
La fìéiiiiiluiit de® cartel®
DMM> son rapport sur  «les cant'els

ci la concili -.renee en Suisse», Ila com-
nii«ii (»n d'elude des prix du Deipari e-
men l lèderai de d'eco nomi e publ'kjue
rcmowfue qu 'id existe un nombre très
varie de «inU.ls itlans .lMiitiiinsLiiie , les
arl s et iniéddeiv ., le commerce, U'«igriicu.l -
lure , Ics Ini iK f i i i ' is, leti boiU'rses, Ics as-
«ii r.inces ipóvèes ci lle« ilransiporls.
("est da in . l'indlis'trie quc l'on .rencorn -
Ire, le p lus souvend, des carici * , «iper-
.ecliounés > , 'c 'eisd -s'udire d*iposand d' u-
ni' orb ali usai ion poussée , avec un syn-
dicat , di 'ti ol ' fices de eontròle , des een-
trales d'aciha l , eie. Lei, légali -iment , Ics
nccords de ipri x de seconde inrain
joui' iil un  rólle importami. POUT p'kl<.
de ipréc.nsi'on , nous dirons quc .l'on en-
I CIK I par là Ics accorda condi us emlre
leti produedeurs ci llcts échelons sui-
vanls du coin iiiicrcc et de ila di_ .t>rllbu-
tion en ina l ic rc  de marg e et de iprix.

Les accorti* à caraetcre de icau-fele
soni moins rcpan idus dans l'industrie
d'exporta lion. liana celile branche , ite
soni plus souples que partoul ailieurs.
I.a pluparl des cautele dea arte , ci mè-
lici. ; onl Irai!  aux pnix et aux condi-
lions, mais mi y renconlre de noni-
breux accorti. , verticaux qui vonl jus-
qu 'à des accordìi l'erma ut complète-
incnl le marche ci ila professimi , com-
me cela peud ciré le cas |>ar le irnoyen
de convenliions ooJUectiives de tirava.!.
Les « carie) .-, de comme.rc a n'ts » con-
liaissaienl ¦éffii 'IiMiieii ' l de nooibreux àc-
cords verticaux.

Dams Ics foaiKfu es, le genre de car-
tel le plus ró ipandu osi un carie! de
prix , complète par un accord en ma-
lièi* de coivdilioivs. Le raipipont met
«péciwlement cu relied ', à ju&te titre ,
les cart ells oWiigatoiTe*. insfiiiiés par _es
tli -iposil ioins ile tiri ,  il pub'lic, nolam-
inenl ceux exisdant dans IMi-onlogerve,
lo Ialine , d'agniiculture et lles tranaports.

I.a commisslon s'al is t icnl  de Ioni
ji igcmi-nt de vadeu r iui -wli quc ou mo-
rale. Lille considère ics cantels et grou-
peincnls ana'logues uniqueimcni _.ou«
l'angle sociali et èconomiifiii* . .lusqu 'u
ce jour , un nianquai l  d'élémends con-
creta sur lltvs agi., semel»! des cartels.
La description très de la ilice du rap-
port sur ces organ ismes et lds coiuli-

Début de Tannée géophysique en Suisse

lions d adim i ssion dans ces derniers
[j rendra tonte sa ivaleur donsque seromt
isol'és Ics cas d'ordre èco no ini que sur
-csquels id conviendrait de légi.féner.

On connaìt déjà les d'iisipo«.ilion«
d'orike jur id l que , nolaimment en ma-
lière de l iiberté des comlrats , de droil
des pensonnes , de con Ira i ni e_ exilcM-nets
et internes des cartels , qui ipomiraient
èlre uliliisées dans ce di. iiia.ne. LI s'a-
girà do ne de ni eli re en relatio n des
élè-menils de fa i l  iprésenlès par le :raip-
port avec les in .trumenls dont on dis-
pose pou r voir dans quelle mesure
des élémenls jurid iques nouveaux doi-
vent  ètre inlroduiils dans nolre irégime
de diro 'it.

A ce! égard , il imporle de siwilliigner
que la diistinction fa ide enlre accords
horizontaux et acconds vert icaux sera
iléterniinanle.  Le n^nport definii l'es-
sence et le fonctionncimen l de ecs
deux genre« d'aoco'rds cartclllaires . I'Ls
ne sont conupadihles avec l ' i ivtérè t ge-
nera l «que s'ite ne font  qu 'a i t ténuer  ia
condii _-e ne e, la d iimiter ipartielletnend
(par excin p le seulement entre ll es
membres du cartel) ou la t ransférer
nolani men i sur ila iprestatkin. »

Par conlre , Ics cartels soni! ìnconi-
patiilile s avec 1'in.l'érC.t generai lons-
qu 'ifls éliniinent 'la coincurrence de Iel-
le sorte que eette dernière ne ipeut
jillus exercer sur le 'marche la fonc-
tion qui lui est dévolue.

Le ra'|>i>OTt de la comimvssion releN-e
l' exislence, en Suisse, d'ali moins 050
cartels , qui vonl d'un siuuple «gentle-
men 's agrcemend » à un regime de
marche ferine. Toules ces ententes , à
la Lseule excqption des conventions col -
leratives de tra va ili , devraicnt e esser
d' exisler deux ans aiprès .l'aocepladion
de d'initiative ipar le ipeuple. Il va de
soi que la brusque abolition d'un or-
dre établi ne ipourrait que comporter
de gra>v es inconvénients d'ordre éco-
noinique et social. La com m ission
d'elude s'est efforcèe , dans son raip-
port , de definir les diififèrend es notions
ent ran l  cu digne de coini(i)le póur trou-
ver une solution au iproto'lème des mo-
ncipolles et des cartels. C' cwt sur la
base de ce trovai'! sèileux que la ques -
t ion devrait èlre reprise.

H. v. L.

i_ .ò

L'annee géj ipl.ysique 1957-1958 a été inaugurée par une dédr-ratiocn sclenn&ile du
Prinea Philipp d'Amgleterre. Ceite __r_n--e gécuphysique constitue la plus g: __nd3 oeuvre
soit-ntì fique aeconupUe par le monde omtior . 10.000 persormes de 60 pays o-éunironlt
leurs efforts avec un coùt qui dépaissera les 2 milliards de fenas suisses ot qui se-rvi-
ront à analyser noLi-e bonne tenre. Da_n__ le cadxe de i'amnée géophysique le premier
satellite de la iterile sera lance. Notre photo montre la itélévision suisse, qui réalisa
un tour de forco en 'tran_;me_ .a_r_t dii-ectemenit l'ouverture de l'année géophysiqua de
la Jungfrau . A tìi-oite un assistant du Jungfra u joch , qui fait les premières mesu-

rations.

Des serpents et Touragan détruisent la ville
de Cameron

Les Etats du sua de lAmerique soufiii-er-t saus les ouragans, qui se Bomit ato'titus sur
l'Amérique, 'pilus forts que jiamais tìeipuis 20 ans. 'Dans l'Etat de Lc-uis'iana _ '<Kl_ iagafi
« Auidrey > a cause la .mont de filus de 200 ipèracnines. La viffl'e da Cameron a été
détruiite ipr._sq.ue louit enibiène, comme le mohtre nobre photo. En plus, des sempenits
ortt élté .dlnaissés par l'ouragam des environs de la ville et se soiTt réfugiés dams celle-'oi,

où pliusiieuirs iperisonines omt été anoiduas.

IL N'Y A PAS QUE DU PETUOLE

Le Sahara ia deveair aussi le paradis
fin fcr el de ruranimii
(De notre correspondant particuher)

Dt'meurèe longtcmps à l'ètat (le
iprojel , ila mise en va leu r des ré-
gions saliariciincs abol i te  miainte-
nant le staile des rcalisations. Les
Iravaux de pré-iiecoiinaissance ont
eu ipuur ibul «le dèliiniite r les znnes
suseeptih'les de reeeiler des gise-
ments niinéraux. Ce l'ut de ròle de
la couverture pholograpliique aé-
rienne qui a ipeninis jusqu'en 1955
ile reconnaìtre plus de 150 000 ki-
lomèlres «awés de teiii'ains et de
d'ótude photo-géoilogique corfsis-
laii 't en H'anal yse gèologùiue du
sous-sol. .
DEUX ENORMES
GISBMENTS DE UER

Id y a au Sahara deux gites ini -
por lants  de ter. Le promier, c'est
le gisement sedimenta i re du Gara-
Djelibet à 130 kiloiniètres au Sud-
Est de Tindouf. Ce qui earaetérisc
le gite ile Tindou f, c'est l'enorme
tonnage des iréscrves. On les èva-
lue à plus de .2 mi l l i a r i l s  de itonnes.
C'est ilu minera i à plus de 50%. La
zone da plus riehe recete 400 miil-
lions ile tonnes de minerai à 56,0%
ile fer. Tous les efforts des 'Cher-
eheurs se sont eoneentrès sur ee
gisement doni l'exploitation per-
mettra «l'extra ire de 10 ù 15 imil-
dions de lonnes par au.

La veine , qui a 15 mètres d'èpais-
seur, se trouve sous 10 mètres ile
terre en imoyeiine.

Le gisement de Tindouf  est sitil e
à 400 kidomètres ile da uner. L'eva-
cuatimi pourraM se faire soit par
Agadir après aménagement des
instaillations portuaires, soit par un
pori nouvean qui serali eréé sur la
còte mai'ocaine.

En Mauritanie se trouve d'im-
port a nt gisement ile fer de Fori
Colt ranti , dont la teneur en fer est
en moyenne de 05%. C'est la socié-
té «Niferma » (Société Anonyme des
Mines ile fer de Maiir i lanic)  qui
doit exp loiter ee gisement d'hèma-
tile très pure dans des bancs de
quartzites ferrugineux précam-
briens doni les réserves sont éva-
luées à 100 millioiis de tonnes.

La production devra atte indre lei
4 miliions de tonnes par an. Elle
sera évaeu ée par un ebemin de fer
de 680 kidomètres où circulent des

Irains de 8000 'tonnes jusqu'au pori
minici' à enéer à Poiit-Etienne. Les
inveslissements s'èlèveront à 50
mi. l iar i ls  de fraiics.

A 300 kidomètres de Crtlomb Bè-
cha r, dans les ùVIontS de l 'Ougarta.
Ics terrains primaires eon tiennent
iles couches de grès ferrugineux.

Il existe encore dans le Djebe'l
Ougiiat aux eonfins Algèro-Maro-
cains . un gisement doni de minerai
afl'deui'c ile sod. Non exploitè, mais
recoiinu ilepuis longiemps, il ren-
ferme .'10 miliions de lonnes de fer
à 55% de teneur.
DE L'URAMUM AU IIOGCAR

Mais le Sahara peut aussi ilcvenir
à hre f d'eiai le l'aradis de d'uraniuin.
Ce soni des équipes du Cornile de
d'Energie Alomi que qui irechen'-
ebent  ee minerai.

Deux Eones d'iniliiices omt 'déjà
été dècoiiveiites dans le lloggur,
doni des schistes eristadlius injcclès
de grani Ics et de roclies basiques
possèdent une strueture favorable.

Il y a de ruranium au Nord-Ou-
est et au Sud-Ouest de Tainanras-
set. Les Iravaux se poursuivent ac-
tueldement pour déterminer ileur
vale u r.

El id y a encore au Sahara de
niimbreux gisemcnls ile manganése
dont des prineipuux sont sitiiés à
Imini et à Titilline au Marne  dans
le Sud du grand AHas. Ces gise-
mcnls pourralcnt ètre exploltés à
cie l ouvert...

11 y a du p l t imb lout le long de la
bordure Nord du Déserl enlre Gou-
Ij inine et Colomb Béehar. Le gite
de plus i inp i i i ' t an t  est celil i de
Taouz équi pe par la Société de
Pennaroya. Le cuivire est d'aidleurs
souveii t associé au ploinb dans tou-
les ces regions. Mais le scui gise-
mient de euivre ile vadrur écono-
mique cerlainc est celili id'Akjoujt.

De nombrenx indices ont été re-
levés dans le Hoggar. Les étutles de
reconnaissance ont pcrmis da dé-
couverte de gisemcnls dont d'im-
portance reste à déterminer.  de ni-
kel et tan 'ale. de wolframi, de eas-
siterile. d'étain. d'amianle. eie...

Les richesses minérales de I'kn-
mense dé.sert af r ica ln  n'ont pas fini
d'étoniier Ics chcrcheurs.

Aimer son travasi
// ;/ a quelques juurs , un conféren-

cier contili a fai l  en piiys ninnimi une
causerie qui dépasne sini/ ulièrement .le
cadre que l'oniteur s 'étnit assit/né , et
dont la conclusimi est aussi nttlable ù
Genève, qu ìi Neinlnìlel ou à Zurich.

ì' epreniint le Ihènie de noinbte d'é-
criiìitins , l 'oraieur s 'est attaché à par-
ler de la jouli ' de tous ceux qui n'ai-
ment pas lenr traviti! , qui icnvrent ina-
ehinali 'inent et lì'apportent dans leurs
besiii/ nes quotidiennes uncini élmi.

lls sont lèi/ imi , hélas ! Et n ..... les ren-
contrmis cliaqne jour , nisai/ i ' s inaussa-
dts , doni mi s ecarle puree qu 'ils ne
donnent rien d'eux-mémes.

./ ';/ pensala, ce malin , en regurdant
de ma jenétre , l 'ép icier d en face  faire
sa vitrine. I-In vaila un qui alme sa
professimi...  ; il est jettne , enlhousiaste ,
diligent. Son magasin est uccueillant
contini ' une maison amie, et , dix foia
f ior  jour , au moins , j 'enlentìs dire à
son sujet:  « Qa, c esi un cmnmercant ,
ee it esi pas contine IUnire...  ! »

« L 'unire :'... » C'est un cmicurrent
binimi , neg lig é, qui botile ù longueur
de juurnée dans sa bouti que , et chez
qui l 'on ne va que quanti mi ne peut
pas fa ire  uutrement.

Aimer son travidi .'... Au temps loin-
tain de moti enfatici- , le vieux maitre
barba qui in enseignnil les rtidiinents
de ce que je  sais, avait caulinn e de
beaucoup parler sur ce tlième. « C'est
l'essentiel de l 'exisience , disail-il. Ce
quc votis ne stive: pas , votts pouvez
iappr 'cndre , et ce sera un jeu si vous
aimez ce que vous fa i les .  Mais si vuus
aecomp lissez avec ré pugnance les gestes
qu 'exige volre gagne-pain , vous serez
bientòt de ceux qui se p laignent cons-
tatnmenl d èlre poursuivis par la mal-
chance ! »

Comme il avait riiison. Ce n'était
pourtanl qu 'un modeste instituleiir de
villuge , mais je sais iiujourd lati qu ii
iwus dminuil ulors la clé d 'une vie
heureitse , et l 'e.ieinp le des deux épiciers
de ma ine est là pour le pronver.

L'utl udirne pas son travidi. I l  f a i l  ce
qui doit èlre f id i  el rien de p lus...; et
puree qu ii ne fai l  que cela , la Ilìcit e
lui parali ardue. L 'est ce qui erettse sur
son f ron t , ce p li muussade qui fa i t  dire
mix ménag ères: « // a taujinirs l'air
gragnoli > . Peut-ètre aurait-il vintili èlre
amateur ou co mèdium ou poèt a, et ne
l 'u-t-il pas pu.  Il  n 'a pas su se fa ire
un nutre horizon.

I. ani re , au coni ruire , s est mis ré-
solumenl à su luche. I l  a pris une épi-
c.erie et , bien qu elle f u i  modeste , a
vaniti au 'elle soil acciieillanle. Une
amcliorution iei, une retiniche là. Puis
il a déeinivert qu 'on peut épruuver du
plaisir à ehnisir des marcliandises de
guidile quc d 'uulres annuii du p laisir
à suvourer. Ses clienls ne soni pas seu-
lemenl des gens qui lui paienl un kila
de riz ou une livre de café , mais il
les imagine, chez enx, appiedimi l'ex-
cellenee de ce ri:, savourant l'ararne de
ce ca fé .  I l  appratii tous les jours  ce
que l oti peut découvrir sur un visage
de niénitgcre. Il  particitie à la vie de
tous ceux qui se servent che: lui et
premi jilaisir à ce jeu secourahle qui
consiste à réconfor ler  — .. '/ . / i  seti! mot
ou par fo i s  d 'une petite allenlion — ceux
doni il cminait les peines et les soucis.
On dit déjà de Ini: « Cri , c'est un com-
mercimi » . lìientòt un dira: - Cri . (• '<", .
un chic tgpe  ¦> . Un jour ideivi ni où l 'on
dira: ¦ Cri . c'est un monsienr ! ¦¦- . Ce
jonr-là. sa boutioue sera detienil e un
grand magasin , il sera l 'hmmeur de
sa profess imi  et penserà sans dotile que
ses rèves de jetinesse . s 'il avait pu les
réaliser . ne lai imruicnt certainement
pus donne aalant de sat is faet ion que
la vide f inalement  clioisie.

Yoilà ce que j appelli ' réussir. Car
réassir , c esi d 'abiinì aimer ce que l'on
fail — qnoi ove cela piasse ètre. Et
c 'est à la portée de tout le monde .
¦ L'Ami Jean.
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Distribuìion massive de dsst.nctions

Visite du président
de la Société suisse
de Tir de Bruxelles

Mard i, les organisateurs inan. tignerai ras
onit eu (le .plaisir de saluier M. MEISTRE,
président de la Société suisse de tir de
Bruxelles, venu spéoialement de Belgique
pour le Tir teamltoinial valaisan. D'autre
pan t , le Comité in carpare du prochiain Tir
canltoniai fribourgeois a visite hier les ins-
tallations du stand d_ Martigny et maltu-
ralleme'nlt tire à quelquses oiMes.

Cetile cir_quiè_T_e jourroée du TCV a con-
nu une grosse animaltion -après la journée
plutòt calme de luridi. Dès 6 h. 24, du
maltin jusqu'à 19 h-eures, les stalies à 300
m. onit été oonstatmmenit occupées. Les
résullitlats ont été bona dains l'ensemble
mais itoujouirs inférieurs à celui réalisé
vendrejdi derider par rintermialtional Bd-
win ROHR, de Baiden, qui a tota-lise 548
points.

Le polider lausammois Fé'lix Taverniier
a réussi 2 beaux coups de 97 sur la cible
Bonheur, tantdis que 'le Hauit-Valailsan
Walter Russi, de Fietech, a otite nu le
maximum à la cible 'canitomaie.

Avanlt de passar aux resultate, nous te-
raons à féliciter aussi bien le personnel du
stand, qui assure à la comipé'biifcion un dé-
rouliemenlt parfaiit, que le 'bureau dets cal-
ouls piace sous la direcitìoin (de M. Ber-
thet, ipour sa prornptitu'de à étaiblir les
olasseanents.

MEILLEURS RESULTATS DU LUNDI
APRES-MIDI ler JUILLET AU MARDI

2 JUILLET A MIDI

300 M.

Grande maitrise :

523, Fink Emi, Rafterschen ; 515, Lussi
Paul, .Stanis ; 512, Lederrey Oscar, Grantì-
vaux ; 507, Mufflar Willy, Erlenbach ; 502,
Tavernier Charles, La Fordlaz ; 501, Ma-
reschal Felix, Genève ; Bieteer Willy,
Frenkeridorf , Heinz Conirald, .Coire ; 499,
Zum Wald Oswadd, Bàite et Gex-Fabry
Antoine, Sion ; 495, Ro__ier Georges, Lau-
sanne.

Peti te maitrise :

493, Mallaun Paul , Zurich ; 489, Duper-
rex Ad., Le Lode ; 487, Tavernier Felix,
Lausanne et Zum Wald Arnold, Erfen-
bach ; 481, Oairtier Oi.to, St-Maurice ; 477.
Aebi Walter, Susten et Pianzola Kairi
Gondo.

Progres :
58, Genoud Louis, Chàlel-Sainlt-Denis

et Ma'Haun 'Paul, Zurich ; 57, Wiederkehr
Auguste, Diétikon ; 56, Sewer Anton, Sus-
ten ; 55, Cernin Joseph, Chernex-Mon-

BAS6NÀDE MORTELLE
Bien trop souvent, helas, lit-o-n ce titre

dans les journaux. Chaque année, on e-n-
registre un noimbre effairaryt de noyades
mortelles dont la plupart des viotimes
sont des jeunes gens devant lesquels s'ou-
vrait une vie pleine d'eapoirs et de pro-
rnesses. Devons-nous vraimemt accepfcer
sans autre ceit ébait de fait ? Ceiltes non. !
Car bon <no_r_bre d'accidents survenus à
des baigneurs auraient pu ètre éviités si
les victimes avaient observé quelques
précau'tions absolument élémentaires. Et
vous, chea- leoteur, vous les connaissez
aussi ces recommanidations et oependanit
nous me croyons pas inutile de vou's les
reméfctre en rnérnoire :

Ne vous jeibez jamais à Q'eau si vous
ébes en transpirabion !» Ce n 'est pas mom-
itrer qu'on a peur tìe l'eau, ou qu'on est
un ipoltron , que de se rafraìchir d'aboi-fl
sous la douche-et d'ienitrer lenitenier-t et
prògressivemenit dans l'eau. Si vous né-
gligez de le faire, une congestion risque
de mebtre brusquemant fin à votre exis-
tance.

Ne jamais se baigner immediatemenit
après un repas ! Si vous n'attendez pas au
moins 2 heures aiprès avoir mangé pour
vous mebtre à l'eau vous risquez d'Stre
surpris pai- ori- onalaise et peut-ètre de
couler à pie sanis mème pouvoir ipoussex
un cri... Absbenez-vous égaiement de
pi^en'dre 'Uh bain après avoir absorbé des
hoissons alcooliques.

Savez-vous que ceux qui souffrent, ou
ont souffenb des oreilles sont en danger
s'ils ne prennent pas la si ampie et si
facile iprécaution de se boucher le canali
auiditif avec de l'ouate graissée ? (mais
pas de la ouate à pansements qui est
hydrophile). Car de l'eau qui penetrerai!
dans l'oreiiile par une ouverture dans le

tymipan provoqueiiait immediatemenit des
vertiges et une envie de vomir, ainsi qu 'un
.troutìle de l'équilibre qui fait perdile
l'orienitation, chose particulièrem ent dan-
¦gereuse penidan/t un plongeon .

Se préiasser ipenldianlb des heui-es en
.plein soleil peub avoir d'autres comséquen-
ces qu'un banal coup de soleiil. Coup de
chaleur ou inisolation ne font pas néces-
sairemenb ipantie des chai-mes de la pla-
ge!

Quiconque s'adonne au sport si sain de
la natation doit consiidérer cornine son de-
voir d'èbre en mesure de prabiq uer la
respìration anbificielle. Conibien souvent
déjà des noyés n'orab-ils pas été rappelés
à la vie gràce à ime intervembion imme-
diate et judioieuse. Les 1150 sections de
l'Alliiance suisse des Sainaribains organi-
sent, sous la direction de médeoins cora-
pétenbs, de nombneux cours de pi-emiiers
secours en cas d'accidents, dans lesquels
la respiratiom arbificiel'le est égaiement
enseignée et exercée. Les sociétés looales
de samaritains ou, à défaut, le Secrétariat
general de l'Alliance suisse des Samari-
tains à Olten, donneronit tous les rensei-
gnemenbs vouius au sujeb de ces cours.

ASS.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus di'spos
li faut quc le foie verse chaque jour un lilrc

de bile dans l'intcstin. Si cettc bile arrivc mal ,
vos alimcnts ne se digércnl pas. Des gaz vous
eun tlent , vou s ctes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujoura indiques.
Une scile forecc n'atteint pas la cause. Les PETITES
I'II .ULES CARTERS pour le FOIE facilitcm le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intcstins.
Végctalcs, douces, ellcs font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Caners pour le Foie. Fr. J-35-

IH Hill IMI

TIR CANT0NAL VALAISAN - MARTIGNY

Taxis Tourbillon I

Une première slutìslìqite n peritila de
constltter quc le liers des lireurs partici-
piali ini Tir canlonul valaisan avaient ram-
parle jusqii 'ici une dislinclion ou l'unire.
ce qui repressine qiielque 11) 0 médailles
environ dislribuées quot idiennement mi
Stiind de Martigny.

En ret iniche , les mailrises ne soni deliri ces
qu'au compie gouUes. Les cltangemeiils de
lumière assez fréquenls et In Iradilionnel te
bise oclodurienne — l'api ès-midi turioni —
jouenl des tours pendiiMes aiti" p lus f i n s
guidons.

A relever purmi Ics bmis resultata d hier
le maximum (100 pisi  u 'Ieint  par Charlea
Amacker de Agatn (Hl-Vit lais) et Ics 972
pls du Znricnis /_ . rSiisslniumer il In cible
Uranse. Jacob Rh yner. bien que l éléran , u
remporté la maitrise aree ii'22 pls .  Sur la
cible « Groupe . ,  •/ tirett rs uni olitemi 49
pls sur 50 et si.\ 41! iils.

Au pistole! , de' gronda mnlcheurs onl coni -
mencé leur programmo hier après-midi.

MEILLEURS RESULTATS
DU DIMANCHE APRES-MIDI :.0 JUIN

AU LUNDI ler JUILLET A MIDI

300 MÈTRES

GRANDE MAITRISE. — 522, Rliyncr j; >-
kob, Schindcllcgi ; 520 Sicgrist Franz, Adii-
genswill;  498, Saniseli! Arnold , St-Imier ;
496, Britschgi Animi -, Alpnackdorf.

PETITE MAITRISE. — 493. Dubois Gaston,
Reneiis; 492 , Frci limile. I'u l l y ;  488, Bal-
mor Célien, Sierrc ; 48.., Wullsehleger Max ,
Kussnacht; 484, Schallcr Karl . Beni; 482.
Glayre Will y, Bursins; 481, Wiser Jules,
Deléniont;  480, Eournier Aimé , Salvan ; 477,
Voililet Armin, Plagne-Bienne.

PROGRES. — .".7, Amaeker Clun i . , , Agarn ;
55, Ridami Georges, Ilérémenee; 54, Su-
persaxo Robert, Bri gue, Gerl..chen Josef.
Nalers , Seller Robert , Miilvleliacli-Eruen; 53,
Ebener Slefan , Naters . Cellon Ré g is , Mas-
songex , Rapillard Frédéric , Siene, Heinz
Conrad , Tamins , Fischer Jean , Krienz.

ART. — 4J4, Egger Frilz , Hcrzogenbuclisce;
164, Pi gnat Bernard, St-Maurice; 461, Voget
Arnold , Genève: 453, Elei  Emile , Pull y ;
447, Wiser Jules , Deléniont; 445, Fluekiger
Edouard , Le Landeron; 442, Glayre W ill y,
Bursins ; 411, Imboden Anton , Bri glie; 440,
Baeehler Jacques, Travers el Fischer Jean
Krienz; 438, Wullsehleger Max , Kiissnaclit;
437, Margeliseli Josef , Brigerbad el Schaller
Jean , Massongex; 435, Willenen Samuel , Tra-
vers ; 433, Kniggel André , Travers; 430 ,
Tonnetti Michel, Collmnbey.

CANTONALE. - 100. Amacker  Charles ,
A garn ; 99, Zenklusen Ernst , Rieil-Brig,
Zingg Jean-Jacques, Géronde, et Sieri Wil-
ly, Sierrc; 98, jSliiclcr Léonce, St-Léonard et
Imstcpf Pins, Lalilen : 97, Pianzola Karl ,
Gondo et Curdy Jean-Marie. Bouverct; 96,
Zurin Victor , Collombey-Muraz ; 95, Zuf-
fcrey baie, Chippis, de Chastonay Victor ,
Siene; 95, Gas.scr Johann , Lahlen, Romain
Redi , Chippis; Louis Mettan , La Rasse-
Evioimaz et Mathici i  Edmund , A garn.

VETERANS. — 273, Iten Philamin, Carou-
ge; 267 , Egger Fritz , Ilerzogcnbiichsec; 257 ,
Rey-Bellet Oscar , St-Maurice.

SECTION. — 59, Amman  Marku. ', Agarn ;
58, Luisier Eugène , Montbcy : 57, Thelei-
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Fritlolin , Feilhiereii , Favre Denis , Mani-
lio), Zi i i l i i i i iM -n Ch. Agarn, Zimniermaun
Kasiinir, Visperlerminen, Marci Maurice ,
I- ionnay ; 56, Balmer Célien, Sierrc , Revaz
Raynond, Vernava/, Forelay Roger , St-Gin-
go'.ph ; 55. Bovay Roberl , Agarn, et Kohler
Willy, Marligny-Bourg; 54, Zuflcrey Isaie,
Cliip i i is , Imboden Armami, Ra ion , Imstepf
Franz , Lalden , Ruzzi  Walter, Fieseh, Kal-
hermalten Luca:- . Slalden, Bélrisey Edmund ,
St-Léonard ; 53, Sewer Emile, Susten. Sewer
J u l i i i -  Plet scben-Agarn. Guntern Gaspard,
Sierrc. Salaniin René , Sierrc. Supersaxo Ro-
!)crl , Brigue, Schaller Jean . Massongex, Run-
ici- Aloi 's, Siene : 52. Zufferey Francis , Sicr-
re, Lugon Raymond , St-Maurice, Lorenz
Anloine , Sion , Max Ernest , Fcilhien-n-
Agarn . Rappaz dovi . ,  St-Maurice, Schmid.
Jean , Chippis , Roberl  Cbcrraz , Collombey-
Muraz , Ri lz  Viclor .  Naters , Pcrruchouil
Eloìs, Chippi.s ci Orlandi Louis , Sierre.

DONS D'HONNEUR. — 189, Siegrist Jakob,
OIsberg ; 181, Siegrist  Franz , Aldingenv i l i ;
183, Supcr.saxo Roberl. Bri glie ; 176, Elsi g
Pierre , Chippis;  175, Vanay Georges, Col-
lombcv-Muraz.

BONHEUR. — 99, Guntern Gaspard. Sier-
rc, Supersaxo Roberl , Bri glie et Siegrist
Franz, Aldingei iwi l l  ; 95, Siegrist Jakob ,
OIsberg; 93, Moli Gaston , Albcuve et Favre
Georges, Sl-Gingolph.
DRANSE. — 972 , Nussbaumer E., Zurich ;
941, Ballici - Jacques; 921 , Siegrist Hugo, Zer-
mat l ;  920, Stoffe! Emile , Visperlerminen.

MART1GNY-GROUPE . — 49, Supersaxo
Robert, Brigue , Siegrist Franz , Aldingeiiwill ,
Imboden Anton , Brigue, Turili Victor , Col-
lombey-Muraz ; 48, Pabud Aimé , Rolle ,
Draycr Hans, Lucerne. Stoffe! Anton , Vis-
[irrterm ìlUMi, Bétriscy Eloi , St-Léonard , Pian-
zola Karl. Gondo , Ruppen Jakoli , Stalden ;
47, Zufferey Isaie , Chipp is, Heiiizmann Léo-
nard , Vispcrlerni incn , Manzoni André , La
Sagne; 46. Udriot Marius , Montbey, Digier
Gerard , Le Landeron , Glayre Will y, Bur-
sins , Frei Emile , Pully, Reichenbacb Ar-
thur. Gstaail . Morerod Michel , Villeneiive
et Schwéry, Chippis.

MILITAIRE. — 364, Lorenz Anloine , Sion
et Fischer Jean, Krienz;  360, Reichenbacb
Arthur  Gstaail ; 359. Banlel William , Marti-
gny; 355, Steiner Rudolf Hohtenn;  353, Rhy-
ner Jakob , Schindcllcgi ; 349, Pabud Aimé,
Rol le ;  345, Draycr Hans. Lucerne; 344,
Chahloz Ed., St-Maurice; 343, Tavernier Fe-
lix , Lausanne; 310, Kruger André , Travers
e! Zufferey Narcisse , Sion ; 339, Baeren-
la l ler  Aloi 's, Nalers; 338 . Imboden Anloine ,
Briglie ci Amaeker Charles , Agarn ; 336,
Guntern Gaspard, Siene et Dariolv Roberl ,
Charrat.

50 MÈTRES

MAITRISE. — 522, Rebsanien Oscar, Riiti;
512. Waspi Ernest , Keiupten.

PETITE MAITRISE. — 490, Bochet Char-
les, Genève: 486, Dicucr Heinrich , Wetzi-
kon ; 483, Amrein Harri, Lucerne.

DONS D'HONNEUR. — 45, Volkcn Jean-
Marie . Gl i - ;  11 , Vuilloud Louis , St-Mau-
l ice ; 42. Bochet Charles , Genève.

PROGRES. — 56, Bohlen Georges , Renan
iBE) ci 5'laeder Roberl , Mezièrcs; 54, Heu-
eboz Jacques , Brcniblens;  53, Diener Hein-
rich , Wctzikon,  Supersaxo Robert, Bri gue el
Coppex Henri , Vouvry.

F.S.T.R.P. — "5. Rodici Charles, Genève;
89, Henchoz Jacqu es, Bremblens; 86.
Sclireier Werner , Morges .

MARTIGNY-GROUPE. — 47, Jelk Max.
V i . p ;  16, Vu i l l oud  Louis. St-Maurice ; 45.
Boihet  Charles, Genève , Diener Heinrich.
W ctz ikon ;  13, Waspi Ernst, Keinplcn.

°wÉ?k.
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CANTONALE. — !8, Imboden Anton , Bri-
glie ; 46, Bri gger Paul , Stalden-Ried ; 44.
Voteli Jean-Marie , Glis;  11, Vuilloud
Louis , St-Maurice et Berchtold Xavier, Stal-
den.

SE(^TION. — 51, Coppex Henri , Vouvry ;
50, Ri l z  Victor , Naters ; 48. Vuilloud Louis ,
Si-Maurice.

M I L I T A I R E .  — 150. Coppex Henri. Vou-
vry ;  440, Mcy lan Paul , Le Scnlicr;  438, Bo-
llici Charles, Genève et Murner Emile , Rei-
rlu-nl iach ; 430, Buchs Henri , La ( .ótc-aux-
Fées.
ART. — 211. Buchs Henri , La Còtc-aux-
Vè,- , - 206, Volkcn Jean-Marie , Glia ; 200,
Sclireier Werner , Morges.

VETERANS. — 120, Bochet Charles , Ge-
nève; 119 , Coppex Henri , Vouvry.

treux, Britschgi Arthur, Aepmach-Dorf ,
Kaiser Georges, Estavayer-le?Lac, Berne-
Henri, Eatavayer-le-Lac ; 54, Zurfariggen
Konra'd , Visp ; 53, Pianzola Karl, Gondo,
Opi-lizer Friltz, Glarus, Lussi Paul , Stans,
Ta\rer_iier Felix, Lausanne, Duperrex
Adrien. Le Lode.

Art.
453, Tavernier Felix, Lausanne ; 452,

Mallaun Paul, Zurich ; 451, Tavernier
Charles, La For_laz (Vd) ; 450, Heinz Con-
rad , Tamins ; 444, Rey-Bellet Oscar, St-
Maurice ; 443, Steinmann Walter, Nidau-
Be et Bri'tschgi Arthur , Aepniach-Dorf ;
442, Heinzmann Sigmund , Visp-ertei_ninen ;
441, Lorenz Anloine, Sion ; 440, Genoud
Louis, Chàte!-SainI-Denis ; 438, Zurcher
Werner , Adelboden ; 434, Bove. Robert ,
Agarn ; 432, Descombes Fritz, Val d'Hliez;
431, Duperrex Adrien, Le Lode.

Cantonale :
100, Russi Walter, Fieseh ; 98, Revaz

Edouard , Salvan et Bei-tholet Ed., Saènt-
Maurice ; 97, Cetton Régis, Massongex ;
96, Karl Michel, Ernen , Muitter Konrad ,
Ausserblun, Bovet Robert , Agarn , Allen-
bach Aloys, Glis ; 95, Zeraruffinen Oscar,
Susten et Théler Frfdolin, Feithieren.

Vctérans :
278, Wiederkeli r Auguste, Dietikon ;

275, Cemin Joseph , Chernex ; 261, Ma-
reschal Felix, Genève.

Section :
58, Leuet George, St-Maurice et De

vanthey Fernain,d, Mcmithey ; 57, Sailzge

une mise en sarde à ne pas negliger

ber Edouard, Visp ; 56, Allenbach Aloys
Glis et Aebi Walter, Susten ; 55, Stoffe}
Kasimir, Visperterminen et Deiadoey
Georges, Lavey ; 54, Roduit André. Sion,
Morisod Georges, Vernayaz, et Ho'lzen
Fridolin , Vispertcrminen ; 53, Roduit Marc
Leytron et Rieder Theo, Susten.

Dons d'hoiuieitr :
194, Tavernier Felix, Lausanne ; 190

Schnorkh Henri , St-Maurice ; 189, Ber-
net Henri , Estavayer ; 186. Lorenz An-
loine, Sion ; 182, Coquoz Frédéric , Sal-
van ; 181, Mallaun Paul , Zurich.

Bonlie u r :

100, Schnorkli Henri , St-Maurice ; 97,
Tavernier Felix , Lausanne ; 96, Heinz
Conrad , Tamins, Britschgi Arthur, Aep-
nach-Dorf , Meylan Paul , Le Sentici-, Wa-
ser Henri , Sicure, Bernet Henri , Esta-
vayer ; 95, Mallaun Paul , Zurich cit Salz-
geber Eduard , Visp.

Dransc :

975, Schnydrig Felix, ZennaU ; 947,
Sbreilt Louis, Ren ens ; 940, Lorenz Antoi-
ne, Sion ; 925, Wiser Jules, Deléniont ;
922, Gloor Addii, Genève ; 920, Russi Wal-
ter , Fieseh.

Martigny-Groupc :

49, Schnorkh Henrt, St-Maurice ; 48,
Mallaun Paul, Zurich, et Volken Clemenit,
Glis ; 47, Villoz Séraphin, Lully-Esta-
vayer et RoUier Georges, Lausannj e ; 46,
Hagenbucher Konrad, Winterthuir, Gaspoz
Henri , Veyras-Sierre et Aebi Walter, Sus-
ten.

moi. Jc me .sen« l i icn  faible, je crois quc je vai*,
mourir.. .

— Mais non , monsieur Mellier , mais non , ga
ne «era rien , direni  ensemble p lii«ieii r_ voix.

— Ecoutez-nioi , écoutez-moi , repril-il ; Ics
instante soni précieux , Iai««cz-moi parler... Je
voudrair . que toni  le monde de Frcmicour t  el de
Civrv fu i  ici en ce moment pour écouter me«
parole*. ; vous n 'éles que «ix , n 'importe , écoulez-
moi... C'e«l la confes«ion du vieux Jacques Mel-
l ier  que vous allez entendre.

Jean R e n a n t i  Iressaillit. Les autre*; «e regardè-
rent avec ébahissem-ent.

Bianche f i t  un  mouvcnien! cornine «i elle cut
r i n l e n t i o n  de m e l i l e  .sa ma in  sur la botiche du
vie i l lard .  Se« lèvres remneren t  ; ma i s  elle resta
silencieuse.

Mell ier  con l inua  :
— Vous vous souvenez ile ma li l le . . .
— Dui , oui , Mlle Lucile , la belle demoiscll e

du Seui l lon.
— Eh bien , j 'ai été sans p it ie  pour elle...

Pour  une  fa i l le  que j 'aurais dù Ini  pa rdonner ,
je I n i  chassée de ma maison....  oui , dans un mo-
ment  de folle exaspéralion , sans doulc , j 'ai
chassc ma f i l l e ,  nion t in i que enfant , en lu i  jc -
lant  ma m a l c d i c l i o n .

Les audilcurs baisscrenl la lète.
(à sv i l i r e )
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Les cinq honimes échangèrent  rlcs regards de
surprise.

Blanclie s'approcha de Jean Renatici  el In i
dit tout  bas :

— Jacques Mell ier  m 'a di l  de le l'a i re  nioti lcr
avec eux.

— Moi ! fi t  Jean Renami en Iressaillanl.
— Oui. Tu as l'air contrarie, méconten l .

Qu'as-tu ?
— Bianche , je ne 'veux pas le le caeber , je

suis inqu ie l , tourmenté, je voudrais  savoir
quelque chose... i

— Je devine peut-ètre ce qui  te préoecupe.
Jean Renatici p longca son regard sc ru ta te l i !'

dans les yeux de sa f i l l e .
— A la fe r ine ,  cel le  n t i i t ,  il s'est passe des

— Mini pere , a joula  la jeune l i l l e , la Bianche
doit  peut-èlre  p lus cjue la vie à Lucile Mellier.

— Tu sais donc ?...
— Oui , mais ce n 'est pas le moment de te

raconter lou t  ce qui  s'csl passe. Viens , viens...
lls s i i iv i rent  les fauclicurs et le domesti que ,

qui  g r i m p a i cn t  l' escalicr.
Jean R e n a u d  el B ianche  ivé la ient  pas encore

arrives sur le pal ier , lorsque la porte de la
l'erme s'o u v r i t  et l ivra  passage à un homme
d' un  certain àge , r i chement  vètu.  Il avait les
eheveux gris et ne por ta l i  pas de barbe. Son
regard c la i t  vif  et percant. Sa physionomie froi-
de el austère expr i tna i l , néanmoins, la bienvei l -
lance  et la bonté. Toni en lui  révélait l'homme
chi monil e i n t e l l i g e n t , instruit, dis t ingue.

Sérap'bine vena i t  d' a l ler  au jardin pour cou-

pcr el ar raeber  des légumes.
L'inconnu ne t rouve personne dans la grande

salle.
— lls sont probablemcnl  dans les écuries. se

dit- i l .
Il  se clispcsail à sor t i r  de la maison, lorsqu il

e n t e n d i t ,  au-dessus de sa lète, un bru i i  de pas
el de voix.

L'escalicr clait devant  lui.

A près u n  moment  d hesitation,. il se decida
a monler  au premier  étage.

La porte de la chambre de Jacques Mell ier
é l a i t  en t re -bà i l l ée .  Il la poussa. Mais s'arrèta
sur  le seui l  cu préscnce du spectacle louchanl
et imposanl  ton i  à la fois qui s'offr i i  à sa vue.

A coté de Jacques Mell ier  se t ena i t  Bianche,
légèremenl appny ée sur le dossier du fau teu i l .
Derrière la j eune  f i l le , se t rouvai t  Jean Re-
naud , avec sa longue barb e el ses longs ehe-
veux gris , dans son costume p i t toresque de men-
d i a n l , moins  c c p e n d a n l  la besace el le bàtoli.
En face du v i e u x  f e rmie r , le garcon de fe rme
et les qua tre faucheurs f o r m a i e n l  un demi-cer-
cle.

Mel l i e r  n 'a v a i t  |>as encore parie.
L ' i n c o n n u  f i t  un  pas dans la chambre, f e rma

cìoucemenl  la por te  et resta immobi le .  Personne
ne s'apercut de sa présence.

A près avoir  solué par un  m o u v e m e n t  de lete
el deux signes de la main . le vieux fermier  pril
la parole.  D' une  voix faible , len te , opprossée ,
a laquclle il  donna  un accenl  grave, presque
solenne!, il d i l  :

— Mes amis, je suis bien aise de vous voir ,
car je sais quc vous avez lot is  de l 'ami l i é  pon i

événemenls graves, repri t  la jeune lil le.
— Eli bien ? eh bien '? l ' in ler rogea- t - i l  avec

anxié lé .
— Un bomme a penetrò  dans la chambre de

Jacques Mellier et a lente  de le voler et de
l'assassincr.

— Parise! !
— Le pére , je le crois.
— Alors ?
— Jacques Mel l i e r  ne l' a pas reconnu.
— Qui clone l' a déi' endu  contee l'assassin '?

Bianche , esl-cc que In n'as pas vii une  l'em-
me '?...

— Si. Ecotile : au momen t  ou son pere, pro-
bablemcnl, cherchai t  à voler la caisse de Jac-
ques Me i l l ie r .  Francois Parise! esl entré dans
ma chambre p e n d a n t  quc  je dormais.

Jean Renaud blémil el deux snmbres éelairs
j a i l l i r en t  de ses yeux.

— L' infame ! nu imura- t - i l  sourdement .

LA FILLE
i¥iAIJ01TSEM.LE RICHEBOURG



JHr":'Sfc _.-*_ Réserves de ménage :
'¦ iì_^ ____P:: ' llv__k s w l  _». „ ___,_ ! _-_. __-_ TI ____ ____ !__ - __ T^l _ .-_ , _ __ .__ ! et faire revenir le tout dans ASTRA 10 r- • A O-TOA I - X-«fc^l Lourrier Bettv Bossi ™* *•<*«** à ia **¦ **» ies + T p our com p l T
Ml Bf Ì S w  

A-H-r lUiJ .t-r v/^KJX blancs en neige et incorporer délicate. stocks : vous serez recompensée
^ll&Sy went. Dorer 4-6 crèpes dans ASTRA 10 ' de votre choix !
ufl |'' Service Conseils Ménagers et les rouler deux par deux , puis les Huile d'arachide ASTRA

rtf \ ^^W________ couper en tranches.les dresser sur un | Qualità de tout premier  choix . Durée
™* " ' ?lat et naPPer d'?ne sa"ce .omate l de conservation maximum, gràce

>^ 
¦¦ 

¦ ¦ n> _r ¦ _r epaisse et bien relevee. Servir avec . ,, , „ j L̂Cuisine — horaire d ete -b—"¦ â ™e9e r0U9e A
WmBÈ

Demande:J e me réjouis cette année de 150 g de farine, a '/« di de lait coupé Mot d'ordre : vite et bon ! j ASTRA 10 Emballage /H
passer les vacances à la maison. Mais les d'eau (moitié lait, moitié eau) c , , , , , j; doublé qui aarantit une J^J 'MfllA. . r. A r.rr.n A Surtout lorsqu on veut passar les va- ,, JÉlyMS»
 ̂

me 
cf ^'^f 

S0UCL 
Pom

: ASTRA IO cances chez soi ou au chalet... C'est exceliente conservation. JBHgg;n,;; au monde je ne voudrais popoter a 
^m̂ ^^mmm^gm ? pourquoi j 'ai établi pour vous un pian «0 WLlongueur de journee . Aunez-vous un w i0w^m , J '* -- . ____=s^ j é S é K t£_P Wk

Réponse : Chère «vacancière» , pour ¥ ifeSdP^'̂ P^K«̂ ^1 Jl Vous le 
recevrez gratuitement sur \̂ S —W—!!f\tfflÌ __flÌWp_i| ' p

toutes celles qui se trouvent dans j ^SflkÉ_^^__^^ Sfc__Ì!r simple demande. Si vousavez d'autres Wl^ %_
TJI__ .\*XSf î "&

votre cas, j' ai compose des menus t ^8 ̂ ^SI__l'«̂ t^Ì^ • Il 
questions à me poser , sacliez que je \ \JSp*£<H<^§\W4̂MÌmlBSSm

qui permettent de goùter chez soi à B  ̂ ^^^I^^^.̂ P''- ^^^^
^g$ ',L ... me tiens toujours avec plaisir à votre \̂ ^!̂ %s*î __à$;tìS_!_^Ì_fi__ISÌlf

tous les charmes du far-niente. Un j lM^^ ___-____ÉÉlfrlli%'
^ 

entière disposition. \ ylSSjllfeî ^- ^^WSzRr
exemple : Menu: Collation chasseur , | HÉ__l_____l_________ÉflH iwl \ TKWRSSfflW^^fflSal̂ ^^^^^^^^^^^^g ?

Salade , Crème aux fruits Amicalement à vous \!ÈBBÌ_aÉ^^^^^^^Comment s'y prendre: A ioo !p̂ _l §rff̂ 3f
Ce qu 'il faut  prendre : Preparar une pàté à crèpes avec la fa- 0 J) ^f^^^^^T- 1|1P Ws MM^

40-5 0 g de lard, 1 cervelas rine, les jaunes d'oeufs, le sei et le lait lè-t̂ t-
^ 

#"*-*-*-*' S^^î K^^^^^^^^^^ 
^^ jffl[H_l

3 pommes de terre bouillies ou coupé d'eau. Couper en carrelets le Ŵ Ŵ S^̂ ^̂ m
"̂ < ^ i T̂S l^^- ^̂ '̂ i

env. 250 g de pommes de terre vapeur lard , le cervelas et les pommes de Madame Betty Bossi |rj_ vLÌ ^\__X_r - ' * 'ì" 1 _____ * ." v->"V^1 petit oignon, persi! , sei, 2-3 oeufs terre, hacher fin l'oignon et le persil Astrastrasse 19, Steffisburg U^"z ^f / :S\ ^ ^W$J*&£m*trf 3\\rSlT^m

< \ Les nouvelles collections de CLIPS <
, * sont anrivées au Bazar <
ì « ALI-BABA » |
| > Av. de la Gare, Sion - A. Revaz i
>J Une visite sans engagement vous i
i > fera connaitre notre choix incom- <
' ? parable. J* *

Dimanche à 16 h. 30
C'est dimanche à 10 h. :$0 qui

debuterà le match

SION - LOCARLO
compiali! pour la .seconde potile
f ina le  pour l'asceucion en tigne
nationalc II. Co il tra ire ni e ut  à ee
qui avait  été anuoneé prématii -
rément. cette rencontre. d'une
i m p o r t a t i c i '  r a p i t a l e  pour le PC
Sion, se jouera bel et bien un
dimani-Ili' , seule l'he il re du coup
d'envoi avan t  été retard é à cau-
se ile ila chaleur.

Par ailleurs, nous avons pris
des nouvelles de Mitsclike, Pan-
chartl et Stuber : elles sont tout
à fa i t  rassurantes et les bruils
alarmants qui eourent en v ille
à leni" sujct sont ilénués de tout
fondement.

Evidemment qu 'au vu chi suc-
cess obtenu par ila parile de di-
manche derider, celle-ci est ca-
pable ile bai tre tous les records
ci que l'absenee d'un staile po-
tatole se fera crucllement sentir.

Kn lever de riileau, Sion .lu-
niors 1 rencontrera Martigny
Inninrs  I. à 15 h.. pour la finale
ti ti e h a m p ion i i a t  cantonali.

rVoéro

Lancia
Astura

8 cyl. 15 HP, éventuel-
lemeriit échange contre
plus petite voditure ou
contre bàtail de bouche-
rie petit ou grand.
S'adressei- à J. Leh-
raatin, boucherie, Sieir-
re.

scooter Puch appartement
125, en parfait etat.
S'adir, à la Pharmacie
des Chàteaux.

A louer à Sion, dans
quartier tranquiMe

de 3 pieees, tout oon-
font, à la Pensée, avec
ou sans co-nciergerie. Li-
bre fin juillet.
S'adir. René Sarbach, La
Pensée.

0 CYCLISME

AU TOUR DE FRANGE
LA SIXIEME ETAPE

CHARLEROI-METZ (248 km.)

CLASSEMENT DE L'ETAPE

1. André Trochut, Sud-Ouest, 6 h. 29'
54 ; 2. Joseph Groussard, Oues't ; 3. Mario
Bertelo, Nord-Bslt-Centre ; 4. Nello Lau-
reidi , Sud-Est, méme iemips ; 5. Pierino
Baffi , Italie, 6 h. 39' 39 ; 6. Francois Mahé,
France ; 7. Marcel Rohirbach , Nord-Bslt-
Cenbre, méme temps ; 8. Adolf Christian
Auit_ i_che( rnemibre de l'equipe suisse) 6 h.
44' 07 ; 9. André Darrigaidte, France, 6 h.
44' 31 ; 10. Alfred De Bnuyne, Belgique ;
11. Joseph Thomin , Ouest ; 12. Wim van
Est , Hollaride ; 13. Mario Baroni, Halite ;
14. ex-a?quo : 60 couineuirs, panimi tequefe
les Sui'sses Cario Clai-ici, Walter Fa\Te,
Rolf Gtr__f , Toni Giraser, Walter Hclenwe-
ger et Max Sch'e-lieniberg, ainsi qiue le
maillioit jaune Jacques Anquetil (France),
tous dams le -méme Itsmps que Da-rr-igaide.

Sont arrivés hors de_ -délate, en 7 h. 15'
04: Maintin Vain Geneugden. (Belgiqiue),
Jean-Claude Aninaert et Jean Ga-a'czyk
(Noid-Est-Oenltre).

CLASSEMENT GENERAL

1. Jacques Anquetìl, Franoe, 32 h. 42
03 ; 2. Marcel Janssemls, B'eJgique, à l'Ol ;

appartement
2 pièces , -j , cuisine, sal-
le de bains, 'tout confont.
Libre dès le ler aoùt.
S'adr. chez Mme Louis
Maurer, Bàtiment Les
Collines, ohemin des
amandiier...

villa
de maitre

12 chambres, tout con-
fort , garage, 3.000 m2 de
terrain, se prétant pour
home d'eofanits et pen-
sion.
Eorire sous chiffre P.
20658 S., à Publicitas,
Sion

employee
de bureau

Ecr_re a P'ublicitas , Sion
sous chiffre P. 12218 S.

appartement
de 4 chambres, avec bal-
con, préfarence dans an-
cienne maison.
Ecrire en imdiquan.t le
prix sous chiffre P. 8437
S., à Publicitas, Sion .

chalet
compa-enant 2 chaimibreE
et cuisine, avec ja-rdin,
pàturage eit foréit. Prix
tai_é_ _3_s_»nit. A la méme
adresse :

sommeliere
connaissanit les deux
services ; gain m____in_ii_n
Fr. 650.— par mois. En-
trée tout de suite ou à
convenir, et

1 cuismiere 
à gaz de bois Caisse
avec plaque chaiuffanìte. • .„ , . „ enregistreuse

. NATIONAL . de ser-
vice, en parfailt état, à
vendre.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous -chiffre P. 8440 S.

lemme
de chambre

Gain minimum Fr. 400.
par mois.
Hotel Central, O. Kuo
nen, 'Martigny-V-lle.

1 Lambretta
completement revisee.
Offres éci-ites à Publi -
citas, Sion sous chiffre
P. 8477 S.

à CHAMPEX (Vs )

MARTIGNY

Militaire :
3«0 Steiranann Walter, Nidau ; 350, Ro-

duit Antoine, Leytron ; 345, Ramuz An-
Jré Leytrom ; 344, Sewer Anton, Susten ;
343 Roduit André, Sion ; 341, Tavernier
Felix, Lausanne ; 338, Mallaun Paul, Zu-
rich, "t Lederrey Oscar, Grandvaux.

50 M.
Grande maitrise

524 Gaflaud Pierre, Neuchàtel ; 521,
Christina! Paul , Sion ; 497, Uldry Louis,
Verrvayaz..

Petite maitrise :
490, Pellaton Robert , Le Locle ; 485,

Cosandey Edmcnd, Montreux ; 478, Heinz
Conrad , Coire.

Dons d'honneur :
87, Wicderke.hr August, Dietikon ; 79,

Groes Alphonse, St-Maurice ; 77, Heinz
Conrad , Coire ; 76, Frei Emii, Pull y.

Progrès :
54Rebsamen Os_rar , Rii-ti-ZH ; 53, Heinz

Conrad , Coire, Wanpi Ernsrtè Kemipten-
Zil, Cosartdey Edmond , Montreux, Wie-
derkehr Augus t, Dietikon , Nobs Roger,
St-Blaise.

F.S.T.R.P. :
95, Uldry Louis, Vernayaz ; 8-1, Manty

Max, Mantigny.

Martigny-Groupe :
44, Uldry Louis, Vernayaz et Pellaton

Robert , Le Lode ; 42, Malllaun Paul , Zu-
rich et R.-i"det William, M'antigny.

Cantonale :
45, Bochatay Ai-mand , St-Maurice ; 38,

Schaller Jean , Massongex.
Section :

51, Uldry Louis, Venn'ayaz ; 42, Chappot
Marc, Manli gny et Bardet Wililiam, Mar-
tigny ; 41, Bochatay Armainld , St-Maurice.

Militaire :
437, Pellaton Robert , Le Lode ; 436,

Heinz Conrad , Coire ; 422, Dorig Jakob,
Feld-St-Gallen.

Art. :
226, Diener Hch, Weftzikon-ZH ; 220

Waspi Erm_ t, Kempten .

Vctérans :
138, Pellaton Robert, Le Lode ; 132,

Wiedarkehr Auguste, Dieltikon ; 112, Iten
Philomin, Carouge ; 100, Mareschal Fe-
lix , Genève.

Banlieue :
49, Wiederkehr Auguste, Dietikon ; 46,

Frei Emill, Pully ; 42, Grass Aliphonse, St-
Maurice ; 41, Maulaz Jacques, Versoix ;

Feld-St-Gallen .
Dranse :

464, Frei Emil, Pully ; 452, Rebsamen
Oscar, Ruti-ZH ; 451, Pignat B., Saint-
Maurice.

• FOOTBALL

en terminim i ini! le- troisieme (le corn-
ila! s'est déroulé en Irois rounds de
trois m i n u l e s i .  Sa parfaite tenue bien
en ligne, sa rap idité d'exécution face
ii un adversaire pansablemcnt mcclianl ,
In i  valurent des éloges mérités.

Pour sa par!. (iui ,t,'oz a fait match
nul  c o n i l e  Tazzotti cu troi s rounds de
deux minutes: notre  jeune espoir at irai l
pu s'imposer d emblée s i i  avait mieux
MI ulili.ser son ailonge; mais  Guigoz est
un  homme <|i i i  v ien i  et auquel non.
pimvoii . l'aire confiance: malheureu-
•ip__ ii.nl i l  avait  dù in le r rompre  son en-
I r a ì n c m e n t  :i cause de ses cxamens.

De | 'ns . !:i suppression du locai I n n i
d e s i l e  a égalemenl handicapé Raravelli
et nu i i s  souhailons ardemmenl que
p-.ui r l'aulomne celle question trouve
enfili une solution s i i l i s fa i snn t i '. A cel le
ci indi l iun.  ics cn l ra ìnen ien l s  pourront
reprend ,¦. ce ( | i i  attendenl de noml i reux
nouveau . membres que  le corni le  s'ef-
force dr ree.'iller à grand peine.

Xoéro.

Priva-t, France, à 3' 29 ; 5. Max Schellen-
berg, Suisse, à 4' 09 ; 6. Roger Waikowiak ,
Franoe, à 4' 22 ; 7. Fernand Picot , Ouest,
à 5' 40 ; 8. Joseph Thomin, Ouest, à 5' 46 ;
9. Gilbert Bauvin, France, à 5' 54 ; 10.
Jean Bobet, Ile-de-France, à 6' 26 ; 11.
Nicolas Barone, lle-de-France, à 8' 17 ;
12. Adolf Christian, Autriche (memfore de
l'equipe suisse), à 8' 29 ; 13. Dan de Groot ,
Hollande, à 8' 41 ; 14. Federico Baha-
mcntès, Espagne, à 9' 18 ; 15. Giancarlo
Astrua, Italie, à 9' 39 ; 1G. Jean Do_to

<
Sud-Est , à 10' ; 17. Nino Defilippis, Ita-
lie , à 10' 35 ; 18. Nello Lauredi, Sud-Est,
à 10' 39 ; 19. Gastone Nencini , Italie, à

A vendre A vendre un A louer

11' 13 ; 20. Stanislas Bober, -Jle-de-France
à 12' 29 ; 21. Carlo Clerici, Suisse, à 14'
41. Puis : 47. Walter Hodenwerger, Suisse,
33 h. 13' 58; 62. Walter Favre, Suisse,
33 h. 27 ' ; 66. Toni Graser, Suisse, 33 h.
33' 02 ; 68. Rolf Graf, Suisse, 33 h. 33' 54.

On cherche pour octo
breA vendre aux Mayens

de Sion :

• BOXE

Bara velli
gagne à Genève

Agoslino Baravelli  (poids moyen) el
Edouard Guigoz (poids welter)  du
Club sédunois de boxe ont  pris pari
vendredi  dern ie r  à un meeting orga-
nisé au Pavililon des Sporta à Genève.

Une l'ois de plus, 1 entraìneur sédu-
nois a gagné son combat en battant
aux  po in l s  Mazzolimi; Baravell i  a de
nouveau fai!  excel lenle impression en



Ali Grand Coliseli
LES ALLOCATIONS FAMILIALES

EN FAV-EUR DES AGH1CULTEURS
INDEPENDANTS

Nous r rp i r i ions  le fi- I des délibérations
qui se sont pour. u i v ies  hindi inalili ù par-
tir de dix heurés ; le jour  de l'ouverture
de la èC- SÌOH. n on» avoli - en qttel ques li-
gnes e*_ avé de vnus dire le Imi ile cette lé-
gislalion : sàuvegarder l'esprit de famille
et mainlcnir une agriculturc prosp eri' pour
a.suriT l'equilibro de 1 economie iialion. i-le,
considerar, à la fois, l'a .p .c t  écoiioniique
et social du salaire.

DISCUSSIONI SUR L ENIRLE
EN MAT1EKE

M. le président, Dr Paul de Courtai,
méne ies operat imi., avec un dynamisme
souriaul invi lai i t  c'hucuii à s'esprimer libre-
meni. Il a cepeiulanl déclai é, avec petti-
neuce, qu 'il i-lail vaili de multiplier les in-
lerpillalioius là où d'une manière ou il une
unire, te besoin d'information esl déjà sa-
tisfai!. Celle remarque préahible a élé ju-
dicieuse : dans l'eiiticnible, les i i i lerpeUant-
ont fa i l  preùve de eoncision et d'exaelilude,
s'atlachaut à souligncr, à soupeser la por-
lée essentielle du lexte qui leur élail sou-
mis.

Nous Bvoiis tenie, veiulrcdi , de donner
dans ces colonne» un "apersi! general de
ce projet de loi;  nous n'y reviendroiw pas
spcciuleinciil. Précisons, toutefois que , par
celle disposinoli legale, notre tauloi i  est Ir
premier figurant aver Genève à avoir ainsi
pensò à unite Ics classe, de la société;
aujouidi i i i i , aux agrici i l lcurs indi-pendant ,
àvec le souci Constant de leur procurar ce
ni in in i i in i  d aisance indispeiisable à l'heu-
reux ehcniineineiit  de la verlu , à l'épanouis-
senicnl de la personne au sebi d' une famil -
le joyei.se de sanie physique ci morale.
Sans oublier quc la présente enlreprise esl
chez nous bcaucoup p lus audacicu. e : eu
effet, en Valais, nous sommes en prèseti-
ce de 12.000 enfants  bénéficiaires, Genève
n 'en compie quc 1.200.

Nolre gouvernement y vimini une ques-
tion de juslicc sociale ci non pas un siinp lc
¦ devuir d' assistance , u 'a dime pas licsilé à
propose!' à la con ipréliciision des euvoyés
parlenienlaircs ce projet de loi . ('.Inique
Valaisiui doit cl ic  rccoiinaissant envers Ics
promolcurs et Ics réuliealeiirs d'une si
belle oeuvre sociale.

Mais -passim » mix in l c ip i é l a l ion  qu 'en font
ccrtains de nos paiicineiitaires.

M. Aloys C«> i)t ( t ini . ,  Marligny) n 'est pus
spéciulenient preoccupò d'apporter un élé-
nient nouveau à l'elude présente, mais il
sail que le groupe radicai allend de son en-
thoiisiasme une défen.-e efficace ; il déchirc
ìiotaiument que Ics Radieaux soni toujour »
disposés à prali quer une pol i l i que de col-
lahoralion;  ils al tei idcnt , à leur tour , de»
mi tre. groupcs de la coinpréhension, ne
pouvant adnicl lrc un oslracisine quelcon-
que à leur ésard...

M. René Favre (sor., I léien») a l'air con-
viiincu que le moment est verni de faire oeu-
vre de juslicc vis-a-vis des paysans de la
montagne ; ses i i i lervenlioii» , toujours ac-
coinpagnccs d' un s i lur i le , sont éiicrg i ques.
Il veut c l ic  le plus génércux possible en-
vers le paysiin de la montagne  si pretèrite,
en poussant à l'extréme le principe de la
solidari té cantonale : accorile!- une alloca-
liou qui ne scruil  pas infér ieure  à 20 frane»
par mois et par enfant.  En conséquence ,
l'alinea 2 de l'aritel e 6 doit ' ètre , su-ppri-
me, n ayant pas de discr in i ina l ion  à faire
enlre Ics paysans de la montagne hénéfi-
ciairc.s d allocalious fédérales ci les aulres
àgricillteurs qui n 'en sont pas bénéfic ia i res .

M. Louis Pra-long (cons .) , président de
la Commission parlementaire, dit  que ce
projet de loi esl le plus osé qu 'on ait  pré-
sente aux Grands Conseils suisse.. . Il va
exigef du caii ton un cifol i f inanc ier  colisi-
dérable de l'or-dre de deux mil i ions par an-
née. el c esi une dépense permanente et
oliligatoire. Ce projel coiislitue une base de
départ prudente : il imporle ile voir clair
avall i d' iiller Irop loin. Ce n 'est pas une
disposit ion legale r ig ide  ci inailaplahlc , mais
bien une oeuvre , dans son essence. sociale
et souple, variant avec les possibililés fi-
nancières cantonale.. M. Pralong, depili. .
25 ans qu 'il còloie les paysans de la mon-
tagne, coniiiiit leurs soucis et vomirai! aussi ,
Ioni ile suite, leur apporler une aide suhs-
lan l ie l le , mais il sail aussi quc ceux de In
plaine ne soni pas, en ces années d'inclé-
mence , dans l'assiette au heurre. Il faut
penser à Ioni le monde; c'est ainsi qu 'il
concini , à l' ciiconlre de M. Favre , le inaili-
tien de l'al inea 2 de Partirle 6.

L argumcntalioii de M. Pralong est celle
d'un magislrnt avi»é ci prudcii t , quali tés
nécessaires au lég is.laleur qui veni faire
ceuvre ilurahle.

M. Défago (cons.) constate égaleinent que
la cmivcrture financière est une sèrieuse
pierre d'aehoppciiient; il pense équitable
d 'élabl i r  un taux différenticl.

M. Revaz (rad.) l isant  le» inot i f»  qui ont
prevali! <laiis l 'élaboralion de ce projet s é-
tonile que les bénéficiaires ne soient quc
Ics agriculleurs indépcndnnls. TI aimerail
étendre cette faveur à Ionie. Ics couches
sociale» , aux classes moyennes , se basalti
plutót sor li1* critèri- » liiimains ipi 'écono-
miques : il faut une allocalion fami l ia lc
généralipée.

M. Bròcoard (soc.-ipays.) estime que ce
projet est sage et prudent. Cortes, il fau-
drait pouvoir donner beaucoup à nos pay-
sans 'dei la -montagne en panticul-er ; ils
travailleint durernenit, mais nous devons
composer avec les ressources de l'Etat. Le
montani de 10 fr. par mois, par enfant,
est déjà équitable. Il ne fault pais oublier
que l'agrieulteur touchera ce montani tou-
jours, mème s'il ne travaii'lle pas, tandis
que ie saiairié nie peuit le toucher qu 'en
travaiiKanit.

M. Sierrc (Cons.), declare que la Com-
mission ;des finances ne peuit se désinité-
resser des conséquentes finanlcières i-csul-
tant de d'application du présenlt acte lé-
gislatif. Nom'breux sont ies postes im-
mobilisanit nos ressources ; les impóts sur
les persomnes physiques et anorales ne
donnamt à l'Btat que 15 miliions. Il n 'est
donc pas indiqué de faire, aujourd'hui , de
la sumenahère. Il rejoinlt Brcccard en ce
qui concerne les réformes de 'stirucitures,
assurant ia ipuissance financière.oamitona-
le.

M. le Conseilleir d'Etait Cross félicite et
i-emeroie la commission extra-paiilemen'-
taire, som présid ent ainsi que ies raippor -
teurs, itou't en évoquanit la mémoire de feu
le Coniveilier d'Etat Jean Coquoz, qui
avait déjà vu la mécessité de legiferar dans
ce sens.

M. le Conseiller d'Elat pense superflu
que le Gouvernemen-t dise autre chose
que de se joinidre aux rapporteurs, puis-
que l'entrée en matière n 'est pas com-
battue. Il fait une conetatation de fait : la
siituation de l'agri culture est Ielle que
laide à la famille paysanne est urgeinite.
En répondant à M. Revaz (rad.), M. Grcss
dit qu 'il serailt bien heureux de pouvoii-
étendre les alllocations familiaies aux clas-
ses moyennes, mais on veut procèder pair
étapes, sùrement.

Après ces fructueux échanges de vue.
tous ies députés 'acceptent l'erubrée en ma-
tiène.

ANALYSE DES DIFFERENTS ARTICLES
DU PROJET, LEUR ADOPTION

MM. iles Rapporteurs ilisenit les titres et
les considéranits, qui ne donnent pas lieu
à diecussion. Tandis que l'arbiclle premier,
liti. 'b. retieml, quelques insitaints, ll'atten-
tion de centeirus députés. M. Rey (soc), en
particulier, demande la suippression de
l'adjecitif : aotivité indépend-an te « appré-
ciable •. M. le Conseiller d'Stali Gross lui
ràponld par la negative, disant qu;e le trè-
glement d'exécuition, qui sera propose et
soumis a la Haute assemblée, definirà cet-
te -motion. Dans l'esprit de la loi, il n 'est
pas question, par exemple, de verser cette
allocaition familliale à l'avocat qui culLtive
par-ci par-Uà, tìe la salade. Le mot • ap-
préciable » est indispensabile à 'la vóri'ta -
ble expression de la loi. Eneuite M. Gross
rapond à M. Zurbriggen au sujet de l'ar-
ticle 4, al. 3 qui prévoit un délai de 2 ans
dès l'entrée en vigueur pour touite -modifi-
cation ; c'est une mesure de 'ssgesse per-
mettant de 'lenir compie des faits nou-
veaux.

Conceniant la moaiificaition des artidlcs
4 et 6, M. Gross répond en substance à
MM. Favre, Burgener, (Cons., Viège) que
toute augmentation du monitant de l'al-
locatilo--, de 10 à 15, à 20, e_t inutile. Il
faut lenvisager l'ensemble du problème, se
garder de pairallyser l'appareiil de l'Ebat.
Nous sommes en présence d'une base de
départ sùre qui ilaisse la possibillité à tou-
les les amàliorations futures. Mgr. Char-
rière, cet éminent sociologue, ne disait-il
pas que les homimes d'Etat et les ohefs
d'entraprises do-ivent procéder par étapes ?
La modification des ar.ticles 4 et 6 seract
dangereu'se.

Me Vouilloz (Cons.) constate que la Hot
du 20 miai 1949 sur Ics 'allocations familia-
ies ne venait que codefier qutìlque chose
enltré dams les moeurs. lei, par contre,
c'est tout diiffércnt, il s'agit d'innover sans
pouvoir tenia, compie de dennées précises;
sans doute, -nouis hype-théquons louirde-
ment l'avenir, allors quid nous reste des
réailisaitions importanites à envisager.

Les votes onit eu lieu concermant les
proposition.3 Dussex, Burgener, Bro-ccaid
et Carron ; dans les deux cas, les propo-
sitions du Conseil d'Etat et des Commis-
sions onit prévalu à une écrasante majo-
rité.

L'article 5 defin i'ssant la nature juridi-
que de l'allocation farniliale, est accepté
sans autre.

Nous donneronis dans un prechain nu-
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mero, la -suite de 1 examen concernant cet
important projet de loi eur les alllocations
famidig'l̂ s des agriaulteurs indépendants.
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Union valaìsanne
pour la vento

des fruits et légumes
OFFICE C E N T R A L , SAXON

Bulletin
de renseignements

No 25-57
QUANTITES EXPED1EKS
DU 23 AU 29 JU1N 1957

FRA1SES
23.6.57 110...K3
2 1,6.57 138.751
25.6.57 115.1H3
26.6.57 90.2'_ 5
27.6.57 90.896
28.6.57 132.581
29.6.57 —
TOTAUX de
hi seimiiiic 678.089
22 .6.1957
EXPEDIE jusqu 'au
22.6. 1957 555.919

EXPEDITIONS
au 29.6.1957 1.23 1.008

PREVISIONS
sctuaine 1I11
30.6. au 6.7.57 550.000

ASPERGES
23.6.57 4,112
21.6.57 1.952
25.6.57 1.971
26.6.57 1.395
27.6.57 1.166
28.6.57 1.998

TOTAUX de
hi .semaine 15.897
EXPEDIE jusqu 'au
22. fi. 1957 318.822

EXPEDITIONS
au 29.6. 1957 331.719

PREVISIONS
semaine du
'.O.fi , ini 6.7.57 —

CIIOUX-FLEURS
23.6.57 33.952
21 .6.57 51,663
25.6.57 37.579
26.6.57 27.304
27.6.57 ; : ;x 32.458
28.6.57 , : . : 38.071
29.6.57 ' ¦¦ >;¦;: ¦• ' ' —

TOTAUX ile ;:;;v:vi ;:' .
la semaine •'"'- '" 221.027
EXPEDIE jusqu 'au
22.6. 1957 117 .119

EXPEDITIONS 
au 29.6. 1957 ' 671:446

PREVISIONS
semaine du
30.6 au 6.7.57 150.000

OBSERVATIONS
Eraises. — La récolte a déjà forleni eut hais-
sé eli plaine. En montagne, la cuei l let te  a
conimcncé el alleindra son maximum ver»
la f in  de la semaine. La pourr i lure conse-
cutive aux pluies ahondanles a enilomma-
gé une quant i té  importante de fruits. Noni ,
eslimons que la moitié environ de la ré-
colle totale esl déjà ciieillic.
Clioux-flciirs. — La première coupé lotiche
à sa fin el ila più» grande panie des expé-
ilit ions provien i 1I11 stock. Les prix ne sont
pas encore remontés.

Office Centrai , Saxon
t — .

ATELIER DE BOBINAGE
EDOUARD QUARROZ , SION
« La Pensée » rue des Aubépines

Tel. 2 31 75
Réparalion de toni appaici!  élcctriqiie

 ̂ . I

Culture du Colza
1957-1958

En vue de la n ouvelle périoid e de cul-
ture de colza , nous aittirons l'attention des
aigricu'liteurs sur, le fait que celle culture
doit avanit tout donnea- la possi Mite de
développer la prcdiuction deis céréales. Elle
doit profiter touit d'_.boird aux expiloiita-
tions qui, fallite d'una superficie suffisan-
te de ouiltures sardlées, ne peuven t labou-
rer davantage. Le colza mérilte égaiemenit
d'ooouiper une place accrue- 'diami» les pe-
tites exiploitaitions agricoles où , gràce à
la somimie de ' lbra-vail qu 'il nécessite, il
peut contribuar à améiiorer les resultats
d'exploitaltions. Cotte culture speciale re-
quiert méaramoins des soinis patiticuliers,
notamment en ce qui concerne la luitlle
contre les pairasites. Les piroduoteuns doi-
vent reprend're les résidus d'extraction.

Nouis prions les anciens produoteurs, de
mème que les nouveaux intéressés de
s'inserire imrnédiatement, soit avaml le
15 juillct 1957, auprès de l'office sous-
slgné , en vue de la canclusion d' un con-
trai de culture en indiquant  :

1. l'etendue du domaine (szins les prés
à litière ni les forèts) ; .

2. la superficie en céréales ;
3. la superficie en plan'.es sarclccs ;
4. l'attribution de cdlza demandée.

DEPARTEMENT DE LINTERIEUR
Office canitonal pour la culture
des chamips.

ARBAZ

Remaniement
parcellaire

Le dimanche 30 juin 1957 aprcs-midi,
les propriétaires f onci ars de la Commune
d'Arbaz étaient réunis dans la salle de la
nouvelle maison d'école poni- prendre une
décision très importante quant à l'avenir
économique de la Commune.

Il s'agiissait en effet d'accepter ou de
rejeter le projet de remaniement pared-
laire projeté pour la tcltadité du territoire
de la Commune d'A-baz. La séance f-ut
ouvente par le président de la Commune,
M. Joseph Bonvin qui presenta le sous-
préfet du district, Me J.-J. Roten chargé
de présider l'assemblée. Me Roten en
connaisseur des gens de la montagne et
de la terre s'acquitta de sa tàche avec
compétence et succès.

Les propriétaires présente ou repré'sen-
tés accaptèrent à la quasi-unan imité le
projet de remaniement parcellaire et dé-
cidèrenit sa réalisation . Le Cornile foimé
de personnailités représentant les diffe-
rente» tendances locales fut désigné dans
un esprit de ré-elle compréhension. 11 est
forme par Messieurs Louis Conutanltin',
ancien vice-présidenit, Francois Carroz,
forestier, Meinrad Constantin, instituteur,
Bernard Constantin, Germain Constantin
de Sylvestre, Henri Sermier, tous d'Ar-
baz, et Me Jacques de Riedmatten, de
Sion . La vérification des comptes fut
confiée à Messieuirs Oscar Caniroz , ancien
président , Joseph Bonvin , président, et
Joseph Torrent, direoteur de l'Hòpilal de
Sion.

Cette décision marquera dans les an-
nailes de la Commune d'Arbaz. Il est
réconfonbant de consltater que toute une
communauté ait compris l'intérèt du
groupement de ila propriété foncière, car
pour maintenlr la paysannerie il est in-
dispensable de modifisr la sta-ucture des
exploitalions.

Le remanii-emenit parcellaire bénéficie
d'impartants 'subsides fédéraux et canto-
naux. Catte aide est certainement la plus
précieuse que les pouvoirs publics puis-
sant apportar au monde agricole et aux
paysans de la montagne en particulier.

Avis aux nouveaux
apprentis

et aux patrons
d'aptìr t̂i t̂ìlP^

Les apprenitii s de première année ne
sont plus admis à l'Ecole professicmnelle,
s'ils n 'ont pas suivi auparavant un cours
d'introduction au dessin tcclinique.

En conséquance,
a) tous les apprentis qui n 'ont pas encore

conrmencé l'éccle professionnelle ;
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'in -

teri Man d'entrar en aipprenlfesage a-vaint
la fin de l'année 1957 ;

doivanit s'inserire auprès du Service (de
la FO'iTnation professionnelWe à Sion, jus-
qu 'au lundi 15 juillct au plus fard, en
indiquant le mom, le prénom, le domicilia ,
la profession,. et la date d'entrée en ap-
prenitissage.

L'inscription doit ètre visée par le pa-

H^BP^^ T̂W^^p̂ ^Pffy^p__y^ °̂*iwfjw*^|̂ ^p^^y^TP|̂ Bs

Le peintre Zeidler
devant la critique

MAKTH ;.\Y

Hans-Joacl i i i in  Zcidlcr dispose d'un
cxln io r i l ina i rc  imólier , d' un innétier qui
p ourni i i t , .cmbllc-t-i l , le m c l l r c  à mic-
nic d' ex cenici- n 'iimipoirlc quoi avec hi
plus grande aisance et la p lus grande
eli ' ic  licite.

Qu 'i'l s'agisse en cil'fct pour  lui  de
déployer des écran. ,  de meuUer idee
ci-pace., de piacer un  olijct ou de pre-
cider un siigne, cornine aus«i d'évoquer
un  c l i n i a t , Ielle iprofondeur ina ir ine  011
Icilio almosiphère diésdlée, il «al t troiu-
ver la matière f lu ide  ou apaqu e, d-is-
ic rèle ou insi-sitante, iproipre à saliefaire
p leinenient  son idei-tscin.

Zeid'ler , né en 1935 à Berlin , a leon-
ini les hopreurs de la guerre et «a
ip e i n l n r e  reipose, pour une  pari , sur le
souven i r  de cauchemare que le pedn-
Irc ne <-:cnnbIc ipas prèis d' ii ' i iblier.  De là
à siicconnbcr à -l' aippel d' un  langagc ai-
.cmcnl  e__iprets«if , il n 'y a cu qu 'un ipas
que Zcidlcr a tsouven! a l ' lcgrcincnl
frane/hi. Et iparadoxaleuncnl .  c esi lors-
qu 'il ne s'aipi-Ui-qu c plus aliasi v n l o n l a i -
rement à décrlre le cauc ln i inar  qu 'i l
pa rv ien t  le m i e u x  à évoqi ier  le d ran ic .
qui  ^c iprofitle à 1 arri ère-clan de Ion ie

ison a-uvre.  Avec «'miHefinesilTi» qui  se
contente d' a l i gne r  des i i i u l l i l u i l c f . de
l'cnèlres ouvertes sur le vide , il a l l e i n t
u n  [_flu* h a u t  ulcgré id'iutensile d r a m a -
tique , m i e u x  ci |ihis ipai'l' a i ' lc i i icnt  qtt 'a-
vec la ical 'hcdralc boimllian'd'ée qui  s'ap-
plique à noiiis óinouvbir ipar dc^s conju-
ga i .ons  de signes exlcrieurs Iroi p f la-
gra nlts . ,- '

A nici à vrai d i re  une p c i n l u r e  doni
il  est 1 e» i-s i lille 'de d i r e  le p lir.s g rand
bien ci sur laqueWe p lii'sicii'i-s réserves
ipeiivenil ètre fonm ullécs. Mai  jamais
Hlle n 'est q i ie l ' i 'onquc 011 i n s i g n i l i a n l e .
Et n'ouiblions pas rewsenilie.1 : avec cet-
te exposition, Zcidlcr , qui est encore
¦toni j eune  et doit s'aiccomipllir dans
l' aven i r , proipo.se ' l 'i imporlanl 'bi lan
d' une  carrière à ipeinc engagée el ad-
m i i n i .  Ire la iprcuvc écla lantc  de la so-
l id i ' l é  ile son molici '  ci de la l'er l i l l i lc
de son i m a g i n a t i o n .

.Villani de q u a l i t é  qui lini ipermel-
Ironl , cc r l a inc inen l , ci Ires prochaine-
ninel , d' al'lcr plus loin , très 'loin m è m e

L. 15. (Lausanne)

Exposiition oiivci itc jusqu 'au 7 ju i l i l e t
à l 'Hotel  de Ville. I l . -.l. Zcidlcr il suivi
Ics cours de fècole des Heaux Aris  de
Berlin, ensuite il a exposé et I ravai ' l lc
à Ti ib ingen.  Hnmiboung, Benl in  el L a u -
sanne  (ti expo-silions ipensonnelles).

tron d'apprenttssagc sans quoi, elle ne se-
ra pas prise en coneidéralion.

• Les jeunes gens qui omcttrahmt de s'an-
nc.iccr dans le dclai prévu ne pourrcr_t
pas ètra admis à l'Eccle pc ofessicnnelle
pour l'année 1957-58, et leur examen de
fin d'apprentissage sera rctardé d' une an-
née.

Les pati-ons doivent pi-endax. soin quo
tous leurs apprentis ne négligcnt pas de
s inserire confcrmément à la loi, et dans
le dclai fixé.

Las appixM-tis scront ensuite convoqués
pour un cours de dessin technique d'une
durée die 10 jours.

Les administrations conlmunales sont
instamment priécs de publicr cet avis aux
criées ordìnairos.
Sion , le ler juillct 1957.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Seotion de la formation profcssionnol'lc
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Fètes à souhaiter
SAINT VALENTIN , l 'RETRE. —
/¦. .né A la cour du roi CliiJdeberl
ler, suini Valentin ne se pla isait poltr-
ititi/ qu 'auprès des midheurcux mix-
quels il venali géncretiseinenl en
aide. Son p ére voulanl lui fa i re
épouser une riell e héritière de Troyes
il alla se cacher dans un f in i r  à
chiiux et ne reintegra la maison quc
sur la promesse formelle qu 'il ne
subirai! pas de contrattile. Quelqtie
lemps après , il se réfltg ia sur une
montagne et reciti le sacerdoce des
mains de I éi èque de Langres. Apriti
avoir fa i l  de nombreux miraeles. il
rendi! son lime ù Dieu en 547 , ù
/Vige rfe 211 ans seulemciit.

Anniversaires historiques
1336 — Mori de sainle Elisabeth de

l'ortiigal.
11107 — Naissance de Garibaldi .
11141! — Mori de Chateaubriand.
1905 — Mori d 'Etiscc Reclus.
1034 — Mori de Marie Curie.
1946 — Proclamatimi de la Ré pubi i-

que des Phillippines.
Anniversaires de personnalités
Le prince Michel de Ke.nl a 15 ans.
Henri Cubot-Lodge a 55 una.

La pensée du jour
« Nona allribuons ù nos sciencca ce.
qui appartieni au progrès naturel de
la société. » Chateaubriand

Evénements prévus
MONTAUl ìAN — Ouverture du pre-
mier fesl ind d' art dramitlique.
AUX USA — Fèle nntiontde linièri-
caine. Proclamatimi de l'indépciuliin-
ce umérictiine (1776).

C-KroMiqMe Acs

_Ì:_,5r PàBVjUE TMILITAIRE SUISSE
Numero 6, juin 1957

La notimi d'allègcment dans les armecs,
par le general J. Revol .

Sous l'egide de la bombe atomique. — La
situation aotuellle, par le colon-ai E. Le-
derrey.

L'instruction de combat des petites unilés
de l'infanterie (suite, par le major A.
W illi.

L'armée suisse : Ses fondements - Son
étalt présent - Ses besoins, par Ldy.

Chronique aérienne : Caractères des en-
gins, par le colonel P. Honchoz.

Information : Le sport militaire hors-ser-
vice... : Courses d 'oricntation et pistcs
fixes, par le premier-lieutenant Gaston
Ferrei.

Bibliographie : Les livres - Les Revues.
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^MM|̂̂J^My le café instantan é
t̂ili^̂ pStiP1' d'aujourd'hui

•¦¦' i

Au gout d'aujourd'hui !
»

_-

Gomme tout ce qui est vivant , le gout évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bàie
Gràce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café, TINCA possedè le goQt qui . ....

Y *¦- ¦'!• ¦ ,. ._tt;' ' -"v-'t.._ -•- .

plait le mieux à l 'homme moderne et vous ap- "̂ "̂*" =_
_ _ _ _ _! =T'-- ___F~

porte précisément le plaisir que vous attendiez. ?r-zr^=~
INCA est le café instantané de notre epoque. ~==_~_L.

Bien proportionnée , la boite d' iNCA aété con- I ZZ__-_^=- __j__=̂ ___.______ _̂_li;
i;ue avec tant de goùt qu 'elle est un véritable I '

^
__iS__w_____, ,v "'ST IH 

"
ornement pour votre table. De p lus , elle est _̂_j_B*'-'* . * - vj|_ÌJ______

__fBBl
munie d' un couvercle rotatif facile à manier iM8A { '̂ ?>_ -1"» •:'~ ' **';_H1ì___ÌS;~'
et dont la fermature impeccable garantii la «jP ^̂ "fflfì3»g 5̂-t '*-

* ''jC
parfaite conservation du contenu. Wf\ 1 k ^8 rAvA vB ^

Je chercho

mécanicien sur motos
Gain intéressanit. Entrée immediate.
Ecrire sous chiffre P. 8470 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Jeep Willys
en parfait ébait, capote
neuve.
Barraud, Vinai 39, Lau-
sanne. Tel. (021) 24 32 45
(heures des repas).

Jeune homme
17 ans, 2 ans d'école
commerciale, checche
ocoupaition pour jui il'lat-
aoùit dans bureaux ou
autres.
Ecrire sous chiffre 386
au Bureau du Journal.

A enlevar tout de suite

2 fichiers
visibles

« Cardex » Fr. 70.— Ics
deux.
S'adressar au Bureau du
Journal sous chiffre 387.

A louer à Bleuzy-Nen-
daz

1 chalet
de 4 eh., cuisine, sale
de bains et W.C. Balle
situali tcn.
Tel. 4 51 75.

A louer

chambre
meublée.
S'adr. tèi. 2 37 78.

A louer (date à conve
nir) •

appartement
au rez, 3 pieces, hall,
grande cuisine, gaz , tout
confort dans petit im-
meuble locatif . Garage
disponi ble.
Case Post. 315, Sion.

A vendre à Charrat , pour cause de dépant

maison familìale
de quatre oliambres ; baili et bains. Dépcn-
dance al vergar attenant de 3800 m2 entiè-
rement eiòtu ré . Balle siituat ion .
Adroisor offre* sous chiffre P. 8472 S., à Pu-
blicitas , Martigny.

On cherche

lère vendeuse
capablo, bien rétribuée.
Ecrire à Public!tas, Sion
sous chiffre P. 12217 S.

URGENT, à vendre

v.w.
Fr. 1400.—.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 384.

\ Pour iss Mayens... ||
> nous off rons : < |

I Coussins |n «J QA <
60/60 cm. Il ¦ ¦ ¦ Vii j !

[ DllVCt 1 place , grandeur 120/150 cm. j !

f P 9Q -depura H a  OBI Vi

> Tissus pour rideaux, <;
lai-geur 75 cm. Cn 4 Rfl ' »

j A L'ECONOMIE ||
RdHNER - COPPEX ] ;

; PLACE DU MIDI - SION \ l

5«* e_.clu_ l.ile

LAITERIES RÉUNIES
V S ION . Br.moi-

A vendre

lit et pousse-
pousse

d'enfant en très bon
état.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 388.

ABONNEZ-VOU8 A
LA FEUIXLE DAVIS

Etudiante
de 19 ans, libre le mois
d'aoùt, 'cherche piace
dans une famille de Sion
pour s'occupar des en-
famtls.
S'adresser à Mlle Agnès
Ruffinig, B o p p a r d
(Rhein) Rheinaile 24
Deutschlland.

A louer à Chàteaunauf
petit

appartement
3 pièces. libre tout de
suite.
S'adresser à la famille
Jean Berner, Chàteau-
nauf.

On cherche à louer pe-
tit

appartement
de 1 Ys - 2 pièces avec
salile de bains.

Faiire offre par écrit
sous chiffre P. 8323 S.,
à Publicitas, Sion.

Berna Diesel
type 5 U

modèle 1950, 40,6 CV
(C T 1 D) 6 '-j tonnes,
porti de 4 m3 basculanti
Wtrz 3 cótés moteuir ré-
visé. Réelle occasion li-
vrable tout de suite.
Garage Ch . Guyot SA.,
Lausanne - Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

volture Sinica
modale juin 1955.
Pour tous renseigne
ments, tèi. 2 27 24 heu
ras de travati.

I e n  

coton imprimé
avec élastique et bretelle:

1 ^ M̂h^m T»
H S I O N

irvi Envois partout franco

¦HBHHHHHHMN-

Impantanile enlreprise de la pla-
i

ce de Sion engagé un (e) jeune

G0MPTABLE
Caisse de retraite. - Entrée immediate ou à

convenir.

Offres manusoriles avec cuirriculuim vita»,

capies de certificate, photo, prétenitions de sa-

laire souis chiffre P. 60007 S., à Publi-ciibas,

,: r"i. - ,. , - Sion. ¦ . ¦¦¦
- ! . ! i ¦ ti

M""̂ 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MIc vim Mmm B̂S_-_B _̂_--B__-^̂ B|Ì̂ ^SS5_B5-__IB55-Ì ŜSS li ¦

m UNE REPRISE SENSATTONNELLE VOUS EST OFFERTE

||| DES CE SOIR MEROREDI | |
K"i Pour la damiere fois à Sion , la grand succès de j, j

I 

CHARME CHAPLIN j
I I M e I I P . U T  LES FEUX DE _L I M b L l u n  I LA RAMPE . |

qui est le couronnem e'nt de sa 'oanirière t - ,j

AMOURS... RIRE... DRAMES...
UN FILM INOUBLIABEE

Ago d'aidimission 16 ams révolus i-s"-̂

^̂ î M^eA£2[£2!  ̂S
I U N  

GRAND FILM DU FAR-WEST QUI VOUS FERA VH^RE f .
2 heuras de sertìations jt'J

DESTRY LE SHEPJF |
t m avec AUDIE MURPHY ET MARI BLANCHARD 

' '

Ina DESTRY, l'homme sans fusil... mais qui savait san servir... * - . ..

"}S UN FILM QUI VOUS ENTHOUSIASMERA IT;]
;.,; •*> Age d'-admission 16 ans révolus ' [

A vendre d'occasion

moto-scooter
RUMI, en pairfait état.
Prix ini -éresìanit.
S'adr . Brunner Mce,
Sierra , ou Arsena'l de
Sion .

Enlreprise cherche

chambre
meublée

avec jouissance de la
s^lle de bains.

I Tel. 414 87 / 88.

Timbres
caouteheue
" teus genres, li\Tes rapi -
¦ dement aux meilleure,
conditions par 1'

Imprimerie
Gessler • Sion



Les Sous-Officiers en action
Ue vingtaine de membres de la Sec-

tion de Sion et environs de l'Asso-
ciatkm Suisse des Sous-Officiers ont
pris pari samedi et dimanche derniers
à un exercice en campagne organisé par
la Section de Lausanne dans la région:
ViUeneuve—Evionnaz—Martigny ; la
Section de Vevey était également dans
le coup. Malgré la chaleur caniculaire,
tous les participants (une centalne, y
compris une section de S.C.F.) firent
preuve d'une bonne volonté evidente et
contribuèrent à la bonne réussite de
cet exercice commandé par le Gap.
Bovey, directeur technique de la Sec-
tion de Lausanne, et inspecté par le
Caip. Vernay, de Genève.

La jpurnée de samedi
Venus donc de Lausanne, de Vevey

et de Sion , les sous-officiers se rassem-
blèren t à 15 h. à Ha carrière d'Arvel
(près de ViUeneuve) pour effectuer
une phase intercalée dans rexercice

[ -sous la forme d'un combat antichars
', (ti-rs au tube roquette et à la grenade
• antichars) ; d'excellents résultats furent
; enregistrés et tout se passa normale-
i ment gràce à la bonne préparation de
' la place de tir par la Cp. mat 111.
1 Puis les hommes se rendiren t dans la
\ région d'Evionnaz , où ils accomplirent
1 un travail individuel en établissant un

croquis de défense d 'un important ou-
, vrage militaire.
e Ce travail termine, les partici pants
_ et partici pantes (en f in d'après-midi) se

retrouvèrent dans la salile communale
de Martigny pour faire honneur à un
epatant repas préparé par le Sgt. Theo
Messerli , tenancier du célèbre Restau-
rant « Au Vieux Lausanne » . Au dessert ,
le Sgt Faure, président de la Section de
Lausanne et ancien président del 'ASSO,
pri t  la parole pour remercier le Gap.
Bovey, le Gap Vernay, tous les partici-
pants et surtout  la Commune de Mar-
tigny qui avai t  fa i t  servir un pétiila-nt
vin d'honneur très apprécié.

La journée de dimanche
Le dimanche mat in  fu i  consacrò à

l'exécution de l'exercice en campagne
proprement dit dans la région d'Evion-
naz; malgré l'attrail des festivités du
Tir cantonal , Ics sous-officiers raon-
trèrent qu'ils étaient bien là et s'ac-
qui t tèrent  avec brio des ladies impar-
ties. Pendant ce temps, les S.C.F. pre-
naient pari à une course de ipatrouilles
avec exercices sanilaires.

A 11 h. 30, le Gap. Bovey d'abord ,
puis le Gap. Vernay exprimèrent leur
satisfaction sur le déroiilement de cet
exercice hors-service accompli avec une
bonne discip line librement concentie.

Pour leur pari , les Soits-Oi hciers se-
dunois ont obtenu Ics meilleures quali-
fications et leur directeur d'exercice,
le Plt. Lambert , ainsi que leur prési-
dent , le Sgt Ernest Planche, ont tout
lieu d'ètre salisfaits: nous les en féli-
citnns lous bien chaleureusement.

i A Bon Accueil
1 C est une tradition répétée d années
1 en années que le jour de la Visitation
j" soi t consacrò au Home de Nolre-Dame
e du Bori Accueil. En effet , en ce jour ,
,. les membres du cornile de cette asso-
c ciation, ainsi qiue les bienfaiteurs el
e amis de celle belle oeuvre se réunissent
" pour une petite lete aux Mayens de

Sion.
t:
d La journée debuta par une messe ce-
li lébrée en la chapelle du Home à la
I' inémoire de M-me Dr Amherdt. M. Ile

cure de Preux rappela les grands mé-
!' rites de la defunte et l 'exemple qu 'elle

Jaisse à tous. C'est ainsi que cette céré-
c, inonie dédiée au souvenir fu t  plus un

service d'actions de gràce qu 'une messe
,1 de deuil. Rappelons aussi que cette
't fondation de Bon-Accueil, réservée aux
il mères de famille ayant  besoin de rep-as,
' tenait à coeur à Mme Amherdt , qu 'elle
I' s'y dévoua de toutes ses forces, encou-
a rageant chacun par son optimisme et
,i sa foi.

L'ceuvre est bien vivanle, nous n'en
i i  ' . ' . - ¦ [

voulons pour preuve que le grand nom-
. bre de pensionnaires qui viennent s'y
t reposer chaque été et la satisfaction
ii. bien visitale de toutes ces dames pou-
i: vant enfin goiiter en paix à la frai-
• cheur de la montagne et au confort
1 d'une maison parfaitement tenue. On
1 ne leur demando que de se reposer et

de se laisser vivre.<
a Au cours du repas cop ieux et abon-
" dant qui réunit  pensionnaires et invi-
' tés, M. le cure de Preux qui est l 'amo
. de Bon Accueil et dont l'enthousiasme
, et l'activité ne se rclàchent jamais , sa-

dua les personnalités présenles doni
I M. le Dr Cal pini , chef du service d 'h y-

• giène, de M. von Will, de Genève, chi

Enfiti, un bel été !
Les gens pessimistes qui attribuenit à (la

bombe afltoimiquie les saiuites de teropératu-
j re dewaie-i't oompulser les vieux almia-
c niaichs.

ULs canHta'toraient que la meteorologie a
eu, de itout temips, ses capnices, alors que
les savante 'actuefls se tnouvaienit encare
au iberoaau !;

; Nous avana eu, celtite ammée, beaucoup
i de jours ipttuvieux mais un -bel été pour-

rait bien commianieer le 6 juillelt proohaiin...
' Cesi à -cette diate, en e__ett , qu'auna lieu

la proohaiine ttranche de la « Lotterie Ro-
martde • itoujou-Ps soucieuse de soutenir

,- . de ses deniars les ceuvres de biem___san-
ce eli d'uitiiLilté publique.

Les veimands qui enlèveromt una des deux
i gres lots de ir. 100.000.— ou un des deux

gros lots de fr. 50.000.— comme ceux qui

Rd chanoine Moulin , de M. le cure
Martin d'Hérémence, du Rd Pére Mo-
rand. Il releva également la présence
de Mme de Werra , presidente de la
Ligue des Femmes catholiques, de
Mmes Darbellay, de Preux , Lugon, de
Chastonay, eie, ainsi que des nouveaux
membres du cornile, Mme Imsand non-
mée 'presidente du cornile de Sion en
remplacement de Mme Dr Amherdt , de
Mme de Sépibus, presidente du grou-
pement de Sierre en remplacement de
Mme Rey, ainsi qxie de Mme Dr Pélis-
sier , de Sion.

Mille Sartoretti  était également pré-
sente ainsi que plusieurs représentantes
des comités régionaux. M. le chanoine
de Preux remercia également les Rdes
Socurs qui assument la bonne marche
de l 'établissement ainsi que tout le
personnel.

Chaque année des améliorations sur-
viennent et c'est ainsi que depuis quel-
ques mois un ascenseur a élé installé
dans la maison épargnant beaucoup de
pas aux pensionnaires. des chaises lon-
gues onl été mises sous les mélèzes, etc.

Enfin une pensée fut  dédiée à M.
l'aumònier Zuber qui fètera tout  pro-
chainement le 60e anniversaire de son
apostolat.

Au dessert un intermède fort  appré-
cié de chacun nous permit  d'app laudir
deux fantaisistes, M. René Bonvin
dont nous retrouvons toujours avec
plaisir  les bonnes histoires de Savièse
ou d'ailleurs , ainsi que son compagnon
M. Anloine Sartoretti à la voix agréa-
hle el aux imi t a t i ons  réussies.

En résumé fori agréable journée pas-
sée dans une très sympalhi que ambian-
ce au milieu de la bonne humour  ge-
nerale. M.E. G.

gaignanonit un des nombreux autres lorts
ne s'offenseront plus d'une avarse.

Pour eux, ce sera viraimenit le beau
temps !

Et pour vous aussi qui , en prenant vcis
bildeits assez tòt, verrez peut-ètre la chan-
ce vous sourire...

Encore des dons
pour les vietimes

de Taesch_
L'Assemblée des Banqu as Canlona-

tes Suit ._ e.s, qui 's'eri-l tenue à Sion , a
décide de 'venser un don de Fr. 5 000 ,-
en faveur das victim-es de Taesch.

iDe- son coté , la Banque Natlonale
Suisse a égalenneii't décide de verser
un don de Fr. 5 000,-.

iGets .ecours «eront lets bienvenus à
Taesch ci ili 'convieni ide felici ler les
banquiens pour leur décision.

Dégàts matérieis
Un auto mobili sit e vat_ dois , M. Henri

Daniel, circulait  avec son vébicule en
'diirecl.on du Carrofoii'i' de Tourbillon.
A cet endro i l , la vol ture  entra  en col-
liision avec une  fourgonnel le  ip itotée
par M. Auguste Brocca rd , déboucihanl
de l 'Avenue de la Gare. Le choc ipro-
jela les dieux véhiculles cont re un ca-
mion de l'enlireiprise Luginbii hl . Ecis
dégàts matiérie.ls sont iimiportants.

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

Mon coiffeur !...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANTIE

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
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| La Chanson Valaisanne !
Depuis le p rintemps, il ne se passe pas de semaine sans que notre

Chanson Valaisanne ne soit appelée à se pr oduire.  Certaines fo ia  elle
mirin i mème dù se dédoubler.  C'est la raison p our luquell e elle s'est
vue dans l 'obligalian de renoncer à des concerta , mème ù Sion, par suite
d 'engiigements mitérieurs .

Samedi derider , elle donnuit un concert à l 'accasimi de /« rétinion
des directeurs , sous-directeurs (anciens et noiiveatix),  f o n d é s  de pou-
voirs , etc. des Danques Cantonales de toute la Suisse.

Cet auditoire , distingue et cminuisseiir , ne manqiia pas de m u n i f e s -
ter son entliousiasme à l 'endroil de nutre Chanson. I l  se trouvait dea
personnes qui nous ont con f i é  ne I nvilir p lus enlendue depuis près de
20 ans. Elles étaient émerveillées de constater combien ce chieur est reste
ausai por f i d i , les voix si belles et si prentintes.

—¦ « J 'ai eu la lamie à l 'ieil », nous confini! un direcletìr.
— <t Cela tieni presque du miritele - , nous di.sait un mitre auditeur.
Cornine il s'ag ii de connaissenrs, ils n oni pus mangile de relever

que si ce « mirucle a pu se réaliser , c'est gràce à ta valeur du c h e f .  Et
nous avotierons qu 'il nous était agréable d 'entendre ces Messieurs dn
dehors relever combien M .  Georges Macinìi est apprécié.

Ces Messieurs du Clinton ./? Vaud de nous dire avec quel taci et
quelle comp étence M .  Huenni avait assume la p residente dn jurg  lors de
la l 'èie cantonale de chant à Moudon.  Ceux de Neuchàtel , à leur tour ,
relevèrent l'impressimi laissée par M.  Haenni , f onctionnaiit également
cornine président du jurg  des concours d 'exécution lors de la Fète
cantonale neuchàteloise de chant.

Relevons aussi que M . Haenni vieni d 'ètre appelé à donner une
conférence au Congrès internationul de la musique sacrée à Paris .

I l  est également délé gué ù Paris par la Société romandi' de Radio-
d i f f n s i o n  pour -faire un rep ortage , pour Sottens , des vxécutions fa i l e s
durant le congrès, ceci avec la collaboratimi de la Radio d i f f u s i o n  f r a n -
caise.

Quant a la Chanson Valaisanne , elle se rendra dimanche à la Goti
gru, puis elle dannerà des concerta à Zurich, Lausanne, Paris, en Alle
magne en attendant de se rendre probablement Outre-Atlanti que.

Félicitons chef et chanteurs et remercions ces aimables ambassa
drices et umbassaaeurs de porter mi loin le bon renom de notre PìUJS

Nouvelles infirmieres
De ! Ecole d Infirmieres à Gravelone,

Sion , s'envolaienl le 28 ju in , 35 élèves
qui entreronl prochainement en stages :

Du cours en langue francaise :

1. Bagnouil Marie- .Ieanine, Montana;
2. Berlhod Michèle, Bordeaux; 3. Brut-
tili Bernade t te , Sion; 4. Carroll Rachele,
Fnl.lv; 5. De Couiien Anne , Sion; 6.
Dorsaz Sr Marie-Pascale , ^ospitalière,
Sion;  1. Ecnui r Raymonde, Troistor-
rents;  8. Froidevaux Floriano, Genève;
9. Hug  Monique , Genève; 10. .Iiibin
Ronco . Soubey, J.B.; 11. Kessler .leani-
no , Villaz-Sl-1' ierro , FG; 12. Margue-
Iisch Georgette, Sierre: 13. Mariéthod
.lacquolino , Sion; 1-1 . Mariélhoz Ma-
riaiino , Ajiroz; '15. Masserey Marie-Thé-
ròse, Vontbóne;' 16. Moulin Màrie-.Io-
sèphe, Vollègos; 17. Nnnchen Solange,
Mol ignon ;  18. Perren Henrict te, Mol-
lens: 19. do Preux Renée , Vonthòne; 20.
Rob yr Bianche , Chermignon;  21. Ros-
sior Marie-Franfoise, Sion; 22. Vacher
Marguer i te . Crossici - : 23. Varone Eliane ,
Savièse; 24. Wui l loud  Marie-Jeanne,
CoHombey.

Du cours en languì ' allemande :

1. Sr Mafio-Theròse Burgener; 2. Sr
Marie-Léonard Schmid , Hosp italièro ,
Sion: 3. Sr Notburga Loiggener; 4. Sr
Anas tas io  Siggon; 5. Sr Cecili e Zumober-
haus , Ursulines , Briglie; 6. Kalbermal-
ter Suzanne, Tourteniagne; 7. Pl'amma-
ler Margueri te , Eischoll; 8. von Ried-
mal len  Franooiso , Sion: 9. R u pp  Olga ,
Fra non l'old , TG.: 10. Rt ippen  Ru th , Na-
ters:  11. Schnoz Barbi , Ri ioun , GR.

Ces jeunes fillcs onl  suivi  le cours
pro'p éi loul iqi io  qu i  leur a donne l'occa-
sion de contacter les mnlades , do s'exer-
cor aux soins el d 'acquér i r  dans les
locons très intéressantes donnéos par
Messieurs les Médccins el les Révéren-
dos Sirurs Hosp ilal iòros , les connais-
sances professionnellos indisponsables.

Le programmo est actuellemcnt (.bar-
ge et il faut  un travail sérieux el per-
severimi pour  terminer avec succès.
Il l' ani  aussi uno bonne préparation
prima-ire suivie d'uno école ménagère et
si possible d'une école secondaire. La
coniiaissancc d 'uno douxième langue
devienl nécessaire et l 'Ecole se charge
d'en facili ter l'elude en platani les jeu-
nes jusqu 'à 19 ans , àge d'entrée à fè-
cole.

De partout  ar r ivent  des demandes
d' inf i rmiòres  et dans Ics hò p i taux , la
penurie du rocru lomonl ,  pose des pro-
blèmes angoissanls . Les malades sont
là. (pu iour« plus nombreux  ol l'I man-
(|i:e lo personnel nécessaire pour les
• l ignei -  parfaitement. Oc plus, fante

do iprofessionnelles. on ris i ine d 'intro-
du i re  dans Ics sorvices des employées
qui  n o n i  anel ino préparation sp eciale
pour  col lo tàcho delicate.

Jeunes fillcs , qui eherchez à vous
oi'iontor. nous vous ini l iquons uno
Fcolc d 'inf i rmières  mi vous découvri-
roz la vraie  joie dans lo dévouement.

Association suisse
des candidats
en médecine

SECTION DE LAUSANNE
Oomposiition du comiité pour l'année

1957-58 :
iPrésidewte : Madéleine Belttez, Avenue

Eglantine 4 ; Vice-Préaidenlt suisse : Ge-
rard de Crousaz, Ch. d!es CerisdierB 13 ;
Vice-Presidente étrangène : Ruth Pro-
chaska e/o Mmle Deluz-Picot , Av. Beau-
Séjour ; Oaissier : Roger Qtauffar , Av. de
Morges 19 ; iMembre adjoimìt : Joseph Mu-
ratore, Av. du Tempie ; Sìewataire : Pier-
re de Werra, Av. de la Gare, Sion.

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare - SION - Tel. 2.20.1G
TOUT POUR LA SOIE !

'fad 'Uf tik !
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35 \

Un prix a une jeune
Sédunoise

Nous apprenims quo Mlle Anne-Fran-
Coise Bonvin, l i l le  de M. Denis Bonvin-
.losl , elevo do l 'Ecole de Commerce de
Sion , vieni de recevoir lo prix d'i la-
lion dècerne par le Centro d'éludes ita-
lien on Suisse. Nos fé l i c i t a t ions .

Après un décès
Absont de Sion , nous avons appris

lard ivoinonl  lo décès du pére de M.
Josep h Michaud , dirocleur  do Provins.
Si nous n avons pas ou r i ioi inour de
con na il re M. Michaud péro , nous sa-
vons pourlant qu 'il réunissai l  do très
belles quali lés .  Nous voulons , par cos
qiuil ques lignos, esprimer nos sincèrcs
condoléancos à M. Michaud ol aux
membres do sa famille.

Un joli geste
A !'inleniiqn du Service social el des

révérendes sirurs de l'hò p i ta l  régional
et pour fac i l i t e r  le service de ces per-
sonnes appelées à so dévotior pour an-
imi , le garage Couturier S.A. a mis
gra lu i t emen t  à leur disposition un véhi-
cule Peugeot 403. Chaque année cette
volture sera remplacée par une machi-
ne neuve du mème mpdèle. Ce don a
élé accept é par la M u n i c i pal i té  qui
]iounoira à lentretien du véhicule. Le
geste do la direction du garage Cou-
turier S. A. u ié r i t a i !  d'ètre sigillile. Il
non* prouvo. uno fois do p lus , quo
l 'o n l r i i i d o  n est pas un nini vide do
sons chez nous.  Bravo !

Horlogerie - Bijouterie - Optique 
^Réparations soignées par J

votre horloger J
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Clòture de l'année
scolaire à l 'Institut

de Commerce de Sion
L'Instìtut de Commeix>e de Sion vient

de dare ses cours, après une année sco-
laire bien remplie. Des sessions d'exa-
mens ont eu lieu à Noel, à Pàques, et à
la fin de juin. Mais la plupart des élèves
ont suivi i'enseignement durarti les neuf
mois. Le jury était compose de M. Louis
Ailet, Dr Maurice Bovier , Dr Louis de
Riedmatten, M. Henri Flragndères, M.
Baull-Eugène Burgener, ainsi que M.
l'Abbé Sierrc, professeur .

Les élèyes ont également participé cha-
que trimestii-e, aux concours de sténogra-
phie organisés par l'Institut International
de Sténographie Aimé - Paris , et ils ont
obtenu des dipiòmes et certificate tant en
fran^ais qu 'en allemand.

Selon la coutume, la distribution des
dipiòmes et des prix a eu lieu à l'occa-
sdon de la sortie de fin d'année, à Pafle-
ralp, qui , malgré le temps maussade a
permis de terminer l'année scolaire dans
une aitmosphère des plus sympathiques.

Les nouveaux cours de sax et ni_ uf mois
reprennent le luridi 9 septembre prochain ,
à 9 h. du maitin.

Pour tous irenseiginemenits s'adresser à
la Direction- : Dr Alexandre Théler , 9, rue
du Vieux Collège, Sion.

Des artilleurs vaudois
à Sion

170 arlil.leurs du canlon do Vaud,
groupés sous la bollilatte de la «Société
d'arlililerio/ide Lausanne» onl visite di-
manche les chanliens de la Gra nde-
Dixenoe sous la condui lc  de guidos
comip étenls et on compagnie des ban-
quiiei-s sul'S.ses qui , on le sail , ont tenu
leurs assises dans notre 'caip iilallc du-
rant ce week-end. 6.care de M. Cyri l le
Tbeytaz assurèrenl ce 'transpo.rl.

Tous ont remiporlé de icette v is i te  un
excelllent souvenir et ont apprécié le
magniflque efl'ont des ingénieuns, cons-
I ru'Cteurs et ouvridns . Le repas de uni-
di , servi pour les uns à Biava , ipour les
autres au Gihargeur , iful très apprécié.

Avan l de dègù si e r le soir une excel-
lente assiélte 'v alaisanne à l'Hótefl de
Ila Gare , où les joueuns ulti c'Itili locai
fètaient leur belle 'victoire , Ics part i -
•ciipants furent refiis dans Ics caives de
'M M, G iuliani et Hérition - ol Faivre. MM.
Gil'Iiard et Ilérilier avaient lenii à sa-
ltici- pei-soiineHli.menl les invilés , igesle
auquel ori iful très seiiisible. D'aima-
bles proipos furent  é-changés et le ipré-
slden-t ile la soci'élé 'latiisannoise, ' M.
Pierre Huber , se iplu-t il remercier ll'or-
ganisalour de cet te vis i te  st.r sol va-
llaisan , M. Paul Marti , unonibre acl i f
ancien Lausannois, domi la courtoisio
et le dévouement imi élé reuiarquabl os
ton i  au long de Ila j 'ourii'ée.

Los ar lMeuns  vaudois se soni rendu
compie que l'hosip i l a l i l é  valaisanne
n 'élai t  ,pas un valn miol . lils t iennont
par ces lignos à remercier lous ceux
et celles quii leur  ont  permis de vivre
de si belles heurcs .

M. P.

I i ^ fiflHMW ^̂^̂

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

CA.S. — Samiedi 6 et dimanche 7 juil-
let, oourtse de la seation aux Aiguilles du
Midi , inscnipitions ce soir au starnim.

C.S.FA. — Mercredi 3 juillet, réunion
du mois à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

*r~t ( eco ufo de 

MERCREDI 3 JULLLET
17.30 L'heure des enfamts ; 18.45 Mioro-
parltout ; 19.15 Informations ; 1925 Ins-
'tants du monde ; 19.45 Musique réeréative
avec Anny Cortìy ; 20.30 Concert sympho-
nique ; 2230 Informaitior-S ; 22.35 Petit
concert mocturne.

JEUDI 4 JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;

7.15 Informalt.ans ; 7_20 Concert mattinai ;
12.00 Les succès de Charles Trenet ; 12.15
Le quart d'heur e du spcrtif ; 12.45 Infor-
matians ; 13.10 Le charme de la melodie ;
16.00 Thè dansanit ; 16.30 Le Tour de Fran-
se cyol-ste ; 17.00 VOì refrains favoris ;
17.50 Le m'icro dans la vie ; 19.15 Infor-
maitions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40
Succès en téle ; 20.00 La Citadelle Bau-
duin ; 20.30 Rendez-vous avec la Ve Suis-
se... à Lisbonne ; 21.30 Concert ; 22.30 In-
formaitLona ; 22.35 Chamits et danses de
Provence.
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La délicieuse boisson

au chocolat
Se boit

en toute saison
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ole nocelle de langues
de vacanccs de six semaines a partir du 15
1957. Renseignements et inscri ptions auprès

Directio.i : J. Duval , 22 Av. Rilz , Sion. Tel.
212 53.
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fille de magasin
debutante

i _ 3_ e, -pcnsion et logement chez le paitron ,
gés réguliors, dimanche bbre.
re offres à Feinbàckei-ei O. Beyeler,
rfctalatz, Grenchen SO. Tel. (065) 8 50 71.

Pour la prise de commandes de Salami, Mor
tadella , etc, auprès des Restaurants, Maga
sins, Bo-uch'ens, etc, je cherche

ageur
sórieux, pour lui confici- la represe-itation
exolusive à la provision. Aussi accessoi-re.
Offres à Case Postale No 6031, Lucano.

louveau !
!ola maintenant en deux grandeurs !
ca-Cota exislo maintenant en doux grandeurs:
.outoillo normale bien connue —
toute nouvolle , la grande bouteillel

mandez aujourd'hui encore «un grand Coca-Cola»!

iposltniro officici ;

. Bruttili , Eaux Minoralo». Sion, Tel . 21548

Les bons produifs

JìMssp
à manger cru.

SAUCISSE TOURISTE
SAUCISSE CAMPING
GENDARME - SALAMI

Exigcz la marqui* « Schlup »

En venie dans les bons magasins

ĝ *̂j *̂

ie boisson succulente sans alcool,
mposée de jus de pommes, sirop
.ranges et siphon.

i désaltérant idéal.
i rafraìchissement délicieux pour
ands et petits!

imandez AM ETÀ au restaurant ,
ns les magasins , chez notre
positaire :

lreric Constantin & Cie, Sion

i d i rec tement  à

6 92 33 Livraison (ranco domicile

POUR VOUS MESDMfES, nous avons sélectionné pl us de
200 ROBES B'ETE pour tous les tj oiìls et toutes les bourses

1Q90 '1M.; , Grand choix de modèles de rnm I03r«Grand choix de modèles de_.- •.-' HJ

Voyez nos vitri-
iti "1

nes spéciales
¦¦ni

Voyez notre

nouveau locai

KURT B ĵJ ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »>

Votre installateur radio
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; L'OFFICE SUISSE DE COMPENSATION A ZURICH cherche une 3

Sténo-dactylographe

? cxpcrimcnlce, de langue -matornelle frangaise, ayanlt de bonnes notions J

. d'allemand. En trée à convenir. <

> Les eandidates soni priées d'adresser leurs offres avec curriculum vit_e, '

? phetographie , copics de ceritificats tit référewces au Service du perso-n- '

> nel de l'Office suisse de compensati on, Boreen_._rasse 26, Zurich. <

? 
;
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i MAGASINS :
A louer à Sion

Avenue de la Gare 14-16 ;
; Angle rue des Cieusets !

Superficie de 40 m2 ò 100 m2
| Locaux clairs avec grandes vitrines ',

l Entrepóts sous-sol avec accès direct !

I Possibilité de bureaux au 1er étage «

> Plans à disposition. <

> S'adresser Avenue de la Care 16 Bureau de Construction 1er ;
> étage. - Tel. 2 35 21 ou BALOiSE-VIE, SERVICE IMMOBILIER , ;
; 3 Quai Mont-Blanc - Genève - Tel. (022) 32 50 55. ;
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A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre tout de suite

? 

APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,
tout confort, ainsi que

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour trailer, s'adr :

CHARLES METRY, RIDUCI AIRE ¦ SION - TEL. 2.15.25



LE BULLETIN INTERNATIONAL

La Pologne snit son propre chemm
De notre correspondant à Varsovie

W.P. Toni en maintenant le con-
taci avec Mosco», M. Gromulka n'a
renoncé à aucun des avanlages ae-
quis sur les plans politkpies et cco-
nnni iqiies depuis la revolution d'oc-
tobre. Qu 'il alt pu sauvegarder en-
lièrenient sa liberté malgré l'oppo-
sition , cela esl prouvé par l'-élec-
tion au secretarla! du parti com-
ìministc ile ses deux amis influente
Kliszko et Morawski. II a pu reali-
ser ce tour ile force : élimincr ses
adversaires les plus ilangereux et
sauvegarder l'iiulcpcndanee ilu par-
li coiiiiiiiinistc polonais sans four-
nir le niohi d re preteste à une in-
tervenlion évontuelle du Kreni l i i i .

A plusieurs reprises, ees dernle-rs
temps, M. Gromulka a laissé entcn-
ilre filai reme»! que la Pologne re-
fuserà à l'avenir ile suivre l'exeni-
ple ile l'URSS dans l'edificatimi du
socialismi' el suivra sa propre voie.

Les réalilés politi ques obligent.
il est vrai , la Pologne à eonlinurr
de eollaborer avec les pays «tu bloc
orientai , mais eette néeessité ne
change rien au l'alt que le gouver-
nement polonais eutenil lenir comp-
ie en premier lieu des conditions
dans lesquelles évolue la situation
en Pologne et des besoins réels du
pays. Il lui esl a e tue Ile ine ni impos-
sibile «le reloiirner en arrière.
D'ani re pari , l'intérét de l'Eia! ne
salirai! s'aficomoiler d'une renon-
eialion à l ' idéologie conimunistc
ainsi que le «lésire une grande par-
Ile ile la popii 'lalion. M. Gromulka
s'efforce sineèremcii t de niniutcnir
l'equilibro entre Ies ileux extrèmes
en t lé le i - in inai i l  aulant que possible
Ies limitcs qui ne doivent pas ètre
dépassées.

La situation est surtout e riti.pi e
en Pologne dans le sei-tour agricole.
Comme on sali, la plupart ilfis eoo-
pératives paysannes onl été dissou-
tes lors des évéiiemcnls d'oetobre.
Dès lors, tout le seeteur agricole esl
en imouvement. I_es paysans défen-
dent éiiergi quemeiit leur propriétés
privées el se désinléresenl lotale-
menl du pouvoir l'entra! de Varso-
vie. La méfianee qui règne dans les
eampagnes «dilige Ics autorités à se
montrer prudentes. Aussi. M. Gro-
mulka a miopie une taeti que élasli-
que et modérée pour venir à boni
«le cette résislanco.

Lors ile la session du cornile cen-
trai ,' M. Gromulka a souligné l'ini-
pnrtance du parti unii'ié des pay-
sans qui , malgré t'intlépcndaiiec

doni ils font preuve à l'égard du re-
gime et du parlemeiil .  dovrai! pou-
voir déffinti re eft'icacoment les in-
lérèls de la classe paysanne. On
vomirai! protéger Ics petites pro-
priélés paysannes sans, pour au-
lant. rcnoneer au princi pe de la
Strueture colteetive. Los paysans ne
sont pas ohligés d'adhérer aux Kol-
khoses , mais leur adhésion leur
procure de nombreux avantages.
Celle taetique tend elairemeiil  à
persuader les paysans à aecepter
une strueture sociale progressiste.

En ce qui concerne l'industrie, le
gouvernement s'efforce de détermi-
ner les compétences des eouseils
ouvriers. On veut éviter à tout prix
qu 'ils deviennent un i i is l r i i iuent  de
radminislration politi que en insis-
ta ri t sur l'importance de leurs fonc-
tions du point  de vue économi que.
La direction des enlreprisos assume
toutes les responsabilités et a un
pouvoir plus eternili tool en conti-
nuali! à eollabore r avec les eouseils
ouvriers.

En mème temps, la tendanee à la
décentralisation s'affinine de plus
en plus au prof i t  des adniiiiistra-
lions loeales. En éleiulant les com-
pétences ai lmii i is l ra t ivcs  aux adui i -
nistrations de dislriels el comma-
nales, le gouvernement veut facili-
ter la parliei palion «le la popula-
tion aux affaii-es piibli ques. Il s'a-
gii là d'un faeleur par l ieul ièremei i t
impor tun i  pour les autorités een-
tralfis qui doivent pouvoir compier
à l'avenir sur la collabora tion de
toutes l«*s classes sociales, en pre-
mier lieu pour la réal isat ion des ré-
formes sociales.

M. Gromulka jouit toujours d'une
grandi- popolante en Pologne. Les
Polonais l'est__nent ,.en taut que. li-
béi-ateur. M. Gromulka est un , pa-
triole sincère et un lioinnie simple
ee qui lui a t t i ro  bien dès sympa-
lliies, mème dans les milieux anti-
eommunistes. La niodéraiion doni
il fait preuve à l'égard de l'Eglisc
calholi que et du clergé lui assure
des appuis efficaecs dans Ifis mi-
lieux religifiux. Le fosse qui sepa-
rai! la conception de l'Etat de la
réalilé a disparii presque complc-
Ifinifinl. Malgré ses semlimenls an-
ticoiiiniunistes. I* peuplfi polonais
compi* sur I«> nouveau regime pour
que Ics rapports entre l'Etat et les
eitoyens soient rctabl is  sur une ba-
se plus solide et plus juste quc pa l-
le passe.

(Copyright reserved)

A LA CONFEKENCE DU DESARMEMENT

Vers une suspension des explosions
atomiques

M. Selwyn Lloyd a lu. au noni «les l'Union soviétique fall désormais en-
«lélégations «iccìilenlales , la di-elaration une suspension des explosions expéri-
suivante, au su jet «le l'arre! tempo- menta Ics comme une partii* d'un ac-
raire des explosions expérimeii ta>les : .cord portant sur la première élape du

flésariin'iuent.»
« Les «lélégalioiis «lu Canada. «Ics

Elals-Unis, de la France et du ftoyau-
me-Uiii. aceueillenl uvee satisfaction
l'aeceplation par la délégalion de PUR
SS de la iiécessité «l'instituer des pos-
les de eontròle. «lotés d'instrumcnts et
di' l'équipement seienlifi que appro-
pria et bénéfieiaii l des faeililés vou-
lues, aux fins de eonlriìle et de detec-
tion des explosions experimenlales.
C'est là une mesure essentielle. depuis
tnngtf mps proposée par les quatre dé-
légations et sur laquelle elles ont in-
sistè. Les quatre dèlegations prennenl
arte de la proposition soviéti que en
vertu de laquelle ees postes d'iiispei'-
tion «levron-t ètii1 iniplantés sur les
lerriloires de l'URSS, «les Etals-Unis,
du Royaume-Uiii et dans les zones du
Paeifi que.

L'aeceplation ile ee princi pe par
trer dans le «Inum ine «les possibilités

Les quatre délégalions proposenl
qu'un groupe d'experts se réunissent
sous la direction «les einq dèlega tions
pour elabore r le système d'inspection
en vue de vérifier la suspension des
explosions expériinentalcs, fit propo-
si'ii t aussi qui* lfis chefs des einq délé-
gations étuilicnt Ies liens indispensa-
bles entre l'arre! lemporaire des ex-
plosions experimenlales fi! lfis autres
dispositi) .ns d'un aecord por tant  sur
la première élape «In désarmemenl.

ETRANGER .
~k 4.5 miliions d'Egyptiens ironl aux
urnes au jourd'hii i pour «'lire 278 mem-
bres de l'Assemblée nali«inale.
if Un séisine a fai! HO morta fin Iran.
-k Des éludiants onl élé arrètés en
Allemagne de l'Est.
~k I>a première fusée américaine de
l'année igéopbysique a été laneée hindi
de la base mar i t imi '  située dans l'ile
San Nieho'las. Elle esl montéc à une
hauleur de 120 km. L'engiu est ensui-
le reloinbé à la mer au large de l'ile.

Premieres messes

Visite du Conseil federai
en Valais

L'iimportancc «rue ,es usines hydro-
élcc l niijues repréeenient pour l' ensem-
ble de la Conifédération et vii le* pro-
blèuncis iposès par leur l'iiitìiiccment , le
(.Uniscili federali a décide d' cfifeeliucr , à
l i lre mf 'fieieux , un tvoyaige infornia t i f
dans le canlon du Valais. Les nicni-
bres du Gouvernement , accomipagnés
idu cihancelier et du vice-chaiicelieT de
la Confédération , seront recus jeudi à
Sion. Un premier groupe visiterà le
torrage de Mauvo i _ in  et le isecond la
Grande-Dixemce.

'Nos coniseli!eiis fédé rani x regagne-
ronl la ville federale par la vallèe de
Conehas et le Grimisel. Ils ipourront
ivisiter alnsii divers ouvrages hydro-
élleetriques. Pliusieurs réceiplionis «onl
onga'iii>sée« à l'ooctiision en l 'honneur
du Conseil federai. Le prési-deiil de la
Confédération , M. Streuil i , en compa-
gnie de M. Antlia imatlen , iwce .prési-
dent idu gouveriieiinent vallaisan , visi-
terà auiiei Tae-sich , ravagé par les inon-
da lionis .

MUNTO et ERSCIIMATT

A Mund , M. ,1 abbé Markus Schny der
celebra sa première messe s_>lennelle as-
siste du Rd cure Geral d comme pére
sipiriluel et des abbés .lossen Peter et
Pfaffen cornine diacre el sous-diacre.
M. le Itti abbé Tsehopp prediali.

Au banquet Mgr Bayard , vicaire ge-
neral , puis M. le conseiHer d'Etat
Schny der félicitèrent ile nouveau prè-
tre el sa famille. M. le professeur Al-
bert Carlen fonctionnait  cornine major
de table. Le député Jeilzner parla au
nom de la commune el Dr I_.la_.2er, di-
recteur de l 'Ecole d'agriculture porta
le toast à la patrie.

A Erschmiitt ce fut M. l'àbbé Pius
Schny der qurVnònl 'a à I*aute8 assistè de
son pére s'pirituèl , le Grami Doyen ,, Rd
chanoine Sclijiy dèr , son «mele au tem-
porel. Comme diacre et sous-diacre
i-oiictioiinaient MM. leti abbés Burge-
ner , purè d 'Èrschinatt et J. Werlen,
prieiir de Niederge stteln et M. l'abbé
Albert Schnyder prononcait le sermon

A Mund cornine à Erschmatt la po-
pulation avait embellli le village de guir-
lantles et fleurs en abondance.

Les enfanls , garcons et fillcs vinrent
par groupes 011 en solo réciter quanti lé
de ipoésies , complimenls à l 'adresse du
primiciant .  Les fifres et tambuurs fu-
rent musi que de fèle. Ces deux journées
marquent profondément la vie de ces
vilkiges. Chacun s'est dévoué et par là
montrai t  son allachement au pays et
à sa religioni, '

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

• ZERMATT
Vaines recherches

Les recherclieis entreprises ipour re-
trouver M. Albert Pairker-Lester n'ont
donne jmsqu 'ici aucun réisiullat. A la
dciiiande du l'rère du dÀ.paru , arr ivc
hier à Z«rinati, le ip ilole Hermann
Geiger efifeclua encore un voli dans
l'aip'i'ès-imidi. Ce dernier CKSH ì ne don-
na ])as p lus de resultai que Ics précé-
dente.

ERNEN
Office pour les soldats

décédés
Gomme cliaque année , la me-sse d i t e

pour les isoIdaIs d'écédéis du Bai. 210
«e di ra le premier d ini anche de ju i l l c t .

BRIGUE
La « Knabenmusik »

La musi que des jeunes est l'evenne
de Zuriidh où e'ille avait  ]iarliciip é à la
journée des -Canlels. Les ipelils musi-
ciens et aleni enehantéi . de leur tour
de Suisise et de ila belle ii-écaption sur
les Ibords de la Li mimai.

Assemblée du consortage
Le jour de la St-Pierre se t in i  l'as-

semblée des sociétaires de 1 alpe du
Sinii])lon. Plus de cent honimes el fem-
mes y assistèrenl et se désaltérèrent du
vin du consortage. Le gouverneur de
l'alpe, M. Anton Perrig, présidait.
L' inalpe aura lieu le (i jui l lel .  M. Aloys
Kaemp fen l'ut appelé au cornile.

Sur proposition de M. Anton Lauber
une résolulion fu t  adoplée : ne pas ven-
dre le terrain pour le lac d'accumula-
tion , mais entreprendre des démarches
pou r le louer.

GUS
Fète de gym.

Glis a re fu les gyms du llanit-Vailais
le jour de la Sl-iPierre et Paul. Le mo-
ni leur  Christian uManlig fit une dé-
monstrat ion de*, iprèìinviiia i ras pour la
fète id e lo Chaux-de-Fontl». Le eonsei l-
ler commin ila! Kronig t ini  le idiscoii'iis
de bienvenue auquel répondit M. Er-
nest Grand au nom des socié tés de
gvm du Ilaut-Vallais.

LOECHE-VILLE
Les Officiers

du Haut-Valais
Après une nieisse icélébrée dans la

belile église de Ringacker , les nom-
breux otlficiens réunis' en assamblée
generale ont disoul é dans la esalili e de
l'Hólel de Ville -sous la prèside ne e de
iM. le cap ila ine Lehner des aiffaiiires
couranles . M. ile lt.  Schnyder étant se-
crétaire el M. le urli. Wei.eii Perrig ile
oaiissiier. M. le caip . Biderboist f i t  rap-
porti soir la Fond a toli Winkeli.ied et
M. le icap. aiimònier Sohnyder sur cel-
le de la chaipelil e des soldals. L'el'fectif
de la sociélié est mante ;i 275 nienii-
lires. La journée se .termina par la vi-

. -n..

COUP D'Eli SUB LA PRESSE ., ™TJ~.
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La mori
ou l'avilissement pour
les écrivains hongrois

•s Himgaricus », dans LE FIGARO LITTE-
RA1R E, nous dit qui soni Gali et Ober-
sovsky, les deux écrivains hongrois nu 'un
tribunal compose de policii -rs vieni à Bu-
daprtìt, de conilanincr à mori.
Qui aont Gali et Obersovsky, el que leur

reproche-l-on ?
Joaef Gali a vingl-sept ans. C'eal un rea-

capè d 'Auschwitz , où tonte sa famille a élé
ga;ée. Il  esl ferenti  de déportation ù ja-
mais meurlri dans sa chair et duna son ènne,
tuberculeiix , atleinl d'une myopie qui esl
presque une infirmile (treize dioptriea) ;
f rappé  dernièremeiit d'une thrombose coro-
naire, on devail, lors de son p rocès, Tamener
de l'hiipilul au tribunal sur une civière. Sa
vie , depuis son retqur des campa 11 Tù ge de
quulorze una jusqu 'ù sa t ingi el irniènte an-
née, auruil lente lu piume d'un Jack Lon-
don : garcon de courses, commis des llalles ,
éludiunt quand il le pouvail , U écrivait déjà
pour le théèilre el composuit des histoires
imaginaires , un peu conune un Andersen
moderne. Une de sea fee rica f u i  monlée en
1951 mi théàlre l'elaf i  et f u i  jouée cent
cinquanle fo ia .  Son anitre dramali que lu
plus importante , « Le Moni de la Liberti ' »,
montre la décomposilion d'une famille hon-
groise à lu sulle du p rocès- de aorcelterie
que f u t  l'a f fa ire  Rajk. Celie pièce a élé prè-
sentée . aree un immense succès, quinze

joura ni .nix l'inaiirrection ; comme un oiseau
des lempèles , elle n'apportait pas , mais un-
nongait Vorage.

Miklos Obersowsky est un des p lus bril-
lanta publicialca de In Hongrie itctitelle. Il a
trente ans. Pendant les années du rakosisme,
il traiuilluil en provìnce. En 1955, il prit
pari au mouvement des écrivains et des
joitrnalistea pour une liberatimi du système
et se f i t  exclure du parli. Au cours de l 'in-
surrection il devitU rèducieur en chef du
journal « Igazsag _• (La Vérilé) , puis , au
lendemain de l'interventiati soviétique, il
publia avec Gali , et pendant une quin zaine
de jours , une fen i l i  e clandestine intitulée
« Eliink » (Nona vivona) . L 'inculpalion con-
tre cea deux écrivains résislunls fai t  état de
« menées antisoviéliques », de « campagnea
mensong ères contre de prétenduea dépor-
tationa » et d' incitulion ù In grève. On leur
reproche en f in  d'avoir contribué à Porga-
nisation de la manifestution dea femme a
hongroises ù la mémoire des morts de l 'in-
surrection. Ces accusations , de quelque fa -
con qu 'on les regu rde , ne soni que des dèdita
d'expression , el le tribunal de première ins-
lance lea avait udmises cornine telles , qui
avait pronunce des pein es de prismi relati-
vement modérées. Il fau t  donc chercher la
véritable signifiailion du nouvea u jugemenl ,
aggravim i —- et duna quelle mesure ! — le
premier verdict.

C esi qu 'il s'agii d' un test. Il  s agù de
làter le pouls de l'op inion inlernutionule
d'une pari , et d'autre pari , d'exercer une
pressimi a la fo is  sur l'opinion hongroiae
et sur les écrivains délenus en prison.

site des Bains de Loèche el la ni _ _
ù la Gemimi en Ièlle.

SIERRE
Tragique noyade

Un jeune nomane de Veyras , h
reni Zufferey,  fils d'Adolphe, ànj
18 ans, s'e_;| nove dans le lac de|
ronde. Son oorps ne fui  retrouvé i
dans la soirée.

Xous présenlons à la famille
cruelleinenl  éprouvée nos i.in(;
condoi '. eaiw.es.

SAINT-LÉONARD

M. le Rd Cure Oggier
fète ses 25 ans

de sacerdoce
Avec simplieité , mais bien sincì,

men i , les paroissiens ile St-Léonard ,;
lète Ics _.5 années «le sacerdoce ile |,
cher cure , depuis qualorze années it
à la tele de leur paroisse .

Samedi a vani  leur départ pi.ur
Savoie , les niusiciens avaient alien
leur pasleur à la sortii» de la Messe
dans la fraìcheur nialinale de ce 1»,
samedi de ju in , avaient  offerì  mi ju |
laire leurs airs musicaux toujours
cadencés et beaux. Excellen le et lo
chinile manière de prouver à M. Ice .
leur allachenieiit fidèle.

Manli inalil i , à la chapelle de Si )
colas de Flii e, une messe fui célèbri
en actions de gràces. par M. le cui
De nombreux paroissiens avaient |e_
à y assister afin de remercier Dieu J
de prier pour leur chef sp iritile! .

Nous nous associons bien sincèri
meni à lous les paroiss iens de Si-], .
nani et nous souhailons à M. le Rd al
bé Gustave Oggier un ministèro eneo
long el fruclueux pour la p lus grani
gioire de Dieu. « Ad mullos annos »

Radio-Lausanne
Le service de reportage de la Rad

Suisse-Romande s'est rendii derni,
ment à Si-Léonard pour enregistra
nouveau le carillon de nos cloches.
marguill ier , M. Jean-Marie Roulin ,
est donne à ca>ur joie el MM. les re
ters s'en sont alle satisfaits.

ORSIERES
Sérieuse collision

Un camion de la maison Giro ud,
Mart igny,  roulait  en di reoliion de S<
brancher <q>uanid il ent ra en Collis
avec une volture cond'iiile pair M.
iMeumi er. Les dégàts niatéricis soni
sez importalits. La pollice canto
d'Orsières a procède au constai.

CHAMPERY
Assemblée generale

de la Chambre
valaisanne de commer

'Dans le cadre des mianil eslaili.
prévues pour le cenlenaire de Ch.
péry , la Cha mll.re Valaisanne de Ci
merce l iendra son asseini___ ée annu
dans celle s ta t ion.  La réunioii  s
S'iih'i e d' une coilférence de M. O. ,
Chastonay, directeu r de la Baili
Cantonale, sur le « iproiblème de i
surexpansion et des irestrictions
crédit à la iconsitruction. »

MONTHEY
Sauvé par son ami

i.M. Fazzau' i se baignait à Ila dragu
à Monthey,  lonsqu 'il perdili pied . .V
Prosset qui l' accompagnai! se próciip
la à son secouns el iparvint  à le raro
ner sur la ber-ge salii et sauf.

Victimes d'un accident
en Italie

M. Pierre Moroni , àgé de 43 ans, i
compagne de son épouse , ci roulait  i
volani ide sa volture , lonsque, p
après Mortara (province de Pavie),
se jel a violenunien l contre un cani io
M. et Min e Moroni fureinl  Iraiusporl
•à l'hùp ilall du ilieu avee une forte coi
motion et de multiples conlusions.

La volture a suib i des dégàts Impc
tanls.

MADAME
Joseph-Adrien MICHAUI

et f a m i l l e ,

très touchéea dea nombrenses nutrqu
de symputhie recues mix jours  de lei
gronde épreuvi \ remercient toutes I
peraonnes qui ont pris puri ù leur eh
grin et les primi de croi re ù leur vii
qratitude.




