
L'agriculture est mere
de la ciiilisation

I,c monde acluel ne semble se pre -
cipiler que vers une seule t endance ,
un seni borizon : celui du développe-
nicnl iiidél ' ini du commerce el de l'in-
dustr ie , appuvé sur les découvertes de
la science. Les merveilles ol'fertes sans
cesse et que le méme effort promet
pour une suile  ininterrompue dc lcn-
ilciii.ii ns , Iaissent croire aux foules
d'aujourd 'hui que les nourr i lurcs
essentielles de notre civilisation lui  sont
données par le travail de.s savants et
di' leurs laboraloire s. Des nourr i lurcs
nouvelles, j 'en conviens, et qui ré pon-
dcnl ù des besoins qui se révèlent ct
se développcnl rapidement mais nour-
rilures qui ne peuvent cu aucun cas
apaiscr la faim première de l'homme,
celle dc son estomac.

Le labeur acharné, Ics Irouvaillcs
parfois miraciileiises qui déclenchent la
-cric des progrès appli qiiés dans Ics
usines el dislribués par le commerce
ne peuvent se p oursuivre , s'étendre ,
subsister que si «-Inique jour est offert ,
sniis l'aule , le pain quotidien. Cet clan
prodigieux est condamné à mori si le
lilc ne lève pas ci ne rcnouvelle pas
Ics forces du corps el de l'esprit. Au
moment où Ics chercheurs intrèpide»
s'elTorceiil de quitter le sol pour at-
terrir  sur d'autres surfaces, il ne faut
pas oublier qu 'ils ne peuvcnl s'envoler
qu 'à la condition de venir se poser
sur ini mitre sol, qu 'ils ne peuvent' en-
visager de s'evader que si d'abord un-
ire lene leur reste fidèle.

Si aujourd 'hui Ics champs ci leurs
richesses -al imcii lairrs  reslent la con-
dilion première, indispcnsable de la
survie de noire  civi l isat ion , autant ci-
liulinc qu 'elle puisse devenir , il con-
vieni  de rappeler sans lassitude que
l'agric-uUti re a élé la possibilité decisi-
ve, nécessaire -à Ionie civil isation pour
qu elle puisse naitre. Tant que l'hom-
me est reste chasseur de ce que la fau-
ne ci In végétation 'lui ol ' fraienl , Ionie
civillsatioii n 'u pas élé impossible mais
esl demeurée 'resti-cinte: s t i r lout  elle ne
pnuvai l  assurer son avenir  et garan t i r
d'amples développements. Quand le
cttllivatetir .s'esl attaché à son sillon,
s'esl effo rcé d 'obtenir  régulièrement
do aliments, on peni affirmcr qu 'alors
s'esl l' imtlée la civilisation Ielle que
nous la vivons au jourd 'hui.  Sans for-
i-or Ics faits, on peni prétendre que
unire merveilleux développement est
isso de in terre el l 'on pourrait déjà
conclure que c esi en lui resinili  fidèle
qu mi peni uni quement le préserver.

Non seulement noire essor esl sorti
du sol mais il a encore élé longi iemenl .
profondément insp irò pur lui. Cesi la
cause de la réussite de la c iv i l i sa t ion
du limi v ieux  li-nips que l an l  d 'àmes
l'iiiiics ci dèvniices persistetti à sauver
dans ses derniers vestiges. Parcourez
n imporle quel pays, n'importe quel
climat, pa r l imi  vous découvrlrez que
l i  civilisation née du pays, du clima!
:i su créer des représental ions parfaite-
ment allupici- ;  à l'endroit, nu site, avi
pavsage, à l 'horizon , aux nécessités
précises des l in ux.  Jamais une cnn.slruc-
l'on agricole ne dépare ses environs.
Elle s'y intègre absolument , uvee unc
mesure sans défaut.

( .elle civilisation rustique est sorlic
•In village, a gagné le bourg puis la
ville . I .es coitslri iclions séculaircs . for-
lorosscs . maiioirs . cilés plus ou moins
clendues , respectent le lieu de leur ori-
gine, onl un aspect, un sty le. impose»
par la région qui les supporli- . Prenez
Ics images anciennes qui représentent
Ics constructions d'nlors : toni esl isso
de la mème famille de formés, com-
mandée par l 'a i r , le ciel. Ics horizons
auxquels elle s'intègre heureusement.
iel le  t radi t ion ne s'est pas arrclée à
l'ensemble. F.lle a raffinò le détail .
Pourquoi recherche-t-on avec lanl  d 'ar-
deur Ics oulils . les meubles . Ics iislon-
silcs du passe '.' Parie qu 'ils étaient les

Inst ruments  d une civil isat ion qui du-
rali dans ses manifes ta t ions , avait le
temps de se les associci- et de Ics ache-
ver en les rendimi beaux.

Peut-on dire que notre civilisation
industrielle et commerciale progressi'
vers le meme but , pré pare le mème
équil ibré ? Marciumi à une allure que
ne peuvent suivre les hommes, ni leurs
réalisations, elle court  à la recherche dc
formés qui à peine établies sont dé-
passées. L'archi lecture, la formation
des ensembles demandent du temps ,
une eertaine Icnteur , des arrèts dans
l 'avance pour permettre de concevoir ,
tentcr, f ixer  enfin les apparences né-
cessaires. Cela est absent dans notre
mouvement accéléré , lui est contraire.
D 'autre pari , le passe champétre , art i-
sanal , en se 'p liant aux nécessités
d'alors , n 'oubliail pas d 'y glisser aussi
une pari de travail désintéressé , qui
s'attacitait au bien l'aire antan! qu 'au
profit.  De ce sentiment naissait une
sèrie de réalisations que notre epoque
rend impossibles.

Main tenan t  1 individu tend a ciré
partout le méme, à s'insp irer d 'un mo-
dèle international, non pas de culture
adaptee comme auparavant , mais selon
des techni ques partout pareillcs pour
aboulii- aux mèmes résultats et surtout
aux mèmes bénéfi ces. Les coivtumes ,
l'aspect locai meurent pour voir s'éle-
ver universellement les mèmes usines ,
les mèmes building», les mèmes bun-
galow^ . L'universalité des méthodes ne
lenii pus à donner la forme achevée
mix possibilités locales suivant  leur
type propre, mais les soumet au mème
visage , au mème costume. La civilisa-
tion rust ique dresisant l 'image unique
de la région dispaiai! pour élre rem -
placée par une société qui bàtti trop
vile des édil'ices qui disparai lront  au
inème rvlhme.

Faut-il dé plorer ? Non , mais se sou-
venir et regarder l'essentiel. Pour moi
il consiste a renmrquer que la diffé-
rence cap ital e enlre l'agriculture et
l'industrie réside dans le fail  suivant :
le paysan rcnouvelle année après an-
née les biens qu ii récolte et rend au
sol ce qu il lui prend alors , (pie l'indus-
trie! épuise le sol. ne lui rend rien si-
non de la ferraille ou des eaux usées ,
beaucoup de fumèe. Que conclure de
fette opposition si marquée '? Que p lus
l'industrie épuise après les avoir trans-
f'ormces les richesses qu 'cl'le arrachc à
la terre, pour le.s réduire à néanl une
fois termine l'usage, plus il est néces-
saire de posseder une agriculture puis-
sante  ct act ive qui rcnouvelle et recrée
le sol ct ses biens af in  de compcnser
sans l iève rappaiivrisscmenl dù aux
progrès des techni ques modernes.
L'exemp le dernier esl donne d 'une fa-
con tragique par les possibilités de
destruelion atomique, qui esl l'aboutis-
semenl normal  d 'une tendance qui s'esl
peu à peu accéiérée et conlre lequel la
paysannerie ne peut plus rien mais
•seule la volonté tarmiche de lous Ics
hommes, sans cn excepter un seni.

Le mot de la Im. je crois , doil de-
clarer que la foi qui  a inspirò Ics cons-
tructions passée? a disparii  el ne suscite
plus Ics ensembl es visibles. Elle s'est
dép laeée et se réfugie pour l'instant
dans l'action et le profit qui n 'ont pas
le temps d'assembler maintenant leur
ari l i i lcc ture  definitive mais  bàclent
leurs bà l imenls .  La foi est surtout  vi-
vante  dans la science. Ce domaine est
encore Irop moi ivant .  Irop imprévu
pour permettre Ins réalisations d 'une
civi l isat ion grandiose et stable. Il faul
souhaiter  qu 'elle trouve bientót, «oil
elle, soil les hommes . l 'al lure qui  rende
possibl e au monde qui s'enfan le  de se
créer iles images nouvelles et à sa taille .
qui forment le pavsage d 'une véri table
rivilisation.

Louis Berguer.

La reine Elisabeth recoit les premiers ministres
¦; ' du Commonwealth

Avec -une -force qu'e n 'atiteint aucun autre do-urne-nt, la phcifco ci-dessus moniti-e
l'importance que premn e-nit la couronne et la dynaistie bi -taroniques pour Ics peuples
du Commonwealth paur lesquels la belle iso-uverainie 'l'sprésen'tìe un trait d'unicm
a-yissi charmant que pol.iitiqusmemt fort. Voici la « photo de famille » du Common-
wealluh prise au chàteau -de Windsor à l'occasion de la ré_eipbion donnée par la reine
aux chefs des délégaitioras qui it'i eiwiient actitóllemenit, 'à Londres, leur Séme comférence,
De gauche : MÌM. Diefenibakeir (Canada), M'ac-iMi'Ilain (Gi'ande-B-reilagne), M'enziet.
(Australie), Louw (Afrique du Sud), la rein e, Sir Welertsky (Rhc-disie et NyaisaL
Nehru .(I-nd-ys), Si;l̂ i<\vvpi-dy (Pakiiatam). Di- Nkrumah (Ghana), MacDonald (Nou-

velle Zelande), de Silva (Ceylan).

UNE INTERESSANTE INITIATIVE

Ine chance offerte mix plus ile < 25 ans » !
Le hacliol nour les mìnWn

(De notre correspondant particuUer )

A Briinswieli a élé créé, il y a
huit ans, par le gouvernement de
la Basse-Saxe, un «collège» où «Ics
jeunes gens tloués qui n'ont pu fré-
quenter une écnlc seeoiidaire, peu-
vent encore obtenir le certificai «lc
maturité ipour l'enseignèment supé-
rieur. Après une rigourcuse sélec-
tion y sont admis -iles jeunes gens
«les Itleux sexes, àgés dc 20 à 31)
ans, ayant termine avec succès
leur ' formation professionnelle.
Parimi les élèves de ce collège, on
trouve les représentants des mc-
tiei-s Ics plus divers, depuis les nin-
cons jusqu 'aux aitles dc laboratoi-

L'examen d'admission «Iure unc
semaine et porle surtout sur la
langue allemande, l'histoire et les
niathi'inati qiics. Mais dans la sé-
lection, à laquelles participcnl «les
special isles de Ila psychologie, il est
surtout lenii compie «tes aptitudes
intclleeliH'lles. Les méthodes pétfii -
gogiques sont adaptées aux besoins
d'adultes capables de s'assimiler ra-
pidement Ics malièrcs d'enseigne-
ment et de fournir  un travail in-
tense «le l'esprit. . iLcs élèves sont
mis pendant deux ans à l'abi- i «le
tout souci uiatéi-iel. le Land «le
Basse-Saxe suppoi-lant lous Ics
frais «le leur subsislance el de leurs
élu des.

Putsqu 'on visc moins a un savoir
sans lacune qu 'à jeler la base des
études universitaires. le nombre
des branches est limite : dans les
deux années. l'allemand, l'histoire,
les mathématiques. l'anglais, l'or-
ganisation contemporaine du mon-
de, la musi que : en première an-
née. Iles éléments de la physi que.
de la ehimie. «le la 'biologie et de la
géographie ; cn deuxième annee.
l'étude de matières au choix peut
ètre approfondie.

Des professeurs s'occupent aussi
de ila fiirmation dc la personnalit é
des élèves, organisant une confé-
rence heluloniadaii-e, des visites
d'établissejments industriels et du
théiìtre, «les séanees «le lecture el
de diction. Jusqu 'ici, Ics résultats
ont p lc i i ic incnt  répondu à l'attente.

Les ministres de l'instruction pu-
bli que des Laender «le ilthénanie-
Wesfcpha'Me et de Hesse songent à
iiniler l'exemple de la Basse-Saxe.

Il a toujours  été possible, pour
un récip ienda-ii'e étranger à un ly-
cée, de se soumettre à l'examen «tu
baccala u réat , mail il est très diffì-
cili e de ise préparer soi-nicmc à un
tei examen. La t'réquentation d'un
«lycée du soir» — trois ans d'étu-
«les après la «maturité moyenne» —
n'offre que ii-arenicni la solution,
étant donne l'àge et les oecupations
professionnelles «le l'aspirant.

A Hambourg .  'le di p lòme d'un
cours prcparatoire special de deux
ans ou «l'une école secondaire éco-
iiomi quc donne accès à l'étude des
sriciifes économi ques à l'université.

Déjà après 11)20. le ministère dc
l'Instructioai publ i que en Prusse
ouveit , moyennant certaines eon-
ditions — on par la i !  d'un «examen
des esprits d'elite» — le.s portes
ile l'université à iles non-bacheliers.
Après 1045. Ics Leamler se sont ins-
pirés de cet exemple. A Hambourg,
iiiilamnient. les asp irants doivent
ètre àgés de 25 à 40 ans, justifier
de leur compétence professionnelle.
de la connaissance de la branche
qu 'ils «mi choisie et produire des
reférences «le deux experts dc Te-
noni. Souvent. ils sont proposés par
leurs propres chefs. Les aptitudes
de l'asp irant  sont mises à l'épreu-
ve. Le nombre «Ics candidats est
relativement «''leve, mais un ou
deux .seulement sur quinze ou vingt
parviennent  à .sauter la haic.

Des joujoux
Par hasard , il me f u i  donne , l autre

jour , d 'entendre deux jeunes mamans
s'exprimer, ance un sérieux de grand-
nières , sur l'opportunité de pr ocurer,
par-ci parlò , à Ictus enfanls quel ques
joujoux intércssants.

Fort heureusement , les deux étaient
du mème avis: recannaissant à l 'en-
fan t  cc droit lég ilime dc passer son
temps , de satisfaire , à sa /«con, ses
initiatives, ses multiplcs exp ériences,
que susciti ' cn lui le premier contact
avec le monde des choses qui l 'entoure.

Je dis <' f o r t  heureusement » , pour
appratwer leur maniere de voir , qui est
la bonne. Si l 'une (l enire elles avait
manifeste l 'idée contraire , je crois que
je n'auruis pas resistè ri lui faire  la
legon que je  jugeais alile.

ti
Cependant , après s 'ètre vues* una-

nimes sur celle < émouvante question >< ,
l'une (Ics inlerlocutriccs , grave — ce
devait étre la p lus réf léehle — s 'tnterro-
gea au sujet de ce besoin Inné chez
l'enfant , de celle manie enfantine de
s'emparer si avidement des joujoux ,
dc [aire un e f f o r t  suprème pour les
ccciter , les mcltrc hors d'usane.

Que voulez-vous, reprit I autre , solen-
nelle , c'est leur manière , à eux, de scrii-
ter la nature , dc ré pondre aux questions
de la première sagesse , avec le désir
déjà bien marqtié d 'aller au fond de
l 'èlre qui s'o f f r e  à leur attention.

ti
Eh!  oui. c'est bien là une manie en-

fant ine , qui petit ,  cependant , nous faire
réfléchir: Il fau t ,  g voir , parait-il un
Iravail d 'imagination intense qui témoi-
gne de la sp iriliiulilc de l'enfance dans
ses concepliowi artisti ques , d 'une ten-
dance métàphysique :

Chercher l ame des choses , des joii-
jai tx , (/ ili . hélas! à leur grande tristesse ,
à leur étonnement , n'existe pas!

N 'oubliez pas , Mesdnmes, votre en-
fan t  naif artiste ci p hilosop he : pernici-
tez-htì d'y ré pondre g énéreusement.

Clio.

Le shah de Perse
à la caisse d'un cinema

Arijivé incognito à Zurich. le compie im-
periai persan a suivi en coirupag-n'ie d'un
membre de la cour une séance de cine-
ma dans un de. théàtres de IH ville. H
est vrai que la polire de Zu.rich avait en-
touré les hauts visiteuirs d'une surveillan-
ce aussi efficace que discrète e<t l'inco-
gnito fut  pleinerniemt respecité. No'tre pho-
to montre le shah en train de preindre les
billets à la caisse ; derrière lui l'impéra -
trice Sc-raya et un membre de la cour.
Martine Caro! et le film « Lola Monitez »
semblent avoir bien più au couple im-

periai.
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chaque install i, «a respiration devenait plus dif- sement la tète charmante de l'enfant.
c e* , Puis , les yeux levés vers le ciel :
— Je n ai pas voulu contrarier ce bon doc- n . D, , ... .,¦ , . , ... , ,

t eur , dit  Mellier , en souriant trisWnt, mais -f 
Oui , Bianche, d.t-,1, je suis chrétien , et tu

je sens bien que .je vais m'en aller. P,eU
,
X 'fal 

, 
appele,r M' le cu , de frémicourt que

„ J estime et que j  aime : je le verra i avec plai-
Sur ces mots, Lucile el Bianche sanglotèrent. sir> fii je ne suis pas mort  a,van( qu.j, arrive
Le vieillard les entoura de ses bras et appro- « Bianche , rep rit-il  brusquement , il me sem-

elia les deux tètes dp sa poitrine. ble que j'entends des voix d'homme parler en
— Mes enfant * , dit-il , ne pleurez pas, il faut bas ; va voir qui cause ains i , mon enfant , et tu

bien qu 'on meure... Vous ètes mes deux filles... reviendras me le dire.
Je sens la mort venir ; mais, en vous voyant La jeune fille s'élanca hors de la chambre,
près de moi , je n 'é prouve aucun effroi. Il me Elle reparut au bout d' un instant.
semble , au contraire , que mon cceur se remp lit  — Eh bien ? interrogea le vieillard.
d 'allégresse. Ah ! si seulement Rouvenat  reve- — Mon pére, répondit-elle , il y a en bas
nait vite avec mon petit-fils ! Jean , Sérap'hine , la servante , quatre  de nos fau-

Les yeux à demi-fermés, il parut réfléchir cheurs et le vieux Mardoche.
pendant quelques minutes . Puis , se parlant à — Que fonl-i ls  dans la grande salle ?
lui-méme , il murmura  : — Ite parlenl de vous, mon pére ; ils savent

— Non , je ne veux pas mourir avant d'avoir que vous ètes malade et ils sont conslernés.
remp li mon dernier  devoir ; pour cela , je ne — Dis-moi les noms des faucheurs.
veux pas attendre le retour de Rouvenat. Oh ! — Le vieux Malhias , Andrai , Brunet et Si-
si je mourrais avant d' avoir parie !... Cette pen- monin.
sée m'épouvante. Le visage du viei l lard parut s'illuminer.

— Mon pére , lui demanda Bianche , est-ce un — Les quatre faucheurs que tu viens de
piètre que vous désirez ? nommer sont des amis de Rouvenat et de Jac-

Pendant  un instant , il regarda avec attendris- ques Mellier , Bianche va dire à Malh ias, à Si-

Dans une ambiance extraordinaire , devant plus de
6.000 spectateurs, 3 minutes avant la fin de la ren-
contre sur tir de Balma :

Et maintenant ?
Les Irois formations en question

possédant chacune 2 points, tout est
à recoinmencer.

L'ordre des matches est le sui-
vant :

7 juillet : Sion - Locamo.
14 juillet : Vainqueur de Sion •

Locamo - Concordia, soit ou bien
Locamo - Concordia , ou bien Con-
cordia - Sion, en cas de v ic to i re  sé-
dunoise.

En cus de match nul : Concordia -
Sion.

Le 21 juillet , le vaincu dn match
Locamo - Sion contre Concordia,
selon l'ordre ci-dessus.

Les commentaires ne sont donc
pas près de s'éteindre.

Ce n'esl en tous cas pas nous qui
nous en plaindrons.

Dimanche prochain donc : à Sion,
le choc Sion - Locarmi.

P.A.

Sion hai f MM onSia I à 0

Taxis Tourbillon 8

Nous avons eu raison : Sion a battu Concordia. Mais que cela a eté difficile. Les
6.000 spectateurs présents ont vécu dimanche le match le plus dramatique qu'il soit
possible d'imaginer. Chacun .onnaissait la situation, le F.C. Sion devait absolument
vaincre pour garder intacrtes ses chances de promotion en ligue nationale B. A la suite
du match dispute hier, le classement s'établit ainsi, compte tenu du goal-average :
1. Concordia, 2 m., 2 pts ; 2. Sion, 2 m., 2 pts ; 3. Locamo, 2 m., 2 pts. Ainsi, chaque
formation étant créditée de 2 points il imporle de ì-ecommencer cette poule de tout
en tout. Indiscutablement, Ics Sédunois ont mérite de vaincre et c'est avec un moral
formidable qu'ils vont se lancer à nouveau dans la -compétition dùnanche prochain.
Nos hommes ont droit à toutes nos félicitations, le match dispute hier ne pouvait
pas ètre plus difficile. Pour avoir lutté jusqu'à la limite de leurs forces, les joueurs
du F.C. Sion Ont fait honneur au Valais ct à sa Capitale, Sion. Maintenant nous en
sommes certains : le F.C. Sion sera promu en ligue nationale B avant la fin du mois
de juillet. Seule une invraisemblable malchance peut priver les Sédunois de cet
honneur qu 'en toute objectivité, ils méritent incontestablement.

FC Sion : Paiicluu il ; Stuber, Héritier,
Medlinger; Giachino, Magnila;  Massy, Guhl ,
Pittet , Mitschke, Balma.

FC Concordia-Bàie : Mayer; Schenker,
Letizili ; Quinche, Fiiri , Mani ;  Mii gli , Hart-
mann, Girmi , Hosp, Wirz.

Mauvais arbitrage dans l'ensemble de M.
Huber , de Thoune, qui n 'a pas osé prendre
ses responsabilités et qui a commis tonte
une sèrie d'erreurs graves. D ailleurs M.
Huber ne radiai! pos sa joie à la f in du
match en constatimi qu envers et contre tout
ie FC Sion avait triomphe.

Terrain en excel lent  étal, Temperature
chaude, orugeuse en l'in ile parile. Plus ile
6000 spectateurs qui n 'ont manque d'encou-
rager uvee une foi admirable les Sédunois.

Joueurs absents pour blessures : au FC
Sion, Jenny, au FC Concordia , le centre-
demi Baunigralz.

CONCORDIA ATTAQUE.
Dès le début de la rencontre , les Bàlois

partent à l'at taque el à la 2e minu te  déjà ,
Hosp tire légèrement trop haut.

Les Sédunois ne tardent pas à se repren-
dre ct la partie devient très équilibrée. A
ia 6e minute un coup-frane est tire par les
Sédunois, mais Quinche peut dégager fa-
cilement.

LA LATTE !
A la 8e minute, Ics Bàlois descendent très

dangereusement par la droite , une situa-
tion diff ici le  se produit devant la cage ile
Panchard, et finalement , la balle heurte la
latte avant de pouvoir étre dégagée par Stu-
ber.

Sion réagit immédiatement et à la lOe mi-
nute Mitschke , après un beau iravail , se
présente seni face ù Mayer , malheureuse-
ment notre bollirne ne peut conclure el la
balle sort de -peu sur la gauche des buts
des visiteurs , alors que chacun croyait au
goal.

La partie devient de plus en plus équili-
brée et à la 12e minute , Hartmann place un
violent tir qui longe Ics montants du brave
Panchard.

PITTET FALCHE.
Quel ques instants plus tard , sur t i r  ile

Mitschke, Mayer làche le cuir , Balma se
precipite mais ne pi-ut scorer.
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A la 19e minute , Pittet s'échappe, on
croit au but , mais Schenker fauche impi-
toyableinenl le Valaisan . Un coup-frane est
accorile aux Sédunois , mais-Massy ne peut
exploiter cette chance.

SION DOMINE.
Dès la 25e minute , les Sédunois dominent

d'une elasse au moins leuiV , adversaires.
Des situations très délicates se produisent

devant la cage ile Mayer , mais les avants
sédunois nerveux et imprécis ne peuvent pas
conclure , encore qu 'ils mettent tout leur
coeur dans la bataille.

A la 38e minute , à la suite d'une rapide
contre-attaque , Mii gli se présente seni de-
vant Panchard , mais l'ailier gauche bàlois
ne peut ajuster son tir et la balle sort en
behind.

A la 40e minute , un violent l ir  de Giachi-
no est bien prét d'aboutir , mais Jes visi-
teurs replica se défendent comme des lions
si bien qu 'au repos les équipes se quit-
tent sans qu 'aucune d' elles ne soit parvenue
à prendre un quelconque avantage à la mar-
que. '¦. __¦ ¦

PRESSION DU FC SION.
A la reprise , les Valaisans se font de plus

en plus pressants ct , à la 2e minute déjà ,
un magnif i que centre de Balma est repris
de la téte par Mitschke, mais une nouvelle
fois la balle file dehors.

L'arbitre M. Huber se distingue malheu-
reusement en prenant certaines décisions
inutlmissibles envers le FC Sioni

Cependant nos hommes continuent à se
battre avec une volonté extraordinaire et
( loni i i ient  d'une manière incontestable l é -
iiuipe des visiteurs.

STUBER SAUVE.
Alors qui- les Sédunois se ruent à l'atta-

que. à la 21e minute , Hartmann parvient à
s échapper , le joueur bàlois se joue des ar-
rières sédunois , dribbli* Panchard et tire
dans le bui vide, on croit au but , mais, Ielle
une pantlière , Stuber surg it et de gagé sur la
li gne d'une facon désespéré e la balle qui
allait pénétrer au fond de nos filets.

Stuber a vér i tablement  sauvé le match.
Cependant, les Sédunois ne cessent d'at-

taquer et de bombarde!' la cage de Mayer.
Les Bàlois rclircnt tous leurs hommes en
défense si bien qu 'un succès sédunois pa-
rait de plus en plus ini]ii oliatile.

Les minutes passent et le score est tou-
jours nul.  On cn vieni à craindre le pire ,
Poiii -tim t une lueur subsiste en chacun , ear
le FC Sion veni vaincre et il le montre
bien , chacun donnant le maximum .

Les contre-attaques bàloises sont toujours
dangereuses et à la 39e minute , pour éear-
ter le danger , Panchard et Stiiber entrent
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Autour du match
Ce soni finalement plus de 500

Bàlois qui ont envahi la Capitale
du Valais dimanche matin. Je dis
bien envahir, le mot n'est pas trop
fort , et certains patrons de restau-
rant ou de café ne me contredi-
ront pas.

La route menimi au Pare des
Sports sédunois était couverte d'ins-
cri ptions encourageant l'equipe lo-
cale.

Une de ces inscri ptions disait en
subslance : «Bienvenue au <FC Con-
cordia et rendez-vous à Bàie le 14
juillet ». On ne pouvait déeemment
pas ètre plus optimiste. *

Avant la rencontre, les diri geants
sédunois ont offert une magnifi que
gerbe tle fleurs à l'equipe des visi-
teurs. Gentille attention.

En lever de rideau du match prin-
cipal , les réserves sédunoises ont
battu une sélection de vétérans.
après une jolie rencontre qui ni-
ellanti! les spectateurs.

Avec plus de 6000 entrées pnyan-
tes, tous les records de recette pour
un match de football en Valais ont
été battus.

Ce record sera-t-il encore battu
dimanche prochain, à l'occasion du
choc Sion-Locarno ?

Cinq minutes avant la fin de la
rencontre, un membre du comité
eentrai de l'ASFA sortit la coupé
de Champion suisse de lère li gue,
et son épousé la faisait briller avec
éclat , lorsque Balma marqua le bui
que l'on connati. Les diri geants
de notre football ignorent-ils qu'une
rensontre se dispute durant 2 fois
45 minutes ?

A la fin du match, chacun s'eni-
brassait. C'était touchant. Malheu-
reusement, un violent orage mit ra-
pidement fin ù ces tendres effusions.

Peut-on vraiment s'en plaindre ?
P.A.

• TENNIS

Championnats
valaisans à Monthey

Fort bien organisés par le Tennis-Club
locai, -ills se sonft déi-oulés les 22, 23 et 28
(après-nvildi), 29 et 30 juin et ont bénéfi-
cié d'une belle partiìoipaition.

Viscdlo (Montana) des a dominés ©n Sè-
rie A, où ile jeuroe Gnau (18 ans) de Mon-
they fit égaiamerat très (bonne figure.

En sèrie B, nous einregisìtronls avec énoir-
mément ide pliaisir la victoire du Sédunois
Antonioli qui s'aiffirme de plus en plus ;

violemment en collision. Les deux hommes
semblent blessés. Les Sédunois, à ce nio-
ment-I à, paraissent avoir perdu toutes chan-
ces de s'imposer.

BALMA MARQUE !
Pourtant les Valaisans, encouragés com-

me jamais par une galerie survoltée, ten-
leni un dernier effort.

Guhl tire d'abord ù coté de la cage de
Mayer.

Puis, à la suite d'un effort de Massy, un
arrière bàlois touché la balle de la main ,
M. Huber, à nouveau , ne siff le  rien , la si-
luatiou esl alors des plus confuse», Gubl
s ciupare du cuir , le glissi- à Pillet qui le
trunsinet Immédiatement à Balma , Charly
tire directement au bui , un arrière veut dé-
gager la balle , mais il ne peut que la de-
vici- au fond de ses propres buts.

ENTHOUSIASME INDESCR1PTIBLE.
Ce but soulève un enthousiasme incroya-

lile , le terrain est envahi par le public , les
joueurs sont portés en triomphe. M. Huber
fait  évacuer le stail e car il reste encore
1 minutes à jouer (doni 2 minutes supplé-
mentaires ) .

Jusqu 'à la f in  de la part ie , le publi
stanil e « bop Sion , bop Sion ».

et comme jamais ils onl inerite de vaincre,
face à un adversaire qui s'est révél é ètre'
une très belle formation.

LE TRIO « ER » FANTAST1QUE.
La défense sédunoise a été une nouvelle

fois le compartiment fort de l équipe.
Panchard a été parfait  et ses interven-

tions ont été d une netteté absolue. Vrai-
ment ce garcon est actuellement . uu suni-
mum de sa forme.

Le trio « er », Stuber , Héritier , Medlin-
ger a lui aussi dispute une rencontre scn-
sationnelle. Muggii , Cirod et Wirz ont été
complètement neutralisés el leurs attaques
se comptent sur les doigts d'une seule main.

La défense valaisanne a donc été égale à
sa réputatiou et a véritablement gagné la
partii- .

MAGNIFIQUE TRAVAIL.
Au centre ibi terrain, Giachino et Maga-

ila onl abaltu uu travail  considérable.
Ils avaient affaire à forte partie , car Hops,

Hartmann et Fiiri sont des joueurs très
il oui'-- possédant un magn ifique buguge tech-
ni que .

Giachino est un homme de finale. Dur ,
sec, rugueux sur l 'hominc . l'ancien joueur
du FC Sierre paie de sa personne et fai t
« mal » au lent ie  du terrain.

Magada plus subii) , meilleur technicien ,
est un très beau distributeur de jeu. -Ma-
gada a élé ù lu buse de presque toutes Ics
ut taques sédunoises. Ce n est pas peu dire.

DES AVANTS NERVEUX .
La ligne d'attaque sédunoise a présente

des signes de nervosité extraordinaire.
Cela se comprend.
Le i n a l i l i  était  cap ital et la tension ner-

veuse par conséquent très forte.
Les cinq avants ont pourtant travaille avec

mi bel acharnement et une volonté jamais
prise en défaut.

Pit tet , Mitschke et Massy se sont démenés
comme des diables , alors que Guhl et Bui-
ma s'efforcuient de construire un jeu
d'agréable facture.

Les avanl- sédunois se soni heuilés à
une défense terrible , jouant l'obstruction et
la touché avec unc obstinatiou diabolique.
La luche des avants valaisans, dans ces
conditions, n 'était  pus facile et leur inerite
est grand de ne pas se laisser abattre par
un découragement qui aurait été en l'oe-
curreiice. fatai.

CONCOR DIA EST FORT.
Les Bàlois ont présente une équipe ex-

cessivement solide. Cependant le jeu de
cette équipe n'aura surpris personne.

Très athlètiques , les visiteurs ont compiè
sur leur résistance pour s'imposer. Ils se
sont lourdement trompés . Les Sédunois les
ont pris ù leur propre jeu.

Par uilleurs , Concordiu s'est trop vite
replié en défense. Cette arreur a été fatale
mais il n'en demeure pas moins que le
match nul a échappé de jus tesse aux Bàlois.

A Bàie , ce sera dur pour les Valaisans de
triompher.

Mais maintenant lous les espoirs sont per-
mis. .". - ¦•* ' "

Que chacun se. pénètre de cette idée et
le FC Sion sera pio imi en ligue nationale
B. P. A.

'
É

nous le félicitons chaleureusement de ce
beau succès.

C'est M. Zwiicky, -président du Tennis-
Cflub de Monithey, qui procèda à la dis-
tribution des puix.

RÉSULTATS

Sèrie A

Simple Messieurs
Demi-finales : Viseolo - Germanini 6-2

6-4 ; Grau - Ruppen M. 6-1, 6-2.
Finale : Viseolo - Grau 6-1, 6-1, 6-0.

Doublé Messieurs
Demi-finales : Ruppén-Ruppan - Ruppen-
Theysseire 7-5, 6-1 ; Viscoio-Germamini -
Zen-Ri__finen-©oawii_n 7-5, 6-3.

Finale : Viseolo - Germanini : Ruppen-
Ruppen 7-5, 6-2, 6-4.

Les vainqueurs récidivent donc leur ex-
ploit de l'année demnière.

Doublé Mixte
Demi-finaites : Gerimanind - Escher -

Meier-Meier 6-4, 6-i ; Bonvin-Défiago -
Gerat-toietòta-GenrrW-nier 7-5, 6-1.

Finale : G_e_inriianini-E_bciher - Bonvin-
Défago 6-4, 6H2.

Simple Dames
Demi-finales : Marand - Escher 6-4, 2-6,

6-2 ; Germanier _ Couchepin 6-1, 6-4.
Finiaile : Germanier - {Rlarand 6-4, 6-3.
MEe Germanier s'impose pom- la 2e

année conisécutiwe.

Sèrie B
Simple Messieurs

'Demi-finales : Antonioli - Donnei 6-i ,
6-3 ; Pfammsltlter - Schmidhaàter 6-2, 8-6.

Finale : Antonioli - Pfammatter 6-0,
6-2.

Doublé Messieurs
~Demi-fioaies : Halter-Ptammatter - Ru-

digoz-Rudaz 7-5, 1-6, 6-2 ; Antomioli-
Schmid - Duboason-Giovanoda 6-4, 2-6,
6-3.

Finale : Hallter-ÌPfam-ma-ttieir - Antonioli -
Schmid 6-2, 6-41, 6-3.

Doublé Mixte
Finale : lAritonioili-Wiidmer - Benthou-

zoz^Messler 6-2, 6-2.
Simple Dames

Demi-finales : Giovanola - Dearue 6-3,
6-3 ; Zwdcky - Widimjej- 6-3, 6-3.

Finale : Zwicky - Giovanola 6-3, 6-2.
Seniors

Demi-finales : Bortis - Joos 6-4, 6-2
Grau - Delaloye 6-1, 6-1.

Finale : Grau - Bortis 6-0, 6-0.
Grau s'impose pour la seconde foi- con

séoultive.
Noéro.

Pourtant les Bàlois tentent de renverser
le score et Punchard doit éclaircir deux
situations délicates.

Finalement , M. Huber siffl e la fin de la
rencontre. Le terrain est immédiatement
envahi , les joueurs sont portés en triomphe.

C'est un véritable delire sportif.
LES SÉDUNOIS SE SONT BATTUS.

Nos hommes ont mis dimanche toutes
leurs forces dans la bataille. Dire que la
rencontre fli t d' un haut niveau technique
serait contrairc ù lu vérité.

D'ailleurs une finale n 'est jamais belle.
Le spectacle vaut surtout par son intensité.

Dimanche, nous avons été comblés. Les
Valaisans se sont battus comme jam ais

monin , ti Brunet  et ù Andrai que je lee attenda
ici , dans ma chambre, tu dira, cela ausai à mon
garcon Jean et au vieux mendiant  Mardoche.

La jeune fille le regarda avec élonnement.
• — Va , ma fi l le , ajouta le vieux fermier  vive-
ment  ému , tu entendras ce que je vais leur
dire.

— Je vous obéis, mon pere , répondit Bian-
che.

Et elle sortit de la chambre.
Mon pére, dit Lucile en se relevant , je

devine votre pensée.
— Puisque tu as devenié ma pensée, Lucile ,

dis à ton pére si tu l'approuves.
— Oui , mon pére, je vous approuvé ; c'esl

bien ce que vous adez faire. Il n 'appartieni qu 'à
vous de proclamer l'innocence de Jean Renaud.
Mais permettez-moi de ne pas ètre témoin de
votre confession.

— Oui , ma fille , ma Lucile, tu as raison , tu
ne dois pas entendre cela... Passe par le cabinet
et retire-t-oi dans la chambre de Rouvenat.  Ap-
proche ton front , que je te donne encore un
baiser.

Pendant ce temps, Bianche avait interrompu
une seconde ifois la conversation des faucheurs
que Jean Renaud écoutait sans rien dire , assis.
les coudes appuyés sur la table et la tète dans
ses mains
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Jacques Mellier dut lui  dire qu 'qn individu ,
qu 'il n 'était pas parvenu ià connaitre, s'étai t  in-
t rodu i t  dans sa chambre, au mi l ieu  de la nui t ,
pour le voler , et il lui  raconta la l u t t e  qu 'il
avait  soutenue conlre le voleur.

— Ceci m'expli-qii e toni , dit  le médecin ; ce
misérable a tout  simp lement tenté  de vous
assassine!-. Vous pouviez étre étouffé à l ' instant
mème où vous ètes tombe.

« Tout cela est bien grave , monsieur  Mellier ,
• il fau t  prevenir la gendarmer ie, il f au t  qu 'il y
' ait une enquète  sur cette doublé ten ta t ive  cri-

minelle. Il est impossible que la juslice ne
met te  pas la main  sur cet audacieux coquin.

i .̂ Il a su trouve!* la clé de ivotre caisse dans la
, poch e où vous la met tez  toujours . il savai t  que

vous avez des valeuns importantes, il a l'air  de
..connaitre p a r f a i t e m e n t  vos liabitudes. Le misé-
¦ rable ne sera probablement pas d i f f i c i l e  à dé-
.couvrir. Mais comment  a-t-il pu pénétrer  dans
la ferme ? A moins qu 'i'l n 'appar l i enne  à votre
maison...

» « Monsieur Mellier , ètes-vous sur de \'os ser-
wi teurs  ?

— Ils sont lous choisis par Rouvenat , répon-
dit le vieux fermici*, leur  f idé l i t é  est ^prouvée,
et je ne voudrais  mème pas qu 'on les soupc;on-
nàt..

Après avoir donne  au malade les soins ur -
gents que reclamai! son é ta t .  le médecin se re-
t i ra , disant qu 'il rev iendra i t  avant  midi .

Jacques Mell ier  avai t  voulu rester dans son
fauteui l . près de la fenè t re  ouverte. Le médecin
n'y avait  pas vu d 'inconvénien t .

Le docteur pa r t i , Luc i le  revin t  s'agenoui l le r
près de son pére.

Le vieillard s'affaiblissait g radue l l ement  et , à

— Mes amis, dit Bianche , s'adressant aux
faucheurs, mon pére vous prie de monter dans
sa chambre, il a quelque chose à vous dire.

— A nous quatre ? demanda Malhias .
— Oui , il désire vous voir tous les quatre ,

et vous aussi , Jean.
(à suivre)



Journées o lesoliti le
du Tir cantonal de Marti gny

pepuis une semaine , Marli gny est en

tu* à l'occasion du 12ème tir cantonal.

C esi la deuxième fois qu 'un tei honneur
, t_g à la pet-i-tc cité bas-valaisanne ; la

première fois, c'était en 1864 : c 'est-à-

lire il y a Pre-sclue cer"t ans-

La ville de Marti gny est magnifique-

meri pavoisée et f lcur ic  pour aecueill ir

1 - tireurs valaisans et confédérés. Ainsi
oendant une «emaine encore, elle sera le
rendez-vous des plus fins guidons du

pays.

Vendredi , c'était l'ouverture generale
, tin 12.000 cartouches furca t tirées ; ce

„ui veut dire que le stand a été très fre-
quente et que te 12e tir cantonal va vere

u„ grar.d succo.. De grands tireurs £3
soni déjà présin'tós ot parmi eux le tcham-
pion du monde- Rchr  qui fit  _a grande
maitrisé à 300 mètres avec 548 points et
1- Bernois Howald qui  avec 532 poir.ts
obtinit sa grande maitrisé à 50 m.

Le soir l'Harni C -V e municipale de Mar-
tigny-Viil'e sous la direction de M. le
Professeu r Jean Novi donna un conceiit
de gala- E n deuxième partie le public purt
entendre la canta te  « Lau.3 psrenm-is ¦ de
Charl y Martin pour la m usique et de
lAbbé Georges Michelet pour le texte.
Cette ceuvre était exécutée par le chceur
d'hommes et le choeur de dames aivec la
collaboration d' un groupe d'in_ t.rumenitis-
tes dc l'Hai-monie mumicipale, dc MM. Re-
né Jordan , bary ton cit Pierre Raboud , ré-
citanit.

JOURNÉE DES VETERANS ET JUNIORS

La jo urnée de samedi était réservée aux
vétérans et aux juniors. Ils étaient plus
d'une centaine ces vieux 'tireurs qui gar-
dèrent nos frontières lors dc la grande
guerre de 14-18. Panmi eux, il y avait leur
doyen , le chanoine Fumeaux , le colorici
Lonfait de Finhaut, etc...

Après un vin d'honneur offert par la
Municipalité de Mairtigny, à l'Hotel de
Ville, ils furent conduits en conitège par
les Cadets de l'Harmonie jusqu 'à l'Hotel
du Grand-Sainlt-Beirnard où il avaient
leur banquet. Il fallait voir marcher aru
pas, fiers comme des co-nisicritis , ces an-
ciens militaires derrière leur bannière.

Le soir cult lieu une grande fète fol-
klorique intei-naitlon'ale. Une nombireuse
assistance éta it venue applaudir la Sa-
bandia , de Thono-n , le groupe de Gresso-
ney, dans la Vallèe d'Aoste et la Com-
berirntze de Mairtigny-Corcibe. Des applau-
digsenitntis enithousiastes leu-r prouvèrenit

\gtte le public étoiit iravi. L'orchesbi-e Lbtr
Carioca fit danser 'Unte jeunesse impatien-
te jusqu 'au miaitin.

• •

¦TOURNEE OFFICISELE
DU DIMANCHE

Cotte grande journée commenca par le
concent-apéritif que donna à 11 heures,
sur la Place centrale, l'Harmonie de
Monthey qui accompagnait la bannière
cantonale. Un très beau programme fut
exécuté sous la direction de M. Boujard
professeur.

A l'Hotel Kluser eut lieu le banquet of-
ficiel qui réunit les autorités civiles et re-
ligieuses. On notait la presence du Révé-
rend Prévót du Grand-Saint-Bernard,
Mgr Angelin Lovey, MM.JM.arce'1 Gross et
K. Anthamatten, conseillers d'Etat , M. de
Courten, président du Grand Conseil , dis'ricits, le Vieux-Pays de St-Meuriee, le
M. Marc Morand , président de Marti gny- Vieux-Salvan , l 'Octodurio.  L'Harmonie
Ville, M. le Rvd Prieur Ol-ivaz, le -colonel- municipale de Ma'rti g.ny ipréeéd'aàt les so-
brig. Ch Daniel , cdt. de la Br. mont. 10, I ciétés Iccalas.
le colonel C. Sierro cdt du Rgt. inf.  mont.
6., le colonel F. Mey tain , Of. féd. de tir
trr. Ili, M. Clémenzo, président d'honneur
de la société cantonal e des tireuirs valsi-
sai-ris, M. Henri Gaspoz, président des ti-
reurs vaiaisams, M. Edouard Morand , pré-
sident du comité do 'rganisatioin , M. Henri
Charles, président du comité de tir et de

nombreuses pr-rìonnallté-s que nous nous
excusicns de ne pas n-ommer.

LE CORTÈGE
A 14 h. 15 eut lieu un grand cortège

haut en couleur. En tète venait -un groupe
de dragons suivi par un groupe de gen-
darmes en grand uniforme commande par
le brigadier Gollut . L'Harmonie municipa-
le de Monthey conduisait la bannière can-
tonal e, le Comité d'honneur , une déléga-
tion du Tir cantonal de Momthey 1953,
le Cernite cantonal, le Cernite d'organisa-
tion et les drapeaux des sectionts. Parmi
ceux-ci on remarquailt porte par le cap.
Jean Delasoie le premier drapea-u de la
Société de la Cible de Sembrancher datant
de 1810. C'était sa dernière sortie avant
de prendre place au musée du tir au chà-
teau de Villa, à Sierre.

Un autre groupe etani conduit par la
fanfare de Martigny-Bourg en costum e
ì-hodanien. On y voyait les bann.rets des

Deva nt 1 Hotel de Ville eut lieu l'a re-
rnise de la bannière cantonale. MM. Geor-
ges Maxit et Edouard Moraid p-rononcè-
rent -de brèves allocution.. Monsieuir René
Addy prit possession du drapeau et Mar-
tigny en aura -la garde pendant quatre
ans.

Puis le cortège se rendit sur la- place

a e rete ou -se aeroufa la partie cwatoire i___nttn, HE ri. O<___)0-, {¦«_____ ¦ «5 41-
de la journée. reurs valaisans mit un poinlt final à la

M. Marc Morand, président de Marti- P8*®6 «ra r̂e 
en felicitant Martigny et

gny prit la parole et souhaite la bienve- * Société &> Tir pour le magnifique tra-
nue aux tireurs qui maintlennent cette vau accampi!.
tradition séculaire du soldat-citoyen. M. L'Harmonie de Monthey, le Vieux-Pays
Marcel Gross apporta le salut du Conseil et le Vieux-Salvan apporttèrenlt une note
d'Etat et souligna que le tir est un spont gaie à cette partie offieielle.
sans doute, mais c'est aussi une véritable . Q JJ
école qui forme le sens de la discipline,
la volonté et donne ainsi au pays les hom- " oir suite et résultats en page 4)
mes de caractère dont il a besoin. Il dit
encore qu 'un tir cantonal était l'affirma-
tion de la Suisse de maintenir ses libertés.
Il conclua en disami que la défense natio-
naie ne s'improvise pas que nous devons
demeurer constamment prèts, que le ti-
reur par la fréquentation des stands de
tir contribue grandemenit à cette prépara-
tion et qu 'un bon tireur est un bon ser-
viteur de la Patrie .

Puis ce fut le tour du coloniel-brigad'ier
Daniel qui apportai! le salut 'de l'Armée.
Il souligné l'importance du tir et dit en-
tre autre qu 'un mauvais tireur ne fera
jamais un bon combaltìtant capable de dé-
fendre les armes modernes', fusées balis-
tiques, canons lourds.

Monsieur Jan , président centrai des Ca-
rabiniens suisses -felicita le comité. d'orga-
nisation pou-r som traviali impeccable. HI
demande un ef.ort tout special pour aitfci-
rer la jeunesse vers les stands.

Banque Cantonale
du Valais

Sains Epargne - Pas de Capitaux
Sans Capitaux - Pas de Travail
Oonifiez vos Économies à la B.C.V.
Sur loanroett d'épaj-gne 2 Vi %
Sur Bons de dlépot 3 % % pour

1 5 ans

Bicsrt plus p rSj ues p wr k megère,

SAeaik, <?te bexo&r

et encore plus économiques soni les nouvelles
boites de viande hachée WA LLISELLEN. La clé
et la bande de fermetur e speciale vous permet-
tent d'ouvrir chaque boite en un din d'oeil.
La viande hachée de Wallisellen se prète a la
préparationd' innombrablespetitsplats succulents..
sur demande nous vous envoyons volontiers, gra-
tuitement et sans frais, notre brochure de recettes
•Wallisellen ¦, qui vous indiqué différentes manières
de préparer notre viande hachée; voici un exemple
tire de ce livret:

Couper la «lande hachée de Wallisellen eo tianches de 1 cm,
les recouvrii de tranches de fromage d'un demi cenlimèlre
d'épaisseur. Ròtir rapidement jusqu'à ce que le (romage lande,
puis déposer un oeuf au plat sur chaque steak. Un menu très
avantageux et fori nourrissant pour un jour de semaine.

p ressée...

e

\Mné hachée.

WALLISELLEN
plus pratique - plus économique -

La grande bolle ne coùte que Frs.flJS

.' • ¦ '¦:¦ '¦ ¦
• !'¦",' - ; :" "Tii-ii
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un produit de la fabrique de conservés et charcuterie fine S. A. WALUSELIIN

5200

flottant gigantesque qui peut contenir plus
de 1000 véhicules.
Son groupe de moteurs Diesel est fabrique
à la section «Grandi Motori > de la Fiat.
l'<l tal terra > illustre la vitalité du complexe
industriel sans cesse en progrès qu'est la
Fiat, avec ses 77 OOO collaboratcurs direets
et sa production automobile de 1200 voi-
tures par jour.
En tant que produit d'une des plus anciennes

de la clientèle américaine.

Premier navire d'une flotte que la Fiat est
en train de créer. volò f<ltalterra> qui
transporte les Rat aux Etats-Unis. Le m/n
< Ha!terra» (m/n ¦=_ Motonave) est un garage

Réparations _ prix fctes • Pièces d'origine • O&o&at • Oédi» _t» demande

Sion : COUtUMER S. A. - Tél. 2 20 77

Sierre : Garage Intonnational, Fam. Triverio •& Martigny-Ville : Garage de la Forclaz, Couturier S. A. ti Martigny : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin ti Riddes : Garage
Louis Giovanola -A- Monthey : Garage Armand Galla -fr Orsières : Garage A. Arlettaz ti Brigue : Garage Centrali, Othmar Heldner -ti Vernayaz : Garage Eugène Aerali.

et des plus grosses fabriques oTautomobiles
d'Europe, une Rat, quelle qu'elle soit, mé-
rite d'ètre essayée et mise à l'épreuve par
quiconque envisagé d'acheter une voiture.

Rat 600 Fr. 5200.

Rat 600 décapotable Fr. 5500.

Rat 1100 Ft 7650.

fiat 1100 TV Ft 8950.
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Lei fete des Narcisses a Montreux
Les plus belles fleurs de hi Riviera

romande s'étaient dunné  rendez-vous
à M o n t r e u x , le samedi 29 et le d iman-
che 30 ju in  pour la '2 ie lete des .Narcis-
ses.

Le soleil invite en mème temps que
la I n u l e  des amis de pa r tou t  briljait sur
un ciel l. iìeii et sour ia i t  de toutes ses
dents ! L'iii leiisi lé de ses rayons, pour-
tant , n'altérait pas la fraicheur des ro-
ses, des (i-illèts , des pois de senteur , des
gueules (le loup et des ilep l i i i i idum
qui ouvraient  leurs corolle* pour mieux
parer  les chars , les jeunes filles et -les
enfanls .

Montreux , tous les drapeaux à l'air,
les rues décorées, pavoisées; recevait le.-
hòtes suisses et étrangers que les t ra ins
spéciaux el les 'bateaux de hi Navigat ion
suisse ameiiaient ii cliaque heure.

A 15 heures, une fusée detonante  an-
nonca le depuri  du cortège.

LE CORSO FLEURI.
« De 1800 à la belle epoque » — tei

étai t  le thème chi Corso qui u défilé de-
vant nos yeux éinerveillés.

Di.x coi'p s de musique federale spé-
cialement  costume;-; , les chevaux el ca-
valiers de la Remonte federale et 500
figurants ont  participé à ce cortège
qui a parcouru deux fois -la vil le et le
samedi et le dimauclic .  Une formule
nouvelle a élé adoptée, le car ton-p àte
ayant  élé complètement exclu au prof i l
des seules décorations et des mot i f s  tlo-
raux.

Le comma udii ni du collège ct son es-
corio en uniforme d'officiers de l 'epo-
que 1770 marchaient d 'un pus fier.  La
Fanfare  Union  Iiisl'i i inienlale de Ley-
tron, accompagnée de Valaisannes por-
tan t  leur costume éla i t  très applaudie.

Plusieurs écrivains el poètes venus à
Mont reux  goùler la douceur de son cli-
mat se sont insp irés du charme .parti-
culier de cet endroit. Le Corso a expri-
mé sous la forme la plus delicate le
souvenir  el la reconnaissance de ces
poètes. De.s chars fleuris ont évoque
leurs oeuvres et leur souvenir.

« Les Bosquets de Julie » é laicnt  une
charmante  evocai ion de J.-.I. Rous-
seau. Un dessinateur monlreusien a
fait avec un goùt artistique, des ma-
quelles pour les chars de < Tarlanti
de Tarascon > d 'après Alphonse Dau-
det , les voyages en zig-zag, hommage
de Genève.

Pour rappcler 'la saison d'opéretles
qui viertt de se terminer  à Montreux
quel ques chars onl évoque le charme
et l'entrain de la « Vie parisienne »
uvee (Ics danseuses de french-cancan:
«Lac.frlé deS songes - évOcalion du «Songe
d'une Nu i t  d'été » de Mendelssohn, sui-
vie d'un groupe de ravissanles jeunes
filles é la i l  particulièrement réussi. Le
char « Le lac (Ics Cygncs » évocation
de Tchai'kov.sky avec hi danseuse-éloWe ,
entourée de pet i tes  filles en tu tus
blancs a passe comme un réve. orné
de mill iers d 'ceiflcls -blancs.

« Le Sacre du Printemps » et « L'Oi-
seau de feu », une  -intéressante évoca-
tion de la musique du compositeur
Strawinsky cluient  d 'une exécution re-
marquable .  De* mi l l ie rs  d'oeiMets rou-
ges ont prèlé leur beauté et 'leur frai-
cheur pour .la création et la réussite de
ces deux chars magnifiques.

Comment décrire la beauté de ces 36
chars el d'imagination feconde des ar-
t is tes moiilreusieiis.  Voici le char  « La
Relie au bois dormant  aux  chevaux
d'or, ravissante à còlè de son prince
charmant. Le char « Nut re  Dame de
Paris  mérite tous les éloges qu ' il
a regus. Esmeralda à còlè de sa chèvre
noire ct protégée par un Quasimodo
d'une  réal i té  saisissanle , a évoque le
souvenir  de Victor Hugo. < A Molé-
son » , évocation de la chanson de Car-
lo Boiler, éta i t  aussi une réussite.

Au second Unir du défilé , une ba-
la i l le  de con fetti se dedaliche duns
ionie  r.a frenesie. Les figurants el Ics
musiciens recevuienl en p leine f igure
les confe l l i  avec lc sourire et stoi-
ci* ni e. A près le cortège, -Ics spectateurs
-.e promenuienl duns les rues où des
foru ins  'les i nv i l a i en t  à haute voix à
prendre une giace rufraichissanle.

LA RECEPTION OFFICISELE.
Le Conseil adminis t ra t i f  de ila vil le

.le Monteteux a donne une elegante et
somptueiise reception au Montreux-Pii-
lace-Hò/el.
^L'Albert Mayer, syndic de In ville de

Monlreiix et président du comité de
reception a salué les quatre conseillers
d 'Elal  vaudois et des nombreux repré-
s e n t n n t s  des autorités communaies et
judie iu i res  el les rei i résentants  de da
presse suisse. Il rappela que da Fèle des
Narcisses est la vivante  expression du
louris-piv monlreusien et que tous ceux
qui viennent visiter lu Riviera romande
sont re^'us avec une chaude cordial i lé
et uii sourire amicai. Il remercia au
nom des autori tés tous ceux qui  ont
"ontribiié à da brillante réussite de lu
fèle. ,\ /

GRANDE FETE VENITI-ENNE.
Duns !e go/fe de Montreux-Terri-Iel ,

trois mi He feux rouges f lo l t a i en t .  Celle
féerie n 'élaitf qu 'un prelude ù l 'enehan-
lement qui allait suivre.

Gn app laudi i des expdoits et l 'adresse
de la célèbre Irap éziste , Mme Jun , qui
se produit «tu r un trnp èze Ul t imine , sous
l 'hélicoplère pilote pur Hermann Gei-
ger.

Le feu d artiffee élai t  une féerie noe-
ti! rneul une richessa excepfionnelle,- Il a
debutò à 22 heures el a l'ini ù 23 heu-
res. Cetili! une heure d'enchantement,
des feux, de toules le.s couleurs et les
formés que l 'imaginut ion  peut créer.
« La Réjouissance des Amadryades suc-
cédait au ;Défi de.s Cyclopes. Le mira-
ge des Océanides soudevait l'enthou-
siasrue. Les « Charmes de Neptune  »
étaieiitt une'inerveWlè de couleurs et de
dumières. M*fiis le bouquet final — l'As-
salii des Titànes — était  une poesie qui
a dure vinjjt  minutes sans aucune in-
terr i ip t ion.  ¦¦

La détontitio;! des fusées se répercu-
luit  dans ì^s/rochers 

de Naye et 
celli

donimi , un ,v relief ' par t icul ier  à cet te
nu i t  véniliènne.

Le publicj les yeux pleins de ce spcc-
Incde grandiose de couleurs, de dumières
el de pélaj'ades, app laudissait f réné t i -
quement. :'

Lu bataille de confelli , .les danses
sur les qfiais y la musique ci les rires
onl cont inue tard dans la nui t .

L. B.

L A.P.S. et le secret professionnel
L Association de la presse suisse a tenu samedi après-midi à Baden une assem-

blée generale extraordinaire, sous la présidence de M. Piero Pellegrini, de Lugano,
élu président centrai de l'association l'automne dernier.

Après que M. Muedller , .maire de Ba-
den, lui cut s-oulhaill. la 'bienvenue ,
T'aMscimib-lée a passe à l' examen de .l'ac-
corci dil  de Baden contìlu avec l'Asso-
evation i.-'u i's.se dos édite-U-S de j ounnaux
'el qui f ixe  les _ondiition_ de t rava i l ,
de sallaires, i l rai lemc-nls  et honorai'ras
des i-éda-cl-euns et joinr-nadi-sles Mibres
inserite mi regi> :itre -p rof ees io mieli. L'a.-
cond de Baden, si gn-é en 1919, a'vai-t
sulb i une  première inévXion en 1948,
lors d'iu-ne ui-sembDée -generale n Lu-
cerne. Le nouveJl accord revisé -ne
tieni plus compie de cerlainas d nsipo-
si'ti'ons de d' ivocord comip'lémentarre de
Lucerne , 'qui n 'ont  pas eu les effe ts
esicomplàs . En revuncdie , ou t re  ll' adup-
lalion financière aux conditions nou-
velles , d'ambres -di '-ipoisitioms ont  été 1-n-
t roduiders , -ci ninne par cxemplie celle du
droit d'action de H' iK isucilnioi i .  Leis dé-
léguiés cmt uniprouvé ù l'unanimité en

lirni'c ipe le iiouveau projet d accord.
Ills onit remeiXié M. Max Nef , de Ber-
ne , et ses coi! albo -ra tours, d«s efforls
qu 'il-s -onl ', -dé pdoyiéis en faveur  de lu
néviision de; l' accord.

SECRET iPROFESSIONNEL
En ce qu'i icòncerne ile secreti jour-

nn li 'stiique pró'feGsionnell , d'assemblée,
après avoir 'onteindu un href exposé n
ce sujet sur la «i luat ion acl'iieìH.e , a dé-
cide de former une .ommù-rsion spe-
ciale conifo i ih'ément aux reicoinniaiidu-
t ionis  du cornile centri l i .  Cel le  conumis-
sion a élé cdigngée d' exaaniner 'le pro-
biènne d' iW pieille-ure proteolion des
journaliste^, cela 'en rapport a-vee les
cas pra t i ques' rellevés récemnienl.

A d'ii-sue de ) l'atìsemlillée propre me ni
d'ile, M. Max;  Nelf , Berne , a fa i l  un ex-
posé sur la i i i lua l ion ayant tra it à la
télévision ed à la pud VI ici té.

"-"AUSTIN

La plus grande fabrique il automobiles d Europe

ACENCE ROUX S YUlSTlNtJl SION • CH.VNUEi
SION GARAGE MOUtRM

qui gs-rainltyt ses vehicuiles une
anné-ej sanis lamitation

da killomètres

Les 20.00{) t^xis de Londres "
¦! i

son* des AUSTIN
garanitis Chadb-n. 1 mii-Hon de km.

C'est une/référence unique
aù monde !

e T.C.S. reclame
à nouveau

des autoroutes
Samedi, ù Genève , le TCS a t enu  sevs

assises annusile, nous ila préóidence de
M. Adrien Liichenal , ancien conseiùlier
aux Elats. L' uistsenibllée a upprouvé
1 ul-lilude du Con-se id d'i u l n i i n i s t r u t i o i i
nu «sujet de la quest ion de.s autoroute..
Elle a insistè sur la néce-isilé de mei-
Ire rap idement  en vigueur un  regime
transitoire réiservun! dèis n présent uux
au'toritéis une  eertaine pur i  des droit_
d' enl rée sur les cunil iuri inls .  Elle a pri s
connaissance uvee salisfaction de hi
propiAsition présentée nu Conseil nu-
tional! d' u f f ec l e r  dans le cadre de la
rcl'ornie des l'inunces fédéralles, G0 r/''
de oetle recet te  aux  roiiles , et a cons-
l u t é  qui -  celle -siillmtion f n c i l i l e r u i *
beuii'coup une  réul i isut i i in  rap ide des
projets routiers qui  soni uc tue l lcn ient
édialioréis.
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MARDI 2 J U I L L E T  1957 \
Fétes à souhaiter .

LA VISITATION DE LA II . V. MA-  3
RIE .  — Dès (pie Marie uppril pe r 4
l 'Ange Cabrici que su causine Elisa- <
belli allait élre mère , elle ulta lui 4
rendre visite. Aussitót l'enfant tres- J
saillit dans son sein et elle f u i  rem- <
p lie du Saint-Esprit. « Vous ètes bénie J
entre toutes les f emmes  el le f ru i i  <
de vos entruilles est bèni », lui dil '
Elisabeth. Marie f i l  ulors écluler son
Magni f icat  : « Mon àme glor i f ie  le (
Seigneur ci mon esprit tressaille dc i
joie en Dieu mon Sauveur... « Après ]
«roir plissé Irois mois auprès dc su <
causine, Marie s'en relourna dans sa '
maison. <

<
Anniversaires historiques ;

1610 — Mori d 'Olivier de Serres. ,
1714 — Naissance de Gluck. '
177H — Mori de J J .  Rousseau. ,
I t i lo  — Naufrugc  de € Lu Meduse -». <
1921 — Première sortie de Pie X I  J

après les Accords du Latrali. <

Anniversaires de personnalités ;
Charles Tillon u 60 ans. <
Jacqu es lsorni a 46 uns. '

La pensée du jour <
« Véternell e jeunesse est impossible; *
mème s'il n'y avait d'autre obstacle, ,
l'observation de soi-nième In ren- '
drait impossible. ,

Franz Kafka. 4
4

Événements prévus ;
LAUSANNE — Représentations du <
London Festival Balla ( jusq .  4) . ]
V I E N N E  — Congrès inlernutionul du <
Parli socialiste (jusq. 6) . '•
LONDRES — Depuri de la Reine <
El izabeth pour lu Rhodésie. *
PRAGUE — Arrivée de M.  Krouchl- \
chev cn visite of f ie ie l le .  4

MERCREDI 3 JUILLET 1957 . J
k Fétes à souhaiter I
' S A I N T  LEON II , PAPE. — Le pape J

n Leon li élait d' orig ine siciliennc. 4
Remarquable latinisle , il traditisi! les <
Actes du Vie Concile de Constanti- 4
nop le. Il combatti ', contre les ève- *
ques de Ravenne qui , soulenus pur <
les exurques , n'obéissiiiait plus au J
siège apostolique et decreta que <
seules les éleetions épiscopales ap- <
prouvées pur le pon t i f e  romain se- <
raient valables. D 'une charité iné pui- <
suble, sa int Leon II  mourut ai 683 Jp i san corps f u i  eliseceli duns lu bu- <
silique vaticane, '

Anniversaires historiques «
¦ 1423 — Naissance de Louix X I .  ;
' 1646 — Naissance de Leibnitz. <- 1608 — Fondution de Quebec . '
' 1610 — Mort du poète Scurron. <
! 1940 — Bataille de Mers-el-Kébir. <
• 1944 — Prise de Sienne pur les Fran- ,

ca/s. <
4

Anniversaires de personnalités ;
' Francis Carco a 71 uns. <

André Dielhelm a 61 uns. "
Joannes Dupraz a 50 uns. <

La pensée du jour <
¦ « Nous sommes nal-urellement portés *
[ à uimer mieux ceux qui fon t  des elio- 4
- ses que nous estimons bonnes, en- '

core qu 'il ne nous en revienile aucun <
, fcieii ». Descartes. '4

Événements prévus ;
[ NANCY — Foire de Nancy: Exposi- ,
, lion permanente du vin de Bordeuux '
' (jusq. 24). I' <

Une volture
sort de fa route

^tUmanche, en .in de soirée, une voi-
ture conduite par M. Ar thur  Stiieky
de Naters, Inibi t im i Lausanne, li qu i t t e
la muli- cantonale près de Rarogne et
a dévalé le talus. iM. Stiieky avait  com-
mence «ne iinauoMi v i-f de dépassement,
mais il calcula unni soli a f f a i r e  et la
voiture inorilit le borii '. tic hi route
avant  de «se renverse. dans le talus.

Une occupante de ce véhieii'Ie est
hospitallisée à Viège avec -de nombi-eu-
ses blessures et des plaies ouvertes. '¦

Le -conduoleur s'en lire sans inai.
Quanl à l'automobile, elle devra fai-

re un stage impor tuni  chez un car-
rossier.

^̂ ^̂ ĝg ĵ ^^^^J^J^Meilleurs réSUltatS \ Aa \U Brigue, Carrupt Marri-1, Clianioson,
.. , ... Srlii-ubi-r Paul . Natrrs-Feld, Emery George»du samedi après-midi

29 juin au dimanche
30 juin à midi

PETITE MAITRISÉ :
494, Coppe* Henri, Vouvry : 490, Tscliu-

mi René, Gi'iièv**; 4115, Brand Walter , So-
li-uri-; 482, Rolli Robert, Lucemt-; 476 , Uu-
|ia.-i;iiirr Gaston, lìullc.
BONHEUR :

47, Si-liwt-rtlt'grr l rild , Genève; 43, Super-
saxo Robert , Bri ;;; 11, Eisenring Wil ly ,  Les
liri iiiH ls.
DONS D'HONNEUR :

81, Supersaxo Robert , Brigue; 77, Eisen-
ring \\ ill y. Le.- lì^t'i uu-Ks.
PROGRES :

59, Sleiiiiiiaiin Hugo, St-Gall; 56, Tschu-
mi René, Genève ; 55, Murchay Adrien ,
Minilln-v.

F.S.T.R.P.
94, Sclii-iiii- r Adrien , Genève; 93, Favre

Pierre, Marligny ; 92, Seliwerlk-ger Frd., Ge-
nève.
MARTIGNY-GROUPE :

46, Si-hwert'leger Eni., Genève; 43, Baila
lev Georges, Monthey, Srlu-urer Adrien,
Genève et Brand Walter, Soleure.
CANTONALE :

49, Mar t i ne l l i  Georges, Sierre; 46, Donnei
Fernand, Marli gny ci Bieri Will y, Sierre ;
45, Morii?.  Gerold, Simplon, Wol tz  Richard,
Monthey ; 44, Marclay Adrien, Monthey et
Parvex Edmond, Colloi i i lu-y : 43, Perraudin
Ray 111011 il , St-Léonard.
SECTION :

49, Supersaxo Robert, Brigli e et Bocha-
tay Georges , Monthey.
M I L I T A I R E  :

450, Bum Peter , Adi lboden ; 446, Brand
Walter , Soleure; 445, Marclay Adrien , Mon-
they; 130, Défago Fernand , Val-d'Illiez.
ART :

219, Brand Walter , Soleure; 198, Donnei
Fernand, Marl igny ; 195, Bum Peter , Adel-
lioilen.
VETERANS :
128, Sleiiuiiaiin Hugo , St-Gall ; 114, Devan-
théry Gustave , Vouvry.
300 MÈTRES .
MAITRISÉ :

523, Zumimeli  Marl in , Zoug; 514, Guer-
ne Maurice, Sion ; 511, Voget Arnold , Ge-
nève; 503, Dosson Roger , Genève.
PETITE MAITRISÉ :
488, Menomi Hubert , Romani; 487, Gio-
vai ioni  Richard , Chaux-de-Fonds et Schnei-
der Paul , Evi la rd ;  484, Pillet Marcel , Ve-
vey;  183, Ruii-i -  Mart in , Bienne el Ruedi
Hans, Scliadernau ; 481, Eller Louis, Ober-
dorl ; 180, Luimuz Charly, Vionnaz ; 478 ,
Crai Paul , Zurich ; 477 , Fraiiconi Jean ,
Bienne et Gi.-ler Robert , Vil larnl ioud ; 476,
Dreyer Wi l l i am , Evilard;  475, Raboud Mau-
rice , Noiraigue.
PROGRES :

58, Ruedi Hans , Scliailernau; 57 , Rhyner
Jacob , Scliiiulcllegi et Raboud Maurice ,
j Noiraiguc; 56, Delacour Maurice , Lausanne;
55, Bernard Eug ène, Les Brenets et Mi-
chellod Jules , Chamoson; 54, Reicheiibacli
Nicolas , Rcnen.s, Egginan Louis , Le Sentier ,
Droz Pierre , Tavaiines , Jelk Max , Visp; 53,
Dr Bayard , Loèclic-Ville , Eorelay Roger , St-
Gingolph, Imboden Hugo , Taesch , Fournier
Aimé , Salvan , Bum Peter , Ad el i) od cu, Varo-
nier Pelei-, Varen , Blanc Adrien , Lausanne
et Zuinbach Mart in , Zoug.
ART :

445, Steininler René , Siene;  444, Reiclien-
liaeb Nicolas , Renens;  440, Duclioml Pierre ,
St-Gingolph, Osterlag Joseph , Corseaux ,
Ciiany Eddy, Lausanne el Métrai l ler  Emile ,
Genève; 437, Droz Pierre , Tavaiines ; 436,
Dubois , carnet 1609; 435, Sehniilri g Mein-
rad , Stahlen; 433, Zum bacìi Marl in , Zug;
432, Seller Franz , Einen ; 430, Montani  Lud-
wig, Salgesch , Pfister Hermann, Olten ; Des-
graz René , La Clianx-de-Fonilis, el Boni
Pelei' , Adelboden.
CANTONALE :

99, Rey-M. rmet Nestor, Val-d'Illiez; 98,
Zimmermann Kasimir , Visperterinii ien et
Varonier Peter , Varen; 97, Bressoud Ber-
nard , Les Evoueltes , Varone Maurice , Sion ,
Chap-pex Henri , Finhaut, Montan i  Ludwi g,
Siil gesch ; 96, Clerc Armand, Bouveret el
Gil laber t  F i rmi l i , Val d ' I l l i ez ;  95, Perrin
Frédy, Val d 'Illiez , Zeiler Marl in , Lalden
el Gay iles Combes J., Finhaut.
VETERANS :

258, Eymann , Genève ; 248, Rhyner Ja-
kob, Scliiuilellegi; 239, Mévil lot  Maurice ,
Sion.
SECTION :

59, Turin René , Collombey-Muraz; 58,
Nareisse Zufferey, Sion; 57, Guerne Mau-
rice , Sion; 56, Vanay Georges, Collombey-
Muraz , Zufferey André, Chippis, Bardel
Wil l iam , Marli gny, Siegrist Hugo , Zermatt ,
Michellod Jule .s, Chamoson ; 55, Stoffel Lo-
renz , Vispi i i e r in ine i i , Fellay René. Lourlier ,
Morisod Mar t in , Monthey ; 54, Gygax Ru-

Champsahey-Noes, Perraudin \\ ill y, Yi-fsf.
gères; 53, Rey-Mcruiet Leon , \"al-iPIU|-ei
Rossier Joseph , Chippis , Brouze Denis , LH
Evouctles , l' iigemacht Fernand, Sierre, An.
dereggen Josep h, Lalden, Mutil ici-  Walter
Salgesch, Bulliey Robert , Vétroz , Rosbif,
Oscar , Chippis, Raniseier Emile , Collom.
bey-Muraz ;  52, Graiiiljeaii Francois, Sierri-
et Voide Arthur, Chippis, Truffer Wa lter
Lalden, Dorsaz Joseph. E glisc-Full y, Ma-
zotti  Heinr ich , Sal gesch , A- moml lsaar
V érossaz , Fournier Aimé , Salvan , Zeiler
Mar l i n , Lalden , Mutter  Hans , Naters, Gii.
labert  Firmili, Val-d'Illiez, Man i Emile
Lourlier, Gsponer Ernst , Staldeii el Cieinem
Siglsmmiil, Stahlen.
DONS D 'H O N N E U R  :

189, Imboden Hugo, Taesch; 184, Von
Al imel i , Hans . Zurich ; 178. Rh yner Jakub ,
Schini le l leg i el Voget Arnold , Genève ; 17(j.
Gsponer Ernst. Stallini.
BONHEUR :

99, Imboden Hugo , Taesch ; 96. Bieri Wil-
ly, Sien e et Von Alimeli Hans , Zurich; 95,
Gi l laber t  Firmili, Val-d lll iez .
DRANSE :
970, Von Al imel i , Zurich;  961, Marly Josef ,
Allemlorf;  931, Meyer Franz , Vevey;  924,
Brugger Alberi , Ailcberl ; 914, Sclieviei
Adr ien  Genève; 901 , Bum Peter, Ailellm.
' i leo.
MARTIGNY-GROUPE :

48, Ch-liienz Si gisniunil , Stahlen et Sellai-
ler Karl , Beni ; 47, Métrailler Emile , Genè-
ve, Voide Ar thur , Chippis , Mat t i  Peter ,
G.-laad , Cina Beclilohl , Sal gesch , Moli Gas-
ton , Albi-uve 46, Varnuy Georges, Collom-
bey-Muraz, Rhyner Jakob , ScIiitideHegi , Cliu-
telali Albert , Lausanne . Deslraz Georges ,
Cariouge-Vaii i l , Morisotl Berlin , Monthey,
Dubois Gasimi , Renens, Schmidt Jean , Chi p-
p is. Kroiumcr Emil io , Genève.
M I L I T A I R E  :

362, Mal l i  Peter. Gstaail ; 354, Muller
Hans, Nalers ; 347, Zumofeii  Edmond, Sal-
gesch ; 338, Perrin Charly, Val-d'Illiez .
50 MÈTRES.
MAITRISÉ :

517, Schwerlleger Frédéric, Genève; 504,
Slei i iemann Hugo , Sl-Callen ; 502 , Olifanti
Max , Montreux ; 498, Bum Peter, Adelboden
et l i nd i -  Henri , Cote aux I'ées.

I Mon coiffeur !...
Pino...

Dames-Messicurs.. Mesdaimes... Pour
chaque visage urie coiffure ! Mes-
sieurs... Une borane coupé de che-
veux vous aasure le succès ! Per-
m.anentes tous systèmes à l'huile et
garantis. Teintu-res naitureilles et
fairataisie. Soins dc beauté - Manu-

cure - Parfumerie

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
__________ .__________________ .___________________________________ ._______ i

AU TOUR DE FRANCE
4e étape :Rouen-Roubaix

(232 km.)

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Jani3s?n,3 (Belgique) 6 h . 23' 34 ; 2.

Schellenberg (Suisse) 6 h. 28'1G ; 3. Bober
(Ile-de-France) ; 4. Wim van' Est (Hol-
lande) ; 5. Siguenza (Sud-E<it) ; 6. Pieit
van Est (Hofflamie) m. it. ; 7. St'ablinski
(France) ; 6 h. 30' 32 ; 8. Darnigade (-Frahi- .
ce) 6 h. 30' 47 ; 9. Baroni (Mie) ; m. lt. ;
10. Debruyne (Belgique) 6 h. 30' 59 ;"-il;
Plankaert (Belgiquie) ; 12. Kelteleer (B'élf-
gique) m. :t. ; 13. Dupré (Sud-OueSt ; 6 h.
31' 30 ; 14. Jean Bobe>t (Iìe-de-F-namee) ;
15. Anglaide (Sud-Eiit) ; 16. Quieh.illle
(Sud-Oueat) ; 17. Dèfilippis (Italie) ni. t.
18. Forestier (France) ; 19. Sabbadini
(Sud-Ouest) 20. Mahé (Fnanoe) ; 21 T-ro-
chuit (Sud-Oueat) ; 22. Watlkowia-k (Fran-
ce) ; 23. Girami (Belgiqiue) ; 24. Privai
(Franca) ; 25. Pico-t (Ouedt ) ; 26. Thomin
(Ouest) 27. Chi-i-Stian, Autrichien (Suis-
se) ; 28. ex-oequo 37 auitires coureurs, par-
mi lesquels les Suisses Cieirioi, Hol-onwe-
ger e!t Griiser.

Orat abandoniné : Poblet et Tro-bait (Es-
pagne), Wagitmans (HoLl'ande), Senn et
Hollenstem (Sutoe) , Bolzan at Schmiitz
(Luxembo-urg), Fournier; BeJlay et B>u-
chaille (Ile-de-Pranoe), Coste (Sud-Est),
et Cod'Sbte (SudrOuest). Il .reate donc 89
rescapé-s seulement. . .

CLASSEMENT GENERAL
1. Pri-va't (France) 21 h. 22' 41 ; 2. Chis-

tian , Auibriichien (Suiisse) à 6'28 ; 3. Ba-
rone (He-de-France) m. it. ; 4. Bahaiirion-
tès (Espagne) à 6' 42 ; 5. As'j rua (Italie)
à 6'43 ; 6. Doibto (Sud-Eat) à 6' 59 ; 7. Wal-
kowiak (France) à 8' 22 ; 8. Janssenis
(Belgique) à 8' 48 ; 9. Nenoinii (Ibate) à
9' 16 ; 10. Bober (Ile-de-France) à 9' 18 ;
11. Anquetil (France) à 9' 32 ; 12. Fores-
tier (France) à 11' ; 13. Clerici (Suisse)
à 11'34 ; 14. Schelleraberg (Suisse) à 11'
57 ; 15: Wim van Esit (Hollande) à 12' 5 ;
16. Thomin (Ouest) à 13' 44 ; 17. Sl-ablins-
ki (France) à 13'51 ; 18. Bouv.it (Plance)
à 15' 7 ; 19. Pipelin (Ouesit) à 15' 45 ; 20.
Jean Bobet (Ile-ide-France) à 15' 48 ; 21.
Sabbadini (Suid-OueSt) à 15' 53 ; 22. Ke-
teleer (Belgique) à 16' 7 ; 23. Siguenza
(Sud-E3t) à 16' 9 ; 24. Bauvin (France) à
16' 23 ; 25. Queheille (Su.d-0-uest) à 36'
28 ; 26. Dupré (Sud-Ouest) à 17' 11 ; 27.
Debruyne (Belgique) à 17'25 ; 28. ex-
aj quo : de Groot (Hollande) et Dèfilippis
(Italie) à 18' 8 ; 30. Mahé (France) à 18'
22. Puis : 49. Holenweger (Suisse) 21 h.
51'29 ; 64. Favre (Suisse) 22 h . 4 '9 ;  69.
Gràser (Suisse) 22 h . 9' 16 ; 73. . Graf
(Su^se) 22 h. 11'3.

Assurance pluie villégiature- - -

«"̂ Éfe"^
Tel. (027) 210 08



rjès le 2 octobre 1955 , cette importante compagnie de transports a
pris l'initiat ive de créer , avec notamment six omnibus « Huit-Places»
VVV , deux lignes rapides desservant la banlieue lausannoise.

Ce service régulier dit « Busdirect » a rencontre d' emblée la faveur du
public. Il est le seul utilisé en Europe pour des services-horaires
urbains , réguliers , concessionnés , avec départ toutes les quinze
piinutes de chaque terminus.

Désireux d'avoir des appréciations autorisées sur ces véhicules , nous
nous sommes approché de M. André Bourgeois , chef du service
automobile de la compagnie. Nous le remercions de l' obligeance
qu 'il à mis ù répondre à nos questions:

_ Quel est le kilométrage de ces « Busdirect » V W ?

— Cinq sur six auront , à fin juin , couvert un parcours de 110 000 km. chacun.
Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité ce kilométrage à Lausanne , et selon
nos propres conditions d'utilisation, représente bien 150 000 km. sur routes
normales et par une utilisation normale.

- Quelles sont ces conditions spéciales d' uti l isation?

- Les trajets Gare CFF-La Rosiaz et Gare CFF-La Sallaz sont spécialement

pénibles, en ce sens qu 'ils comportent des pentes jusqu 'à 12% et aussi
qu'il nous faut compter en moyenne avec cinq a'rrèts au kilomètre.

- Que pensez-vous du moteur V W ?

- Depuis trente-cinq ans que je suis dans le métier , je n'ai jamais vu des
moteurs si résistants. Nous avons encore un omnibus VW qui a 105 000 km.
au compteur - donc , si je puis dire, 150 000 km. - et dont la culasse du moteur
n'a jamais été ouverte!

- Etes-vous satisfait du rendement ?

- Sur la base de 70 000 km. annuels , les frais d'entretien moyens d'un
«Busdirect » VW comprenant l'entretien , le lavage-graissage , les répara-
tions, pièces de rechange. deux jeux de quatre pneus et chambres à air, ben-
zine, huile, impòt et assurances, sans amort issement ni intérèt , ni frais de
conducteur , se montent à 10,5 centimes au kilomètre , ce qui est extrè-
mement favorable.

- Vous comptez deux jeux de quatre pneus, quelle en est l'usure?

- Elle est deux fois moindre que nous l'avions prévu, ce qui est véritable-
ment extraordinaire! Un jeu de pneus aceompli 30 000 à 32 000 km. Cela doit
provenir sans doute de l'excellente suspension .des véhicules VW et de la
répartition uniforme des charges sur les quatre roues indépendantes.

- Avez-vous d'autres raisons particulières d'apprécier ces « Huit-
Places » V W ?
- Naturellement , je citerai notamment le refroidissement à air , très pre-
cieux; la facilité de manoeuvre dans l'intense trafic de la ville, la parfaite
sécurité de conduite par tous les temps, été comme hiver , en plus de la
sécurité de fonctionnement.

» Par ailleurs. nous apprécions énormément le « tarif à prix fixes VW» ,
si avantageux et pratique; applique aux frais d'entretien et de réparation.et
aussi la compétence de l'agence offieielle VW chargée de l'entretien de
nos véhicules.

» J'ajouterai encore, pour terminer que nous avons mis à l'essai une

troisième l'igne en service et qu 'à partir du mois prochain notre pare de
«Busdirect » VW sera porte à huit unités. »

Nous voulons aussi conclure en disant que nous sommes sùrs que
l'un ou l' autre des quatre types de véhicules utilitaires VW convien-
ila parfaitement pour vos propres transports rapides de personnes
ou de marchandises: le Huit-Places , le Fourgon , le Combi ou le
Pick-Up. Vous serez enchanté , vous aussi , de leur qualité , de leurs
multiples avantages et de leur economie.

Demandez aujourd'hui encore une course d'essai sans engagement
à l'un des agents officiels.

Pour ce prix Reclame
une tenue correcte

Ó\j iriMj/S >̂Jn n̂^  ̂ga 

gÉiuÉ îfetS SAXON

11 52 .8

ypip
\wSB)sssamm%x)a*

'4_SS5* ? fii 8 ' % ÎfiU Schinznach-Bad

Acei!HC<S 3 : Sierre : Gainage Olympic, A. Antille, tél. 514 58
S.A. — Naters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : 9t.ation-serv.ee, Gara
ss d'Enlir-emonit , G. Lovey
Sion : Garage Olymipi -, A. Antille, Corbassière
Albani Blatter.

Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola

Martigny : Garage B-allma

Viège : Tourmg-Gairage,

•¦I af

A louer iure des Rem- f
pairts

LA « FEUILLE D'AVIS » esl
Chambre actuellemenf le journal le plus lu à

meublée, libre Io-ut de . , • , /-„„»..„ J,. \/- ,l_,:,' Sion ef dans le Centre du Valais
suite.

Téléphonieir au 2 13 07. V . , —

rayon de braquage 6 m. ¦ * > X - -i

grande facilité de njanceuvre

9
8 places confortables

(dont celle du conducteur;

liuti Lùteiie
à (teu de *f oùi4
JUPE EN COTON A _

imprimé forme 4 lés, jolis coloris
faille 36 à 46

GiLET TRICOT
coton sans manche, ferme par 5 bou
tons, coloris blanc, rouge, ciel, uni

jaune

S I O N

LA DIRECTION DES TELEPHONES A SION

engagé un, éveinibue'lllem-ent deux

ELECTROTECHNI'CIENS
pour ison Service ide icon3Uiu.dti._ii ides lignes aénianri-S et icàbles. Diplò-

me suisse. Age .maxiimuim 30 ans.

Adresser les offres nianiusori-ies laiCit-C-iir-pagné-es d'un adt-e die «afa-Busse

ou d'origine, Id'um aiate de bonnes moeurs, Ides copies die diplòmes et

ce-rtificalfcs de iseirviee à la
DIRECTION DES TELEPHONES - SION

Q^r^
GRAND DUC
B ouvereit-P'Iage

chalet
à louer pour j uilll-eit et
aoùt petit chalet de 3
pièces. -Possibilité de
mettre G lits.
S'adre-seir à M. Pius
Imhof , Bouveret-Plage.

à CHAMFEX (Vs)

Jeep Truck
Willys

4 ii-oues motrices, 11 CV,
moìteur Hurridaime, ponit
bàché, véhioule très soi-
gné.
Bairraud, Vinet 39, Lau-
sanne, tél. (021) 24 32 45
(heures des rapas).

Jeune homme
ayant fait l'appreaitissa-
ge de bureau, malturité,
3 ians um-iversilté cheir-
ebe emploi, de préfé-
rence à Sion oiu Marti-
gny, commie coiruptaible
ou fiduciaire. Libre to-ut
de suite.
Borire sous chiffre P.
8356 S., ù Publidlliais,
Sion.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
E. Martin - Sion

Tel. (027) 216 84
Rue des Portes-Neuves

Pour vaoanices, on cher-
che à louer appai-te-
rnent ou

chalet
3-4 lits, cuisine, du 29
VII - 10 VIII.
Offres à P. Simon, Sous-
Raiimeux 21, Mounier,
Tél. (032) 6 48 35.

ABONNEZ-VOUS A
»JV FEUBJLE D'AVIS



Clóture du cours agr
'Le cou-ns agricole 1957 pour insti-

tuteurs s'est tenu du 13 mai au 27
juin , igroupant 26 jeunes gens avanl
déjà accampil i une ou deux années
d'enseignement primaire.

Ces quelques semaines ont permis
un contact fruotueux entre .les -mai-
tres de 11'agriculture et 'les jeunes lau-
réa ts de (l'Ecol e normale.

Il n 'était patì poissiMe, bien entendu ,
d'approfondir un programmi e agricole
charge, mais la (bornie ivolonté appor-
tée, d'une part par iles professeurs,
et d'autre p'a-nt par .Ics cilèves de ce
cours, a permis de mettre Ibien à pro-
fit  los quelques semaines consacrées
à l'instruction agricoHe.

Au dìner, M. le Directeur Luiser
parie du ròll e éminen t  que joue (l' agri-
cuiltuiie sur le pian national en attirali!
ITalttention des édueateiuirs sur la tà-
che qui leur incombe, tendant à en-
eourager et à ifaici'li'ter la iformalion
agricole de la jeunesse. Les résultats
du cou-rs sont satisfaisanls, lémoins
les notes obtenues.

Au Granii Conseil
SEANCE-DE CE MATIN

Présidence :
M. Paul de Courten

C'est neuf heures. Il1 y a encore uri peu
die fraicheur dans la Sade du Parlement,
miais chacun ise demainde déjà ce qui va
se passai- dana l'après-midi. E sera né-
cessaire de « lailsser tomber la veste »
afin de pouvoir délibérer plus à l'aise...

M. He Président ourv-re la séance en cons-
taitant la prèsene© de plusieurs nouveaux
dépulbés ; il prie les greffiers de lire, à
l'inttenitioin de ceux-ci, la formule du.ser-
ment pouir les inviter à éffere toujours
comscdein/t-s de la rtàohe exigée par leur
mandait.

Avamit de passer aux obj'etis de délibé-
raitixm oropremenlt tìllts, M. le Président
veut «ussocder touis les dépuitJés et le peuple
vataiisan aux crécenits éivénemenits heureux
et emallheuireux dont ile Valais vient d'ètre
téimoin. Il y eut dunant l'es isix semaines
écoulées depudls la session de mai : le ju-
bilé du Collège de St-Maurice, celui de
la Station hótelière de Champéry et ces
jouirs-ci l'ouverture du Tir cantonal de
Mairtàgny, nianifeatationls qui, malheureu-
sement, ont été aesomibries par le désas-
tae survenu dans la .vallèe de Saas. et les
nombreux aaoidents de l'a cinoulation. Le
Président évoque enoore le souvenir du
député Charles Rudaz et prie l'assemblée
de ise lever pour témoigner la sympathd-e
aux faimilles valaisannes ispécial'emeht
éprouvées.
LES DÉBATS SONT OUVERTS

M. Biderbost (conser-vaìteur) rapporté
sur le projet de décret concernant la cor-
rection de la Dranse à Issert et à Orsiè-
res. Il est accepté en premier et second
débats.

Ce projet étant muni de la clause d'ur-
genioe et n etani pas d'une pon-tée generale
enltre immédiatèmenit en vigueur.

ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX AGRICULTEURS INDÉPENDANTS

Président de la Commission : Louis
Pralong. Rapponteurs : MM. Biderbost dt
Parchet (conservateurs).

Les rapponteurs relèvent l'équilté de cet-
te loi, le róle social qu'elle entend jouer
et la sagesse du gouvernement d'avoir
d'abord llégiféré sur les allocations des
salariés. Certlte loi est le fruit d'une lente
préparation par, notamment, MM. les Dé-
putés Broccard et Praplan, et, en se con-
fonmanlt à la Constitution federale (art.
3.1 elt 34) veut maintenir une famille saine
et une agriculltuire prospere pouir l'équili-
bre tìe l'economie nationale.

Catte loi appliquée exigera à notre can-
ton un suppléirnenit de dépense d'un demi
million.

PLAN-CONTHEY

CINEMA LUX

LUNDI ler et MARDI 2 juillet
en soirée à 20 h. 30

2 dernières séanees du grand film
francais

LA CASTIGLIONE
La plus esaltante histoire d'amour
dans lè cadre le plus somptueux

avec
YVONNE DE CARLO - GEORGES
MARCHAL - PAUL MEURISSE

EN COULEUR
DE EASTMANCOLOR

Age d'admission 16 ans révolus

1 CINE CAPITOLE i

LUNDI ler et MARDI 2 juiMet
en soirée à 20 h. 30
2 dernières séanees

LE VRAI VISAGE DE
LA LÉGION ÉTRANGÈRE

SIDI-BEL-ABBES
Un grand film francais avec

RAYMOND COBDY - ROLAND
TOUTAIN - MARC VALBEL
LE FILM QU'IL FAUT VOIR
EN COULEUR GEVACOLOR f

Age d'admission 16 ams révodus

cole des instituteurs
M. ile Conseiller d'Elal Cross appor-

té le salut du Départemeiit de il'Ins-
fruct ion publi que aux jeunes insitilu-
teurs. Ili profite de la cii-constance
pour si'tuer 'le róle de l'éducateur qui
dopasse Ile stade de ila profession pour
s'assiimiler à cel il i d' un apostolat.

C'est en aspirant constamment à
faire mieux , quels que soiemt ses élats
de seu-V'ice, (que l'insti t u t e u r  pourra
vraime-n-t reimplh* la mission qui lui
est dévo!ue.

Un jeune homme de la volée joue
avec beaucoup d'ili uni ou i* sur Ics im-
pressione re'Ciueillilics au contact des
maitres d'a'g r-icultii re. Mais ses traits
d'esprit trahissent des sciulhnenls dé-
l ica ts  où lc sens du devoir et des res-
ponsabilités ne perd pas ses droits.

Quell quets chants  enlevés avec brio
sous la conduite de M. le Rec teu r  Cret-
to1! ìiiette-nit le point  l'inali à cette trop
cou rie matinée.

Et l'on se séparé sur  la note  du re-
gret que comporto le point f inal  sur
des moments heureux .

un i

Premiere messe de
M. l'abbé Udry

et inauguration de la
nouvelle Eglise

paroissiale
Par uni- heureuse ct unique coincidence,

la paroiasi* de Plan-Conthey fetali dimanche
un nouveau prétre, en la personne de -M.
l'abbé Rollami Udry, qui celebrai! sa pre-
mière solennelle dans un nouvel et magnifi-
que sanctuaire élevé à la gioire de Dieu
par tout un peuple de vail lants chrétiens.

Celle journée inoubliable flit réellcnient
la féte de tous leti habitant. de ee sympa-
thique bourg, décoré avec art et goùt.

Le. primiciant  fu t  conduit  par un cortè ge,
eiiiiiii-né par les deux fanfares locales, de
la maison paternelle à l'église. Entouré des
membres du clerg é, des parente et amis il
approditi lentement de l'autel.

M. le Rd Abbé Roland Udry celebra sa
pre-inière messe accompagné à l'autel par
M. le Rd cure Salamolard , desservant de
la paroisse, taudis que MM. Ics abbés Jo-
seph Pitteloud, actuellement cure d'Ardon
mais ancien cure de Plan-Conthey et Geor-
ges Evéquoz , ami du primiciant, fonclion-
liaient conimi- diacre et sous-diacre.

Le chceur mixte, exccllemment diri ge 'par
M. Etienne Fumeaux interpreta une oeuvre
de M. l 'abbé Crettol : « Messe en l'honneur
de Notre-Dame. dés Sept Douleur»». Le pro-
pre de la messe étai t  assuré par MM. Ics
séminarislcs , sous la baguette dc M. Fran-
cois Varone.

Après PEvang itc , il appartènail ii M. le
Rd abbé Georges Crettol, recteur de l'E-
cole d'agriculture de Chàteauneuf , ami du
ptimiciant, ile prononcer l' a l locut ion de cir-
constancc. II faudrait pouvoir reproduirc cc
chef-d'oeuyrc d éloqucncc sacrée , le nia i tqur
de place lions oblige a ne donner ici qu 'un
simple résumé. Evoqtiant , ile manière uni-
que, le beau pays valaisan el ses deux col-
li nes de Tourbillon et ile Valére il en lire
une lecon. Tourbillon en mine : image de
la cité tempori-Ile , des biens matériel s qui
passent et disparaissent ; Valére avec sa ca-
thédrale, toujours jeune et belle comme aux
premiers jours de son existence : image ile
la ¦perennile du spirituel que«rien ne peni
détruire , image des choses d'en haut qui
participi-ut a l'Eternelle jeunesse de Dieu.

Valere demeure. Mais elle s'esl multipliée
en unc. niulutude d'église qui jatonneiil
notre beau Valais. La dernière née ile ces
églises — celle ile Plan-Conthey — inaligli -
re sa carrière par la première messe de M.
l'abbé Udry. Transposilion dans le concici
de la gèni-rosile et de la foi ile ton te une
population qui doit recevoir en ce jour une
récompense unique.

La nouvelle eglise esl une demeure di gne
de Dieu qui y demeure, Mais pas de préscn-
cc ile Dieu à l'autel , point de presence de
Dieu au Tanernarlc sans la presence du
prèlre catholique qtii Iransforme le pain
et le vin au Corps et au Sang du Girisi. Or.

nouverle eglise et un nouveau prétre.
Puis l'orateur sacre souligna magnifi que-

ment le ròle du prèlre dans le monde mo-
derne, qui lui esl liostile. Défeiisèur de la
vérité divine, héraut de Dieu, il doit porter
la lumière partout. Défenseur de la vérité
il est, à ce. titre , uh bienfaiteur de l'huma-
nité car 1 erreur et le mensonge ont tou-
jours asservì le genre l u m i n i l i  alors qui- la
Vérité libere.

Après le Credo et le propre de l'offer-
toire, M. Roland Fornerod interpreta , en
solo , le Magnificat de Bach « Quia feci!
inil i ì  magna qui potens est ». A la commu-
nion, le mème soliste fi t  entendre le « Do-
minilo d ix i t  ad me, ego hodie genui t e »  de
M . de la Lande , auteur  du temps de Louis
XV, taudis que le choeur interpretai! pour
terminer : « C'est la fèle du pain et du vin •»
une cxquìse oeuvre musicale de M. l'abbé
Crettol sur iles paroles de Paul Vcrlainc.

Au cours du banquet qui suivi t  M. Louis
Berthousoz, instituteur fonr t ionna cornine
major de table. Successivenienl M. le Rd
cure de la paroisse, Mgr Joseph Bayard,
vicaire  general du ilioci-.se ct Supérieur du
Grami Séminaire de Sion , M. le préfet Cou-
ilray, M. le Ril cure Pitteloud d'Ardon, Me
Albert Papilloud , M. l' ingénieur Couilray.
M. le présidenl de la Communi; de Con-
they, M. Délèze , eie, y prirent la parole.

La journée se termina à l'Eglise aux sons
ilu «Te Deuii! 5- d' action de gràces.

Nos voeux les plus sincères aceompàgnent
le nouveau prétre dans un ministèr i-  que
nous souhaitons long el fructueux.

FULLY

Première messe
de M. l'abbé
Paul Bruchez

La allarmante cité de Fully avait revétu
ses plus beaux atours pour fèter, en cette
belle soleniiilé des apótres Saints Pierre et
Paul , un fils ile sou sol , un enfant  de la
coiiiniuiic récemment ordonné prétre par
Son Excellencc M gr N. Adam .

Un cortège , auquel prirent part les divers
gioiipemcnts de la paroisse (scouts , gr.
d'AC, jeunes gens , eie), le clergé ct Ics
parents et amis de M. l'abbé Bruclìez , se
difigea avee Ienteur et noblesse de la Noii-
velle Ecole à la magni f ique  eglise parois-
siale. La fanfare « Edio des Follatères »
donna son gracieux concours à la cérémonie.

A l'autel , le nouveau prèlre. était entou-
ré de MM. les abbés Léonce Bender et
Michel Bender diacre et sous-diacre. M.
le Ril cure Henri Bonvin , le dévoué chef li l-
la paroisse depuis un demi-siècle déjà , l'as-
sistali. -

Le chteur d'hommes interpreta une messe
de A. Sala.

Le sermon de circonstancc fut  prononce
par M. le Rd abbé Henri Praz, ' el iminine
résideiit de la cathédrale de Sion et prò-;
fesseur au Grand Séminaire diocesani. II
magl i i f ia  la grandeur et la beante du sà-
i-crdoce catholique et souligna Fhonneùrj
iles parents, de tonte la paroisse à accueil- ,:
l i r  un nouvel élu du Seigneur. La Joie doig
remplir  nos cceurs et nos àmes, car aujoijS
d'Imi est le Jour que iious.-;a. préparéXrti
Dieu de bonté. « Hacc dirfs Squaitt fécijD
D i  1 ' -¦ -__ *' . I ' -H * / *¦/ ,ominus , exuitenius et laetemur in ea ».-- /* 1

-- ' I ' _
Après le Saint Sacrifice de la MesS'e, .ufi!

banquet réunit  à la Salle du Cine Michel ,*!
les parents , autorités , confrères et amis div
nouveau prétre. Me Lovay Roger, foncliiort*
nait  comme major de tahle.

Au cours ile re repas, M. le Rd cure de
la paroisse cut la grande joie de remettre
au pére du priniiciant,  M. Hermann Bru-
chez, la m é d a i l l e  Bene Merenti pour Ics ser-:
vices rendus à l'Eglise durant de longties
années. comm e sacristain.

On entendi t  ensuite M. le président di-
lli coinimine , Henni Rodui t  et le Rd Pére
F. Bickel , capucin.

Vers J6 heures à l'Eglise, le chant du Te
Deilin ijiit un point  final à celle belle jour-
née de joie et de splendeur.

Nous souhaitons à M. le Rd abbé Paul
Bruchez un fructueux ministère.

SAINT-LÉONARD

La Leonardme
à Taninges
(Hte-Savoie)

La sociélé dc musi qne avait le grand
honneur d 'ètre inoitée ce dimanche 30
juin dans lu sy mpathique cité savoiar-
de de Taninges.

Le depuri cut lieti samedi matin et
Ics 80 participants bénéficìèrent durant
deux jours  d 'un temps uni que. Lu joie
éttiil chez (ous.

Après  le passage à f ro id  de la For-
claz, la France Ics uccueillil. Chamonix,
St-Gcrvuis , Mégèvc , Annecg,  Cluses, Sal-
lanchcs telles f u ren t  Ics étapes dc la
première journée.

Dimanche, In société f u t  accueillie
à Taninges où elle partici pu à une
grande f è t e  locale. M .  le Maire ile la
ville pronunci! un vibrimi discours au-
quel M.  Jean Bit:, présidenl dc la com-
mune de St-Léonard rép ondit cn souli-
gnanl l 'excellencc des rapp orls  f rancn-
suisses et sp écialement taningeois-léo-
nardins. Une gerbe f u i  dép osée au mo-
nuntcnt aux morts dc la guerre.

Un banquet [ut o f f e r t  ct après un
excellent après-midi ce f u t  le retour
tridmphal au pays, au village. Un beau
vogage et un souvenir qui demeureru
longtemps grane à la mémoire de tous
les participants. Vive la France, vive In
Suisse, vive la Léonardine...

^.ililliiniflr
Vive la Loterie romande
Il n est pas une seule ceuvre charilable

ile quel que importance en Valais , qui n'ait
été soutenue par la Loterie Romandi- . Sans
elle , nous ii 'aurions pas encore le beau Sana
valaisan à Montana, l' ins t imi  N.-D. de
Lourdes à Siene ne serait pus si bien ins-
tallé, Malévoz n 'aurai t  pas recu les moyens
nécessaires à son développemen t, et tant
et (ani d'autres ins t i tu t ions  ne pourraient
se maintenir el prospércr. Parmi celles-ci ,
nous nous p laisons à relever l'apporl Cons-
tant  (pi e donne la Loterie Romandi- à la
Maison-Bianche depuis plus de dix ans ci
à St-Raphaèl depuis au moins hui t  ans.

Sans le secours annuel ile _ à 3000 fr. qu'ej.
Ics en rejoivent, par l'intermédiaire Jt
M. le chancelier Norbert Roten et du Haut- .
Conseil d'Etat ,ccs deux oeuvres éniìueni.
ment uliles au caillou ,auraient pér irlìtc
Ce n est qne giare à ce généreux appui
que l'ime et l'autre ont pu bouclcr sans
déficit Ics comptes ordinaires.

Les comìlés-ilirecteurs «le res deux <cu.
vres onl eu dernièrement leur grande assem-
blèe e Ise font un devoir d'exprimcr pu .
Ii l i queiueiit  leur profonde reconnaissance J
la Loterie Romande, en ,-miliailani qu elle
enregistré chaque année un plus granii sue.
cès, pour le bien ci le profi l  ile toutes Ics
ceuvres charitables du pays. I\ P.-M .

Un com «pittoresque » disparaìt

La physio-nomie de ce quaditier nord de la vili, est en 1ra_n d'ètre complètement
toarasformée. Le^ ba-raques que l'on voilt à d-roiifce sur ce cliché otriit été démolies. Sur
1. mème emiplaeetnerat on a conetruit un iimmeublle qui a-hriteira Itrès probaiblement
des iservices de la commufie de Sion et la nouvelle poste du haut de la ville. Quelques
pensonnes regrettefont l'aispedt des lieux avatnlt tes travaux. Mais tout le quartier est
appdlé à un grand d-éveloppemenlt. Il fault vivre iavec son -temps et se piller aux exi-
g2r_ .__.es qui tnous sont imposècs par ie développeim'enlt inéluatable de la ville die Sion ,

capitele du Valais.

Neuf millions
pour agrandir
la gare de Sion

R e u n i  a Berne , sous la presititiic'-e
ile M. R. Stalder, le Coiniseill d'adnnini-s-
Iration des Oheiiiins de fer fédéraux
a discinte le rapport de ila direction ge-
nerale sur «a gestion durant  le pre-
torie r 'trimestre de 1957.

.-Le conseil a ài[n|>roiivé le projet
d'exiténsin-n de la gare de Sion et ac-
ietìjwlio le crédit niécéssatire db 9 iiiillioh's
fc-0-jincs , III s'aig .'t,. . en ipartioulier , efè
W,é-f lue nouivelil es voies, de constrù:'-
fe li ti (poni infiei-mièdi-aire et un ipassage
«ous-ivoiei.s, d'iiisHaller un è-n'cHèniche-
fiient éllectriqu e tout  moderne, d'>ériige_
un nouveau Ibàillment aux voyageurs
et une halle à mai-chandisos.

Le Conseil a, en outre, ratllf-ié la
cnimma-ii'de de six Tocomotives Diesel
électrique. de manceuivre et d'un ferrj*-
boa t des l iné  à complòler la flotte du
lac de Consiance.

Tourisme ? attention !
Il nous parait opportun, à I'app^oche

des vacances horlogères qui amènenl
dans notre canton un Dot -toujours
grossissant de voi tures bondées de tou-
ristes, d'alt irer l'atention de « qui de
droit " sur des plainles énianant de nos
amis de ces régions indiislrieuse.s.

Ils nous diselli: « Nous .aimerions
mettre pied à terre dans votre capitale
et , de là ,, rayonner,  en journée, dans
les vallées envi ioni i i i iites , mais... ! Où
peut-on passer une agréable soirée ici '.'
Vos établissements publics semblent
ètre cu veilleuse. un ne sai! pas où aller
écouter un peu de niiisii j ùc , ni où
prendre quelques distractions. Vous
coiiiprenez , on travail le dui' tonte l 'an-
née; quand on s'en va on a imerai t  t rou -
ver, pour nos soirées, de l'ambiance, du
piquant, juste un pet i t  quelque chose
pas comme tous les jour s. >

Ilelas ! fui j u i l l e t , e est precisemeli!
l 'epoque oil les cinémas (à tour  de ròle)
l'ont relàche, nul le  part le moindre peti l
orchestre — ni couleur  locale, ni autre
— les cafés se l'eii i ient à 11 heures: à
lout cc monde qui  v ient  ici cn vacances
et aspiro à une joyeuse délentc , nous
offrons  le spectacle d 'une cité endormie
où tout  se passe au ra lent i  parce qu'une
bonne part ie  de sa population a emi-
grò vers d 'autres cieux mi vers les
Mayens.

Mol à ! voici venu le moment  ile rea-
gir. An lieu d 'obliger ces charmants
et fidèles hòtes de ipassagc à fu i r  la
monolonie  et la langueur d 'une vil le
à son p ini  mori, préparons-leur un sé-
jour plus anime , plus colore, p lus
joyeux. Il ne manque  certes pas, chez
nous, dc personnes capables d enjiren-
dre l'init iat ive.  Qui donne le braille ?

Sion , fière capitale, se doil de faire
honneur  à ila t radi t ionnel le  hospi ta l i t é
valaisanne. Dominique.

ÀVIS OFFICIELS
de la Commune de Sion

Maìtres primaires
La . M u n i c i pa l i t é  de Sion engagerait

uh inaìli -e primaire et ¦éventuellement
un maitre dc gymnastique.

Les lOft'res de service sont à adresser
à la direction des .écoles pou r le jeu di
4 juillet a 1200 au plus tard.

jj fi^̂
fr—^ x̂ r̂

j ^My^^O^^^^^^^

CLASSE 1925. — Ultime entraìnement
vend-iedi de 18.30 à 19.30 h. ; sinon, ren-
dez-vous dimanche à 08.30 h. à la Place
du Midi.

-T~T ( écouie eie.

LUNDI ler JUILLET
7.00 L'Orchestre symiphomique de la

NBC ; T.15 Inifor-mationis ; 7.20 Bonjour en
musique ; 11.00 Musiques et refrains de
partout ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Musique classique
d'agrément ; 13.20 Des goùts et des cou-
leurs ; 16.00 Voulez-vous danser ; 16.30
Le Tour de France cycliste ; 17.00 Fem-
mes chez elles ; 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève ; 18.40 Sél'eotion de la Veuve Joyeu-
se ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Instants du monde ; 20.00
Une corde pour deux ; 21.00 Jazz aux
Champs Elysées ; 22.30 Informatiions ;
22.35 Musique de notre temps.

MAADI 2 JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7.15 Infarmaltiom. ; 7.20 Concert ma'tiinat ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le
quant d'heure de l'accordéon ; 12.45 In-
formaltionis ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.10
Les variétés du mardi ; 16.30 Le Tour de
France cycliste ; 17.10 Les visiteurs de
cinq heures ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.15 Informalbions ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 In-
formations ; 22.35 A la manière de La
Bruyère.

MERCREDI 3 JUILLET
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

720 Sourire aux lèvres ; 11.50 Refrains et
charosons modernes ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informatiions ; 13.00 Le cata-
logue des -nouveautés ; 16.00 Voulez-vous
dansea- ; 16.30 Le Tour de France cycliste;
17.30 L'heure des enfanits ; 18.45 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 19.45 Musique réeréative
avec Anny Cordy ; 20.30 Concert sympho-
nique ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
concert nootume.
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CAISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICH
B. Sauthier, Les Fcurnaises. Tél. 2.13.04, Sion

v / ... et persuadez-vous-en :
7\ K/A/ ni-/// «/ aussi f in que de la poudre!

DOCTEUR ¦¦M______________________ l On cherch e dans un h&tel-restauranit de
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ces o f f r e s , mime
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

ar ement
I t - 2 pièces avec
i de bains.
fé offre par écrit
s chiffre P. 8323 S.,
•ublieitas, Sion.

¦* fille, 17 ans, dé-
i taire apprenltissage
•mereiai dans

airie-
eterie

y au Bui-eau du
sous chiffre 385.
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TSmbrcs
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tous genres, livrèe rapi-

dement aux meiHeu. -.ss
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Maculatane
A vendre t«utes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-

merie Gessler, Sion.

- ;'* X" «*^ - - » .a, . ~-r*S*f.

extra-savonneux —
doux — profìtable

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois per
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi
—-^——— ¦—-_----.__-_-_-_________________na_______.....B__________M__¦________¦_¦__M_.______¦¦B___H

f -

Elle et lui...
sur Une

V E S P A
quel plaisir de voyager

E. BOVIER • SION
Av. Tourbillon
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Le sovon Sunlig ht deux et pur
redonne propreté et fraicheur !
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KURT W^m BCHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installateur de téléphone
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A còlè du Petil-Suisse formai normal, vous pouvez trouver
désormais le DEMI-SUISSE

en boìtes de 3 pièces

à 80 ct. la boite
Mème qualité. Mème saveur.

Notez que la bolle en carton paraffine assuré
une fraTcheur remarquable.

Vérifiez-le aujourd'hui mème en achetant la boite de
Demi-Suisses « GERVAIS »
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Sous-marins

Marius BESSON

L'arrivói- en Egypte dc trois sous-
marins soviétiques a fa i t  granii
bruit. Aux Etats-Unis nolamment,
on a reagì avee une eertaine émo-
tion. Le innins que robservati-ur
puisse diri- , c'est que les habitants
d'Outre Atlanti que ne font pas
preuve celle année ilu mème clésin-
té-rcssemeiit qui- l'an ili-rnier , en
pli-iiii* période électoralc. Le gou-
vernenient de Washington s'est fait
en quel que sorte le tuteur des pays
insuffisiiimimrnl développés. Il en-
tend cependant ne pas se laisser
dishuieer sur ce terrain par les
communistes. Aussi. lorsque les So-
viéti ques arrivent  à fourn i r  des ar-
mes aussi importantes que de.s sous-
marins à un pays comme l'Egyptc,
lcjs dirigeants américains ne res-
tent-ils pas inactifs.

Ils savent bien que si un pays
arabe re«-oit des armes, l'équilibre
des forces du Moyen-Orient risque
fort d'ètre rompo. Israel ne saurait
resici- Ics bras eroisés. La course
aux armements des pays situés à la
charnière de l'Europe et de l'Asie
provoquerait Ics plus vives appré-
hensions dans les ehaneelleries.
D'un còlè, on n'irai! que l'attaque
conlre l'Egypte de l'an dernier se
just i f ierai t , de l'autre, on essaierait
de donner un nombre  de gages en-
core plus grand aux pays turbu-
lenls af in  qu'ils ne prennent pas
de mesures militaires.

Les Soviéti ques ont-ils voulu sim-
plement Fui re une démonstration
comparabil e à celle de la (ìe flotte
américaine lors ile la erise jorda-
nli-nne ? 11 setmMc qu 'ils veulent
surtout démontrer que iles pays ara-
bes peuvent cinnipter sur "l'appui
de l'URSS en cas d'aggra val ion de
la situation entre Jérusalem et Lc
Caire par exeinpilc.

il  est en effet beaucoup question
de l'envoi d'un bateau-tcst israé-
lien dans le canal de Suez. Cette
qucslion est à l'ordre du jour de-
puis flongteimps. L'Egypte devrait
s'engager à laisser passer Ics navi-
res de toutes nationalités. Mais le
gouvernement du Caire estime que,

Madame I rene  Besson-Schwfh.
Cras-sier ;

Monsieur Jean-Pierre Besson, J r
isier , et isa fiancée Madami
Monique Pcrrel. à Prangins -

Monsieur el Madame Ani ; Bosso.
chaudtet famille, a Barnes;

Monsieur el Maduinie Leon B«
Ilaltcr et l'ainiil'le , à Sion ;

Monsieur Emilie Fusay-Bcsson f !
mille, à Bagnes :
wlaine Juil-ia Luisier-Besson en
k-, à Bagnes :

Madame el Monsieur Marceil [)c\k
Besson el famille, à Bagnes ;

Monisìeur el Madame Alfred B«
Torello et l'umil i le , à Barnes;

Madame [«aline Besson-Magnin «
mil le , à Bagnes :

Moiiisieinr el Mul in ine  .I nlles Si-h»ì|
Fornagc el famille, à Bienne ;

M a d a m e  el 'Monsieur André Crisi
Schwitter et fnmiiMe , à Cqppet ;

Madame  et Mons ieur  Paul  Bov-Srl
lei- et fauni lil-e , au Locle ;

Les -fa-m ill'lcts Besson. Collniiibln,
chez. Spagnoli , Nicollier et Dui
l in .  a -Saxon, Bagnes, Sion , Mari

(i e neve ,
que les fa milles parente^ tj
onl ila p rò-fonde douleur  de l

du décès de

el
ainsi
liée*
part

MONSIEUB

sergent garde-rronitieres
leur  cher el re-gret 'I . éipnux , pére, I
Te, beau- 'Ire re , onde, grand-onde,
veti, collisili et paren t, enllevé à !
le unire alTen'lion dans un ucciderli
montagne, Ile 20 j u i n  1057 , tiara
53e année.

'L' eii'-ie-velisrsenienl aura  l ieu ;'i C
sier, lc mardi 2 jiuiiMel 1057 , à 11 li.

P P I.
Cet avis tient lieu de lettre de fi

pari.

Madame et Monsieur Denis Bourl
Délèze, le uns enfant, el pelili
Fante, ;'i l l a iu lc-Nei idaz , Ai f^ le
Sion ;

Monsieur el 'Madame Alfred Del
Glassey, ileurs einl' anis el petite
lanls . ii Nendaz ;

Monsieur el Madame Felix Délèze
ièze, leurs enfanls el petil-s-enl.
a N e n d a z  ;

Monsieur  el Madonn e Etienne Belìi
Délèze. -leurs enfanls el peti-M
Pareti., à Nendaz ;

Monsieur  et Madam e Alphoosc Belìi
Lathion et leuns enfanls, à Laiia
ne :

Mons ieur  et Madame Raymond I'"
Michelet, leurs enfa n ls el pelil vi
farete, à Nendaz el Marligny,

ainsi que les ta-ml'iles parentes ci
'llées onl la grand e dou leur  de k
pari du décès de

MONSIEUR

- _______HMHSwMIM_________lB.___gBk__p^______B_B S-V* ly__B __HuB__BM^__________________ ì.________ l_________HI._ _̂___B___Bi______ l *

~k Le secrétaire des Nations-Unies, M.
IIa i i in ia i i . sk j i ic l i l , a invite Ics 81 mem-
bres de l'ONU à une conférence ato-
mi que à Genève du lei- au 31 seplem-
bre. Celle .conférence s'occuperà du
développement d'un réacteur de l'u-
simi conlWV'.ée, de l'u l i l i snt lon des iso-
lopes radioaelifs et des problemes dc
la sanie et de la sécurité.
~k Une ep idemie de poliomy élite sé-
vit  aclut-ili '.ement cn Hongrie. Plus de
Clio enfanls soni allcinls actuellement
par celle maialile.
~k L'onraga n «Andrej*» qui sévil nu
Cannila aurai t  fait  plus de 500 vieli-
j ut-s. iLa pi-ovince de l'Ontario aurai t  le
plus souffert  : de nombreuses routes
sont coupées. des milliers d'arbres dè-
rni-in es

~k Le gouvernement federai dc Bonn
s'est prononce en faveur du projet
américain d'établir une zone d'inspee-
tion aérienne européenne.

~k Lors d'une interview télevisée, le
ma rechili Tito reproche aux Améri-
cains leni- influence pai-tieulièremcnl
désustrciise au Moyen-Orient.

~k L'organc du parli communistc po-
lonais fait  éta t d'un incident qui au-
rait éclaté à Siedilce, en Pologne orien-
tale , à la suite dc l'expuls ion  de hu i t
fami 1! Ics.

~k Le décret déclarant dissons sur le
terri toire de la républ ique francaise
le Mouvement national algérien el le
Front de libération nat ional  est pani
hier au «Journal officici» .

ZERMATT

Disparition
d'un ressortissant

Anglais
.1/. Albert Piirker-Lesler , célibiilidre ,

àgé de ili ans , domicilié à Walsall dans
le Stnffardsli ire , séj mirimil à Zinnali.
Jeudi il parli! seul cn excursion ri sans
indiqner le bui ile sa promenrtde. Ne le
tingimi pas rentree , ses amis s'inquiétè-
rcnl dc son ubscnce.

Mal gré Ics vols d hier ci dc samedi
de M.  Gei ger , mi ne put décider sa pré-
scncc. Des touristes auraient apcrcu
M.  Lester se diri gami vers le Belve-
dére H (e ridi.

ZINAL

Inauguration
On sait que in sympath'i que station

connai t  un essor nouveau depuis la
construction de la nouvelle roule gou-
dronnec jusqu 'au boni . Un grand effort
esl également l u i t  par les commercants
pour améliorer les locaux.

Samedi a cu lieu finauguration de
hi nouvel le  salle du Calè Bonnard Lu-
cien-MeM y. Excellente réussite.

SIERRE

Grave chute
d'un cycliste

M. Louis Ba'llestraz, de Gròne, ren-
tra.t à son domicile à vélo loi-squ'i-1 f i t
uni '  direte. On rdleva le ma.Lheu.reux
avee une  trac i ore du 'c ràne. Le blessé
lìil conduit  dans une  d'inique de Sier-
re pmi r v ètre trépané.

pour l 'Eg ypte
puisque Pelai de guerre subsisic
entre Israel et ses voisins, il est en
droit d'interdire ce passage. Un ba-
leau-test serait-ill dès lors «rrète
par le moyen d'un des sous-marins
livres par l'URSS à l'Egypte ? On
s'iiuagine ce que pareille action
provoquerait dans la poudrièrc du
Moyen-Orient.

C'est dire que la situatimi reste
esplosive et que Ics moments d'ac-
ea'niie ne peuvent pas -faire oublier
Ics difficulté s que irencontrent Ics
milieux de l'ONU dans le maintien
de la paix dans celle pai-tic du
monde.

S'il Jn 'y avait que l'affair , de
Suez, ics choses seraient déjà fori
comp li quées, comune on le voit. Il
y a cependant encore un autre su-
jet ite crainte. Il s'agii du gol fe
d'Akaba, doni on parte depuis lant
de 'mois.

Israel, on le sait , possedè un port
au foni! de ce golfe : Elath. Les
Israéliens estiment en conséquence
que le gol fe est voie d'eau in-terna-
tionallc. Ils sont parvenus à faire
adopter ce point de vue par Ics
Etats-Unis qui l'ont réaffirmé h-au-
tcinent il y a quel ques jours. Les
Etats arabes, si desini is sur d'au-
tres questions, soni tou tefois d'ac-
corti pour dire que le golfe cu qucs-
lion est arabe. Cela veut dire que
les liiavires liPIsrae1! ne sauraicnt
l'empi'untcr sans la permission des
Arabes. Cela veut dire aussi que
l'Etat juif pourrait  ètre asphyxié.
On voi! donc la politi que améri-
caine ne pas s'accorder en toutes
choses avec celle des alliés des
Etats-Unis au Moyen-Orient. La
préscncc de batiments de guerre
soviéti ques dans Ics parages dc
Porl-Sai'd ig_ ide Suez (peut donc
s'cxplii|iie'r. L'URSS joue un jeu
serre. Les Occidentaux n'ont pas
gagné la partie. Jl est possible que
l'été nous apporté encore des sur-
prises peu agi-éables. On le dit
puree qu 'on le pense. Mais il ne
s'agii là que d'impressions id'ob-
servateur.

Jean Hecr

La fièvre aphteuse
L'Oiil'ice vétérinaire cantonal a pris

hier  encore d'autres mesures pour lui-
ter conlre la l ièvre aplileuse. La vac-
cination du bétai l  dans la région de
Vionnaz , Vorevry , I lllarsnz , lloca 'lilés pas
très éloignées d'Aigl e où la maladie a
lai t  son apparitimi , a élé ordonnée.

Lens esl i.olc . Seulls Ics cai-s pos-
laux de Sion à Crai is-MonUina sont au-
loiriwés à iRi've-rser le villag e, où douze
écuries abrt'tanl des bovins et du pe-
tit bétail  onl  déjià été contaminées ,
sans co*ni|pter ics étabUes eonlenaivl  des
porcs. Pl'.'iis de 30 bovins et environ
100 porcs onl élé abattus.

SAINT-LÉONARD
Accidents

Deux nouveaux accidents ont eu lieu
à St-Léonard. Dnits la nui t  de vendredi
à samedi une automobile est sortie de
la roule à la sortie de Si-Léonard , di-
rection Granges. Par une chance extra-,
ordinairc , la volture n a subi que peu
de dégàts ci ses occupants ont pu rega-
gner leur domicile. .

A l 'ouest , par contre , une Vespa por-
tant  plaques valaisannes a subi des dé-
gàts importants à la suile d 'une colli-
sion. Son conducteur  est iiidcmne.

Accrochage
Hier , à bi sortie du match dc foot-

ball Sion-Concordia , dans la colme ge-
nerale , un automobiliste trop presse à
accroché un motocycliste, M. Aloys Gil-
lioz , habitant Glandoline près de Sion.
Dégàls malcriels.

HERENS
Une jeep quitte la route
M. Bene Dayer, entrepreneur à Hé-

rémence, se rendait au volant dc sa
jeep ides Brasses à Ipresses sur Vex
quand son véhieule quitta la route et
dévalà la pente. Les occupants furent

Une fourgonnette
dévale la pente

L equipe dc footbal l de Salquenen
devili! disputer hier un match contre
'l'equ ipe de Baar-Nendaz. Avant  ila par-
tic , Ics visiteurs se 'ì-endirent au lac
de Oleuson pour une raclelle. Bedes-
ccndant du barrage , entre Beuson el
Brignoli ,  le véhieule qui l ia  la route
el dévala la pente sur environ Irois
cents imètres. I.es oeeuparets fu re ni
éjeclés de Ila 'volture et .relevés avec
dc sérieuses blessures,

L'ambuliincc Gil l ioz Iransportalt à
l'hò pi ta l  les blessés 'qui parais-
saient Ics plus iiitteinls. Il s'agit de
M.M. Anton Cina, Henri Malthieu , Mo-
deste Cina , Hans Cina, Emile Tenud.
Hans Sehalbetter, Gregor Biotta, Jo-
seph Burnii, conducteur du véhieule.
Nous souhaitons )à lous ces blessés
un prompt - ré lah l i ssement .

CHARRAT
Une heureuse tradition
iScilon une heureuse tradition , Il es

agricu' l leurs  de Oharralt, malgré Ics
trtsl-es pcisi|)ec'livcs de celle année , ré-
servèrcnt la dernière  cuci l le t te  jour-
nallière de la saison aux erel'anls dc
Clairval.

'Ce geste ne -manque pas d'ètre ap-
précié à sa jusle valeur.

MARTIGNY
La foudre s'abat

Loi-s du vioilenl orage de hier so'ir ,
Ila foudre s'est aliatili , sur un immeu-
ble de M-arMg 'iiy, diénomimié < llólel
Clerc •¦ ct abnitanlt le collimerei - de
fruits Olni ivaz. Une cheminèe fu i  dé-
truite , ie toit ciuloimniaigé.
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Une jeune fille
foudroyée

Mille Marianne Crellenand se pro-
menni t au col du bili quand elle ' fu i
surprise par le violent orage de
hier soir. Elle se réfugia à l'abri
d'un mclèze loi-squ'eille fut  atteinte
par ila foudre et tuée sur le 'coup.

Nous présentons à la famill e si
eruelleinent éprouvee reos sincères
condoléances.

FIONNAY

Tue par une chute
de pierres

l'n groupe d'iilpinistes, MM. Paul
Fellay, Ernest Schalkcr el Marius Bes-
son, de Verbier. quilia:!  celle station
en direction de Fionnay, par la caba-
ne Monitori et le col Termin. Aux pà-
tu-rages des Greniers, au-dessus de
Lourlier, une jparo i de rochers s'est
détachée et les blocs atteignirent la
roule. M. Fellay averti! ses camarades
el se coueha sur le sol. M. Besson cou-
rut se mettre à l'abri. Par malheur, il
fui  attein t à la téle ci lue sur le coup.¦ M. Fellay averti t  imimédialeinenl la
police cantonale et une colonne de se-
cours. sous Ics ordres du gendarme
Vicffray, partii du chantier de Lou-
vie, comprenant les caporaux des
doiianes Pierre Chanton et dix hom-
mies. Elle ulescenilil la dépouille mor-
telle au village du Chàble.

La malhciiTcuse vietime. àgée de 53
ans, était originaire tle Fitntcncll e et
hah i ln i - t  Crassier où il traviiillait en
qua l i t é  de garde-fi-onlière.

Nous prions sa famille dc croire à
nos sincères condoléances.

MONTHEY

Un triste sire
La polke conimiinnlle dc Monibey

a appic l iendé un nonnine .1. qui s'était
rondo eouipabile d' acles que la morale
l'é'pi-o'iive sur la pensonne d' une fiil.lcl-
ic de 13 ares. .Ili a été écrouc.

BOUVERET

Tragèdie au lac
Deux morts

Un jeune homme d'Yvorne , M. Pier-
re Kob li ,  agé de 17 ans, nageait non
loin du -riviige du Bouveret avee des
cainarades ilorsqu 'il se sentit mal el
conila. M. Dominique Bussien, avec
une dévouée infinmière ise ttroiivanl
sur place et des gens de bonne volon-
té, | i ra l iqua  la respiration artificielle.
Le docteur iMariéthoil de Vouvry ne
put que constater le décès du 'malheu-
reux.

Pendant ee temps. un enfant.  Jean
Kozuehowski, àgé de 10 ans, fils de
M. Jean Kozuchowski. d'origine polo-
naise, naluralisé Suisse d'Orsières. ha-
bitant  iLavey, trava. Hant à la Cp. G.F.
10, jouait près de l'école des Missions.
Soudain. il échmppa à la surveillanec
de ses parents. Les recherches entre-
prises aussitót découvrirent le petit
Mollare! sur l'eau. Tous Ics efforts
pour le ranimer furent  vains.

Nous présentons aux deux familles
en deuil nos sincères condoléances.
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Victoire sédunoise
La première nranche des cbamipion nats

valaisans cyclistes (il y en a trois cn -tout)
s'es't 'disputée samedi, jour des SS. Pierre
et Paul sous la forme d'une course en
lign-e.

Chez les amateurs A, trois hommes se
sont présentés ensemble au sprint et la
viatoire est revenue au rapide Pellaud, de
Marti gny, deva.nit Luisier, de Martigny et
Héritier , de Sion.

En catégorie B, un homme est arrivò
absolument seul, à savoir le Sédunois Co-
mina qui a remporte ainsi un tirès beau
succès.

Notons que dans cette ca-tégorie, seule-
manit 2 hommes ont termine l'épreuve .

Chez les juniors , les Sierrois Caloz et
Vi.quéry se son-t imposés, alors que le
premier sédunois se classai! 3ème, en
l'occurence, Aymon.

P. A.

Maurice DELEZE
l eur  cher pére , grand-pèr-e, arri ci
grandipèi*e, onde , cousi-n et parti
su rvenu Ile 27 j u i n  à H'à-ge de K7 a:
m u n i  de« «a e rem e nls  de l'Eglise.

L' en-icvelis-se imi'iil aura  l ieu ma:
2 juillet 1957 a Haule-Ncndaz , » 10

P P L

Gel avis tieni lieti de lei tre de Ini'
par».

Très touchéc pur Ics nnmbreé
marques de sympathie qui lui ani '
trnuii gnées à l'occasion de son <jt &
deuil . ci dans l'impossibilité de r éf '
dre à chacun , la fami l le  de

MONSIEUR
Vittorio-Romano
Domenico Z1LIO

remercie Irès  sincèrement les p ers^
nes qui . par leurs messages , leurs 4
vois de f leurs , ont pris part à sa w
loureuse épreuve ci Ics prie de trul li1
ici l'expression dc sa vive qrntilttdt.
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