur
activité, leur <x__aiborialt_an et détenninent
leur position dans l'iusiine.

Un artiele sur les hòpitaux d'enfants
complète ce numero de « r____ Eo__r_al_-on ».

Abonnemenit annuel : Pr. 4.—.



Une leonesse délibère
pur son bien-étre el celui

des traiaiiienrs

.. _* . ___

A voir cetle c inquanta ine  de jeunes
pénétrer dans la salle du Grand Conseil ,
on aurai t  pensé ù des étudiants en con-
grès et à les entendre pendant deux
jours discuter avec une disci p line par-
faite , on se rend compte combien cette
jeunesse prend sa fàche au sérieux.
Elle consiste à rechercher toujours da-
vantage le bien-èlre des employ és et ou-
vriers des PTT et de leurs familles .
Reinarquable la courtoisie dans la dis-
cussion , la ciarle des exposés ( jamais
d'emballement), la briéveté de.s dis-
cours , rare dans cetle salle, et aussi , l'ait
exceptionnel , on ne parla pas pour ne
rien dire.¦.' . AL Angustili Eilli , président centrai
de la Fédération chrétienne des PTT,
dirìgeait les débats. Són rapport pre-
sidènti© , qui suivit la lecture du pro-
tocole et de.s comptes acceptés , était
remarquable par l 'étendue de ses vues,
une ' conception claire de.s problèmes
et un optimisme raisonné des choses
a venir.

Le présiden t du Grand Conseil. M.
Paul de Courten , M. Moulin , conseiller
aux Etats et M. Jacquod , conseiller na-
tional , assilaieiif à ¦ l'ouverture de la
séance de hindi. Le président s e p lut  à
les saluer et à relever que M. Moulin
avait été un des premiers syndi qués
valaisans. A ses cótés , il y eut M. Ra-
phael Michaud , buraliste à Eovernier ,
également présent à la séance. Il rele-
va aussi le ròle de M, Maurice de Tor-
rente, qui présida longtemps le Cartel
chrétien social valaisan . .¦'.

LES DÉLIBÉRATIONS
Cette année ce soni les présidents

des sections qui se réuriissenl. L'année
suivante ce seront les délégués à raison
de un par 50 membres. Le vorort est
à Zurich. En Valais , deux sections exis-
tent: celle.du Haut-Valais présidée par
M. Dyonis Jossen, de Stalden , et celle
du Valais romand par M. Eric Zim-
merli, qui eut toute la respon sabilité de
l'organisation du congrès et s'en est
acquitté à merveille.

Ces sections valaisannes foni parti e
de la Fédération chrétienne suisse des
PTT, elle méme incorporee dans la
Fédération chrétienne des entreprises
de transports suisses, englobée dans' le
Syndicat, ,clar£tiai\ vnaiioital.

ì_es propositions apportées sur le bu-
reau ont été examinées par le Comité
centrai. Elles seronl, si l'assemblée
des présidents le juge opportun , trans-
mises aux instanees supérieures , soil
le déparlemenl federai des transports
et PTT, soit direelement au Conseil
federai ou aux Chambres par son inter-
médiaire. Ces propositions sont les sui-
vantes :

Possibilité de retraite à 1 àge de 60
ans ou eventuellement demi-retraile.—
Maintien en fonction du personne! fé-
minin après le mariage. — Obtenir le
samedi après-midi libre , pour tout le
personnel. — Suppression de la distri-
bution des journaux le samedi après-
midi. — Fermeture des offices pos-
taux ruraux le samedi après-midi. —
Df mème des bureaux des chèques
postaux. — Compensation en doublé du
temps effectué le dimanehe par les
monteurs du télé phone et les télégra-
phisles. — Possibilité au personnel de
s'assurer l'acullativement contre les
accidents de moto et d 'auto en payant
une prime supplémentaire , et contre
proposition du C.C., soit possibilité de
contracter avec une assurance privée ,
une assurance colleclive pour la coti :
verlure des risques d 'accidents en moto
ou auto. — Obtenir la gralification
d'ancienneté de service après 20 ans et
respectivement 35 ans au lieu de 25 el
40 ans. — Facilité de logement aux
candidats PTT. — Limiter les obliga-
tions de nettoyage des locaux par Ies
aides-postaux II seulement à l'inté-
rieur. — Demander que les votations
populaires n'aient pas lieu en fin de
mois. — Action d'information des jeu-
nes gens susceptlbles d'entrer au service
des PTT. — Éviter toute polémi que.

L'AUTOMATION AUX P.T.T.
C'était le sujet traité par M. von Sa-

lis, secrétaire genera l de la Direction
centrale des PTT, à Reme, Le distingue
conférencier envisage le problème avec
gande compélence, ce but de l'auto-
mation, ses avantages , les difficultés
de son introdiictioii , le coté financier et
le coté social. Seon M. von Salis , le
personnel de.s PTT n 'a rien à craindre
de l'automation, elle sera introdii i le ,
non pas brusquement , ce qui naturelle-
ment aurait pour conséquence le chó-
mage, mais graduellement de facon à
ce que le personnel en act ivi té  ne sera
pas influence , ni concurrence.

Mais notre pays qui se veut à l 'avanl-
garde , ne peul pas rester en marge.

LE BANQUET OFFICIEL
Un passage généreux chez Provins

avait mis l'app etii au degré voulu pour
aipprécier le beau menu prépare à la
Paix et bien servi , preuve en est que
les discours ne s'allumèrent qu 'en fin
de repas.

M. Oscar Schny der , conseiller d'Etat ,
apporte le salut du gouvernement et
l'elicile la fédération pour son activité
et le bui qu 'elle poursuit .  M. Pralong ,
vice-président du Grand Conseil , rend
hommage au iravail ponctuel qui dis-
tingue les employ és PTT et s'accomp lit
chaque jour pour le bien de nos popu-
lations. Le pays est fier de ces organi-
sations doni on ne saurait plus se pas-
ser. Il rend hommage en particulier à
MM. Mévillod, directeur des télégra-
phes et téléphones et à M. Rey-Rellet ,
adminislra leiir des postes. M. Pralong
se dit heureux de saluer les dirigeants
de la Fédération chrétienne qui , dit-il ,
oeuvre selon les princi pes sur lesquels
nos populations ont vécu et sans les-
quels nous ne serions pas » .

Il appartenail au président centrai ,
M. Eith , de souhaiter la bienvenue aux
autorités cantonales , à M. le préfet
Maurice de Torrente qui fui longtemps
président"'du Cartel chrétien social va-
laisan , à MM. Mévillod , directeur , et
Rey-Rellet , administrateur postai , à
Sion , à M. Cuendet , directeur d'arron-
dissement postai II , M. Walter Klinge-
ler, président VGGV , et à M. Aloi's Kauf-
mann , secrétaire romand VGGV, ainsi
qua  M. Dr de Quav , vice-président de
la ,municipalité de Sion.

Le président insiste surtout sur le
respec t des libertés d'opinions el sur les
libertés syndicales.

An nom de l'administration federale ,
M. Cuendet remercie les organisateurs
du congrès où il constate qu 'il n 'y a
que des jeunes et surtout un esprit
jeune. L'administration traile sur le
mème pied tous les employés et consi-
déré d 'ordre secondaire les doctrines ,
les divergences d'op inions. '

L'organisation de l 'assemblée et l'ac-
tivité de la section du Valais romand
s'attire encore des félieitations de la
part de ,M. Mévillod . el de M. Dr de
Ouav. qui y ajouté les voeux de là ville
_, .' ' _,; . .-' ,'?. - ** . ) < 1 , 1 _ < 1de Sion.

Une partie réeréative suivit le ban-
quet. Il y eut le; tours de prestidig 'itation
étonnanl s d'un l'ald i* du pays doué du
don de persuation anniviard puis , la
Chanson du Rhóne sous la baguette de
maitre Daetwy ler enchanla tout le
monde , la Chanson étai t en excellente
forme , et la danse clótura celle pre-
mière journée.

Le marcii mat in  les délibérations se
poursuivaient sans fatigué dans le cal-
me et la. ponctualité. M. Kaiifmann , se-
crétaire romand , saisit l'occasion pour
relever que la fédération ne pouvail
partager l'op inion de M. Cuendet qui
met ta i t  le travail au premier rang des
préoccupations des employés el rélé-
guait le souci des opinions au rang se-
condaire. Pour les chrétien s sociaux , la
question des princi pes chrétiens passe
au tout premier rang et constitué la
base de leur vie.

LA SORTIE-PLAISIR
Il fallait un délassement à ces jeunes

plongés dans les questions difficiles
d'ordre social et économi que. Une pro-
menade en cars postaux par Champ lan
verdoyant , Ayent agite par les travaux
de Zeuzier , Lens sous le coup d'une épi-
zootie et Montana-Crans en ouverture
de saison. L'horaire ne prévoyait aucun
arrèt , il permit lout juste de mettre
pied à terre et verre en main pour une
degustation dans les profondeurs des
établissements Imesch. Les jeunes chré-
tiens PTT y f i rent  la connaissance de
la vieille et douce malvoisie de la
Contrée.

Mais la clòture de ces journées eut
lieu dans une autre profondeur , celle
du lac souterrain de St-Léonard qui
émerveiilla ses visiteurs , la sombre ca-
verne ne réussit pas à ternir la joie et
l 'exubérance de celle jeunesse qui met
a u t a n t  d'entra in  à s'amuser que de
sérieux à penser et à agir.

Ce.

Une panne d'électricité
Dans une "partie de la ville , les

quartiere de l'avenue de Ila Gare et
des Creusets , le 'courant a manqu e
hier après-aniidi. La panne, due à un
déclenchemenl i nopiné à la cabine des
Creiiise'lu , n 'a pan été de longue durée.
Sitòt ii.fonméts , les Serviiees InduslrielV.
ont fait ile nécessaire pour i - étail-lir le
courant.
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BBÉMB-É-BÉM ¦'" '

André ISilIainl*.*-
authentique globe-trotter et pèlerin de la paix

a passe à Sion
Le Bonheur du Suge esl en lui-mème;
l'unire n'esl qu 'un bonheur superficie.

Sénèquc.
Samedi , midi moins cinq. Au bureau ,

on opere un dernier tri duns Ics papiers et
sur les lables afin que tout soit prét el
net lundi matin pour la reprise; le hindi
est toujours électrique.

Juste alors , son iiiimuable .sourire aux
lèvres et l'air affaire surgit un roiil 'rèi e
tout cmoustillé de la nouvelle qu 'il nous
apprend et dont — bon prince — il enlend
nous faire beneficici' :

— Savez-vous avec qui je suis ? Avec An-
dré Bilia ud le célèbre globe-trotter dont
parlcnt tous les journaux du monde. Vous
pouvez l' iiilervieewr. Cà vous dit '(

Si cu ine dil ! Je couvre préeipilaininenl
les machines et file dare-dare ... à la pour-
suite d'un vélo en fuite. Mais arrivée au
lieu du rendez-vous , je n 'ai aucune peine
à rcpérer « 1 honnne du jour _•.

Silhouette , des p lus pittdresques, flaiiqué
de son chien Rascasse fidèle compagnon
des bons et des mauvais jours , André Bi'l;
laud a très exactement l'allure qu'on ima-
gine. pour un globe-trotter: belle barbe gri-
sonnante fri.ée el bien fournie , un air vail-
lant , un peu las mais l'u-il alerte , vètements
rou leiir des 4 tas de Ion i .

Je me présente, ou plutòt je nomine
« ina '» Feuille. (Jà ne chinile pas. Le voya-
geur me dit sans ambages que la radio et
les journaux lui onl pas mal casse les
pieds. Cependant , il ne nife refuse pas une
place à sa table; Rascasse ine fait des
amitiés qui metter.! sou maitre en con-
fiance. Nous bavurdons traiiquillemenl
comme si nous étions les plus vieux copains
du mionde* . d'ailleurs ne le sonimes-nous
pas grace à une fraternité de pensées ?

— Et comme cà , j l  y a lougìemps que
vous.ètes eli ropte , ?.

— J'y suis depuis '37 aiis.
— Vos débuts ont-ils été très dur s? Avez-

vous rencontre beaucoup de. diff icultés  ?
— Bonne Mère ! j'aime mieux n 'y pluf

falde .- de M. de La Fontaine et peut-étre
nous sera-l-il donne de lire un jour ses
poèmes et ses réeits fidèlenieiit reporlés
sur ses carnets de route

— Avez-vous une profession definii* ?
— Je suis chasseur de reptiles; je les

captin e pour fournir les inslituts charg es
de préparer du sérum J'ai beaucoup étu-
dié les inu-tirs de ees animaux , enlre autres,
et pourrais vous eli collier.

Mais j'avoue avoir glissi* là-dessus cu
douce. Bri' !

— Y a-l-il des souvenirs auxquels vous
vous arrélcz plus volontiers ? (Ics endroits
pour lesquels vous ressentez un attrai! plus
particulier ?

— En se laissant allei- à desi préférences
on risque toujours de léser quelqu'un ou
de blesser ceux (pii n 'ont pas élé choisis.
Et comincili m'arréter à un souvenir plutòt
qu 'à un autre puisque chaque jour est dif-
fDreni du précédent et qu'il arrivi ' toujours
encore autre chose ?

— De quel coté coiiiptez-vous partir ?
— Je m'en vais vers le Simplon , mais

jelez un coup d'ceil à ceci.
Ce disant , André Biilaud me confié un

instali! un Cahier manuscrit où je constate
qu ii se plait souvent à laquhier la Muse.
Fin , tendre sensible , humoriste , ironiste et
pbilosopbe , voilà comment m'est apparii le
roi des globe-trotter.

Je le remercie ebaleureuseinent de sa coir
fiancé e! pour les agréables instants (pie
nous venons de passer et souhaitc dc grand
coeur une heureuse suite à son Aventure.

Dominique.

Une route
en mauvais état

dn sait depuis lonigtemps que la
route d'Aproz-Fey, classée comuni e
route cunt onaie, est dams un éta t de-
feotueux. Un camion d'une entreprise
de ila région est reste pròs ©usuate d' un
al'faisiseimeni du teiTaii'n à ti'ii endroil
où rl ' on avai t procède à des fouilles.
Il icoirviendi-aiil de procèder enfin à la
réleetio rn de Ila cha'Uisi.ée su<r celle roti-
le pai . 'icuilièreimei-t fréquei-tée.

penser ! Pourtant, si je pouvais donner un
conseil aux jeunes , je leur dirais de coii-
sacrer dix ans (le leur vie à courir le
monde. Ils deviendraieiil moins égo isles el
appreiidraient plus dc choses qu 'ils n'en
(lécouvriront jamais dans les livres. Et il
y en a de belles choses à voir , il y en a !

— Comment procédez-vous pour les for-
malilés douanières ?

—- Je suis pour la non-violence. S'ils ne
me foni pas confianee , j'alteuds qu'ils aient
pris leurs reiiscigiuTueiits. Meme les plus
liQSliles , les plus arroganls , se (".ìlnient de-
vant une alt i tude passive. D'ailleurs , on
obtient beaucoup Uvee 'le ' soiiriré' et une
bornie parole. .

André Biilaud debalie son armoire , en
l'occurrence unue iiiinuscule valise que Ics
pluies torreiitierlles de la nuit précédente onl
vraiment nialnienée;, il en extrait plusieurs
livres de route et (ics documenta officiels
porteurs des sreaux de tous les pays qu 'il
a traversés.

Eu a-t-il vu iles gens et (Ics eboses ! Bii-
laud , né le 2 mai 1905 à Bourg sur Ciron.de
d'où sa mère, à 88 ans, continue à lui faire
suivre son courrier aux adresses les p lus in-
vraisembilables panie au moins 8 langues et
une infinite de dialectes qu'il a appris
chemin faisant cu compararti les différentes
sonorilés de langage « car Dieu nous a bien
donne des oreilles pour qu'on s'en serve »
ajoute-t- ii.

Il a naturellement été inlerviewé (lans la
plupart des pays qu ii a traversés et Radio-
Europe, Radio-Aulriche entr 'autres photos
dont je me souviens, se sont oecupées de lui.
Il possedè iles autographes les plus variés
(dont un niandebou) et des messages d'ami-
tié dans toutes les langues iniagiiiablcs .

— Vous entendez-voiis faeilement avee les
gens des différentes races ?

— Je puis affirmer qu 'il est extrème-
ment rare (pie je n'ai e pas été gentinient
rei;u ; dernièrement , dans nos pays , dcs
enfants m'ont jeté des pierres; je ne leur
en veux pas... on ne leur -a rien appris
de mieux. Par contre , j'ai apprécié. mon
séjour au pays des Pygmées et j'ai trouvé
les Noirs très amieaux.

— Et que dites vous des Cannibiiles ?
— Cà me fait penser à la le gende de

Guillaume Teli ou à Tannbaiiser. Les légen-
des ont toujours un fond de vérité , mais
de plus en plus deforme à mesure qu 'elles
vieillissent. Ainsi , je crois qu 'il a dù exis-
ter autrefois (les Cannibales , mais je ne
puis croire qu 'il s'en trouvc encore.

— Adoptez-vous les eoutumes dcs ré gions
que vous traversez ?

— U v a  la manière. Ainsi , tenez , à
l'heure où les Arabes s'agenouillent sur le
sable pour leurs prières , je m'agenouille
également et je prie mon Dieu , le Dieu de
ma reli gion , car sous des noms divers Dieu
est le méme pour tous .

— Puisque vous voyagez sans argent , quel s
sont vos moyens d'exislence ?

— C'est simple. Cornin e travail j 'acrepte
ee qui se présente; tantò t aidaiit  un paysan
aux champs. tantòt dépannant une voiture
en difficultés, je m'en sors car je puis
mettre la main à la pàté en mille et une
occasions et sans me vanter , j 'ai eu la joie
de mainte  inlervention Irès opportune.

— Voyagez-vous sans resse ?
— Je ni accorile bien quelque repos, mais

je n 'aime pas à me fixer en un endroil. Si
une insniratiou me pousse à ecrire , alors
je fais balle sans plus tarder.

Car André Bi l lnud ne se coniente pas
de. cnllectionner les annotalions aniicales
sur son pnssaTe , il note aussi ses pensées
(et rcl l es de Sénèque. par exemple) el tout
ee qui lui arrivé. Il fail (les réponses aux

File des jubilaires
r̂. de l'Union

derfòntraìes Suisses
d'électricité

L'Union des Centrales Suisses d élec-
tricité (UGS), qui groupe plus de 400
entreprises d'électricité avec environ
15 000 employ és, a eu sa fòle annuelle
des jubilaires le 22 juin à Montreu x.
Cesi une vieille coutume de rendre
chaque année hommage aux employés
el ouvriers comptant  25, 40 ou 50 an-
nées de service dans la mème ent re-
prise d'électricité. Au cours de la céré-
monie qui se déroula au Paviilon de
Montreux, M. C. Aeschimann , prési-
dent de la direction de l 'Aar et Tessili
S. A. d'Eleclricilé , Ol t en . président de
l'UCS, exprima aux jubilaires et vété -
rans les remerciements de l'Union pour
lem* longue et feconde activité au ser-
vice de l 'economie électrique suisse. Un
merci tout special fui  adresse aux qua-
tre vétérans comptanl 50 années de ser-
vices', auxquels l 'Union offrii une chan-
ne d 'étain en reconnaissance de leur
fidelità. Lcs LIO vétérans avec 40 an-
nées de services re?urent comme sou-
venir  un gobelet d 'étain et les 267 ju-
bilaires comptant 25 années de services
un diplóme.

Panni Ics jiibilaires et vétérans fi-
gureiit les emp loy és suivants de la ville
de Sion MM. Crescentino Henry, chef
du service des ventes , Perraudin Ray-
mond , chef d'usine , Schenkel Bernard ,
conlróleui* d'instaliations.

La p lupar t  des jubilaires et vétérans
étaient  aceompagnés de lem* épouse et
des personnes diri geanles de leur en-
treprise. A près le repas de midi , servi
en commun à Montreux , Ics quel que
080 participants entreprirenl une pro-
menade sur le lac Léman.

Mon coiffeur !...
Pino...

Dames-Mcssieurs. Mesdames... Pour
chaque visage une coiffure ! Mes-
sieurs... Une borirne coupé de che-
veux vous assure le succès ! Per-
manentes tous systèmeG à l'huile et
garantis. Teinitures naturelles ot
f__r_ta_ sie. Soins de beauté - Manu-

cure - Parfumerie
Salon Beauregard

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

____________________-n__p_________m__________r________i

Sortie de l'Harmonie
Dimanehe, los imenil>res et Ics atir

de l'Harrmonie Miurticipalle da Sion par .
taieiiit , en cars , ipour une sortie sur».i.
se dans le Loetselieivlal. à Kippel , tp\y ,
à Ried , où i_> pnirent le déjeuner au
couiTS duquel M. Tavernier , prèside^
de la soeitìlé, fi l  une brève ai'_'.i.eu |',)n
en reinetviani Iles personnalités pré.
sentcs : MM. Raymond Clavien , n^.
siilenl de la boung eoiisie de Sion el
Pierre de Torrente , ancien pré-viileni
de l'Harnionie.

Dani , le icouranl de l'après-imidi , -ji
Ki ppel , ils vii .itèrenl l'atelier du gra mi
peintre bernois Allben it Nvl'eler, dont
ils garderonl  un lumineux (souvenir.

lì meurt après
un accident

M. Eugène Cheseaux , roulant on
Lambretila sur la roule eanlonalle , à la
sortie ouesl de Sio n , près du garage
Couilui .er , fit une eltui e ; il soufifrail
d'uni enl'oncenient de Ila bolle rcranien .
ne ; soigné par le Dr II_ !'del>rami Ho
leu , ili est decèdè dans la ini il de di
maniche à lundi.  Donnicillé :i Saililon
il élai l  àgé de 50 ans.

A la faim .He éplorée , nous présen
ilons nos conid oléances éimues.

Un départ !
Il nous est ImposL-ible de q'init 'ler

l'Ecor lc d'Iii l'iinnières de Sion, sans
faire édaife r notre profonde recon-
naissance aux Révéreiides Steii'iis el
Moiniiirices qui  se soni oceupées de
nous, à Me.s'ieurs Iles Médeoinis-Profes-
seitis qui nous ont enseignées avcc
tant  de compélence el de patience. ¦

Nous coiinaissiions la vie d ' internai
et nous raiipréhendioiis. Erreur! Nous
avions conserve le soiuvenir d'une ex-
périeii'ce l'aite à l'àge iingra t qui exi ge
un régimie sevère ; nous igmirions ton i
d' une vie régilée par la psychoilogrie
mioderne el imaternellle de Sieur Manie-
Zénon. Sou principe, le voici : croire
àia valeu r de 'notre jeu ne. se, accueillir
ce qu 'cille apporte , lui faire -onlvance ,
approuver, reprimer et •coTi .'ger aussi,
maiis avec une diéfl'i'CB tesse qua permet
à nos esiprils liens d'accqpler, de plier
et surtout de s'anniéliorer.

G iia\eIone est notre seconde fanviillc
el aujourd'liini , en qui illaiit noire Eco-
Ile , la peine que nous in.'anifei.toiis est
suocere.

Co'inbien d'entre non s doivenit à
l'ambia nice de la unarison hi persévé-
rance da ns l'étude malgré iles di l'fieni -
tés int'eMerotuellle s eil d'autres eiicore.

Nous en gaixlerons un souvenir n*é-
coniforlant qui se l'i -nduira dans noire
lrava>il prof-visHi'innel irréprochablle et
notre dévoniemeiiil généreux à tous
ceux qui soui'frrent.

Que toutes leu pensonnes qui se soni
intéressée_ >à noire formation aient
une vie boriine et longue et que lieaiu-
couip de jeunes , couiiiinc nous , puissent
joulr de leu r enseigncinient précieti..
el le rayonner dans Ile 'vaste monde.

Vive l'Ecole d'infirmières de Sion !

Fete du Sacré-Coeur
Vendredi 21! ju in  féte du Sacré-Cceur. Lu

veille , jeudi soir ù 20 li. à la cathedra.!
messe chantée et serinon de S. Ex. Mgr
Adam. Les gardes d'honneur sont loul par
tieulièrenient invités à y venir nombreux.

I 1 «DaiyS YiQS _^_

CHCEUR MIXTE IDE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeudi 27 juin à 20 h., mieBie en
l'honneur du Saciré-Cceur ; le chceuir
chanlbe.

na'fn { écoufe de

MERCREDI 2G JUIN
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7J_0 Sourire aux lèvres ; 11.00 A l'Opera;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Inr-orma-
tions ; 13.00 Le catalogue des nouveautés;
16.00 Voulez-vous dansetr ; 17.30 L'heure
des enfanits ; 18.45 Micro-partoruit ; 19.15
I-iiformations ; 19.25 Instanits du monde ;
20.30 Concert symphoniique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.40 Petit conicert nocturne.

JEUDI 27 JUIN
7.00 Radio-rLausaone vous dit , bonjour ;

7.15 Inform'art_oni3 ; 7.20 Concert miatinail ;
12.15 Le quant d'heure sportif ; 12.45 In-
fonmaltions ; 12.55 Vive la fantaisie ; 16.30
Le Tour de Franee cycliste ; 17.00 Vos
refra.ns favoris ; 1830 Lc micro dans la
vie ; 19.00 Le Tour de Franee cy_ lii_.iie
(commerut'aires de la première étape) ;
19.15 Informations ; 1925 Le miroir du
temps ; 20.00 La Citade'Je Baiiduin ; 20.30
Soia- de Gala ; 21.30 Concert ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du temps.



Gràce à sa commandé par boutons-poussoirs, ,
la conduite de la Plymouth 57 est
d'une simplicité enfantine.

^K-_F___nE____r̂ ^__________F^_____________ ¦ a__f

. Agences : Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières, tél. 2 35 82. —
Sierre : Méme maison , tél. 5 14 58. — Martigny : Garage Balma S. A. — Naters:
Garage Emil Schweizer. — Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola. —
Viège : Touring-Garage A. Blatter.
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SION. AVENUE DU MIDI
Chèques- post. Ile 1800

Les soirées io Tir cantonal valaisan
MartEgny - 1957 à la cantine de féte (rue des Hòtels)

ven i u 28 j un ( Soirée ar«istique
Samedi G juilkit | Concert de gala de l'Harmonie municipale

I Cantate « Laus perennis », de Ch. Martin (entrée 2,20)

samedi 29 j um Soirée folklorique internationale
Groupes francais, italien, suisse (entrée 2 fr. 20)

g» • * W___ _,*A*,5. _» Gèo Montax et Pierre Gé-
Dimanclvo 30 juin £»0_ r@e " VarietCS rard, chansonniei-s (2 ,20)

Dimanehe 7 juiilat Soirée pOpCilCISTG
Concert dc la fanfare L'Indépendante, de Charrat
(entrée libre)

Et après chne-ue D A I  ave:: l'orchestre LOU CARIOCA
programme : D A L  (carte de bai 2 fr.)

BEml! 7ète ded sHiUctided
r23lèmm\ -_?« Samedi 29 cl dimanehe 30 ju in

. RIP Grand Corso fleuri
f̂ lpî Ff^ 

Batailie de confetti
JFK^Cfcl 1 Féte vén't,enne et Féte de nui*
*$<& àSP ' ££_. (1" 1S nu "S •'l l lU : Festiva- d'opércttes

I K V  J «i Office du Tourisme, Montreux, tél. (021) G 33 84

Jeune dame Mo,£r h ****** A louer
checche empioi dans appartement appartement
magasin, dépòt ou au- chambre5i cuisine, B. 3 pièces et hall, tout
tr. , i •_ confort, libre tout dec* bi-e tout de suite. suite ou a convenir.
S'adresser cu Bureau du S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 380. Journal sous chiffre 379. S'adr. .tél. 2 38 89.

MERCREDI 26, JEUDI 27, VENDREDI 28 et SAMEDI 29 JUIN
tous les soirs à 20 h. 30 - SAMEDI 29 (St-Pierre et Paul) matinée à 15 heures

SI VOUS VOULEZ RIRE
VENEZ ASSISTER AUX VACANCES MOUVEMENTÉES DE

ROBERT LAM0UREUX dons

LE VILLAGE MAGiQUE
avec LUCIE BOSE - HELENE REMY - DELIA SCALA

Un film tollement gai se déroulani dans le cadre merveilleux de la SICHE

COULEURS NATURELLES - Age d'admission 16 ans révolus

¦ CINEMA CAPITOLE
I^IQ0BgH_____-_---B-----------OBiflB_--__H__-----H____^^

MERCREDI 26, JEUDI 27, VENDREDI 28 et SAMEDI 29 JUIN

tous les soirs à 20 h. 30 - SAMEDI 29 (St-Pierre et Paul) matinée à 15 heures

UN GRAD FILM DE MCEURS ET D'ATMOSPHÈRE

U n u  
ni ra& a m ra MA fi* S" ELSA AGUIRRE

PEBIERSE =rvamp -
qui nous montre sans fard la vie d'un « CERTAIN MILIEU », avec

n___ ____i _____ ____ __--l _____ _0* ___H ELSA AGUIRRE

OU PEUT CONDUIRE LE DÉSIR DE VIVRE A TOUT PRIX DANS LE LUXE

Film parie franijais - Age d'admission 18 ans révolus

DES DIM HE 30 JUILLET : NOUVEAU PROGRAMME

A vendre à St-Gingolph
60 m. en bordure du late, parcelle de 1900 m2
renviiron ; 'aacès en volture ; eaiu et éleCtricdité
à iproxim-té. Conviendrait pouir 2 conebrule-
itionis.

Pour itnaiitar, s'adresser à l'Agenice Immobi-
li ière Micheloud & Sommer, à Sion.

A vendre à Vex
1 étage co-r-p>_ eraa_-t! 2 chambres, cuisine, gran-

f  ,-¦ " •( ( " '

. gè et écurie. . .. / ( 1 , • ... . . • .<» , .•

'Pour traiter, is'adr-SSsiar à Micheloud & Som-
mer, agence immóbiliène, Sion.

VENTE AUX ENCHERES
Le vendredi 28 juin 1957, dèe 10 h., di sera mis à
l'enchère publique, dams la grande salle du café In-
dustriel , à Sion , le'irépuité vignoble de la « Coitzeltte »
(Cocheibba) , soit ma_Bc__ne_be 12 _r_2, vigne 29,440 __2,
ineulte 25,680 m2, plus éeru-adns sur tenriitoire de Grd-
misuiait. Rer-seignemeni-s auprès du notaire Albert de
Torrente, à Sion. ; ;

Fabrique d'Horlogerie des environs de Gran-

ges -Soleure checche pour son IDépatitemienlt

de venlbes

Sténo-dactylo
Jeunes filles si possible avec connaissa-ices

die il anglais et de l'altanai-d eomit priées de

faire offres avec photo, currioulk-m. vitae et
Indication du salaire sous chiffre O 11367 à

Pub-ieilbas SA. G_ enchan/Sol.

Une 'tache très ir-tér_)ss-_ni_e et bien iréimuné-

rée est à la disposition de oandidates sérieu-
ses ayant déjà urne certaine pratique si pos-

sible. ' ¦• _

Je cherche pour etudiant suisse allemand de
16 Bins

pension
chez instituteur, cure ou dains barane famille
catliol. ; évenit. sussi au pair ou en échange
avec jeuinie fille ou jeune homme. 4-8 se-
maines à pafitir du 15 juillet.
Gerire à Mme R. -Corner, « Glasur » Einsie-
deln. (Tel. 055/613 90).

€. F. F.
Samedi 29 juin

Voyage organisé à

R I E D E R A L P

I 

SION, dép. 07.52 - retour 18.51

Prix <Iès Sion Fr. 14.—

t 

H. J. ZEIDLER
i_

peintre

Expose
à l'Hotel de Ville de Martigny

du 22 ju in iau 7 juillet 1957
i

Le Docteur
M. GAY-CROSIER

MEDÉC1NE GENERALE ,

A TRANSFERÉ SON CABINET MEDICAI,
DE GRONE A SION

Avenue de la Gare 14
Tel. 2 10 61

Consulbabions tous les matins de 9 a 12 h.
Jeudi excep-é

j

A louer au cenibre de Ila
ville, grande

chambre
meublée, libre tout de
suite.
S'adresser au Bureau du
Journal souls chiffre 378.

H l̂^à
\j lU Wj :X

f̂* ".«K3t&-è-_7_?«y *<8^o
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^?TT"X ? ^
Pour la TBJdletlte il n'y a
pas 36 soluitioi-S. Il in'y
en a qu'une, le fromage

Saint-Martin

BSSH
l̂t ^*̂ exclu. ivilé i-

piLAITERIES RÉUNIES r
V \ SION . Bramois ¦
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Homme
cherche rpflace dans com-
merce de gros de la
place de Sion ; 10 ans
de praltique dans le
c-_-i_ ne_'ce, capable de
diriger qualques ou-
vriers (permis de con-
duire) .
Faire offres pai* écrilt à
Case postale 339, Sion.

A vendre
FERS DIN de 360 m/m.

2 x mi : 15.—
1 x 12.75
2 x 10.—
2 x 8.50

A. CHABBEY & FILS,
Erutneprise, Charrat

Tél. (026) 6.30.02

appartement
dans chalet aux Mayens
de Sion, 6 lits. Pour
juillet, évent. jusqu'au
15 aoùt, fr. 300.— par
mois. Proximité de la
poste ; téléphone dans
le chalet.

Ecrire sous chiffre P.
8098 S., à Publicitas,
Sion ou tél. au 2 35 79.

Mayens
de Conthey

A louer, pour la saison
d'été, chambre avec bal-
con et cuisine dans un
chalet neuf.
Germanier Jean, Bou-
langerie, Erde-Conthey.

A louer, à 900 m. alt. près
Sierre ( Vs) , dès le 15 aoùit
pr fr. 110,— par moda

Chalet-
Vacances

2 chambres, hall,.  cuisine,
I balcons, eau, éleisbr. (Re-
! chaud).
S'adr. à ANTIIXE An-
dré, Granges (Vs). ..

i 

Ve lo de dame
« Sarina » se trouvé de-
puis une dizaine de
jours à la Ferme Krollly,
les Iles, Sion. Tél 2 14 08.
Les frais à payer.

chambre
indépemdanibe à louer,
Fr, 20.—, itouit de suite.

S'adresser : M. Costa,
La pensée, Sous - le -
Scex, Sion. Tel. 2 37 48.

VOITURE DE CAMPING
pliable depuis frs

43.50
VOITURE COMBINÉE

15 coloris différents
au prix imbattable de frs

149.—
Chez

Meubles
Martin

Rue des Portes-Neuves
SION

A louer

chambre
indépendarabe. L i b r e
pour le ler judllet.
Tel. 2 3022.

Dr Gaspard
Burgener

chirurgicn F.M.H.

de retour
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jeunes s'en re ven aient de leur promenade

Rapidité et confort sont assurés aux voyageurs
du « Martigny-Chatelard »La procession

dans le ciel
du barrage

^¦ì'_J UNiiiU

Une grande cérémonie

Celle année, la iprocession de la
Fète-Dieu s'est éllevée, en Anniviers ,
plus haut encore que de coutume. La
paroisse de Oliandoli n, la iplus haute
d'Europe, voyait se dérouiler le cortège
religieux se détadhant SUT le ciel à
deux niLllle mètres d'altituide. C'est un
spectatìle r_m,pressionn'aMt que le balan-
cement des iconfanons au rythme du
tambour, se profitant entie les rares
imólèzes sur le crei bleu.

Maihtena'nt, il esit une procession du
Très Saint Saorement ip lus baule 'en-
core dans ile tele! ichrétien. C'est celile
où Iles ouvriens du 'tìbanltiier de Moiry
marchenit l'un derrière l'autre SUT le
cheniim qui ipasse de la chaipelle entre
les ibairaquemen'ts, fall le tour du camp
'el revien t au reiposoir d res sé BUT la
:place du «viUlage aérien » .

Deux taimbours ouwaient Ila marche ,
l'ostenisok* était iporté par IM. ile Rd au-
unoniier, l'abbé 'Romain Zufferey, en-
oadré de quaitre wiineurs en casque el
vareuse de cuir et portan t une lan-
terne de ii_i .i _ .eur. Le chceur de Sainte-
Barbe, dirige ipar M. Pierre Sailannin,
suivai't en premier, ipuis les quelque
cent ouvriers et queiques épouses et
faimiillles.

Le ehoeuir qui avait chante la messe
et avec une sùreté remairquable un
Ave Maria, se produisi . encore suri* la
p-ace après Ha cérémoniie ipour la joie
die tout ce petit peuple fid èle à sa foi.

C. e.

. . HxroMque de¦ «¦¦¦¦__ ¦

Samedi soir, une vision unique devait
al-tirer motore raittentìon. La statue de la
Vierge die Fatima- venue die St-Léonard
à Sierte pax B_tan_ois, Gróne, Chalais et
Chdippis, devait ètre toansporitée à Mo__ta-
na-S'bation.

Plus de deux oenibs automobilites elt
soixanlte motocyclistes répanldirenst à l'ap-
pel d'es autorités -eligieuses pour aceom-
pagnier die mainièire 5olen__e-_e Notre-Dame
sur Ha roulbe Sierre-Monitlaina. Une foule
miamlbreuise assista, durant tout le trajet,
au passage (matjestueux et impnession-
nanlt de la Vierge bènde du Pontugal.

A Montana eut lieu, comime dans les
autres piairoisses, Ila cérémonie de (reception
arvec senmian Idu R. P. Marcel de l'Ordire
des Oapucins. Ce dertnier televa avec for-
ce l'dnupo-jtai-ce du message de Fatima
pour le monde 'et pour chaque chrétien.
Il (demanda à tous les chrétiens fildélité
à la prière, puils-Sanit feviier de commantìe
enibre nos mains, et persévéramee dans
L'effort pour vivre la loi du Christ tou-
jours et partout, le plus fidèdemenit pos-
sible.

Nouveau geslte de foi au Christ, preuve
de l'altmachement du peuple val'adsain à la
foi die nos pères. Nottre-Damte passe dans
notile beau pays, à chacun de l'aiooueii-l-r
et d'écouter d'ielle le message tìte Son Di-
vini FiUs.

pes et en patrouilles durant l'hiver en
méme temps qu'une dótenlte bie__ja_sa__te
pour les chefs et tous les subordonnés.

Pendant que nous bavarddjans ainsi, les
jeunes s'en i-evenaierat de leur promenade
meditative et prenaient place en silence
autour d'un feu !

Autour de ce feu, symbole de la fiamme
vivante en ces jeunes cceurs scoUbs, les
gars prononcèrent leur promesse. Simpli-
cité du décor, simplicité de la cérémonie,
mais geste de foi qui doit maiquer dé-
sonnais catte jeune existence, bientòt
lanicée dlams Je tourbillon, souvent aveu-
glant, de la vie. Geste qui marque 'ce
jeune qui devra lutter, resister poui* de-
meurer fidèle à l'idéal scout, fidèle à
l'engagement pris devant le Chef en oe
soir de juin.

Le chant de la promesse, quelques bon-
nes paroles du commissadire puis du chef
de groupe M. Yvan Studer, m_rer_t un
point final à la cérémonie.

Félicitons 'sincèremeint les chefs de la
Troupe de Noitre-Dame-des-Neiges polli-
le tiiavlail fécond effectué cette année. Il
faut que ce travail conltiraue à s'accomplir
toujouns plus courageusemenlt dans l'ami-
tié. Car c'est « la main dans la main »
sous le _*eg-_rd du Tout-Puissaint que sac-
compll-ront les plus réjouissants progrès.
C'est dans le_fo_*t commun que réside,
sans doute auoun, le plus sur gage de
persévéren.e dante l'effort et de progrès
malgré tout.

Colonie de vacances
Les enfants de la localité sont prete à

parttir en vacances à la Colonie de Tracuit
B____ d'y ibénéficier, dams le calme, des
ibien_jaits d'un air vivifiant et pur. Nous
leur souh'adtons uin bon été.

Sortie de la
« Léonardine »

La Léomlaiidine, société de musique or-
ganisé sa sortie lainnuieli'e les samedi et di-
manche 29 et 30 juin. Iiw-tée au grand
festival savoyard de Ta__inges (Hte-Sa-
voie), elle profitena de 1 aubaine pour vi-
siter plus à fond le Chablais duian/t ces
deux jours. Bon voyage et benne cba_.ee !

Accident
Pour une cause inloonnue, un motocy-

dliste, M. Mabilartì, de Lens, est soiitl de
la rroute, à la sorltie 'est du village de St-
LéanJar'd. Par chance, il s'en tire avec
quelques contusions seulement, mais le
véhicule a subi d'es dégàts importaTits. La
gendarmerie cherche les caulses de cet ac-
cident. ' ,

Il serait injusfe de préfendre que I ancienne formule du « Martigny-
Chatelard », qui a rendu des services appréciés pendant plus de 50 ans,
est devenue desuète. Si les anciennes compositions motrices, constifuées
par une automotrice et une voiture-pilote, semblent avoir aujourd'hui une
parente avec le tortillard de la chanson, c'est tout simplement parce que la
beauté des nouvelles machines, leur rapidité, leur confort, leur puissance
provoquent un enthousiasme bien légitime renforcé par une fierté encore
plus légitime que l'on a de posseder un équipement mécanique de cette
importance et d'aussi haute qualité.

Xous avons leiulancc a oublier le
passe pour ne songer qu 'à l'avenir.
Mais , ici , pourquoi ne pàs reconnaìlre
que , lors eie sa mise en service, ce ma-
tériel « d'epoque » presentai! dcs parti-
cuhiritcs intéressantes et méme des
innovations d'une certaine harcliesse ?

La plupart des véhicules moteurs fu-
rent coiistruits pour circuler , comme
engins de traction, aussi bien sur le
troncon ù crémaiilère que sur ceux à
adhérence, nous dit-on.
Et on ajoule : « Au surplus, ils pou-
vaient étre commandes à distance de-
puis mie voilure-p ilote placée en tète
du convoi. Cet « asservissement » à
distance , aujourd'hui très courant , élail
au début du siècle une solution très
originale » .

Cependant , après un demi-siècle, il
est bien naturel que ce matériel ne sa-
lisfasse plus parfaitement aux exigences
modernes du trafic, Iisons-nous dans un
rapport.

Ce paragrap he l'ait la preuve , une
fois de plus, des soucis qui ont occupé
la direction du Martigny-Chatelard jus-
qu 'au moment de la mise en service
d'une composition moderne répondanl
aux impéralifs de l'heure actuelle.

D autant  p lus qu ii fallait  aboutir à
une solution pouvant également donner
satisfaction à la SNCF de laquelle dé-
pend l 'autorisation ile circuler sur son
réseau avec le nouveau materici , entre
Vallorcine el Chamonix.

II est précise que les dirigeants de la
SNCF se sont montres très compréhen-
sil' s à l'égard du Marti gny-Chatelard.

LE NOUVEL ÉQUIPEMENT
Ces renscignemcnls nous soni en-

core donnés : f Après avoir demande
des propositions à plusieurs construc-

leurs suisses el eludie diverses solu-
tions, le Martigny—Chàtelard a confié
la conslruelion de son nouveau maté-
riel à la S. A. Schindler-Wagons, à
Pralleln , pour la partie mécanique, et
aux Ateliers de Sécheron S. A., à Ge-
nève, pour l'équipement éleclrique.

Le pare renouvel é comprend trois
automotrices ct quatre voitures-'p ilotes.
Une quatrième volture a dù étre ac-
quise cn vue de l 'établissement des re-
lations direcles , à certains Irains , enlre
Martigny et Chamonix. A partir de
Vallorcine, elle sera prise en remorque
par le convoi SNCF correspondant. »

CONFORT ET RAPIDITÉ
Nous avons été parmi ceux qui ont

eu le privilège d? partici per à une cour-
se officielle d'une de ces nouvelles com-
positions. Nous sommes allés de Marti-
gny à Chamonix en compagnie de MM.
Cyrille Sauthier , directeur du M.—C,
Bonnard , directeur commercial de
Schindler-Wagons S.A., Henchoz, in-
génieur au département de construc-
tion de celle firme, Wertz , ingénieur
aux Ateliers Sécheron S. A., Dupuis ,
chef de la division de la traction du ler
arrondissement des CFF et administra-
teur du Marligny—Chàtelard , Cuénod,
chef mécanicien aux CFF et quelques-
uns de nos confrères de la presse va-
laisanne.

Tous , nous avons goùter au charme
d'un voyage dans une région vraiment
très belle où le tourisme est particu-
lièrement développé .

Conforlablement installés , les uns et
les autres nous avons apprécié, à notre
aise, l'excellence de ce matériel mis a la
disiposition des voyageurs qui auront la
satisfaction de pouvoir se déplacer
beaucoup plus rapidement et dans des
conditions idéales. f. -g. g.

notre imoi .de ce jeune homme de dix-
neuf ans qui devenait , aiprès ses iné-
vifablers frasques de j-eunesse, un hon-
nète et rude travailtoiu*.

Quo la faimirlle icrueillement éprou-
vée ipair ice grand idteuill soit assurée de
notre vive svmpathie.

Avec nos athlètes
Après un premier concours, lors de

la Fòle 'regionale id'Uvrier, nos alihllètes
ont continue une saison passabllenienit
chargée. Ils se soni rendus, hier, à
Sierre , ipour parliici per au Ghaimipion-
nat vallaisan (pan* branche. Des trois se-
ii'i'O-Ts el deu x ju niors .roscrits, nous
trouvons leurs noms en bonne, et 'mé-
me très bonne iplaice des dlassements.
Dans troi« semaines, Ils seront égale-
ment (présente dans les concours indi-
viduels à la iFète Romande de La
Chaux-de-rFoi-d>s. Un unois iplus lard , le
11 aoùt , aura encore lieu la Journée
cantonale de dècathlon là Vouvry.

Nous leu r souhaitons bonn e chance
pour le travail qui il eui* cst demande
du rant cel été.

cailcis el , dans un aut re  ordre sl'ùlj.
l'ac-iail par la Munic '.paililé d'un mignifique piano de concert.

l'i >• a qutìiqucs années, le 'mou v.
meni scout de Marligny (princi |)a^meni le toujours dévoué M. Gabrio
Arlettaz) avail etssa>-*é de créer une sa)
le de lecture. Mai s la chose étail reste»
dans un élat «lai io miai re l'aule d'a_.
pui f inancier .  Or. ce iprintemps , u.
cornile ile ipalronage reprit sérieuse.
ment l'affaire en main et la acuii sut
Cti route du isuecès ila « Maison dcs im.
nes». Cette création unique cn Va|a^el ipeul-ètre eu Romandie ou menu* cu
Suisse, ì-éiinit un groupe de Jenna
gens actifs à qui a été eonfiéc la sall-
de lecture eilée ei-densus. (ielle «alle
de lectu re comporte un nombre im.
l-orlanl de niaga z'ines el de revucs ré-
gulièrement rcnottveléeis, panni lw.
quelles HOIIK pouvons citer : .Médecine
de Franee , Vie el Lumière, Géogra.
phia , Alomcvs, ete...

En outre, une fois par mois, ces
jeune s gens donnent  des a udii tions ou
de« confcreiwes à siijelis divers : lille.
raibure, imusique, cinema, peinture, po-
litique, .sciences, r techni que , etc... Après
un début un peu timide, celle nouvelle
activité ides jeunes ipour les jeun e*
(el le s'adirasse cn effet  spécialement
aux étudiants et aipprentis) connait
un succès 'croisAaiiil puisque une
moyenne de tre nte pensonnes suivcnl
ces entre'tiens. Remanquons toutefois
avcc regret que l'aippel lance aux ap-
pi-entis scmlMre demeui*er sans répon-
se, mais que par 'contre, nombre d'a-
d'ultes monitrent un vif intérèt.

Il serali mème question de eomiplé-
tcr Ila Maison des Jeii'neis , dans un ave-
nir plus ou moins proche, et lorsque
Ila situation financière le permettra ,
par le cine-club déjà existamt ot un
atelier mis à la disposition de tous
leis jeunes , atelier un peu dans le gen-
re de 'colui des routiers de Martigny,
c'est à dire avec des établis pour le
traivail suir bois et sur métaux.

Souhaitons ù .la Maison des Jeunes
une vie Uongue 'et pleine de succès.

Exposition
'Samedi aip rès-'midi eut lieu dans la

grande salile de l'Hotel de Viillle, le
vernàssage de l'expo siti on de H.-J.
Zei'dler, arti-Jleipeiintre de iBerlin. M.
Messeri!, Mille piutalllaz, artistesipeiiii-
tre , et iM. Martin , icéraimiste, y assis-
taleriit ainsi que quelques passionnés
d'arts et de ipeintuire.

H.-J. Zeidiler est tin jeune peintre
assez originali , daim^sesi, , comiposiilions.
Eliies représentent 'ides -ofcjets imorls,
ruines, arbres dénudés de leurs .feuil-
les, ebc... et cdla dans des 'teintes jau-
nes et brunes.

C'est aussi un ami de la mer , un
'chasseu r sous-manin. Aussii a-l-iil irap-
porté d' un s'éjour au Stromboli quel -
ques sujets de itaibleaux tirés de l'é-
trange faune des mers.

L'exposition dc H.-J. Zeidiler esl
d'un genre inhabitual pou r des Lalins,
et mérit e d'ètre ^isitéc. Elle est ou-
verle chaque soir de 20 h. à 22 h. jus-
qu 'au 7 juillet.

Conseils en voyage
Les conseil le re ninni cip aux et com-

niunaux de la grande commune juras-
sienne de Ohenrit faisaient saimedi
leur sortie annuelìle en Valais. Le ima-
tin , ills se rendl ren l en cai* au fond de
la vallèe de Bagnes et visitèrent Iles
chant iens du Barrage de Mauvoisin.

En fin d'après-midl , ils visitèrept
notre magni fique Hote l de Ville. Lcs
conseillers vauldois aidimirèrent sui-tout
le grand vitnaifl) d'Edmond Billll e et la
salle du 'Conseil avec sa grande tab-e
de noyer et ses fauteuils de cuir 'rouge.

Avant de reparllir dans leur Jura ,
ils d'égusfèrenl nos exicellentes asper-
ges.

Avec les scouts
H nouls a. été domrté, par un heufeux

haisard, d'assisltier à une cérémonie scaute
touite àgniliclaltive : la cérémonie de la
promesse.

En e_fet , ime douzai__e de jeunes gars
du •vi-lLage oMlaieiit emltirer dans la granidte
famille des iscouits suisses. La cérémonie
_e déroula dans le paisible vallon de
« Beulfit >^areusé par la tLienine, près du
sympalthique 'sa-_citu___e de St-Nicdllas de
Plue.

Il lappamtenait à M, Eloi Paminiatier, com-
missaiiirie oantonial, de diriger les di'verses
scènes tìe Ha promottion scoute. H le fit
d'une fasori ItoUte simple, Weln: à la pontée
des jeunes ii-telligences qu 'il devait ii_s-
truire et sa beflle méddltation sur le sens
et la poritée de la promesse tìevtait manà-
festement Itoucher ces gargons qui s'%n
aflUèrent , bientòt, deux à deux dans le si-
lence de la nuilt pour prier et méditer sur
l'aete qu'ils devaient 'acrcomplir.

Nous atvans profite de i'absenice de ces
jeunes pour demlandeir à M. Bamnatier ses
impressioins sur la valeur formative tìu
mouvement scout. Il nous a___rn_a de _a-
con catégorique tout le bien effectif réa-
lisé gràce à la vie scoute faite d'aimi'tié,
de volonté et dévouemenit désinitéressé au
service d'un ideali foolt beau ! C'est d'ail-
leuirs le camp annuel qui demeure le
grand e test » du trawail réalisé en équd-

g v npH^Rnppe_p9as
C^nvoHiflMe d

Un nouveau prétre
C'esil le dinianche 23 juin , en la Ca-

thédrale de Sion , que 'S.E. Mgr Adami
conferà le Sacrement de l'Ordre à 8
nouveaux prétres. Panimi ceux-roi' se
trouvait M. l'abbé Gilbert Bovier d'Hé-
rémenice. De nomlbreux fidèles du llieu
on't témoigne lem* synnpathie au nou-
veau Serviteur du Sèigneur en assis-
tant à son Ordinalion. Quelle joie
pour sa famiilll e el sa iparoiss-e de voir
l'un des ilenre venir aocro-tre les rangs
de la momibreuse faimllle des prétres
d'Hérémence. Vraiment , celle iparoiss e
montagnarde est animée de ll' espi-t du
Christ , pensions-nous, puisqu e rdans
ll'espace de 10 ans, elle a fourni plus
de 10 prétres. Cella est rem a rqu abile.

Si M. l'abbé Bovier a atteint son
premier but : celui d'ètre iprètre , ce
n 'est ipas sans diiifi -lcultés. C'est gràce
à son icourage , à sa voiliombé et à son
désir de servir Dieu qu 'il arriva au
poiai t où il se itrouve. Il n 'a jamais
faibli ù son devoi r et a touijoui*s été
un 'modèll e de chiéillen , soit dans sa vie
irellig i eu.se, soit dans Ila vie civile. Eh
bien , au'jourd '1-ui , il imérite que nous
lui iprése ni .ions aios siincères féllieita-
tions pour la belle voie qu 'il a choisie
tout en lui soiihaitant un long et fruc-
tueux aposlolat.

Aim.

La Sage va féter
les 50 ans de sacerdoce

de son Recteur
Cesi samedi 29 juin que les habi-

tants de La Sage et des villages de la
commune d'Evolène dès «Sur les TOCS »
auront la joie de (pouvoir une fois de
plus témoigner 'à leu r cher Recteu r,
leur affection et .teur reconnaissance.
En effet , le Rd Pére Jean Simonnot ,
religieux francate de Troyes, qui est
maintenant àgé de 84 ans, aura ce
jour-l à 50 ans de Sacerdoce. C'est le
29 jui n 1907 qu 'il fut  ordonné prètre.
Quelle 'magnifi que vie consiacrée à
Dieu et nu senvice de ses frères !

Par son exeiniple de vie lout e de
saintelé , ipar ses directives rsipiritued-
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iets, par son cceur bon et généreux ,
enfin par une i'nteMlgenice fine et
claiin'oyaiite , lc Rd P. iSimonnot sut se
faire aimer el resipecter par tout e cet-
te populalion de montagma rds, qui lui
eis t ipirofondément attaché®, mais en-
¦coire par les nombreux est ivan'lis qui
soni agréabll eiment sui*pris de trouver
si haut  dans les montagnes un prètre
aussi 'cultive .

Le Rd P. Simonnot assure depuis le
6 octobre 1924 la ifonotion de Recteur
de La Sage, et c'est en bonn e sante et
ipleine aotivité, malgré ses 84 ans, qu 'il
va féter samedi, en présence de son
«uipérieur, Ile 50e anniiversaire de son
ord inatioin.

Nous lui adressons tous nos vceux.
A.

, 1 V__.Hroni qMe d

t M. Maurice Germanier
Une rfoulle considérable de pereon-

nes accomipag naient , hier, M. Maurice
Germanier, d'Ernest , à sa dernière de-
meure. Un t ragique accident de tra-
vail , sumenu vendredi 21 , a effaoé de

| Tir cantonal
valaisan 1957 ¦:

< l Martigny 28 juin - 7 juillet \ >
! [ 20 cibles à 300 m. et 8 à 50 m. < !
< | Somme exposée Fr. 120.000.— J ?
< l JOURNÉE OFFICIELLE 30 JUIN ; l
• > Cortège de 22 groupes, reception tìe ] >
< J la bannièire cantonale, productions S
1 ? musicales < |
I ? 5 SOIREES RECREATIVES '< |
j ! los 28, 29 ett 30 juin, J >
't ' 6 et 7 juillet ] !

1 (__•(-,vo-ti-iMe deĵggj|
Activité réjouissante

d'une création
unique en son genre

A 'chaque occasion, on fait volon-
tiers reniarquer le prodigieux dévelop-
pement en OcfOdure de ice qui est
classe sous la rubrique «Sport». En ef-
fet , ces dix dernières années ont vu un
singurl'ier effort de nos édi les pour
mettre à la disposition du public un
centre sportif ultra-mode me ; nous
n'ins isterons pas sur iles sommes dé-
pensées pour la construolion et l'amé-
nagement de salle de gymnastique,
terrai n de football, patinoire arlifi-
cidlle , piscine et autres. Cependant , il
semble que notre cité commence à
Iroiuver de plus en iplus un éjpanouis-
semeivi inf elilecluel et arl isiliqu e, té-
moin la fondation de sociétés comme
Aris et 'Lettres et les Jeunesses Musi-

Ili! vent favorable
Le 2 mai , Ics détaillants Uscgo de la ré-

gion comprile entre le Bouveret ct St-Mau-
rice avaient orsanisé un grand concours de
bal lon ,  au cours duquel près de 2 500 bal-
lon, ont été làchés.

Un mois après, plus de 250 cartes répon-
ses avaient été l'clournces de divers en-
droits , mais plus particulièrement de la
Haute Savoie où il sembl e que la plupart
des ballon. , ont eté relrouvés .

Le premier prix du concours a etc gagné
par M. Laurent Stoppini , de Monthey, dont
le ballon a été retrouvé A Susi , pres dc
Turili , à 124 km. du point de départ.

Un autre ballon a élé retrouvé à Annecy,
soit à 79 km. du point de départ et son
propriétaire , M. Alexis Grcpt , Le Bouveret ,
obtient un 2e prix.

D'autres lots de consolation ont encore
été attribués.

E_^ii§li
LA MARQUE DE CHEZ NOUS ___7



Pour voyager
plus commodément
et plus
économi quement

De nos jours , les déplacements à l'étranger
sont devenus chose courante. Avant de
partir en voyages d'affaires ou d'agre-
ment, renseignez-vous à nos guichets sur
les moyens de paiement les plus avanta-
geux que permettent d'obtenir les pres-
criptions monétaires des pays où vous
vous rendez.

Nos bureaux de change vous fourniront
aux meilleurs cours les billets de banque
étrangers ou les chèques de voyage dont
vous aurez besoin. S'il s'agit de sommes
élevées , demandez-nous une lettre de
crédit : vous voyagerez ainsi en toute
sécurité et pourrez faire vos prélèvements
auprès des quelque 3000 correspondants
que nous possédons dans le monde entier.

-g-a»*
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SION

DIESEL

/ U N I O N
DE BANQUES SUISSES

GENÈVE rue du Rhòne 8 LAUSANNE place Saint-Francois 1
place du Mola.d 8 LA CHAUX-DE-FONDS av. Léopold-Robert SO
place des Eaux-VIves 2

• "' iu. du Mont-Blanc 21 FLEURIER rue du Tempie 2
Aéroport de Colntrln FRIBOURG Grand'Places

VEVEY rue de Lausanne 6 SION rue de Lausanne 6
MONTREUX Bon-Port 34 MARTIGNY avenue de la Gare

Le camion des grands avantages !
Injection directe, silencieux, économique et durable

LE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais : ?

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay C H A R R A T  Tél. (026) 6 30 60

Grande maison salisse de fabricaltion et de vente des APPAREILS A
TRICOTER cherche dès le ler aoùt cornine agent pour le canton du
Valais un

REPRÉSENTANT DU CANTON
pour vente et service

capable, diligent et parlant frangais. Très agréable occupaticxn, pairee
qu 'il n 'y a que les elienits à visiter dont les adresses sont connuas.

Gage minima : fr . 2.000 par mois. Aspirants (tes) doivent étre en pos-
session de leur propre auto.

Offres avec détails des oceupations passées, àge et photo sous chiffre
Z.W. 3486 à Annonces Mosse SA., Zurich 23.

ISARD 300

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE
Demonstration par l'agent general pour le

Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

^ i

Taujouns grand chodx de

Meubles
occasion et neufs

MEUBLES ISOLÉS
MOBIUERS COMPLETS

en tous gemres pour appa_*temen_s -
chalets - vi-las - h&tels, etc, etc.

MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ANCIENS

S

S'adiiesser

Magasins Albini - Sion
Grand-Pont 44 - Tel. 2 27 67

i ,

Demandez toujours

. îrhina"
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, tél. 2 15 48

ta. ___. .

2.95

fantaisie, mi-corps pour dame en
colon imprimé

seulement

¦ . 1 . ¦ ' f -  ¦
_

RÉFRIGÉRATEUR¦̂-̂ -" "̂¦rei

Garantie : 10 ans
Modèles à partir de Fr. 385. —

En vente aux

Services Industriels
SION - Tél. 2 28 51

r >/

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

^. APPARTEMENTS 
DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,
___________________ ¦______________ . tout con f ort;> a'nsi que

"'
^Ŵ  ̂ LOCAUX COMMERCIAUX

^^ (Magasins et boxes) .
Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE ¦ SION ¦ TEL. 2.15.25
N. , , . . _. __ „ J
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J Rhumatisme - 'Lumbago - 'Goultte - Troubles cirouiatoii.es ou physio- 1
# logiques et toutes douHeurs nerveuses, muiscuilaires ou osseuses, traités J
• sous contròie medicai avec succès par 1' •

Ins t i tu t  p a r a m è d i c a !
P A R A P A C K

Mme M. DURUZ-Klein, masseuse diplomee (dipi, dl-jialt) *
20, rue de la' Porte-Neuve (nouveau hàtimenit). Tél. 2 38 55 2

TOUTES LES ANNONCES
OIVENT ETRE APPORTÉE

LA VEILLE DU TIRAGE
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Changem ent de p olitique
occidentale ?

L'Occident se trouvc a nouveau
place sous les feux de l'amabilité
eomimun'istc. Moscou déploie tout
son charme pour arriver à aimener
les Américains à convenir d'une in-
terdiction des armes 'atomi ques. Ha-
bilement, He Kremilin ciiiiinncn cc
par proposer un arrèt des expé-
riences nucléaires perniim i deux ou
trois ans. Cesi une conecssion à la
thèse américaine selon laquelle li
conviendrait de suspendre les expé-
riences pendant une période de plu-
sieurs mois. Dams ile club des puis-
sances atomiques, ila Grande-Breta-
gne sc montre moins pressée de
suspendrc Ics expériences. Bile
n'est arrivée que tout iréccmmcnt à
faire exploser sa bombe H el en-
lend' ipoursirivirc encore quelque
temps scS observations.

On se trouvé donc devant un rap-
prochement Moscou-Washington,
alors que Londres reste plus réser-
ve. Les Américains partent cn flè-
che en faveur d'un aceord partie!
Est-Ouest ; ics Anglais el, avec
eux, iles puissances non-nuctéaircs,
veulent «voir venir Ics choses».

Celile . s i tua t ion  cst d'autant plus
frappante que jusqu'ici,- c'était le
gouvernement uni èri cu in que l'on
accusai! de Tester cn airrièrc. M.
Dulles a élé bien souvent attaqué
par ila presse européenne poni* ce
ipi'clile appellili son manque dc mo-
bilile. Pourquoi ce changement ?

La raison est tout d'abord une
raison personnelle à M. Eisenho-
wer. Le président des Etats-Unis
sait qu 'il me pourra pas se présen-
ter a de nouvelles élaections. Il
jouli d'urne ipopuhiril ' !'- 'remarqua-
ble. La moindre de ses maladies
fij it baisser le cours de la bQUrsc,
Une tarte aux myrtì'lles a faiìii pro-
voquer de graves troubles chez l'au-
guste patient. M. Eisenhower cst à
la fois t'idole d'un peuple et l'hom-
me dont la 'responsabilit é esl la
plus grande dans ile monde. Cha-
cune de ses actions et dc scs pen-
sées a donc une importance consi-
dérable.

Or, le président des Etats-Unis
estimc qu'ill arriverait a un aceord
avec les Soviétiques sur les ques-
tions du désarmement. Nul ne sait
s'il se considéré véritabUemcnit com-
me l'homme de la paix, mais scs
actions montrent qu'il entend arri-
ver à un aceord avant 1960.

Cela étant , ics Etats-Unis sont
plus prcssés que les Occidentaux
pour arriver à s'entendre avcc Ies
Soviétiques. Le président estimi*
par exemple que tout l'argent pla-
ce dans 'l'industrie d'armement
pourrait étre mieux employé dans
le cadre de l'aide aux pays sous-
développés. Il tend donc à favoriser
une reconversion de l'industrie
privée aiméricainc. Cela suppose
une làche enorme, qui ne peut ètre
entreprise que si vérilablemenl

l'URSS cst disposée à jouer sincè-
rement ta carte de la coexistence
pacifique.

Or, sur cc point, iles pays d'Eu-
rope sont aujourd'hui plus scepti-
ques que Ics Américains. L'affaire
de Hongrie a montre que Moscou
pouvait reagir avec la plus nette
brula l i té .  La coexistence fa_ncuse
devrait s'cffcctucr en sens unique :
-iivorahlcnieii l au Krcmlim. De plus,
Ics puissances ailantiqucs autres
que Ics Etats-Unis ne voient pas
d'un bon ceil s'engager une discus-
sion en tòte à tète enlrc Moscou
et Washington. Ils craignent une
réapparition des fameux événe-
ments tic Yalta , une separati mi du
monde en deux sphères d'influcncc.

Les Soviétiques savenl si bien
jouer avec les divergences d'opi-
nions dc leurs adversaires que l'on
sc demande si la politique occidea-
tale ne va pas èlrc considérablc-
men t modifiée. Si véritablcincnt Ics
Américains veulent arriver à un ac-
cori! (éminemment souhuilablc
d'ailleurs) avec l'URSS, cela ne
peut sc faire que lentement. Or, si
l'on compie que dans trois ans le
président Eisenhower sc ret.rera et
qu'avant cette date, il faudra avoir
mis sous toit un aceord que l'on
attend depuis 12 ans sans résultats.
on peut s'imagincr que la tactique
russe sera dc Ificher du Iesi d'abord,
de faire atlendre ensuite et d'es-
sayer d'obtenir un maximum lors
d'une entente cnllevée au dernier
moment.

C'est pourquoi il nc convient pas
dc changer si brusquement de poli-
tique en Occidcnt. Lcs adversaires
de M. Du'ilcs ou du chancelier Ade-
nauer sont souvent loin des réali-
tés lorsqu'Hs parlcnt d'idécs neu-
ves et de changements profonds.
C'est pne dure tàche que celle de
négocier avcc Moscou. Qu'on lc
veu ille ou non, Ics conservateurs y
sont plus préparés que Ics socia-
listes. La dernière lettre de M. Mac-
m . M a n  au maréchal Boulganinc
nous le montre bien. Elle n'appor-
tc iricn ile nouveau, mais elle ilaisse
toutes Ics portes ouvertes. Si véri-
tablement Moscou désiré ila coexis-
tence pacifique, il faut que l'URSS
fasse un premier pas d'importancc.
Si He Kremlin veut payer ile prix,
l'Occident dira oui. Mais il serait
fort dangereux dc céder trop hàti-
vement a l'impu.sion toute honora-
Mc et compréhcnsiblc qui pousse
lc président Eisenhower à ireehcr-
cher rapidement ila solution dc la
question du désa. meimcnt. Lc lemps
seul peut empècher Ics erreurs de
la précipitalion. Que Ics frontières
et Ics portes soient ouvertes, le res-
te suivra plus finciilement. Pas de
changement de politique occidenta-
le avant que la confiance soit ircvc-
nue. Et elite reviendra, avcc lc
temps évidemment.

J. R.

Nouvelle montée
des eaux

dans le delta du Po

ROVIGO

Plusieurs mi l l i e r s  d'habitants de
l'ile d'Adriano, dans ile delta du Pò,
ont dù évacucr leurs demeures, à la
suite d'une nouvelle montée des eaux.
La digue protégeant la partie ouest
de l'ile cst coiistamnieii t renforcéc par
dcs équipes de volontaires ct de sol-
dats du genie car si la pression des
eaux devait il'emporter, toute l'ile se-
rait submergéc.

La situation est également critique
sur la rive droite du Pò, où 150 000
heclaires sont /menacés d'inondation,
tout cst rais cn onivrc pour renforcer
également les dignes dans cette ré-
ginn où a l l i n e i l i  sans cesse des ca-
ni ions  charges dc sable el dc pierres.

lamlis que de nouvelles brèehes sont
encore ouvertes au sud du della pour
hàler I'écoulcment des eaux à la mer.
D'autre pari, sur t'autorouic Turin-
Milan.  un pont s'est écroulé sous la
pression dcs eaux de la rivière Dora.

~k En vendant des sous-marins sì
l'Egypte, l'URSS a viole une résolution
de l'ONU a déclaré M. Fosler Dulles.
-k Dans un discours, le maréchal Tito
a attaqué une nouvelle fois l'Union
Soviétique ct scs satellites.

~k Une importante affaire dc Ifaux
tableaux des XIc et Xlle siècles vient
d'ètre découverte à Bruxelles. Le di-
irecteur d'une des plus impor tan tes
galeries de tableaux a élé arrété.

~k Dcs bandits armés ont attaqué l'a-
telier d'un joa.Mier dc Milan. Ils onl
emporlé un lot de pierres précieuses
d'urie va'lcur de plus de 100 000 francs
suisses.

Executions
suspendues

Un communique du ministère hon-
grois dc la justice publ ié hier à Buda-
pest, et diffuse par l'agenee MTI an-
nonce : « A la suite du procès en ap-
pel de l'affaire d'Ilona Toth et de ses
compliccs, au cours duquel l'écrivain

Un enfant se noie
dans le Taeschbach

TAESCH

Un petit garcon dc Taesch, dans la
vallèe de Viège, Joscph-German Im-
boden, en s'iiiimsaut cst tombe dans le
Taeschbach ct a été emporté par les
eaux du torrent grossi par les derniè-
res pluies. On a retrouvé ce matin le
corps de cette petite victime, àgée de
6 ans, près de Randa. La dépouiile
morte-te a élé remisc à la famille éplo-
rée.

STALDEN

Un sérieux obstacle !
Pendant ila nuit , un rou leau 'coim -

presseur était à A'arf&t sur ila route de
Sta.den . Une voiture pilotée ipar M.
Iniiseng Ile heurta briisguement. La
ivoiture es'li enldomimagée ; l'était jl.u
conducl'eU'r n 'inspiré ipas d'inquiétu-
des.

MUND
L'aide aux piétons !

M. Fritz Karllen , de Briglie, circu-
ta it hier au volant' de son camion sur
'!a route cantonale. A Eyholz, il s'arrè-
ta ipour prendre à bord un piéton. Un
scootériste qui sniivait , M. Otto An-
drèis, de Murai, .àgé de 24 ans, vini
ITCIIIU .C'I' coint re .l'arrière du camion.
N' ayant pas perflu la présence d'es-
prit , ili se protervi ife tète au moyen
de ses bras replies ; c'est , sans doute,
ce qui le saliva. Tra'nsiponlé à ll'tiò pilal
de Brigue, 111 souffre 'beaucoup de ses
deux bras eassés et iplusieurs dents
fracturrées.

/ RAROGNE
De justesse !

Deus o'iivrie iis •agricoles ilaluens cir-
ciilant sur la roul e 'cantonal e a bicy-
cletle .ren'lra'ient . de nuit , de Viège à
Rarogne . Une voiture vallaisanne ren-
veiisa, au 'coiii's d'un , croisement, M.
Renalo Maccagno , àgé de 31 ans. Il
fit une ohute et s'en tire indemne.

SAINT-NICOLAS

Dynamite !
Le matin de la Féle-Dieu , vens les

trois heures, le villlage de Saint-Nicolas
a élé tn-ulaleimeint réveiilllé ipair des
cha'-ges de dynamiite. Ces exp losions
qui ca'iisèrenit des dégàts à dcs halli-
la tions ont élé ipro'voquées par des
jeunes de la toc all'ile qui ont été aippré-
hendés par la ipolice.

SIERRE

Larcins de voi
Des mailandi.ns onl visite plusicurrs

aippai .ements avec dcs gestes peu
courtoiis vis-à-vis des objets qiui s'y
trouvaient. La police les recherc'he.

SAINT-LÉONARD

Chute de motocyclistes
Sur la nouvelle route cantonale , à

l 'entrée de Si-Léonard roulait un scoo-
tériste. M. Marcel Tamini , accompagné
de M. Marcel Brutt i l i , habitanl St-Léo-
nard. Soudainement , l'accompagnant
tonilia , cntrainant  dans sa chute le
conducteur. M. Bruttin , blessé à la lète,
souffre d 'une forte commotion.

Il est soigné à l'hópital de Sion; son
état est assez grave.

AYENT

Par-dessus le balcon
A la suite d' un geste malleneontireux ,

M. Jean Ohabbey esl tombe du balcon
de son chalet. Conduit à l'hópital de
Sion, il souffre d'une forte icoanimoliion
et de pila ies à la téle. Heureusement ,
son état n'esl ipas ailanmant.

IWARTIGNY

Suites mortelles
iDimancli c aiprès-miidi , M. Oharles

Mori'iiier , origii'na i re de Vernayaz , do-
imicilié à Bex , a élé v icliime d'un ac-
cidenl . Tran^ipoi .é à l'iióp ilall de Mar-
tigny, le malheii 'reux vieni de succoim-
ber dcs suites de ses blessures. L'état
de son fils André, qui conduisait la
voitu re, s'est amélioré : il est toujours
hoiMpùtail isé.

..••- -..._

COUP D'tEIL SUB L» PRESSE .. ""T.^

Le médecin des pierres...
Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE Bernard
Cliaiiipigiiculrlc sc rcjouit dc cc c|uc dea
architeetes, honinies de sens ct de goùt ,

' soient charges cu quelque manière dc la
« lutcllc _• dcs vieux quartiers de Paris.
II nous recommandé toutefois de ne pas
nous faire Irop d'illusions :

Lc noble quartier du Marais , divalli de-
puis p lus d'un siècle par le commerce et
la pelile industrie, a beau avoir perdu son
caractère (ai dehors de la p lace des Vos-
ges) , les hólcls qui subsislcn l soni d'une
Ielle qualité que toul doil èlre accompli
pour Ies revalotiser. Nul n'était plus qua-
l i f ie  pour une si delicate entreprise que M.
Albert Luprade , doni on a pu voir en par-
courant les rues qui enloitrenl l'église de
Saint-Gervais ce qu 'il esl capable de juire
d'un ensemble ovili cl dégradé . Le problè-
me est d'ailleurs beniicoup plus long el
d i f f ic i le  à résoudre dans le Marais actif et
surpeuplé que dans cet Hot insalubre qui
f u i  préulablcmenl vide de ses habitants. M.
Lapradc a été nommé par la Préfecture il
y a quel ques semaines. L'intérét que pré-
scnleronl scs projets n est pus douleux , mais
que d' obslacles prévisibles pour la réalisa-
tion !

Plus recente encore est la nomination de
M. Paul Tournan , ancien directeur de l'E-
cole des beaux-arts , doni le nom est syno-
nyme de compétence et d'honnèlelé. Il est
rhurge du faubourg Saint-Germain , beaucoup
moins souillé cn apparencc, mais combien
menace — el par les ministères doni on sait
ì 'impiloyahle vorucité. Ces mesures soni ex-
cellentes. mais elles ne serviront absolument
à rien si les responsables ne soni pas armés

"' ....•••**
poiir passer à l'application. Des p lans d'ur-
banisme peuvent étre très excitanls pour
Vcspril , mais u condition dc ne pas rester
élerncllemeni à l 'état d'aquarelles. Ne nous
dissimulons pas que la partie est rude. Lu
spéculation fa i l  monter les prix des ter-
rains de fa c on insensée el les bénéficiaires
veulent naturellement prof i ter  au maximum
de la moindre parcelle. Lorsque c'est l'ad-
ministration qui esl partie prem iate, on se
trouvc ai fttee d' une sorte dc féodalilé
sùrc de sa puissance doni la propcnsion est
evidente à se croire au-dessus des lois. Il
n'esl pas rare non ' p lus qu 'un membre du
gouvernement intervienile — fail  du p rince
— polir culbuter d'une signature les barra-
ges puticinmenl édijiés par Ics commissions
compétentes.

Ne nous faisons  donc pas trop d 'illu-
sions. Nous nc saurions cnvisager avcc beau-
coup d'optimisme les résultats de ces initia-
tives. Souhaitons que leur soient donnés
les moyens d'aboutir. Souhaitons aussi que
le princi pe soil élcndu. La Cité, l'ile Saint .
Louis, les deux rives de la Seine dans letti
partie historique , le quartier du Palais
Royal devraient avoir aussi leur tuteur
(comme on donne un tuteur à celit i doni on
redoulc qu'il ne soil pas Irès conscient dc
ses actes) . Et pourquoi limiter aux quar-
tiers presligieux cetle action où la sensibi-
lité de l artist e doil se joindre à l'intelli-
gence du fonctionnement ulililaire qiumd
tant d'autres , sur d autres plans , auraient
droit à ne pas ètre privés de beante ? Il
nc s'ag ii plus là, sauf par exception , de mo-
nttments anciens à défendre , mais d'èdijices
à composer et à harmoniser , d espaces à
ménager , de vues à proté ger, en href de
trailer un quartier dans son ensem ble et
non plus un husurd de cas particuliers.

Josef Galli ct le journaliste Gyula
Obersovsky avaient été condamnés a
mort, le procureur genera l de la Répu-
blique populaire hongroise a intcrjclé
appel a ce jugement devant la Cour
suprème cn faveur de Galli et d'Ober-
sovsky. Cet «tppel sera soumis au Con-
seil présidcnticl dc la Cour suprème,
qui réviscra ccttc affaire dans Ics
jours à venir. En attendant l'issue dc
cette révision, l'exécution de la sen-
lencc cst suspcndue.»

La fièvre aphteuse
continue à faire

des ravages
La situation eausée par r . pid,,

mie dc fièvre aphteuse qui s'est il,
ctarée à Lens ne semble pas Un
meilleure aujourd'hui.

Dcs cas de fièvre aphteuse og|
élé decouverts dans huit clablcs , <
il a fall ii procèder à il'abaltngr ,i,
8 pièces dc gros bétail, 8 pores t|
9 chèvres. .

Hier soir, le Service vélérlnair .
cantonali, qui prend éncrgiquemenl
lou Ics Ics mesures pour enrayer lt
fléau , a fait procèder à l'abattagc
dc 9 nouvelles pièces dc gros W.
tait , de 4 pores et de 5 chèvres.

Il semble toutefois que la z-tnt
d'infcction peut èlrc loealiséc ,,
I_ens. Dans les autres villages de li
région, les vétérinaires ont vaccini
le bétail dans tout le secteur dit di
protection.

La lult e se poursuit encore au-
joiiTil'hui pour éviter rcxtcnsion di
l'epidemie.

Une auto tombe
dans les rochers

quatre blessés
Un terrible accident de la circula-

tion cst survenu la nuit dernière, ven
minuit, près dc Mex. Une volture oc-
cupée par quatre personnes cst sortit
de la route qui, de Saint-Maurice, con-
duit au village, a dégringolé une pen-
te d'une hauteur de dix mètres ct, d.
plus de 50 imètres de haut, a été pré-
cipitée dans les rochers. Lcs quali,
occupants, grièvément blessés, ont été
transportés dans la nuit ìyla clinique
Saint-Aimé, à Saint-Maurice.

Lc conducteur de Paulo. M. Henri
Richard, pestici! ij Mex, souffre d'une
fracture du crfine, M. Del phin Gerfaus
a dc grosses plaies à ila téle ct sur
d'autres parties du coups, M. Oscar
Gex souffre également dc fortes plaies
à la tète et sur diverses parties du
corps. Quant a M. Hermann Richard,
il cst le plus gravement atteint, a une
perforation ou poumon et dcs lesioni
internés.

L'état de quelques-unes des victi-
mes insplre de vives inquiétudes au
médecin f i n i t a n t .  Dcs agents de la Po-
lice cantonale se sont rendus sur Ics
lieux aux fins d'enquèlc.

t
Madame Bertih e Zilio-Sandmcicr, à

Sion ;
Monsieur et Madame Jean Sandmcier

et leii'i* filile Denise, à Genève ;
Monsieur et Madame Victor Zilio ct

leu r fils M'ariic-AuireCc, à Sion ;
Mademoiselle iCaiimela Zilio, à Tropto

(I'tiilie) ;
Monsieur et Madaim c Carlo Zilio et

leur fils Gian-Cairllo , à Trent o ;
Monsieur et Maj daine Umberto ZHio,

fi Bolzano ;
Monsieur el Ma'danne Giuseppe Diprè-

Ziliii .  à Trento ;
Madame Vve Mario Zilio, à Trento , et

ses ifili.es en Italie et au Brésil ;
ainsi que Ics rfaim il ies parentes et al-

fl'iées ont la douleun* de faire iparl
de la penile crucile qu 'ils viennent
d'éiprou'v.er en , la personne de

MONSIEUR

Vittorio-Romano
Domenico ZILIO

leur cher epoux, pere , ibeampere,
grand-pére, frère , liean-frère , onde,
cousiii et parervi , .{pie 'Dieu a raippelé
à Lui , le 24 ju in  1957, après une mala-
die chrétleninement supportée, mi uni
des sarcremenls de l'Eglise, à l'àge de
68 a<ns.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le 27 juin à 10 heures.

Donricile mortuaire : Place de la
Ca'tihédrale.

P P L

Cet avis tieni lieu de llelire de faire-
part. . "., - ' " ,, v :


