
Les affaires federale^
I.ì I conis.tr. ut ion, par (Ics 'cmmipoignies

•juiiwcs d'aissti ranco, d'un pool (Ics a«-
«iiranci'« pour Ics r i .quers  a lon i i qiics
a su.vci'té un  v i i  inlérfrl. I.n radson de
l'or ij enti -t ion (pie iprend Itlams noi re
ipays l'ulfl isalKin de l'energie a l o m i -
qii c à (Ics l 'iurs ipaic ifiipn- rs , i'1 est Irès
import a li) que lers ««-.urances «uiisisc.
*c (lucia remi d'ispoisées à eouvrir des
ivsqucs qui , cu i*ai«on de leur am-
p lcur , ne pen^enl Gire garanti** qti e
par Ila rérpairlMion la ip liirs largo enlre
Ica compagnics . Le ipool entrerà cu
iiclion (Ics que la ¦sedioli chargée (le
la . ris 'pou 'sal 'i'lilc civile lè d ale  dti per-
sonnel ci de l' exploit al ion nera oiiga-
nisce. Celle (sentimi iprendra à .sa char-
(,'D Ics coni .é<|ucncc is tógalos id'écoullant
da munii emoni de» iiKsla ' l i a l ion ^  ulo-
ini ( | i ics ci d' aulrets erti rqp riseci qui dis-
poscronl de inatièrcs l'i.ssilcs.
' Ivn ce qui concerne la rap ine bian-
che, une on lonna i icc  dii D'epa ri ent e ni
[federa, de rócoiiont.e puibliquc a ré_
di i i l ,  aver c ITc l  au '-1 j u i n , de 105
.li i nos à 9;"> l'railcs polir  Ics 100 kg.
'le prix maximumi ipay é par Ics nnou-
IIììt-x pour  la Parine Manche .  Une  d imi -
nul ion dii  mcinc montani aval't déjà
cu licu le le i*  l'évrier 1957. La laxc
prcl cvéo «ur la l' a r ine  bianche e-st
abiiiis-scc , dìVIWi ecs coii idil ions . de 10
cl's ci paKSC à '2H cls. Abus i, piw celle
inOKU re , la déniobili«alk.n d' une  partie
dn regime i b i  iblé rcipoisaivl <su.r l' artkle
onivsl i lul ionnel  vernin i fi iterin e a la
l'ili .le celle anace, a fato un pus de
pi WS.

Si 1 on vcut , CDinnie  cc'la scmirble
ciré r i n l e i . l i o n  (Ics aulor i lc is , roveiii -r
à l' ancien aritele cons iti l i i l ' ioniu . «tu r le
blé Ioni  cu adaiplanl l'sineienne Ini sur
le« ¦céreBiles de 1932 mix circoiirslances
aduel'les , il fa ittlra , au ,préalab ile. avoir
Mi 'ppri ' iné Ile régioie di '<s prix de la fa-
r ine  et du paio  i i i ' s lauré pendant  la
guerre , c'osi-a-di re renoiTc etr au «>>¦«-
lòme comp li ip ic  de péréquulion (fu i
ex 'nste depuis  p lus de trois  l utstres. En
faiisanl hénél ' ieier le condoni mntèur de
la ( I i tu imi 1 ioti de pr ix  de« cereale* imi -
por i'lécrs . au l icu  d'iul i l i i scr  cel'ìc-oi a l 'in
de reduire ics dnpenscs do la Cont'é-
déralion pour Ila ipr.se ai (.barg e du
blé iiiil 'irgènc. l'oli co rapprochc du syis-
lÌMne d'avanl-guerrc ci J'on l'a c i l i l c  la
l r an ~ i l i on  veins ite l' u t i l i *  re gime du b'ié.

Pour «a ipanl , le Dopar Iran piti fede-
rai de r i n l c r i e i i i -  a cimiiniuniqué aux
cantore *, au.x partiis ci mix aissociations

mie resse c« un e ont  re-pro jet  à 1 invtia-
live populu .rc pour il' amcl ioral ion du
rèsemi roul ier .  l'I propese Irois ar l i -
clc'S coti '- t i l i i ' l ionnel .s  qui règleraienl
'la coiiipc.lei.ee de ila Conil'édérati;«n en
ce qui concerne rótal] . '.'ìis«i.nient , le ser-
ivice et Pentireiien de roiu tes na t lona -
les , ila dèli uri la i  ion ttes tàches enlre
l'Dlal 'centrai et ile . cantone en ce qui
concerne la construction et r r entrcl ien
des routes , ainisi (pie 'la repart i l'i on des
fra iis en l re  la Coiifédéra lion et los can-
lOllrS.

Una ut ani Dopavi ottieni l ède rai] de
jus 'lice et polke, il .vieni d' cllaborer
un avanl-projcr t  d'arrè l-é foderai sin- la
pro t eo! ion civi le .  Ce de fn ie r  va è Ire
souni'iis au.x gouvei inenieuts  ean lonaux .
Sa va'Mdìlé «era ilim-lée à cinq an« et il
«era inumi de 'la dl'aiuse r- il'ércivilairc.
Lers fciiniiies ne seront p lus a«si i jel t ics
à un service ci 'vill ctóiiga.oire. Le ipoint
| délicail de l' arrèté  est celil i où il est
iprév iu de «cipaire r la prolcclion civi le
du do pa ri eni e ini n i i r l i la i re  et de créer
ain«i de nou.veaux scrv'kes.

l*_ i i l i n , pour ree «jui est du projet de
regime l' inancier fódérirl , on a consta-
té que pour Ila ip'l'iipart des poiiits du
Iprojcl , irl exirslariit aux Chambres deis
lexlcis de n ia jor i té  et de minoi'Vlé sou-
lenus  par  diiverscs conslclllations ,poli-
tiipios. A l'iHilér;Olir des parti is bour-
geois , on n 'c.l nic 'ine pa« [parvenu •;.
réali isei* «ne cenlaine umile de ip rinci-
ipes . Cesi ainy i que la proposition
consiislant à pern ie l l r e  la dédii'Clvon
de*; innp òlis e an lonaux  et coiiniinunaux
du rovenu déolaré n 'a iplus ra'JIlic ipour
f i n i r  qu 'une minop il 'é comiipot .ée de ra-
dica ux et d' un il liberai.

¦D'au t re  pari,  l' on ne 'peint non plus
co insiderei' coinine sai|i«fai«anle rcchcl-
'le próvue , à >ti t re  de coimiproimfe, ipour
l ' iniipoxiloli  des ipcraonnos pihysiq'tie<s
daiK_ le caidire de r inrp òl de défensc
nal 'iona 'le : 'le laux  maxinnuni  de 8,ór/'
c-l l ioip érlevé . ci surlou il , Ics revonu«
e.xonérér s d'iinitpóts a vati t eie iporlés
ipar ila majoi-Mé à 7 500 Fra ncis pour
Ics nnariés et à fi 000 Frattos pour Ics
'. é .liibatairc s , il en décoiil' e raiil, «¦! la
tsuigge«-tlion ólai l  aldoptée, que ipiliusieun8
cenla ines  de m iilliens de conilriibuabllo
ne scr:i icn |  ipkis assujelliis à l ' in ip òl.

l o u l e l o i s . n ne sera ipossiible de
*e fornier  une  ( ip in ion  dé l ' in i l ive  rsur
le ;projet  que lors(pie Tori ipourra élu-
dior Ics ( l e rn iens  arguniei i ls  énoncés
aux  chanibrcs . I I .  v. L.

Commócnoratìon du soulèvement de Poznan

Non ssulemcr.t Poznan , m'..is toute la Pologna et méme 'touit do monde aurait dù obser-
vcr les troia mi*.l_tes ds silence, par lersquell _-5 la villa de Poznan a salué ies victimes
du soulèvement di 1956, car c'est le sacrifice des gens de Poznan qui a permis la
conetructtion d'une nouvell e Polog:io, assurarat une certarne sécurité enlre l'ouest et
l' e_ .t. En préscnce du ministre adjoint d? 1'intéris. ur Alster on volt des ouvriers d'une

fahrique déposer des fleurs _ ur les tombes des victimes de Poznan.

Lev granale* iiivcnlioiis onl souveiil élé failcs
en eie.. .

(De notre correspondant particuUer)

Trento degrés à l'ombre ! Sans
grève perire «ractivilé se ralenti!
dai is  Ics usincs. (Luis Ics niaga>iiis ,
ilans Ics burcaux. »

L'ami de dernière , un de nos con-
Frèrcs br i tanni ques à court de co-
pie... et d'idées, osi alle inlerviewer
quel ques écrivains en rcnom, des
peintres, des imisicieiis, ipour lleur
ileiniamler si la «eréation arfisti-
que» souff ra i t  beaueniip de la cha-
leur.

A la grande surprise du reporter,
l'ini des plus répulés savants d'Aii-
gleterre , Sii* Aipplelon , l ' invenleur
du radar , a i cpnndu : « .le vous
avouc, a-t -iil dit , que je me sens
beaucoup plus cu forrn e en été
(pi 'en hiver. »

La granile miajorilé des iii'lcr-
views étaient du méme avis !

WAGNER IH' VERDI AIMAIEN T
LA CHALEUR

I_<! phénoniène n'est pas noiiveaii.
De Ioni tcaiips, rii i tuition artisli que
l'uri ^ i l i i lò l  slimiilóc par la chaleur.
Les sculpteiirs, imusicicns , écri-
vains , savants, soni, en general, au
nioiii s aussi .feconda en aoùl qu'cn
(léeembre. Snii f pciit-èlre Ics pein-
tres, ear ile suth-il. trop Fort , cniliir-
cil Ics coiilcii rs <1<* la nature.

Wagner n'cerivait-il pas au ba-
roli de Wiese que «ses plus bolles
pcnsées niusieales lui venaienil lors-
qu 'irl et alt abruli par une jiinirnée
ile chaleur trop icale ?» Verdi de-
testa ìt il'hiver «(pi and il fa Ila il se
mettre en habil et (pi 'on ava il les
pieds froids» .

Blasco Ibanez ai mail rópéter que
«les gens et les betrs ne se sen-
laienl à il'aise qui* lorsque Ics rayons
du sol e il caressent leurs visages»
et que «le froìil les remi sembla-
bles aux Iinmnies des cavernes qui.
au licu de l'ahner, fuyaient  la natu-
re.»

Byron avmiait qu'iil ilravaillail
mieux en été. lorsqu 'il élait «offi-
eieMemenl» en vacances, ipi'cn hi-
ver , (piami il n'avai t  aucune excuse
d'clre paresseux. i

Aliatole Franco ne comprcnait
pas pourquoi les inlelleoluels
avaienl riiabilinle ile ne rien t'aire
enlre juin et seplcmbre. et la Coni-
lesse de Noailles raconlail (pi 'clle
n 'élait jamais mieux insp irée (pie
«pendant Ics cliauiles soirces d'été» .

Si Sii* Appleton aff inme ne pas
souffr.r de la chaleur , I'un des bio-
graphes d'Edison raconte que le
grand savanl amérioain élait ner-
venx el travaiiHail mal au prin -
tenips et en antomne, élait spuvenl
malade en hiver el n 'ólait «réelle-
nient brillali 1» qu'en élé.

Einstein égalemeul so pla ignail
smivenl de l'hiver , ipii  « rélrécissail
son eervoau» .

— Si moti loie était p lus solide,
répondil-il. avant  la guerre à l'invi-
lation (rune Universilé suil-améri-
eaine, il ne me dé p la i r a i t  pas de
passe* le reste de ma vie (piel qiie
pari en AFri que ou en Amóriquc
du Sud.

A 40" à l'ooiibre, Marconi tra vai!-
ìa i t  dix houres par jour dnns un
laboraloire dont les Fenélres n'a-
vaient ni vnlols ni rideaux.

MAIS LES GUCRRES
COMMENCENT EN ETE .

Notons enfili , avec un tanl inel  de
iméiaiicolie, (pi e non seulemeiit l'ae-
livité des arllstes, niusieiens, écri-
vains. ne ehòme pas on élé, mais
quo l'aseontion du thermomèlre ne
décourage nullement l'envie des
belligéranls. I_ es guerres les plus
iniiporlanlos , les t'aits (Parmcs les
plus notoires du XXe siòcle (pour
ne parler (pi e de ceux-là) ont cu
lieti presque finis en été : la guerre
de 1914 a conimencé Fin jui illet, la
guerre d'Eapagne en juillet 19:56 et
l'interminahlc guerre de Chine
exactement un an plus lard ; celile
de 1939, le lei* septembre, la pre-
mière tialail'le de Eranee (1949) se
déroiilait de mai eri juin ; l'agres-
sion contro la Russie (1941) ent llcn
en juin el, enfin.  le débarquoment
de 1944, égalenient on juin.

A l'ópoipi o lo in la ine  du parie
Kellog-ISriaud, pour mettre la guer-
re «hors la loi» , lorsque l'éminent
liomino d'I'-lal americani est arrivc
en l'.urnpe, il hit roeu à Londres
par le roi Georges V qui s'intéres-
sail beaucoup au projet.

Si ma pi*oposi>tion de sopprimer, i
une fois pour loules, Ics guerres ?
renconlre trop d'opposilion , expli- ?
ipia-l-il au souverain, j e pourrais J
peul-ètro l'aire .accepter une con- J
yen limi inlei iialionale qui , à t'ins- ?
lai* de la «'IVanga Dei» du moyen J
ago. Ferali suspend ro tonte hostililé, J
au moins pendant Ics grandes cha- *
leurs de Tété et les Froids rigou- ?
ITUX de l'hiver. .l'ai d'autnnt plus ?
de chanees d'y arriver qu 'on se sou- ?
venant des guerres passées, cer- s
lains pays onl une peinr atroce des J
campagnes d'hiver , tandis quo d'au- ì
Iros redoutent surtoul la guerre ?
pendant la canieule. J

Votre proposition osi execllente, }
répondil le roi. Mais ne pourrail-on i
pas la complète!' en préeisant que J
les pays qui oraignent les campa- 5
gnes d'hiver n'oiit le droit de tlé- 5
filenchor une guerre qu 'en hiver... J
tandis quo eeiix qui redoutent l'élé ?
seraient obligcs de la eoimnioncer 3
préeisénient... en jui illet-aoùl ? J

Alors qu i  sai! ? La paix univer-
so.'.e et plus ou moins èie niello do-
viendrai l  peul-ètro une réalité. Hé-
las, quc'lques années plus lard. on
19;$9... J. R. D.

Echos et Rumeurs
« Whisk y à gogò • la semiaine iderruerc,

offert pair la Muiniciipaiilbé de Miami , en
plein accord avec _a police rourtìèrre , à
di _«uz° aurtomobilistes. Il s'agii-saiit d' un
test : mom.rer le danger aiuquiErl efit ex-
posé un aurtomobilisle à jeun lcpsqu'jl cn
croise un autre en état d iv"resse.

SehubcTt et Haydn sorTnt Ics comiposi-
teurs pré-férés du chamoclier AdeTnauer.
L'homme poli'ìique qu 'il radmire le plus
est Charlcs-Quint .

TV
Les fillcs à marier manquervt en An-

gleterrc . Il est toTijours né plus de gar-
5ons dans le pays mais il en mourra.t da-
vantage en b3s àge. Aujourd 'hui , ite vi-
veml et entre 15 et 30 ans . on en compte
un million de plus que de filles.

La radio brirtan nique font des emissinms
en quara-n ite-quaitre laingues. La radio
améri_aino : « Voice of America » en qua-
rante. Seuilemcmt !

TV
A Ankarra , n-ouvelle niesure comtre les

chauffeurs pris en étiait d'iv.ressc : ils Be-
ronit itraniìportés à viingt-cinq kilomètres
de la ville et contrainU de revenir à pied .

Une heurcuse innovation ! Aiin de 'kilt-
ter coni'.re les mailad.-is nerveuses dues au
bruit et à ri-nterasité da la cirrcu'la'Licn
dans les villes, le gouvernemsmit de Bonn
vienit de décider la création de vingt
. oasis de silenee • dans les plus grands
centres d'Allemagne ; il s'agit de vastes
parcs donit l' accès sera inlterdit à tout Cin-
ghi niotorisé.

L INSTANTANE
DE PI E Hit E VA LETTE

Celie jeunesse !
Si p lusleurts foia , hclas !, j  ai cu ma-

tière ù critiquer et méme à aimlum-
ner les crremciils d'une jeunesse dé-
suxée ou (léveryondée , (ini est l 'un des
f ru i t s  les p lus mal sai ns de notre epo-
que , que ion ne se mévrenne pas en
généralisant.

Il  en existe une autre , la p lus nom-
breuse , combini meritante et sympathi-
(jii c , à laquelle je  tiens à rendre /lam-
inane. Elle est ai tivi ' , mais ne cherche
pas à fa ire  parler. Elle aqit ulilement ,
aver une modestie qui souvent ressem-
blc à ile la timìdité.

Si elle est réaliste , si son scurire est
nuirqué d 'ironie amère, eomment lui
en vouloir. nnus les ainés qui nuons
colimi dett.r guerres mondiales , la pre-
mière cornine adoleseenls et la secon-
de à l'offe de raison ?

Ne portons-noiis pas sur nos épaules
une rcsponsabUiié écrasante .

N 'est-ce pas de notre faute  collecti-
vc qu 'est ' né un seepticisme angoissé .

Ndixins-nous pas à nons reprneher
des errenrs fondamentales , dont Ics
jc i incs  pousses d 'aujourd'hui soni Ics
innocentes victimes .

./e /e croia. Et, au tilre de simp le in-
dividii perdu dans la masse, je  m'en
excuse devimi eux.

En 1957 , une jeunesse suine existe ,
solide et prete a la lutte.. Demain , son
in/ liiencc petit devenir pré pondérante
si on lui l'ait confiance. Elle le inerite.

Déjà elle a fouriii  (Ics preuves de
son e f l 'icucilé. Que ce soit dans les ac-
livìlés relig ieuses et soeiales , ou tout
simp lemcnt dans l 'ordre maral , elle est
présente. Et si nnus Ics vienx (à 45 ans
on a déjà celle éti quelte !) nnus ne
cnmprenons pas des réaetions qui ne
soni p lus celles de > noi re temps » ,
taisnns-noiis sagcmcnl si nons avons
l 'intuitimi que le bui à atleindre est
celili auquel nous n 'avons p lus les for -
ces ni Ics moip 'iis de parvenir.

La jeunesse , c esi l 'espnir des jours
à venir ( aerile à L 'i Palici ' ' ). et il serait
criininel que (Ics (cillèri 's nous fassent
contir le risque de fnucl i rr  l 'élan ma-
gnifi que de forces  noiivrlles:

Pmirquni ,<t ohstincr ri suivre par tra-
ttinoli des ornières où, dans un procli e
rivenir , f o n  s 'enliserait inévilablcmenl :'

Polir nous , les soi-disan l vieux , une
barbe en collier ou une cliemisc « zn-
7nu > ne devraient pas étrr des obsla-
cles cantre I CK/ UC I S nons bulons stu-
pidement. Ccs visages souvent ont des
ip 'iix s i/ mp (i thi (pies  brillimi d 'un sin-
gnlier éelat. Ccs chemises bariolées ca-
chent presque loujours des civ.nrs gè-
néreux qui battell i à un rgthme accele-
ri ', (pii ne peni p lus élre celili (Ics nò-
tres trop usés. P. V.

Les extrèmes se touchent.
Sur une nouvelle autostrade du Kan-

sas, une forte ¦amend'e est prévue pour
tou t automobiiliote roulanit à plus de 135
kms heure . De mème pomi* ceux qui —
sauf en oa.s die force majeure — circule-
ronit à moins de 65.

< Je nie laLs_orai pas de testaimipn't, pair-
ce que de l'au-delà je veux rire de la vue
d'hériitien. se dispi_ta_it ma fartunie > . Ce
sorni . lers derriièros vr-lcnités d'un.e veuve
noni-igénaiipe morte réecmment à V/Eish:ng-
ton en iaissanit 400 millions. Le plus, c'est
que « p-ruir rire .pèus tòt » elle s'est __da_ée
mourir de faim !

Pour obtenir une augm-Tutaltion, les
fonction.nrai.res pakisbanais onit décide de
fairre grève : du 25 au 30 juin , ile travaill-
I tTonit en bras de eh emise et le pan de
c-.'l.e-ci flottamit sur ile pantalon ; du lei*
¦au 5 juillet, ite Se rend.ronit à leur bu-
reau pieds et torse nus ; du 5 au 10 ils
'se conitemteronit d'un piagne. Au-delà de
cette d'aite, si satisfaction ne leu r est paa
donnée , ils fercnit la grève de la faim.



LA FILLE I
IEMILE RICHEBOUKG IWIAUDI I E I

connu , Jean Henuud , le tueur de loups... Jean amene dans la chambre , é ta ient  frappés de stu-
Renaud a été jugé et condamné aux travaux peni*.
force.; à perpetuile... Où est-il, maintenant  ? A — Voius m'avez bien entendu tous ? reprit
Cayenne , mori peut-ètre... Eh bien , Jean Re- le vieux Fermier ; souvenez-vous de mes paroles

' naud , le tueur  de loups , était  innocent !... al'in de pouvoir les répéter quand , pour le bon-
rCes paroles furent  suivies d'un murmurc lieur de cette enfant , que vous aimez tows, Pier-
— Tout semblait  l' accuser, continua Mellier re Rouvenat Vous .fera paraitre devant les ma-

en fa isant  un nouvel effort pour raj ffermir sa gistrate pour dire la vérité. Pauvre Jean Re-
voix ; il pouvait  se défendre et prouver facile- naud , cceur trop dévoué , pourvu uqe tu vives
riient qu 'il n 'é ta i t  pas coupable , il ne ]'a pas encore !
fait . . .  Jean Renanti s'est laissé condamner... H cessa de parler et sa tète lourde tomba
Vous ne savez pas pourquoi , je vais vous le dans ses mains. „
dire : Jean Renaud connaissait le véritable cou- Les spectateurs de cette scène émouvante res-
pable ; il s'est laissé condamner pour le sau- taient  immobiles , comme s'ils eussent été cloués
ver !... au parquet.

« Bianche , Bianche , tu as entendu , ton pére XV
est innocent  !... S'il existe encore , la l iberté lui  M. NESTOR DUMOULIN
sera rendue et tu le reverras ! n y PU t „n Sn ence de quel ques minutes , pen-

La jeune fille se laissa tomber sur  ses gc- dant ilequel, après s'ètre consultés du regard ,
noux. Elle pleurait à chaude larmes. i e garcoh de ferme et les faucheurs sortirent

— Le véritable coupable , continua le vieil- lentement l' un après l'autre.
lard d'une voix presque eclatante , celui qui a Bianche restait à genoux près du vieillard.
tue le jeune homme inconnu sur la route de Jean Ren aud s'était  rapproché du fauteuil.
Civry, c'esl moi , aJoques Mellier !... L'inconnu , immobile à la méme place , regar-

Les hommes présente, moins Jean Renaud dait  le vieux mendiant  avec plus d' intérèt en-
et peut-ètre aussi l'étranger que le hasard avait core que de curiosité.

£e mMÙtià..& c'erf ...

JUILLET SPORTIF
Le cyclisme, la gymnastique

et les jeux nationaux en tète d'affiche
Pendant que le Tour de France susciterà les plus vives émofions dans

le monde sporti., provoquant alternativement l'enthousiasme ou la décep-
fion , la « petite reine » ne resterà pas inactive dans notre pays. Parmi les
principales manifestations cyclistes , il convieni de citer : le 7 juillet, une
course sur route pour amateurs à Zurich-Altsteiten et à Fribourg ; le 14,
le championnat suisse pour amateurs à Peseux (épreuve extrémement
importante puisqu'elle seri de dernier galop d'entrainement avant les
championnats du monde qui se disputeront les 17 et 18 juillet en Belgique);
le 21 juillet, le championnat suisse par équipes sur route à Birr et, le méme
jour, une course sur route pour amateurs à Bellinzone et une course de còte
à Martigny. Les championnats suisses cyclistes sur piste auront lieu à la fin
du mois à Zurich-Oerlikon ; l'intérèt de ce championnat s'inserii également
dans l'oph'que des championnats du monde, notre pays se devant d'y
présenter des coureurs bien au point.
CE CHER MOTEUR ! LES FETES CANTONALES DE TIR

Au mois de jaiiilet , la route appartient
aussi aux véhicules à moteur ! Oe n 'est
pals aux touirirslteis que nous pensons, mais
plus -_-r___al_-vemenit aux amalteurs de sen-
sations fontes, aux sporltifs ; les 6 et 7
juillet, les pan-ic-pan-s au championnat
natio-i'al qui a déhuté en mai par un sla-
lom à Campione se i*dtix>uveror_t pour
disputer une course de còlte sur le tirajét
Le Lanlderon-Ognières. Depuis que les
auitoiriltés onit _nitei*dit les courses infeirna-
tionialLes en circuit dans nO'tre pays (la
seulle, cefllle de Berne ayant été abandon-
née par ses organisateurs) l'initéret se
ponte d'autanit plus facilemenit sur nos
épreuves nat-Oi-ales. Par ailleuns, le 7
jvtilleit , 11 y aura un rnatoaross à Vevey,
la Suisse irò man de s'éfantt fault une spé-
c-ialli'té de ce igeure de compétitions qui
aibtirent toujows la grande foule avide
de speotaole isporbif . Une semaioe plus
tard c'est diane le dura, à Démore.t, que se
rebrou/veronlt nos motocirossmen, puis le
21 nous auronis un motocross à St-Gall et
une 'Oouirse sur gazom à Thoune. Payame
ne sera pas oubliée puisque' la oilté
hroyainde est le but d'un rralitye motocy-

LES FETES CANTONALES
DE GYMNASTIQUE

Du 5 au 7 juillet, les deux « Granids »
(Bernre et Zurich) aui-ont leur fète nes-
peot.vemiarat à Barthoud elt à Horgan. Les
13 elt 14, Qes Schwyitzois se réunirorìt au
chef-lieu, Itaodis que les Tt_ui*go viene onit
ohoisi Kreuzlinigen et les Romantìs la ciité
hoiflogère de La Ch&ux-de-Fonds (12-14).

IMPORTANTES COMPETITIONS
DE LUTTES

Une dies plus i_nport__r_.es compéititìons
de 'lutte est fixée le 7 j 'Uiillet au Rigl ; il
s'agit d'urte j otite sportive qui s'apparente
à une véditable fète folMorique dans la
plus pure itradition de notre pays ; le 14,
c'est à Wil (9t-Gal'l) que les « gros brais »
de la Suisse orienitaie se ferorut des
« nceuds « (parmi les 250 concu'rrenlts , le
roi de la lutte Walter Mach) ; les Fri-
bourgeois en découdiroinlt à Flam'att. Le 21,
colllision regrettable : la Fète du Stoos et
edile de Killchberg où tous les Bernois
se donineinlt .'enldez-vous, plus de nom-
breux k-_ten_rs des associaitioins voisines.
Le 28, la Sc-iwagalp sera le ithéàtre des
jeux et desi rconeours rréunissanJt les Ap-
penzefllo-s d'eis « bauits » , alors que les
Glaronais et les _neilleurs Grisons se _*e-
trouveront le imème jour à Schiers, drans
le Pratigau.

P__r_ni les imanifestaltions typiquemienit
sulssés il ne faudirait pas oublier le tir.
De nombreuses fè'tes cainltoiniallels sonlt pré-
vues en juillet : la « valaisanne > du 1 au
7 à iMartigny, l'« argovienne » du 4 aiu 14
à iMòhlin, la « glaronaise » du, 11 au 17 à
Glaris. Le 28, les plus ©rianic-s champicais
venamt de tous les pays tì'Eiurope seror-t
à Lucerne ipour y disputar une importante
compét_tron au petit callibre.

YACHTING - CANOTAGE
NATATION - AVIRON

Gnanlde alctivité dans l'élémenit Illiquide
en juillet. !Le 7, ce sonit les coursels naibio-
nales à 1 taviron à Stainissltatì. Les 13 et 14,
Lucerne, cornane toujou'rs, serwi'na de test
et de eonfronbaition exeeiienite entre les
meill'eurs rameurs d'Europe lors des ale—
gates i_-te'rniairionialles qui, cebte année en-
core, ont lieu peu avanlt les ehiampionnats
d'Europe pi*évus à Duislbou'rg du 29 aoùt
au ler sepltemba'e. D'auibres compéititions
très impoTbanltes auroot lieu danls noitre
pays : la troisième semaiine de juililelt nous
appoiite 'le choimipianin'ajt suisse sur le
Rotsee (21), le eha-npionnat suisise de
yachting (oat. 'snipes) idu 19 au 21 à Ge-
nève ; le 20, Genève verrà aussi se dé-
rouler une épreuve initernatianale de ca-
nobage (Slalom). Du 20 au 28, épreuves
de championnat sur le lac de Thoune, à
Hilberfingen, pour les sbars et les cruisers,
alors que, du 20 au 26, Motrges arbitrerà
les chamipionnaitis des 6 an. 50.

Les nageurs, eux, ont jété leur dévolu
sur Be-linzooe, du moins ceux de l'equipe
sui'sse, pour y irenconlbrer les Ibaliens (14).
Les 27 et 28, dlls « remebtront ca » comme
on diit en jargon^ sportif , conitre les Es-
pagnols à Neuchàtel. Le ohraimpionnat
suisse de granld fond abbinerà les maraitho-
nienls de l'eau a Locamo.
HIPPISME - TENNIS - ATHLETISME

Tro'is sporl-s en ipleine activdté. Les 6 et
7, Lausanne annonce un concours hippi-
que lirnternational qui promet d'ètre par-
tioulièrement isuivi pa_* les finas orava-
ches de la capatale. Des épreuves de saurt
sont à l'affi-he le 7 à Bàbberkinden, à
Delémonit, à Reirtach. Le 7, à La__9__nine,
des marcheui*s se disputeront un grand
prix ! Le 14 esit un grand jour pour
l'athlélt-sime : les champ-Ohnats régionaux
inldividuel's auronit lieu à Liesbal, Benne
eb Lugano. En ¦tennis , vif inibérèb pour _e_
cbaanpionn'albs intemnationaux de Suisse
que Gstaad organise traditionneilemeinlt
(cebte fois idu 22 au 28) à la perfection.
Les plus granldls champions soint id'ores et
déjà annoncés. De mjagnifiques parlbies en
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COURS DE VACANCES
UN PEU PARTOUT

L'euseignement et l 'éducalion comptent
parmi les préoccupations et les prestat ions
primordiales de la vie culturelle suisse.
Les uiiiversités , les insti tuts de forraation
professionuelle et les écoles secoudaires
admet ten t  un grand nombre d 'étudiants  el
d'élèves étrangers qui peuvent  en tirer
grand profi t  intellectuel. Cette aclivité pé-
dagog ique intense de la Suisse rayonne
dans une mesure toujours plus grande à la
faveur des vacances d'été, du fai l  des cours
de vacances organisés dans trois regione
linguisti ques du pays et qui portell i essen-
tiel lemeut sur les langucs et la l i t térature .

Ces cours de vacances assurent ile belles
possibilités d'elarg ir leurs connaissances ,
d'une pari aux Suisses qui considèrent les
avantages de la faculté  pol ygilotte , d'autre
part  aux liótes étrangers désireux de par-
faire  leur bagage linguisti que dans un mi-
lieu culture! de toute confiance et dans un
cadre na ture l  particulièrement aimable. Les
cours de vaoances déhutent au milieu de
juil let  et se prolongent jusqu 'à l'automne ,
selon l'opportunité.

Au 18e siede déjà , Lausanne était  un
centre réputé d'éducation culturelle et lin-
guisti que , et sa renommée s'étendait bien
au deli de nos frontières. Son Université
organise des cours d'été de langu ì*  et de
l i t té ra ture  franc.aise, tandis que son Ecole
sup érienre de commerce ensei gne , en cours
de vacances , le francais , l'allemand et Tan-
glais... On connaìt également de vieille
date les cours d'été de l 'Université de Ge-
nève dans les méme! disciplines. Pareille-
ment à Neuchàtel , l'Université dispense des
cours sup érieurs de Lingue et de l i t t é ra tu -
re francese, imitée a un étage p lus pra-
ti que par l'Ecole supérieure de commerce.
La Neuveville, sur le lac de Bienne , donne
aussi des cours de langues en été. A Bel-
linzone, chef-lieu du Tessin , encore tout
hérissé de rempar.s médiévaux^ l'Ecole su-
périeure de commerce infuse et diffuse en
cours d'été les beautés de la langue ita-
lienne, du 22 juillet au 7 septembre. Dans
le r a n t o l i  des Grisons, l'Ecole cantonale de
Coire et l'Ecole moyerine alpine (Schwei-
zerische Al pine Mittelschule) de Davos of-
frent de semblables possibilités d'appren-
dre les langues. Citons encore , toujours
dans le domaine de l'enseignement linguis-
ti que , l 'Institut Rosenberg en Pays suini-
gallois et les cours de; la ville de Winter-
tinnir , qui passe, à juste ti tre , pour un
centre des beaux-ar ts  et de la musi que. .

BEAUX PAYSAGES.
MUSIQUE ET THEATRE ,

Braunwald , ce haut  balcon du pays gla-
ronnais , station de cure réputée , organise
pour la 22e fois une Semaine musicale, du
15 au 25 juil let , avec un riche programme
de concerts et de conférences, sur le thè-
me « Le compositeur situé dans son epo-
que » (Der Komponist in seiner Zeit). On
y entendra la cantatrice Erna Berger , le
ténor Bill Miskelle , et comme conféren-
ciers , MM. Cherbuliez et Worner , érudits
en histoire de la musi que.

L'«Eté musical» engadinois qui se dérou-
lera pour la 17e fois , a acquis lui aussi
force de t r a d i t i m i .  Il se manifesterà du 18
juillet au 16 aoùt par des concerts très
variés répartis entre de nombreuses sta-
tions de riùiiiadine. avec la partici pation
d'artistes de classe internationale. Au nom-
bre des grands sipectacles de p lein air qui
se répètent été raprès été, les célèbres
«Jeux de Teli» , dans le magnifi que pare du
Rugen , près d'Interlaken, occupent le pre-

mier rang. A Altdorf , les représental ions
dominicales du «Guillaume Teli» de Schil-
ler , dont la mise en scène a été rénovée
Pan dernier , auront  lieu non point  a ciel
ouver t .  mais bie n sous Labri du ..Tellsp iel-
haus > . Toutefois.  ce speclacle impression-
nant  sera une occasion pour l 'Iiòte et le
passant de saluer les lieux mémorables de
l' Iiistoire de la Confedera t imi  helvéti que :
Le Grut l i .  la cbapelle de Teli , les ruines
féodales  d 'At t ing hausen.

Le Kursaal-Tliéàtre de Baden , près de
Zurich. s'est remarquableiuent  organise
pour les représentations en p lein air qui
ont lieu dans le vaste pare de la station ,
sous les branchages d'arbres véuérables ,
tous les beaux soirs de la saison estivale.
Là. dans eet amp li i théàtre  naturel , la co-
médie , l'operette et le hallet t rouvent  à
tour  de róle l'ambiance ideale qui enchante
également  le speetateur.

Mentionnons aussi le Festival histor i que
qui se pré pare à Stein uni Rhein et qui
aura pour scène la place du Marche de cet-
te ravissante et p i t toresque petite cité
moyennageuse , laquelle a su conserver in-
tacte son arclii tecture orig inale. Locamo
se voue pour la lOe fois à son Festival du
film. Du 6 au 14 juillet , le «septième a r t»
s'y manifes terà  par des projections noc-
turnes dans le vaste pare lé gèrement de-
clive du Grand Hotel.

Nous reprendroiis de il' a l t i tude  el un au-
tre ordre de plaisir en nous rendant  à
Engelberg, centre r iant  cernè d'autères
montagnes de la Suisse pr imi t ive , où com-
menceront  à la mi-juillet les «Petites Se-
maines musicales» . EMes of f r i ront , entre
autres , un choeur de chaiiteurs liel ges, des
concerts d' orgue en l'église conventuelle ,
ainsi que des représental ions théàtrales.

Dans sa haute  vallèe verdoyante , large-
meut. ouverte aux temps modernes, La
Chuux-dc-Fouds accueillera avec un en-
thousiasme fraternel la troupe de coané-
diens parisiens et lyonnais qui viendra in-
terpréter , du 6 au 14 juillet , «Violette- im-
périales» .

Lausanne se réjouit de recevoir , au
Théàtre de Beaulieu , l'imposant et célèbre
ensemble du «London Festival Ballet» (2-
4 jui l le t )  qui se produira aussi à Genève le
ler et le 5 juillet.

Enfi li, Zurich sera le lieu toni t ruant  de
la Fète federale des musi ques , qui se dé-
roulera eu deux phases , du 4 au 7, puis
du 11 au 14 juil let .

FETES ESTIVALES EN VILLE
ET A LA CAMPAGNE

Les villes suisses qui se mirent dans les
eaux d'un lac , et elles sont nombreuses,
se prètent tout particulièrement à des fè-
tes nocturnes , avec i l l u m i n a t i m i  et feux
d'artifice. Elles auraient tort de ne pas
met t re  en valeur ce privilè ge. S'inspirant
de ce princi pe , Lugano prójette une Ielle
m a n i f e s t a t i m i  pour le 30 juillet , tandis qu 'à
Kreuzlingen , les eaux du Bodan reflèteront
le joyeux embrasement des quais et de la
rade , le soir du 27 juil let .  Dans la rprofu-
sion des fètes estivales, citons encore le
«Maienzu g» d'Aarau , le 12 juillet , la fète
d'été d'Arosa, le 28, la Fète forestière de
la Société de musi que de Kandersleg (14
juillet), la fète des écoles de Ste-Croix, le
premier du mois , la célèbre et ravissante
fète du Bois qu 'attendent avec impatience
tous les écoliers de Lausanne au début de
juillet , suivie de celle des Collè ges canto-
naux et de l'Ecole sup érienre de jeunes
fil'les , avec t i r  à l'are , sous les omhrages
du Sauvabelin , la fète  d'été de La Lenk
dans le Simmental (28 jui l le t ) ,  les fètes en-
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J. Voeffray & Fils
Rue de la Porte-Neuve - SION

perspeetive ! En guise de prelude, on peut
mettre en évidence le match féminin
Suisse-Holllande qui 'se déroulera à Vil-
lars les 20 et 21. Les gollfeurs romands
joueront serre le 7, à Crans, pour les tì-
tres de champion romoind, le champion-

nat suisse devant se derouler du 16 au 20
à Samedan. Les 20 et 21, Zurich organise
les championnats suisses de boccia.

.._Dt les Suisses moyens, eux, organisent
leurs ilaisirs, leurs vacances au bond de
l'eau, à la campagne ou à la montagne.

fant ines  de Neucliutel (12 ju i l le t ) ,  Olteu
(7 ju i l l e t )  et Snint-Gall (2 juiMet) .  Le plein
été porte la juhilation jusque bien haut
dans les montagne * et donne lieu à nom-
bre de mani fes ta t ions  t rad i t ionnel les  sinou
purement  folklor i ques. Mentionnons dans
eet ordre d'idée les «mi-été» du Moni Che.
vreuil (Pays d'Enliant) le 14 juil let .  du lue
Lioson (Les Diablerets) le 21. des Paccots
près de Chàtel-St-Denis (28 jui l le t ) ,  des
Wisp i.len et de Plani sur ( .s ta t i t i  (28 juil -
let), du l l . - te lberg ( I l  jui l let) ,  de il ' Iff i ge-
nal p près de La Lenk (21 juillet) et de
Bretayes sur . illars-Chesières. La Fète can-
tonale des costuines vadaisans aura lieu
les 27 et 28 jui l let  à Salvali, une fète  fol-
klori (|UC cu rostnmes traditionncls se de.
roulera à Wengen (Olj erland bernois) le
21. tandis  qu 'uu grand rassembleineut fot
klori que International se tiendra à Zueis-
simmeii du 8 au 14 juillet. Par contraste,
les stations montlaines de Turasp et de
Vul peru en Basse-Engadine of f r i rou t  ò
leurs hòles des revues de la dernière mo-
de...

PROFUSION D'EXPOSITIONS '
ARTISTIQUES

Des oeuvres d'ar t  précieuses et remar-
quahles , empruntées à des collectionneura
privés bàlois , scront publi quement expo-
sées dès le 4 juillet à la Kunsthalle de
Bàie. A Genève, le Musée des Beaux-Arts
prolonge en juillet l'exposition thémati que
«Art  et travati», tandis que l'Athénée mori -
t rera  dès le 15 juillet iles oeuvres d'art iste ,
f rancais  de notre temps. St-Morilz organise
une e x p o . i t i m i  sur le thèm e «L'Engadine
en peinture» . Thoune presenterà de son
coté trois siècles de peinture hernoise dans
une exposition d'oeuvres choisries. Au chà-
leau de Spiez , au hord du lac de Thoune,
seront rassemblées des évocations pictura-
les de l'Olierland bernois tei que l'ont vii
les petits maitre» suisses des 18e. et I9e
siècles. On pourra adntjrer à La Tour-dp.
Peilz Ics oeuvres de paysag istes francais.
de Manet à Gauguin. Lucerne prolonge
l'exposi t ion «Art  moderne de la Suisse
centrale» . Le Musée de la Majorie à Sion
consacre sa grande exposition estivale aux
«Artistes vénitiens contemporains» . Le Mu-
isée d'etlinograp hie de Bùie évoque la vie
des Bédouins de l 'Afri que orientale , tandis
que les belles .alle., du eh fiteau de Jegens
dorf , près de Berne , se prèteronl à uiit
somptueuse exposition de tap is d'Orient.

(ONST)

Tout à coup, Jacques Mellief «'agita conrulsi-
vement , ses yeux parurent «e dilater , lee traile
de son visage livide se décomposèrent. II se
roidit , étendit les bras et les jambes, et , brus-
quement , comme s'il eùt recu le choc d' une p ile
électri que , il se d ressa debout.

Tout son corps tremblait.
— Mes yeux se voilent , dil-il d'une yoix pres -

que éteinfe , j e  ne vote plus , je ne vols plus...
Il porta la main à sa poitr ine , sur la-quelle

ses doigls «e crispèrent.
— iLii, là , reprit-il , je sens comme un mor-

— Vous savez main tenan t  pourquoi Lucile
Mellier a disparii toul à coup. Mais ce n'est pas
tout , écoutez toujours : il y a dix-neuf ans, le
24 de ce mois , jour de la Saint-Jea n , un tout
jeune homme , inconnu dans le pays, a été tue
d'un coup de fusil sur la route de Frémicourt
à Civry, presque en face du Seuillon.

— Je me souviens de cela comme si la chose
était d'bier , dit  le vieux Mathias.

— L'évéiiement a fa i t  assez de brui t  pour
qu 'on s'en souvienne , a joula  Simonin.

— Ce jeune homme , poursuivit le vieillard
d'une voix cbcvrotanle , eet inconnu , eet étran-
ger, donna i t  la nui t  des rendez-vous à Lucile
Mellier , il é l a i t  l' amanl  de ma fil le !...

L 'é tonnement  se peignit sur tous les visages.
— La juslice cherc'ha l'assassin : on arréta

un brave homme de Civry ... Vous l' avez tous

ceau de giace... Je vais mourir , je vais mou-
rir !... Rouvenat , Rouvenat 1... Ah I il ne revient
pas , il arriverà trop lard... Edmond... je ne
verrai pas l'enfant de ma fille. Ma lète tourne ,
mes membres s'engourdissent... mes pensées se
brouillent , elles fuient.. .  Bianche , es-tu près de
moi ?

La jeune fille s'était  levée.
te sens... ne me qui t te  pas... Et Lucile , appelle
ma fi l le  !...

— Lucile ! Lucile ! cria Bianche.
La jeune femme entendit  et accourut aussi-

tòt.
A la vue de son .pere , qui avait déjà les em-

preintes de la mort sur la figure , elle poussa un
cri déchirant  et l 'élreignit fièvreusement dans
ses bras.

Le vieillard tomba lourdement dans son fau-
teuil .Le Jus de pommes

de vos ver qers

Centre sedunois de pasteurisation
SION

En venie dans toutes les épiceries et cafés

— Oli i , mon pere , repondit-el le , je suis pres
de vous.

Il lu i  «aisit le bras.
— Je ne te vois plus , mais je t'entends, je

te sens... ne me qu i t t e  pas... El Lucile , appelle
ma fille !...

(i\ suivre)

f t0$*

le Yoffhourt



I/aiiIoftIrud<* <*it l alais
Il y a quelque temps nous nous sommes permis de proposer la création

de la route de transit au bord du Rhòne, déchargeant de ce fait la route
acluelle.

HOUì avons re?u alors l'approbation de bien des autorifés. Entre
femps. l'élargissement de la route acluelle continue et ceci est en soi un
excellent travail. Toutefois , les conséquences prévues se manifestent : c'est
ainsi que la traversée de St-Léonard voit presque chaque semaine un acci-
dent. Nous savons par ailleurs, comme nous l'avons déjà exposé en 1936
au Grand Conseil, que le Départemenf des Travaux publics se ralliait à la
méme opinion.

Nous v l'evenons (Ione pour precise!
plus cu (letali n o t t i '  pensée : De Sl -( i in-
golpli '•' Sl-.Maurice, la nouvelle mute
drvni i l  sllivrej la rive gauche  du Hhó-
iii*; de Sl-Mauj'icc .I L I  poni de h' u l l v , on
emprunten iil la r i ve  droite : on evite-
rai! de ce iti il la coiislruclion de p lu-
.jetir s pun i i :  non . v e r r i i i n s  au poni
de l' ul 'l y une  place gi'raloire pour rac-
cordcmenl sur  M a r l i g n v .  De là, la noti-
velie voic M i i i S i . u i  M i i v r a i l  la r ive droi-
|e du Rhòne, enjumbanl la route de
l-'iilIv-Leyt l'oli-Saillon, roti le cani  una le
•i Riddes, puis  hi rou te  d 'A pro/., (ioni
sur la Lozenze , su r  la Sulenzc , sur la
l.izerne , sur  hi Morge; à Sion , place
"irat oii 'e poni* le raccordement de tous

Ics cenlres. Ensuite, poni sur le linóne
el la nouve l le  a r lère  s u i v r a i l  la r ive
gauche  jusqu 'à Sous-Géronde, enjani-
banl les routes de St-Léonard , Gran-
ges, Noes, ponts sur  la Borgne et la
l.éch y, de Sous-Gérontle passanl la
rive droi te  à la Souste : raccordement
à la route de Loèche-les-Bains: e n j a n i -
bant  les routes  de Tourlemagne. (lam-
pe!, raccordement avec le Lii'lschenlal ;
l'as Chà t i l lon-Harogne , St-Gcnnain .
Baltschieder, Lalden , Brigerbad jusqu'à
N'alers  ; à Baltschieder, raccordement
;'i la vallèe de Viège. Ci , ponls  sur  la
Lonza , sur le Ilielschbach , Baltschieder-
bach; à Xaters , place giraloire , rac-
cordement avec le Simplon. Il y aurai t

*
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstralion par l'agcnt general pour le
Valais

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

*_ -

Commerce de gros de Lausanne, cherche »

sténo-daetylo
place stable, enitrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres sous ichiffre PS. 61074 L., à Pu-
blic-tas, Lausanne.
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A l'eau minerale d'Eglisau
A goni general pour lo Suisse romande : Henniez-Lrlhinóe S.À

Bucine, p us p rS}aes p our k wmaère,

Skeak, de, bexo&r

et encore plus économiques sont les nouvelles
boites de viande hachée WALLISEL LEN. La clé
et la bande de fermeture speciale vous perme.
tent d ouvrir chaque boite en un din d'oeil.

La viande hachée de Wallisellen se prète a la
préparation d'innombrables petits platssucculents..
sur demande nous vous envoyons volontiers, gra-
tuitement et sans frais, notre brochure de recettes
•Wallisellen ¦, qui vous indique différentes manières
de préparer notre viande hachée; voici un exemple
tire de ce livret:

Couper la viande hachée de Wallisellen en tranches de 1 cm,
les reco _r.ru- de tranches de fromage d'un demi cenlimètre
d'épaisseur. Ròtir rapidement jusqu'à ce que le fromage fonde,
puis déposer un oetif au plat sur chaque steak. Un menu très
avantageux et fort nourrissant pour un jour de semaine.

p ressee,...

•

Vmèr- fwfoée.

WALLISELLEN
plus pratique - plus économique -

La grande boite ne coùle que Frs.125

un produit de la fabnque de conserves et charcuterie fine S
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licu de couvrir la S a l t i n e  poni* accedei
au  col du .S implon:  à Xaters , raccorde-
nient uvee la l' u rka , si ine au mil ieu di
la p illine au lieu de suivre le bord du
lUiòne, sinon d ici quelque temps la
route se I rouvera i t  au l en i re  d une ag-
glomération.

Coniiiic on le vol i ,  ccs travaux d ari
seraìeiil .'i l'ois moins  nombreux qu 'en
s u i v a n t  le trace aCluel , l 'exprop i i a l ion
de. , terrains n 'a l l c i n d r a i t  pas le lOe di
ce qu elle est en ce moment .  Celle route
p o u r r a i t  ("' tri* consimile sur une _ar-
-,'t ' i ir  de 12 in. mais  prévue en tous cas
pour  21 ni . d'emprise. Il est bien en-
temili qui* cel le  roti le servirai! aux
tra ii^ports molorisés , et non aux I rans-
porls agricoles.

Nous  pensons qu 'en ce moment , au
poi ni de vue r o i i l ic r .  la togique nous
1 miniando d'ctablir la voie de base
parlart i ile Sl-liingolph a Briglie et de
pei fee l ionner  les routes d'accès dans
lt"r vnllécs lelles qui* : Morgins, Val
d i.iez. Entremont , St-Hernard, Bagnes,
Evolcne, Loèche-les-I.ains, Vallèe de
l .u ' lM'hcn  et Vallèe de Viègc. C'est seu-
lemenl par  la su i te  qu 'on pourrait ten-
ler des solutions chimérlques telles
quo : eonstructions de tunnels  rouliers
et Iraversées des Alpes Nord-Sud. Par
ailleurs, il est inconcevable qu au point
de vue militaii*e 'la Conl'édération veuiMe

ignorer ces racrordemenls : pourtant,
il est aisé de comprendrc que I CA 2 bri-
gades — 10 ci 11 — se t rouven t , dans
la Vallee du Khòne , dans un cul-de-sac.

Pourquoi n a r r i \  ons-nous pas à une
solution lechniquemenl souhailable et
défendue par les Services lechniques de
I I-tal  .' ('. est (pie chaque président et
chaque député a l 'a m b i t i o n  de l'aire
passcr la route dans son patelin .
C est dune  hi vie po l i t i que qui régit la
marche à suivre .  politi que personnelle
qui peni  mener le pays à la misere.
En ell ' et. on n 'a n i i l l e m e n t  progressé
che/ nous . si fon compare nos réali-
sa t ions  aux  efforts cnlrepris du temps
de -Sch inne r. en 1512. et du grand
Slockal|ier en 1640 ! ! ! ainsi  (pi e dans
les années de 1850.

Si le rvthmc des aeeir lenls  de ces
jours-ci se m u l l i plie.  dans  20 ans d ici
le (p iar l  de hi populalion sera , sinon
couelié dans  les cimelières.  du moins
dans les hòpitaux.

Theo Sehnydcr
ing. di p i.

Rédacteur responsable :
F.- Gerard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60
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IMAISONS DE VACANCES

Tout le numero de juin de DAS IDEALE
HEIM (éditions Schoneraberger S.A. à
Winterthour) se plaìt à évoqueir rainibian-
ce des vacances.

Trois exposés tìécrivem't des maisons de
vacances de style traditioriinel au Tessili ,
à la montagne et au bord d'un lac de ila
Suisse centrale, les unes plus1 séduisan-
tes que les autres. Les artides co-isactrés
aux .neubles brodent égalemerut sur le
méme rthème. On y voiit dtes mabilierts
simples destinés à la maison de vacan-
ces ; ils sont eneastrés,. en foois naiturel
et sculpDés ou décorés de peintures __lo-
rales. Qui aime les promenades à pied
lira avete pla-Sir un traivail par Eugen
Trier, pariant des planites sauvages de no-
tre rpays. Ei si un jour le ciel devadlt s'as-
sombrir, DAS EDEAiLE HEEM offre dtes
lectures inrtériess__r__es : la page de la fein-
me et des reponses à des quesitions pratbi-
ques sur le prix du mètre cube, le ptrix
de portes préfabriquées , des problèmies
d'isolation let la réalisation saltisfaisanlte
d'une piscine. Vivenlt les v_ucai_ces !

lenir au frais , sc i

Fr. 1.25 5% *'



LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais »
assure une plus importante diffusioni
de votrc publicité.
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Un chemin eri tout temps
prat.cable

On vit une dróde d'epoque. Quand ce
ne somt pas las élémeii'ls naturels qui dé-
tériorent lles routes, ce soni les hommes
qui en font das chantiers !

A chaque instant, on nous annonee que
felle ou felle artère est fennec à la cir-
cula'tion . . ' •

Il est copendamt un chemin, en .cut
temps praticable, ot qu 'on pcuit gagnrer
sans détours.

C'est celui qui conduit à la fortune et
qui passe par la « LoLerie Romande » .

Cejtte Institu'tion qui continue à versar
ses bénéfices aux ceuvres de bisini-adsan-
ce et d utiliité publique nous eonvie , à sa
prochaine franche, le samedi C juillet .

Deux gros lata de fr. ilOO.OOO.^-, deus
gros lots de fr . 50.000.— cliaoun et une
quantità rde lots initéressanrts seront dis-
tribués à la ronde.

Hàtez-vous de ehoisir vos battete.
Le chemin de la fontanile est ouv_ i.it aiux

veinrardis !

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et publiés
aussitót.

. . C_»nroH._swe de
¦*_ * ____a_g-__-i______________ii-___H
EU. P" _f__LJj Ì_______ I__-__L_L___J i •%.#¦ §_

Le tournoi
du foo _ .j a_ . -c.ufo

C'est le dimandile 21 juillet que le fooit-
b_j-l-icilu.b orrganlise son t-aditóoone- 'teur-
noi hu_norr___ique.

Cornine l'anitiàe dierti-ièrte le eh-J-lemge
des corrnmergarits sena mis en jeu. Il est
aci -'aelllemenit en possassion de l'equipe'des
pompiere qui s'est si bri_.an_rne._t défen-
due en 195G, rempo..anit ce chalknge de
haute lutte devant l'equip e du chà.aau.

Catte ann éie le tournoi sera agré_n_ inlté
par l'intrcdj aotion d'un patit chamipioinnait
enibre d'_s équipes 'de mini-mas, gargons
jui3qu 'à',15 __nis. Lss aiuibres équipes peu-
venit reoru'tar leurs joueu '.s deipuis l age
de 16 ans juisqu 'à oenlt ans.

L'inscription des équipes 'est à fairie
pour le '14 juillet , derrnier délal auprès du
oaissier du club, avec une financa de 5.—
(dir. 2.— pour les équipes de mindimes).

'Le football-club i_ ie_ ut à raippeleir que
l'humour 'est de mise et qu 'un joli prix
réicompansera l'equipe la plus humoristi-
que.

Après la diabribution des prix , les moins
faiblg ués se di-gourd iront les jambes aux
som., d'un bon orchestre.

Cours des billets
de banque

Frnnc fransuis 1 02 1 07
Frane bel ge 8 35 8 55
Lire i tulienne 67 70
Mark allemand 100 10.'!
Schelling -Ulrich. 16 20 16 70
Peseta 8 10 8 60
Cours obli geainnirnt communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Réfléchir
avant de dépas
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• Taxis Tourbillon :
J A 30 CT. LE KM. ©
§ NOUVELLES VOITURES
• Tel.2 27 08 ©s *i»©®oss9s®«e»©G9©®oe©»ts»©e©*<

Les auberges en Valais
Elles existent depili, fort longtemps. Une ordonnance episcopale de

Guillaume de Rarogne en 1445 enjoint aux paroissiens d'Illiez de payer
exactement tout ce qu'ils doivent à l'église et défend aux aubergisfes de
vendre du vin les dimanches et les fétes avant la sortie de la messe, sauf à
des étrangers qui en auraient vraiment besoin... Embryon de la legislatori
acluelle sur les établissements publics. Plus fard les Communes désigneront
des « personnes de haute moralità » pour vendre le vin et loger les voya-
geurs.

Celle inidustrie, l' ime des plus an-
ciennes du canton , eis. à la base de no-
tre lourisme, doni on «art ce qu ii
rapporti* à la 'eoiinniuiiaiilé. C' est vere
ile mil ieu du siede passe que lohez
nous ll'auberge de concepibili ancien -
ne , le dèbil ide vin pouvunt  loger des
el ienUs  à l'occaslon , donne <naissui.ee
idi et ila à l'hotel , condii et équipe en
fondimi  du tom ismi'. A Zen-nati , le
premier  hotel , le « Mon i Rose» , créa-
r lion des .Seller, idate de 1855. L 'hòtel-
llerie di* Gliuinp éry, qui  l ète celti* un-
•née son cenlenai re , a débuté en 1857
par l'Hotel I.onfaf & Cie, baplisé en
1910 Denis du Mudi ». Certa.ns éta-
iblM SI. eim en !s e x its ! aie n t rial urei le meni
bien plus tòt , ¦connin e cell'e fameuse
Maison Bianche» de Loèelie-lk's-l.ains
doni l'origine rem ornile à Ma th i eu
Schinner , ou encore les liosipiees du

Gi'aind-Saiii ' t -Hernard et du Slmip lon ,
du Col de Coux , eie.

Il eist de ila plus gra nde impor tanee
qu 'à còt'é de U'iiòtellerie propremenl
dite , nos eafé's , nos re iv lauranls , déri-
vés du d'alni t de vin  rc'lasisique, soient
a'venanls , •eonfortables , sallubries , te-
ntis par des gens de m_ t ie r  eonnais-
sant par fa i ten ient  leur  affaire .  La ino-
ran te et le bien-èlre ijiublic is y trou-
venl leur eoniple , iconiine notre  viti-
culture , notre commerce de denrées
ailimeii r laires el de touleis sorles d' au-
tres p rad'iiils, à cóle du bon renonn de
not re regioni tour is l i que. Souvent dé-
erirée à lou"t, la profession de ca le t i e r
e«'t de celles qui , bien exepcées , jouent
un rò'le éeonoinl que et sociali de pre-
mier iplan. Om «e .perni e tira de revenir
nro'ohaitnemeiit là-idessus.

B.O

Au Grand Conseil
Mardi matin, le Gi'and Conseil sous la

présidence de M. Lou^s Pralong (cons.),
premier vice-présidenit, conltinuaiit ses dé-
libérations avec un ordre du jour par-
ti_iulièren_enit ichargé. II faut relever, en
passamt, que M. Pralong s'est acquitté de
ses fonotions avec pondérration et compé-
tenee.

Parmi les abjeits à l'ordre du jour, le
décret concernanlt la pairticiipation finan-
cière du canrton à l'aiménargeme-Dt hydiro-
ólecrtrique rdu Valais, la discuesdon sur son
entrée en .maltiére a retemu l'al-tention dies
dépuitéis, les ¦'!. de la matinée, pour afoou -
tir à un vorte de 84 voix iconltre 15. Le
groupe a-a-dical , à la suite des énergiques
inrfcerventions 'des Mes Aloys eìt Edrouaird
Moniand, a _*efusé l'enlbrée en miaitière, qui
a dome ©té samotionnée malgré eux.

Les rappoi'teurs sont les députés Jo-
seph Genmanier (cons., Conith'ey), et In-
nocent iLehner, député, de Rarogne ; l'un
et l'autre ont présente un rapportt subs-
tantial , ;tròs documenité.

Nous reviendrons sur les argumenltis' des
objeoteuirs, ainsi que sur l'analyse du
.texte legai, qui se fera prabaibtemenlt dans
la' jounnée 'de mercredi.
'Àprès avoir vote sur i'enitrée en mra-

tière du décret cancernamt l'aménage-nenit
hyd'ro-élecitrique en Vaiaiis, on pa'ssa ra-
pidemenit aux autres objefts de delibera -
tion, qui, sans obj-eotions, ont été aceepités,
en première et deuxième ladtu're , la clau-
se d'urgence ayant été soOlilciitée par le
président des commissions nespecit-ves.

Ces projets de décret eoncernenlt la cor-
reation de la rouite de Bluche sur le itec-
ritoire 'de la commun. de Randogne ; la
conredtion de la route communale Sion-
Braimois - Gróne - Chalais - Chiippis -
Sierre sur le territoire dte la commune de
Gròne ; la correation de la routte cc_r_mu-
naile BramoiLs - St-Mantin - Trogne - Ei-
son avec _ia_C0'rd'e'm _mit Fonltany - Nax -
Vernamiège sur le itenritoire de la com-
mune de Vernamiège et enfin la cor-
rection de la route comimunale Sion - Sa-
natsch de Sion à Chandolin elt de Grimi-
suait - St-Germain avec raccordement au
viiliage de Mo-iltellier euir le i _ eri*ito_re de
Savièse.

Et les motions de M. le Depuité Albent
Dussex, relatives à 1'raativi'té du receveur
des idiatrictts, à la loi sur le service du feu
de 1911 et à l'assui-ance obligatoire con-
tro les liniCendies.

Cette journée laborieuse, caniculaire —
il faut le dire ¦— est dose avec la lec-
ture par les .gneffiens de l'ordre du jour
suivanrt , 'ainsi que sur quelques remar-
ques, fault pertin emtes, de la part du pré-
sidenit au eujet de l'habiit sombre que
chaque député doit s'efforcer ide revètir
pour entrer dans le Parlement.

LA PARTICIPATION FINANCIERE
DU CANTON A L'AIV_ENAG__\_ENT
HYDRO-ELECTRIQUE DU VALAIS

Ce décret propose par le Conseil d'Etat
à la Haute Assemblée conisidère que le
meilleur moyen pour le canrton de s'aasu-
rer l'energie nécessaire à ses besoins, est
de parhicipar financièremenit au capibal-
actióras des sociétés hydro-élecitriques
insrtarllées en Valais.

La diiseussion sur l'entrée en matière
est lenite et laborieuse, à feìl point que vars
11 heures, M. Lou 's Pralong, en _*empla-
cememt de M. Paul de Courten, à la prési-
dence se volt 'dans l'obligartion de rrappeler
Mess.eurs les Députés à l'ordre, les priant
d'étre .plus brefs d'ants leurs initervenltions
slncn l'ordre du j our ne pouiira ótre ob-
serve.

Les deux rapporteurs de la Commission,
MM. Joseph Germanier (cons., Conthey)
et Innozenz Lehner (cons., Rarogne),
avaient pourtartt présenlté une étude ap-
profondire iavec le souoi déjà de prévok

les objeotions suseeptifoles d'ètu*e soulevées
contre l 'approbation de ce déc_*et préco-
nj sanit la constibution d'une soeiété ano-
nyme dans le sens de l'article 763 C.C. ;
celite soeiété aura son siège à Sion et
la raison sociale sera : « Forces Mobrices
Vailaiisanines SA. » (FMV), dans laquelle
l'ESat du Va'lais auirait 55 % des actions
avec une paribicipation de 40 mililions de
francs au maximum. Le Conseil d'Etat
serait autorisé à contracter les emprun.s
nécessaii'es. Les buts de eette soeiété dé-
finis dans les statuts sont donc :

1) Assurer au eawton la réserve d'ener-
gie nécessaire à ses besoins ;

2) Renforcer la posiition des Services
Indus.r.els communaux.

Nous verrons, lors dre l'étude analyti-
que , de ce décret les modifications ou ad-
jonations proposées par la perspioaoité des
tnand'ataires du peuple.

De l'avis des expents, professeuins et
techniciens, choisis avec diligence par le
chef du Dépaiitement des Tiravaux pu-
blics, cette entraprise d'envergune pour-
rait étre iréaiisée avec euccès par nortre
eanton, les conditìons valaiiisannes s'y
prèteraient bien. Il est bien entendu qu 'il
faut y. avoir des ressotirces imipo-'tiantes
d'acheminer sui' notre marche nationral, un
apport appréciable à notre economie.

Lors de la discussion sur l'entrée en
miatière, qui fut acoeptée par 84 voix con-
tre 15, on a tout de suite vu que les
buts visés par ce déoret seralent heureux
pour notre pays. ì

Cepen'dant, là où nos députés n 'étaient
pais unanimes, c'est sur les modali.és 'pour
parvenir à ce résultat.

Les Mes Ed. et Aloys Morand , en par-
tioullier , n 'étadent pas de l'avis qu 'il était
nécessaire de légiférer à nouveau vu que
nous samme, déjà règia, en ce domarne,
par la loi cantonale sur les forces hydnau-
liques ; les anticles 5, 84 de la dite loi le
prouvent nettement, ainsi que l'art. 9 2F
en la mème miatière.

M. Sferro (cons., Hérém.) exprime
l'idée fondamenitiale à la base de cette lé-
gisla'tion : réserver pour le eanton l'ener-
gie nécessaire pour une pérriode, oar les
sociétés font la ebasse aux concessions.
Notre pays est en plein essor économii-
que, -artisanal et industriei, il s'agit de
nous équiper. Il fault donc ajouter une ré-
sarve à ce que nous possédons aotuellle-
merat.

En conséquence, ce décre't ne fait pas
doublé emploi ;. le miom'erut est venu de
passer aux aotes. Il n 'y a pas que l'élec-
tro-chimie dans un can'ton : nous avons à
envisager, pour l'équilibre de notre econo-
mie, tous les seabeurs. Passons aux aotes
autorisant notre gouvernemant à con-
traciter les emlpruntts nécessaires.

M. René Favire (soc, Hérens) : il se ré-
joui 't de cette politique nouvelle déolara_-t
que rie parti socialiste fète, ce j our, une
bniililanrte victoire. Ce serait une idée ex-
tìlusive du grorupe auquel il appartieni ?
Notine caniton verrà , enfin, d'implantaition
de nouvelles induabries, indispansables si
nous voulons, chez nous, proourer à itou-
tes les olasses de la soeiété le gagne-
pain. Mais, chose étonnante, hier quanld
il s'est agi de votre le présent décret ,
en seconde lecture, M. Favre et son grou-
pe s'y sont opposés, paroe que, cen-tes, on
n 'a rpas suffisam'menit rtenu compie des
mddifications qu 'dls tìésiraient apporter au
texte sor'ti de l'autori-té gouver-nem-ntale.

Malgré eux et une .timide fraction ra-
dicale, ce projet à été aceepté par 58 voix
contre 10.

Da formule juridique sur laquelle est
fondée cebte législation veut que l'Etat en
assurant dans la constitution de cette so-
eiété une responsabilité subsidiaire, soit
aussi au bénéfice, dans l'intérèt de la col-
lectivjté, d'une participation effective au
capital-actions.

Brillante participation
au 58e Tournoi suisse
d'Echecs à Lausanne

Parmi Ics maìtres qui participeront, du
19 au 28 juillat , à Lausanne, au 58e Tour-
noi suis_e d'échecs, nous no tous d'ores et
déjà da présence des brillan._s jcueurs sui-
vants : Dr Wa'lter Baumgartner (Zurich)
proinu en catégorie supérieure cri 1954 à
Bàie, après avclrr rempoiHé le Tournoi
princirpal I ; Dr Basile Batchinsky (Genè-
ve) vaCnqueur du Tournoi pr._ncipal I l'an
idernier à Thoune en compagnie de Mar-
ìthaler et de Widinan n ; Alex Crisovam, le
grand anima'tem* des échecs à Lucerne,
que l'on rtrtrouve avec plaisir dans la ca-
Itégorie des maìbres suisses qu 'il avaiit dù
quitter momen-anément en rradson d ab-
rsoirbantes occupi'tions professioninililes ;
Joseph Kuipper (Glattbrugg) qui , à 26 ans
eat l'un de nos plus gramis espoirs inter-
naifcianaux. Exceldent 'théorioian des ou-
vertures, ce jeune maitre s'e_*t rapj demartt
¦fait une grande réputaticn par le brio
avec lequel -il conrduùt ses attaques. Cham-
pion suisse en 1954 à Bàie, devant le mai-
itre Grob, il s'était déjà distingue en Cou-
ipe suisse (dami-finalisite en '1950 ot 1951)

¦k^ l ' i l IM IlJ g ^ IH'IUI'I w
Avec les élèves de l'Ecole de Nurses à Thyon

¦La Fète de clòl'iii'e de l'Ecole Vallai-
sanne de Nurs es a eu lieu selon une
viei l le  t r ad i l ion  sur  lles haut-euns en-
soilei'lilées ide 'l'hyon.

Par un jour siplendiid e, les deux rcars
onl amene les iittvités et !le« élèves
dans rles foréls pleines de fraieheur de
Th yon.

Sous l'ombre agréable des méllèzes
et des saip iiis, les jennes nunses onl
servi avec beaucoup de gràce un ex-
cal lein t (liner eliamip étre. Parmi les ìn-
vilés, on remarqua la p.résenee de M.
Ile Rd Chancelier éiiiseopal Tselverri g,
M. le Dr Ado!!|p__e Sienro, Mme U r u t t i n ,
assislante sociale, représentant la
Commune de Sion , de« Dames 'lillan-
iches du Collège Sainte JMarie  des An-
ges, M. l' alilié Gla uber, de la paroisse
du Sacré-Cii'ur et les repi iésenlanlts"' de
ila presse.

Prkisiieurs pareiits et aiinis des élè-
rves de l'Ercol e de Nunses étaienl venuti
iparlici per à cer ile sortie annuellle.

La production musicarti* et ljtté.aire
ides 'élèves l'u t  très app laudie par les
invilés.

La rejnise des médaii'lles a eu lieu
l'après-miidi , devanit la ohapelll e Zim-
mermann. Après un long et conscien-
cieux tuavaill ' d' une amnée , les élèves
aHendaient , le eoeui* Ibat lant , le mo-
unent solennell de la remise des 'ìné-
dai'lles.

iMllrle Marie-Rose Zingg, direetnice de
.'Beale, in fa t i galble, active , jileine d'en-
thoinsiasme poui* son iravail , entoure
bien ses élèves. Elle donna un bret
apereu sur l' année éeouliée et déelara
avoir  eu 'beaucoup de joie à rece-
voir des élèves nom seul.emenl du Va-
lais, mais d'autii'es pays aussi. MHe
Zi ngg a l'élieité les jeuncs fili 1 es qui
ont bien itravailllé pendant  H' amnèe
ecoule e et oivl br.l 'lamment reussi lleurs
examenis. Elle a dorane de précieux
conseils qui leur se.iiviront Klaus la ivtie.
« La iftìuis humble làiche iquVUks fe-
ro ni, elles doivent la ifaire avee cons-
cience. Seu'lement de cet te  manière
elles pi-ogrewseront. Les jeuiies inuinses
doivent se pénértrer de il' lmpoi .ance de
leur mission : remip lafantes des ma-
imans. C'est à vous de relever le sens
profond et Ila grande valeur de votre
rtàche et d'èlre des mamans  dans foule
ll' acceiption du mot. Il l'ani  èlre sur-
itouf consoienles qu 'une sérieuse pré-
iparat ion scientif ' i ( |ue et inorale est ab-
solunient néeessaire pour èlre une
vraie nurse qui doil aider et remp'lacei
une .mère ,de la mi Ile » .

M. l'abbé Gruber a bòni les mé-
da'illes. Et MHe Zingg, après a.'oir lu
Ile paltmarès , a suspendu au tcou de
•chaque èlève la .niédaillc gravée de son
noni. M. l' abbé Gruber  dirigea la céré-
nnonie  relig ieuse. LI proinon^a 'line al-
doculion d' une Iris profonde valeur
morale. « Les nuns es ne doiverni pas
chci'cìher 'la f__ c_ l_té , mais doivent
ètre exigeantes envere elles-mèmes, re-
chercher ce (|ui est dii fificHe pour for-
ger leur  carattere et trouver une plei-
ne satisfacl 'ion dans toni ce qu 'elliles
aecomip 'l kssent. La im&daille qu'eilles
re ^oivent au joui  .l'hui n 'est qu 'un sym-
ibole de leur profession et un syimbole
de ila f idàl i té  au sennient qu 'elles ont
pronnneé. Elles doivent èlre un exem-
ple de purelé , de sir mp ticité , de cons-
cience. Que .le Sainl-E ' .pril et la Sainle
\'iierge veil l lent  sur vous al 'in t|ue vous
soyez l'ibonneur  de votre profession et
de vos pareii ts.  Nous ne savons pas ce
que nous apporti» la vie. Il nous faut
]i e n s e r, il r faut  nous p r é p a r e r
pour un detnain eterne!. Nous ne de-
vuiis pas parai tre  devant Dieu les
rnaiiis vides. Les hommes aceepte

roiirl votre dnifiluence, la force de vo-
l l e  rayonnemei.l sera p lus tor te  s'il «>
senlent que vous leur  apporlez quel-
que chose. El ce iquell qiie chose , > ce
sont les vuleurs ihuniaiiies que chaciin
porle en lui et qu 'il doit i r iel l re  au
sei-vic e des hon.nie.s.» M. l'abbé Gruber
a paillé de .la gra nde respo-nsabilité des
ini nses. 11 leur souhaita une vie reni-
ip lie d' un llalbeur consci^incieux et pé-
nétré  de l' ewprit de Dieu qui Jes ad-
derà par sa gràce dariis les imomenls
difificiles.

Le 'moment où les nurses font  leur
iprome se et ileuns prières est plein
d'é.motion. l 'éunies devant la chaipel-
le , les jeune.s fillles 'lout émues "ré|) è-
leni a haute voix : Moi , ..unse diiplò-
mée de i'E'cole valaisanne de Nuj-ses,
à Sion , je m 'engage, jia r le pori de la
médaili.e bénie qui vient  de m 'él.re re-
imise, à pratiquer di gnemenf ima pro-
fession de « rempdacanle maimaii» ; ,ji
me sou viendrai , en soi gnant  les pi .ils
que c'est le Chris! Lui-nième que jt
sens et c'est pour Lui , toujours et par-
tout , que je uii 'elifoncera i d'ètre une
nurse tìhré'lienne et d'év.vuée. .le 'do-
ma nde à Notre Sciglieli!* de m'assistei
et de im'aider.»

Les amis et parenls joignent ausai
leurs 'VO'iix.

Coidialament ìnvites au chalet de la
Pouponnière « Noi re-Dame dee Ber*
eeaux » , les a ssistants s'y soni rendu.
pour goùter l'exicéllente coiHa'tion of-
fert e dans une alimosphère amiicalle.
Ils ont eu l'occasiO'i] d'aidmiirer ile beau
chalet , l'oidre et la prep reté qui y re-
gnerei et de «e rendre conipte (pie les
enfants soni bien tenus et tei idreinenl
choy és.

,\]près le chant des adieux , 'les élè-
ves se sont «òparées avec la promesse
de se irevoir.

Le résuil 'lait scolaire oli lenii celle an-
née par les .nurses es4 magpiifique. Le
cours a débuté avec 32 élèves. Pour
des raisons de sauté , ll es eluditi onl élé
'inteiTompuos par 2 élèves. Deux élèves
'ii 'out pas obtenu la imoyeniie néces-
sarire pour le diplòme. •

Nous relevons que Mlllets .lacqueline
M iolieloud el Brigitt e Vattilotton, de
Sion , ont recu la note (i à fous l.s exa-
mens et ont Ila p lus hau te  imoyè-iie de
l' année .scolaire avec 5,8.

La directr ice les a spécialem-nl f'é-
licilées de ce biMllant résultat.

1. lì.
Nonis des ilauréatets par ordie all-

pharbélii que :
M liles Edwina Baipwt, Gtt in  ; Rul l i

Bapsl , Nebei*slorf ; Ju l i e l l e  B_son,
Eulll y ; Rulli Bi.ng hen , Viège ; fcisèle
Bussa rd , IMonlbovon ; Lea Cla ien ,
Miège ; Jeannet le  Qlivaz , Chermiglon ;
Siizaiine Coppey, Vétroz ; Bianch e
Copi , Orsièras ; RoseJMari e Corton-
nier , Montana ; 'Marina Crettenaid ,
Riid'des ; Monique Dineur , Belgiqie ;
Do nati enne Erancart , Bdlgi que ; Anie-
il yse Eah , Zoug ; Odetle  F.rediani , \a-
rakech ; Alice MabilMard , Vencorh ;
Made'Ieine Maret , Bruson ; Cécile M_r-
quis , Marlignv ; Samiha Mezaach;,
Àlger ; Jacqueline Micheloud , Sion;
Anlo ine t te  Pia neh e rei, Pull y ; Elsbeti
Probst , Granges (SoueuTé) ; Yvett i
Rausis , Orsdères ; Nell a Salerno , Mon
Ihey ; Noélle Savary, Broc ; Marie
Tbérèse Valila! , Beurnevésin (.1. B.)
Brigitle Vallo!Ion , Sion ; Denise Zer
niatlen , Sion.

[N.B. Les jeunes filles du Valais qui
'vouil raient sudvre l'Ecole vallaisanne
de Nui*ses pour l'année scolaire 1957-
1958 soni priées de s'inserire à temps.
Cela faci l l tera i t  énonnicment l'admi-
nis l ra l ion  de l'Ecole.

et dans le Tournoi (3e eb 1951 et 2e, der.
rière Blau, en 1953) Kupper sera san;
deute l'un des favoris à Lausanne ; ly_
moni Marmoud (Genève) po-omu en ca-
itugarie des maìtres en 1951 après avetr
gagné le Tournoi prj ieJpal I à Genève, a
se distìngue dès l'année suivante à Zu-
rieb. A Bàia, en 1954, il pàrtage avec Wa-
lther la 4e rang, darrière Kupper , Grob
et Nievergalt. Absent das Tournois suis-
ses de 1955 et de 1956, il fera sa r _nti _e
à Lausanne ; Profe__seur Oscar Naegeii
(Fj 'ibourg) l'un das doyens des échecs
suisses dont il fut deux fois le chanipion •
Claude Olsommar (Lausanne) dont la
prograssion régulière est fbrt prom_ rtteuse.
Promu en 1950 du Tou_*noi II au I , _1
accèda à la classe des maitres dès 1953,
à Solauii-e. en compagnie de l'Yvardon-
nois Donath , de Neuenschwaaider et ds
Senn. Il n 'a cesse d'améliorer son class*.-
ment dapuis lors, mais ne puf participer
au Tournoi suisse de l'an .dernier.

N'ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apporter
vos textes. Donnez-les de prélé-
rcnce la velile du tirage.
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Fétes à souhaiter *
cii\T ANT 01NE-MAME '/ .ACCA- J
« i CONFESSEUli . Né à Cròmo- •

M llnlic "" débili du XV le sic- J
"/'' .initiiiii'-lrliirii '. après avoir éln- «
V'' /„ millenne il Parie, f u i  unire §
Z le mccrd 'icc- " enlreprit donc <fl
Jv/ui/? </¦"•< icietices siti-rèe *, fu i  or- •
i/_ n'i': . i"''"7 p* "' '"" " /"'¦''*''•¦'¦' SMr 1
, n/uc_ _ publi qiie» uvee une Ielle *¦'
_W<ur "/'"' r"""'"" '*""s '" *'""' •
Ju HI/»/ "" gro/i e/ mimine il'umes. Il  •
errò /V''"' ''¦'¦'' Hii riialiites , du noni *
, f é glise de Stiint-llitriiiilié où 9
(nulli installis ses premieri diaci- J
nle>. Il molimi le li juillet 1539 ti «
f i te de 36 tms. •

Anniversaires i hisloriques e
\lf il> — Arrivéc du pupe Urbuin I l  ù %

('.lenitim i pour prècher tu J »
Croisade, q

jM — Naissaiwe du conile ile l' ti- •
n.f. 

^
(921 — Ouverture ,ù Paris (/e Iti 8

/'// /e Olympinde. J
/WS — <"'"¦' de Georges Bernanas. •

Anniversaires de personnalités 3
|,f comic de .'orili ti l'i tins. 2
Vari"./ Achilli! ti 00 ans, *

La pensée du jour •
i// en ('si de.s pl f ixirs  violenta ainsi £
que tles jieines nrofoiides : ils soni •
muri.. > Diderot . 2

Evénemer... prévus •
Sf RASH OÙRG. — /lrr/eée de M. •
R«i. Coly MI visite ofjicìelle. v
BELLAC. Ouverture du Festival •
(jusau 'uu 7 7.Ì. J
ANNE CY Fètes du Rhòne (jus- •

< - - 1 •IJII «1/ t i.) . , JT
.//<__ >' Feslirul du Thétilre An- C
liiji/r (jusqu 'au 7 7' .) . £I B7.S'..' ÀT/. Festival Interim- #
ic.-.i.'/ 1/1/ Thmire de prose. 9
BILBAO — Festival d'art drninuti- %
que, •
ROUBAIX. t- Depuri 5
BESANCUN De puri de In I X e  •
./ape 1/1/ 7V>«r de Frinite : /Sestili- %f«ii-7 lumini, e
W.fc'l/'X - Marwge du prince Henri X
i/r France «vec Marie-Thérèse de 2
Il iìrleiii ber a. •

HNIINMMN MHNM MMM

Les gros seulement...
Dans r .rt i i ines r aux , hi pi-che est limitée.

Au lue (Ir Cliiinipcx , par exeinple, il uYsl
bl piTinis ilVmporter plus de Imit  truitcs .
[ h ('l smirit gcnérrusrmeiit «11 p<".
ihnir , relui-ci doit doni* s'arréier dès qu 'il
I pria *um l 'ontii i n i ' i i l  '. Non , cai* s'il esl
naliii , il aura soia de coiisefver les pois-
m, vi yunis , (Jai;_,.uùfi lwiJJi*. et il renietira
llf i iu , l'IiiHiui- fois,, [, : --bis petit ! 

Avec la Loterie, doni le prurliuiii l irnge
tura lieu le 6 juille t ù Champex, aucuue
Hriction de ce genre à redouter : vous
terrei j -ard. r aussi bien Ics deux grò .
Iti (le 100.(100 francs 011 les deux de 50.000
fiitrs , Inn i  en loura i i l  votre chance de gii-
Jifr les iioiuhieux auires innyens el petite.
MÌ8 atteiition : n 'oub liez pus d'acheter ù
mips votre b.lh-i !

Un legume apprécié...
il bien le chou—fleur. A quoi cela Itlerat-
? Peut-èti-e à sa couleur ? Les épina.rds,
» harieots, les choux font penser à de
l'herbe . ddtsenit, aviac d roniie, les gnamlds
nngeurs de viainde et les adveraaires de¦udités. Il non est pas de mème avec
1 chou-fleur. Les enfenlts l' aiment en
«éral et les gourmets l'appréeient à
i*e de_s nombreuses possibilités de i'ap-
*ter , Un chou-fleur en saiuoe béch-i-
«Be, au graitin ou méme polonaise (mais
", cela exisba .) est un véritable régal

A vendre

volture Sinica
modèle juin 1955.
Pour tous renseigne-
ments, tèi. 2 27 24 heu-
res le travasi .

Entreprise eh arche

chambre
meublée

avec jouissance de la
s:dle de bains.

epasseuse
tst chcrchée, pour un
Kraplacemonif de 1-2
mois.
Offres sous .. ehiffre P.
206GG S., ù PuUicJtas,
Sion. i

¦¦̂  louer à Si.*.n grand

oppartement
4 pièces

Pour debut aoùt , tout
«"ifort , gtand balcon.

Téd. 2 30 57. .\JBONNEZ-VOUS A
LA FF.linXJ. D AVIS

Un imp erati? de l'heure
la reductio!- des impots

Ces dc-rniers temps, un appel à la re-
duetion des charges fiscalcs a retemti dans
trois villes-frontières du pays : à St-Gall ,
à Genève et à Bàie. A St-GalH, les au.o-
rilés ont déjà décrété une réduction ge-
nerale de 10 '/< des impóts communaux.
Dans le ¦ Journal de Genève ., M. O. Re-
verdin , conseilller na'tional , en anral ysar.'t
le programme du grand « comité de cocir-
dina.lion •, aboutit à la conclusiorn que le
dit programme comprend une grave la-
cune, en ce sens qu 'il ne soufflé mot d'une
réduation des charges fiscales, laquelie
s'impose capendant lorsqu'on voiit le Falc-
iole qui affine dans les oaisses publiques.
A quoi sert-d , conclut M. Reverdiin, d'in -
citer les citoyens à écon omiser davan 'tage
si l'Etait prélève sur l'épargne des mon-
tani- tels que le contiribuablie se consi-
dère comme un homme qu 'on incite à
limiter ses besoins pour que l'Etat punisse
dépenser à qui mieux mieux . A Bàie,
l'ancien chef du Départemenit des finan-
ces, M. le Dr Ludwig, a réclarmé lui sus-
si , dans une dédlaration publiqu'e, une at-
ténuation de la charge fiscale.

< Ce qui serait encore plus efficace
qu 'une hausse du rendement des capitaux
d'épargne, déclare-t-il, seraùt un allège-
ment de la pression fiscale. Car que^l est
l'avantage pour le citoyen de recevoirr un
pour cent d'imtérèt de plus sur ses écona-
mies, alors que le fise initervienit et lui
er.lève, sous un titre quelcorn.que , cette
augmentatio.. ? L'impót le plus injusLe et
le plus déraisonnable est bien l'impót sur
les bénéfices en capi taux, car il frappe
régulièrement, non pas une augmenitailkm
réelle .de la substance, niais un acnro.sse-
ment purement nom in'al de la fortune , dé-
torminé pari* l'inflafion . Les comptes d'E uat
de la Confédérartion et de la plupaillt des
canrtons pour ll'an dernier n_or.itrrenit avec
toute la nisttelbé possible qu 'une ìéduction
massive des impòts e_rt parfaitenienit jus-
tifiée » .

Qui veut la fin, veuit les moyens. Si
l'on désire réellemenit une fomniartioin plus
intensive de capitaux , il ne faut pas an-
nuler l'effeit die certainres mesures pai
d'autres disposirtions cwitradioloires.

Page tessinoise
POLENTA

Le chevrier rappoi .e de la fontalne la
marmite de cuivre irayonrinnibs. Il la nert-
toyée à force d'eau, de ta-re, de satole.
Le maitre y verse avec mesure la orème
couleur de niarci-sse. Puis il la suspend au-
dessus d'un grand feu sur le foyer trop
vaste.

Quarti elle fait signe de boui'llir, il
s'assiad sur son escabeau et brandii de
la imain gauche le rouieau de bois poli.
De la droite, il puise dans un sac à ses
p.eds la farine. Il n 'en prend que peu à
la fois ; et le pok-g ferme à demi, il la
laisse pleuvoir à la fayon d'une petite
eascade. Sous ses moiustaches blondres, ses
lèvres sourient de plaisiir : :ix)ses comme
esll'es d'un enfant.

Cependanit la crème crépilte et miarmoit-
te. D'abord elle se fairt blonde ; puis jau-
ne ; puis dorée intensénTenit. Le patron
referrme le petit sac et ne laisse pas' id'y
remettre la ficelle. De sa .main gauche
le .rouieau passe dans sa main dro'iibe ; et
penché sur le feu qui lui brulé le visage
et ; les jambes, il commenice à batltre ra-
pidement, avec un léger effort, lai . beile
porlenita onidoyante, odorante. EMe iourne
et itourne conitre le cuivre an-dent : une
seule miasse lumineuise et comipacte.

Mais moi, je n 'en peux pluis. H y a drix
minutes que j 'ai tiiré d'un irou du mur
ma grosse cuiiller ronde. Depuis dix nii-

nutes je la fais passe'r d'urne main dans
l'ambre, et je la pailpe et je la serre. Je
me sens au oorps la sonibre faùm de mes
jeunes années laboirieuses. Quand, enfin,
le maitre, virevoltant rapide sur son es-
cabeau, laniere la ma>rm_ !.e au miliieiu du
chaleit , je suis le premier à m'instal-iei*
devant ert à y plongor la cuiller.

Catte polenta brulle si iterriblemenit
qu'on aie peut la mianger qu 'avec une
extrème lenteur. Si on l avale, avec trop
de ha le, on s'échaude la gorge et l'es-
tomiac commie si l'on avait englouti du
feu. Il faut donc. avoir paitience. Il faut
la tirar avec le des de la cuililer sur les
bords de la mairmite et létenidre cornine
il faut . Puis il faut aussi laisser mangar
les autres. Tous Ics cinq se sont serrés
autour de ce rneis qui Jieur est cher : af-
famés et pleins d'envie. Ils ont d'un coup
cesse tonte conversa'tion. Hs mangenlt à
granides cuill'errées bien pleines.

Au bout de quelques mimutes, il rie
reste que les croùtes.̂ .C'eist le dhevri'eir
qui s'emprasee.à les .ràctec _H les enifcur-
ne avidemenit, mettami , ikjs boiuchées dou-
bles, sans saviiser qu ''eilles conitiennenlt
plus de cuivre que de pofenita. Nous au-
tres, nous nous levons. Nous glissons no-
tre cuiller enitre les pierres du mur. Nous
sontons pour écouter le soleil.

G. Zoppi.

KURT ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installateui4 télévisàon

On cherche pour Con- A vendre "B"_ F _ _breS
they, les 7 et 14 juillot

.., Lambretta caoutchoucsommeheres TT , . , Kmn , . , . .
Mod. luxe , 15000 km. tous genres, bvrés rapi-

pour kermesse. Bas prix.
S'adì*, tél. 411 01. c, , -_ -
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S adiresser au Bureau du
T , , .cr „n „ conditions par 1'Journal sous ehiffre 390. ™

A louer aux Mayens de E lTSpt"SltHeiTÌe .

Chalet Gessler © Sion
Cnaiei d_ew.ho.is à louer 2 à 3 

meublé, 2 pièces, eau , pièces, depuis le 20 jui 'I- |V|j lCUl__ tUI*e
électricité. let.

A vendre toutes quan-
Ecrire sous ehiffre P. M. Schenkel, Champ So- tué_ s.ad_ à ril j.
8511 S., à Publicitas, leil 12, Chailly - Lau-
Sion. sanne. merie Gessler, Sion.

Une tenue ideale
I grace à nos blousons

\ Un magnifique choix
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Rapporl d'orienlalion

à rìnlenlion du Conseil general
Monsieur le Presidenl ,
Messieurs les Conseillers,
L'organisalion des paroisses fornianl

l 'élément essenlicl de l'ordre du jour
de votre séance du 4 courant , nous
nous permettons de vous communiquer ,
ci-après , quel qucs considérations sur eet
objet , comme comp lément de notre
message du ler juin écoulé.

La pasloration des fidèlcs relève du
domaine religieux et son organisation
enlre dans les compétences de Mgr
l'Evèque, desccndant authent ique des
Apòtres et leur représentant chez nous.
Aussi le Conseil munici pal , en tant  que
pouvoir ch'il d'une localilé dans la-
quelle l 'esprit religieux s'est toujours
manifeste part iculièrement v ivant  et
actif , a-l-il constamment appti yé les
mesures prises par le Chef du diocèse
lendant à promouvoir le bien sp iri-
tuel , et s'est-il el'forcé de l'aidcr à les
réaliser au mieu\ de ses moyens.

Ce róle fait  parile des a t t r ibut ions
que confère au Conseil munici pal la
loi du 2 juin 1951 sur le regime com-
munal qui le charge, par l'entremise
d'une commission paroissialc ou conseil
de labri que nomine par lui , de l'admi-
nistration des biens d'église ou desti-
nés mi mito.

Sans vou.loir remonler Ioni dans le
passe, rappelons qu 'une vingtaine d'an-
nées en arrière il existai t  déjà à Sion
une sorte de doublé paroisse desservie
la première par le cure de la ville l'ai-
sant parile du Vénérable Chapitre , et
par un cure hors les murs. Les deux
prétres étaient  secondés par des vi-
caires dont l'un s'occupait p lus spécia-
lement des paroissiens de langue alle-
mande. En 1937 la cure hors les murs
fu t  supprimée. A ce moment il y cut
trois vicaires auxqtiels l'ut  ajotité un
4e quelqucs années p lus fard.

L'élément assez stable de la popula-
tion de Sion progressi! cependant ilente-
ment pour prendre ces dernières an-
nées un rythme d'accroissement aussi
rapide qu 'ina t tendu.  Celle évolulion est
démontrée par les chiffres  suivaii ts  :

1930 8000 àmes
1935 9100 Ames
1940 9400 àmes
1945 àmes
1950 11000 àmes
1955 13177 àmes dont 1000 protcs-

tanls environ.

Quoi d 'é tonnant  que pour répondre
aux nouveaux besoins de la paslora-
tion , Son Excellcnce 'Mgr decida , par
décret du ler  octobre 1953, la création
d'une seconde paroisse dédiée au Sacré-
Coeur, englobant plus spécialement la
parlie sud de la vi l le  et la rive gauche
du Rhòne.  C éta i t  là cer la inement  une
délerni inal ion diclée par la necessitò
si l'on t i en i  compie citi fai t  noto, re, con-
finile par i 'exp érience constante , (pie la
l imi te  (l 'elTeclif d'une paroisse p lat in i -
ne vers 4000 àmes. A par t i r  de ce ehif -
fre , 1 efr icuci te  de la pasloration hais.se
en fonction de il 'ef.for l possible.

Quelle était la situalion f inancière de
la paroisse au moment  de la création de
celle du Sacré-Creur ? suivant  de près
fagrandisscment et la reslauration de
la calhédrale.

L agrandissement et la renovalion de
eet edifico coùtèrent la somme de 1
million 230.000 francs. Au début d 'avril
1952, cette dépense était converte jus-
qu 'à concurrence de Fr. 420.000.— re-
présentant une dette consolidée auprès
de la BCV. Dès la parut ion du décret
épiscopal de 1953, un cornile interpa-
roissial se consti tua et se donna corn-
ine tàche de recueillir les l'onde* néces-
saires à l 'exlinction du compte de la
cathédrale et au l'inancement de la
constiiiclion de nouvelles églises selon
la formule de Monseigneur : « susciter
un intére! commini pour créer une fot-
lune commune par l'ensemble des pa-
roissiens, en maintenant  une dette com-
mune » .

Au début de mai 1957 , le Cornile in-
terparoissial disposait d'une somme de
plus de Fi*. 600.000.— en tenant comp-
ie du bon résultat de la seconde fète
paroissiale et des souscri ptions noiv en-
core versées. Praticruement l 'ancien
compte de la cathédrale était donc plus
que contrebalancé par la nouvelle ac-
tion.

Cependant 1 accroissement de la po-
pula l ion se poursiiivait s imul tanément
avec le développement general de la
ville.

Se fondant  sur le ehiff re  de 4000
àmes cité plus haut  comme effectif
d'une paroisse, Monseigneur demanda
au Conseil de bien vouloir  favorisci*
dès eet automne la création d'un lieu

de cul le  dans la parlie ouest de la ville
comme amorce d 'une 3e paroisse dont
la création definitive in lc rv icndra i t  p lus
lard , lorsque les moyens le permet-
t ra ient .  Celle ins ta l la t ion se ferait dans
des locaux provisoires coùlant  le moins
possible. La desservance en serait c-on-
i'iée à un prèire détaché de la paroisse
de la cathédrale a ln i  de réduire l'aug-
menlal ion des frais permanents.

En oulre , Monseigneur songc sérieu-
semenl à u t i l i s e r  la St-Théodule pour
les paroissiens de langue al lemande
sous la direction d'un vicaire indépen-
dant , et l'église du Collège pour la co-
lonie ilalienne.

Ajoulons que la banlieue de Cbàleau-
neuf et de Pont de la Minge a aména-
gé à ses f ra is  un lieu de eulte dans
l 'ancien bàl imenl  d'école de Chàteau-
neuf , inis provisoirement à disposi-
noli par la Munici palité;  que la popu-
la t ion  d'Uvrier se rallache à la parois-
se de St-Léonard, et qu 'une  parlie des
habilanls  de Maragnenaz et de Pont de
l-iamois suit Ics ofl'ices religieux à
Bramois.

Dès le le r  mai  1958, nous a u i o n s
ainsi 'l 'organisal ion s t i ivante  :

a) la paroisse mère de Nolre-Dame
au centre; b) la paroisse du Sacrc-
Coeur au sud; e) un début  de nouvelle
paroisse à l 'ouest;  d) une  « paroisse »
de langue al lemande au cen i le , à St-
Théodufe ; e) une « paroisse » de lan-
gue i lal ienne , à l'église du Collège; 1)
une « paroisse > à Chàleai ineul' -Pont de
la Morge , ancien bàliment d 'école.

La Munic i pal i té  se devait  de secon-
dcr dans tonte la mesurc de ses moyens
l'inanciers Ics c l for l s et les charges as-
sume* l ibrement  el . p o n t n n é m e n t  par
les fidèles pour aider le Chef du dio-
cèse à réaliser son programme d'équi-
pement spi r i t uc l  et religieux de la
Commune.

Déjà après la p romulga l ion  du décret
de 1953 le Conseil mun ic i pal unan ime
decida de met t re  g r a t u i l c m e n l  à la dis-
posilion de la paroisse du Sacré-Crrur
Ics terrains nécessai res à l'ancien liò pj -
lal et ile lu i  assurer une contr ibut ion
f inancière  de Fr. 400.000.— échclon-
née sur un cerlain norribre d 'années. La
Munic i pa l i t é  est fe rmement  décidée à
ne pas dé passer ce ehiffre ;  le Clergé el
le cornile de cons t i i i c l ion  soni informés
de son intention à ce sujel.

Les nouvelles dispositions prises par
Mgr f i x a n t  le cadre utile de la fu tu re
organisation paroissiale amenèrent He
Conseil à réexaminer  l 'ensemble du
prob'lème el à déler in iner  ses presta-
tions :

a) en faiveur de la consft mici ion de*
égil itseis

bì en l'aveur  des fra is ipeinnanenlis
du cull ile pour la dtiréc de 'la présente
pél' i nide adniini»tralive.

Signaloiirs tou t  id' aboi'd que ju-s -
qu 'en 1950, la Commune ne pa.-ti'cj ipa
guère iirat i queiuienl. sani' sous l'orm e
de qiiol qu ers ra cbals d'oiffirandeis, eie,
a u x  frais du culle. Ceux -c i  c l a i en l
couverlts par Ics rcveiuit s de hi cadhé-
dra 'le e! du Vén. Ohap i l r i '. La d i i m i n u -
llon du reiirdenient des capitaux et d _ rs
biens i mini oblil i e iis rcnidirent  p récaire
la s i t ua l i on  du Chap itre eil l' obli gea à
iilemander à et re ililbéré dans  ime fonie
imes>ure de ces chaiiges déipa-ssant ses
moycii's . C'est ains i qu 'après des déli-
béralions el des I rac ta t ions , la Com-
mune pr i t  à sa charge une  lla rge pani
des 'l'ira i« de cui te qui  passèrenl, en
1953, de Fr. 8 500.- à 22 000, ,  pour
imonler  à 48 000.- cu 1954. à Fr.
60 000.- en 1956 el à Fr. 66 800,- cu
1957. Elle sera slabil isée au eh i f f re  de
75 000,- iiisiiii 'en 1961.

L 'in t rod i i c l ion  d' un imipò . du c u l l e
ipourrait  «e poser a v a n t  Uongtempe
pou r a lilèger le budgeit communal d' u-
ne dépense annuel l l e  f ixe .  Sa róparli -
tion e n t r e  l'cnsivinllillc de la popu la l ion
d'apiès des nonineis correspondanl à
l'éq u i l é , serait  icerlaiincuieni logique.

Le imessage que nous vous avons
adressé dévelqpp e ide facon délailll 'ée
l'apport f i nanc i e r  que  le Conseil sou-
met à votre a|[iprobal!ion en faveur de
'l' e ns e inibii e de l'aMivre inlenparoissia-
le. Nous nous a1>slenons ainsi (r en t i e r
dans des détaifls e*t ides conskléraliions
qui ne se 'traJdiulraient que par des ré-
pét i l ions  inulilles et t'astiliieuses.

Une lange par l ie  de l' cfforl eomnui-
nal devant s'effectuer par voie budgé-
lai re et s'éfendre à une période de dix
ans , W nous semble supporlable et res-
ici' dans les limites ide ce qu 'on esl en
droil d' a t t endro  de la Munic ipa l i lé .

Xous pouvons égailement vous don-
nei' l'assurance que gràce à une  orga-
n i sa t ion  sérieusemenl c ludiée . mise au
poin l  et ra liifiée par le Conseil munic i -

pal. les i'omls (pie la commune est aip-
pelée à . investir  dans l'oeuvre in le rpa-
roissiale de cons l ruc l ion  des égllise-.
seront appliquées avec le soia voulu el
sous le co n tròl l e penmanenf ile l'aulo-
r i té  coniniunale .

(- l imine m e n t i o i i n é  au début de eet
exposé , le Consei l  c iu i in iuna l  confère
de par  la loi à u n e  eomniission parois-
siale ou conseil de labrique ses com-
pélences en inalière d' admini . s l ra t ion
des biens des églises. Etani donne
les t r a v a u x  iniporlants  que comporle
l' exécu t ion  de l'église du Sacré-Co*ur,
le Consei l  de labr i que délégua à son
tour u n e  partie ile ses pouvoirs à un
cornile de coi .s l ruct ion issu de l' orga-
i i i s a t i o n  de l'oeuvre ini e np aro issi al e.

Soil au Conseill de falbrique , soit au
tsein du comité de conivi ruc l ion , le
Conseil c o m n i u n a l  est représenté par
p i usi e u rs de ses memibres aipparlenant
à toutes Ics lendances poli'tiipies . En
pihis , a i t c ì i n e  decirsion de quèhpie iim-
porlance, ne ulevienl  exécutoire  sans
l' approbal ion  préallable du Conseil
m u n i c i p a l .  La conslriict.ion de l'église
elle-ménie est confiée à MM. Ics ar-
(•hilecles F. Pl'a m m a t t e r . à Zur ich , el
I I .  de Ka lbenn ia t t en , à Sion ; les t r a -
v a u x  soni en penina<iieiice surveWés
par M. Charles Halma auquell la Com-

niui ie  accorile à eet effet  un  congc
n o u r  la durée  des t ravaux .

Toutes  les mesures «ont par consé-
quenl prises pour assurer la pleine
sauvegai-ile des dro i l s  du Conseil ci
son contròie  integra i de loules Ics opé-
r a t i o n s  d' cusi'iiible.

Nous  termiinons en sou'lignant que
¦si le ròle de l' a d m i n i s t r a t i o n  consiste
à igérer ip ru i l en imen t  les al'faires publi-
ques, ili n 'esl pas moins de son de-
voir de p ra l i quer  une  sage applica-
ition des i leniers  publiics e| une  répar-
l i t i o n  d'ap i ès l'éi'hel'le des valeurs en
présence. Or . panini ciil'les-ci, la pri-
n iaulc  revient  inconlestahleimenl poni
t o n i  chré'tien au ilonnaine sp ir i tuel  el
r e l i g i e u x .  Cliacun de nous consent i rà
cei ' t a i ne inen l  avec générosilé Ics sa-
rcril 'ices voullus pour  que le Chris! trou-
ve dans la cité la pìlucc à laquelle il a
droil panni  nous.

Pensali! que cel exposé des l'a i ls
et ces iquelques considérations smpiplté-
mcnlaires  vous l'acil i leronl la solution
de cel imponlanl  problème. nous vous
prions il' agrécr , Monsieur  Ile Présidenl
et Messieui-s les Conseillers , nos salu-
ta l ions dii stinguées.

'Munic i palité de Sion
Le Présiideni :
Roger Bonvin

UNE DEM0NSTRATI0N ?

fauni

oui, avec une échoppe de Murano dans un grand magasin et un artiste
créanf à votre intention l'objet de votre choix. Voyez à la « Porte Neuve ».

Avez-vous déjà eu le bonheur de voir de fierlté, une vraie passion . Chacun des
à l'ceuvre un artisan salisi de fièvne créa- objets soirtis de nos mairus no>us vaut un
ta-ce ? Pour ma paait, j 'y prends chaque contentement intime, une nouvelle étin-
foi_i un piais-r extrème en méme temps celle de joie. C'est si beau de pouvoir
que j 'en .-essens urte éitrange émotion. _ créer » .

Je ne suis pas pres d'oublier l'expres-
sion d'intense féli'cìté initérieun'e d'un bra-
ve pere de famille, menulsier de son était,
connu il y a bien des années lors d'un
séjour en montagne. Avamt de se mettre
à l'ouvirage, il prenait enltre les mains &on
morceau de foois , le palpait, le tournait,
le oai-iessait comme s'il voulait lui insuf-
fler l'idée de ce à quoi il le destinait. Puis,
délicatemieot, lamoureusement serais-je
temtée de dire, il lui falsai* prendre for-
me.

J'ai Tessen ti une impression analogue ,
hier, en voyant oipércr avec dexiérité une
sorte de magicien (très entouré, qui, sans
se ¦tro ub_-<r devant l'iiinisiistance et la fixité
de ceritaines d'yeux émorveillés a.titachés
à chacun de ses gegtes, créait , comme en
se jouant , les bibelolts les plus gracieux
qui se puissent imaginei* : chevaux bon-
dissants, oiseaux fabuleux, poissons fan-
tastiques, fréles « Bambi _ aux lignes très
sobres, que falla'i.-il admirer le plus dans
le lo't ?

Remarquons que si certains de ces ani-
maux se rassernblen't dans leur pose, au-
'Ciin n 'est tout à faiit paireil à un autre.
Avez-vous une préférence poui* un sujet ?
Qu'à cela ne tienine ! on le creerà là de-
vant vous. L'rairtiste présente à la fiamme
.taratot l une , tanltòt l'autre de ses baguet-
•tes de oriatal ou de verre colore ; il les
•agite dans un sens, danis l'autre, ses mains
dansent, virevo'ltent, le cristal prend la
couleur de la fi amme — mais comme il
est mlauvais coniduciteur de la chaleur
1 homme le maimtiertt et le manipule à
rson gre. Avec des gestes calmes, sùrs et
pountant irapides, il va, il vierat, en des
mouvements imprévisibles et soudain ,
¦vous n'en croyez pas vo's yeux, voici ap-
paratore -un sorde , une aiile, un oiseau,
puis tout un groupe, ou un arbre, si ce
¦n 'est encore cotte aérienne barque à voi-
les qui suggère une escapade en pays
loimtain.

Que voilà donc une agréable legon 'de
choses et comme il sei-ait drommage de
n 'en point profiter ! C'est un vivant do-
cumenitaire à la portée de chacun. Vous,
les enfarabs, qui avez as'sisté avec un im-
mense initérèt à la création de tant de fi-
gurir.es, soyez de bons messagers et dites
à vos parents que là d'où vous venez il
y a quelque chgsè de très iratéressant et
de beau à voir

Savez-vous ? Oelui qui « crée • toutes
ces pétites merveillés n'est pas le pre-
miar verau. Il 'estt licenoié et pouvait, à
l egai de plusieurs de ses compagnons
d'étudss, faire une intérressanite carrière
dans les grantìs établissemenrts banicaires
de son pays ; cependant, ayant ce don en
lui il n'a pu se satisfaire de cette solu-
tion facile.

11 a choisi de se faire l'anlbassadeur de
son coin de terre (6 paradoxe, puisqu'il
est question de Murano).

— « Comment vous est venue l'idée d'al-
ler ici et là faire vos démonstrations ?
lui ai-ie demamdé.

N e_it-ce pas à cause de cella que les
artistes, les artisans, aiment si passion-
néintent leur ouvrage ?

Dominique.

Des tomates saines
gràce au Cuprosan

Sur Ics tornate., c'est le niildiou, ile méme
champigiion qui _ uttaque à la ponimi '  de
terre , qui est le principili parasite. En
1948, 1954 et 1955, il a cause d'iuiportants
dégàts dans les culture» non traitées. Cinq
à _ ix pUlvcrisations avec 0,5 % de Cupro-
san (on peti t aussi ut i l iser  le Cupromaag
ou le. Cuprosofril)  imi pernlis d'obtenir une
récolte parfaitenient suine alors que dans
Ics parcelle, non traitées ou cut à déplorer
la perte d'envi ion 58 r/r de la récolte.

Le Cuprosan , gràce à sa polyvalence et
à son innocuité, est de plus le fongicide
idéal pour Ics differente., lu l turcs  marai-
cìières: poni mes de terre, céleris et méme
pour h\s fraisiers , conile la maladie des
tache» nourpres.

Une technique
de tra.tement simple
et rationnelle assure
des étables exemptes

de mouches
Aver  le Stilli 57, on ne trai le  que les sur

faci*- dea Pla l i l r s  où Ics mouches se t in i
nent  ile pK-fércnce — un Irai temcnt  general
de l'élable est stiperflu.

Gràce à sa niéthode d'app lication Irèr
simple, le Siini 57 est par t icul icremcnt  re-
coiui i iant lé  comme complément du bianchi-
meni ile pri i i lemps. II n 'v a aucun risqur
que l e.s malières aclives du Suni 57 parvien-
nent  dans le Iai t .

Empioi : — à 10 pour cent , soit verser
200 g de ialini 57 sur ' _ l i n e  il eau el laisscr
la poudre s'enfoncer : bien brasaci' et coni-
plétcr à 2 lille., qi ianl i té  tm.f-.ant au irai-
temcnt de 10 in2 , ce qui corrcepond à un
plancher de 40 m2 de surface pour 6 à 8
létes de gros bélail .

— « Nous avonls à Venise et Murano des
acquéreurs venus des pays les plus divere
et ils emportent nos souvemirs à travers
le monde. Nous pensons que personne
n 'imagine la manière dont ils sont faits.
Cela diffère des uns aux autres car, com-
me dans les souffteries où se font les
grands luminaires — une des gloires de
chez nous — chaoun prépare le venre se-
lon un secret qui lui est propre et qu'il
consei*ve ialousement. En nous livrant à
cette occupation nous n 'éprouvons pas,
essenti'ell-imen't , le sentiment de gagner
notre vie mais nous ressentons une sorte

In i i t emen l  : — Un traile les ciulroil.-
préférés des mouches à faide d'une brosse
à bianchir ou il un gro.s piiiccau de pcintre.
Des ( [iiaii t i tés imporlui i les  de boui l l ie  ile
*. i i in  peiiveiit élre appliquées au moyen d'un
pii lvérisaleur  à ibis, boui l l ie  nécessaire au
Iraitemcnt de 1 m2 : 2 di. La surface à trai-
ler par cialde doit  coircspondre à environ
U de la surface du sol. II ne faut trailer
que des parois sèehcs, alisei propres (pie
possible. Des parois paosées au « Blanc-
Fix » peuvent ctre traitées une fois que la
couleur  esl parfai lemeii t  sèdie. Les étables
bianchii'- à la chaux éteinte ne peuvent
ciré traitées au Sum 57 que 10 jours après
le b lanchin ien t .  L'ai l jonct ion de 50 à 100 g
ile sucre aux 2 litres de bouil l ie  confère
aux parois traitées un cerlain pouvoir al-
Iraclif  sur les mouches. Il ne faut préparcr
cu une fois que la (pian ine de bouillie de
Sum pouvant étre pubérisce immédiatc-
meiiì.

Il ne fimi trailer que les endroits que le
bétail ne peut pas lécher et (|ui n 'entrent
pas cu contact direct avec le fourragc.

Si l'on travail le avec la brosse à bianchir
ou le pinceau de peintre , le bétail peut re_ -
ler dans l élable pendan t l'opération.

Les mouches ne séjournent que très hriè-
vement <lans les étables bien aérées. Pour
leur pcnnellre de toucher de facon prolon-
gée leti parois traitées et obtenir ainsi  une
efficacilc rapide , il est indiqué de fermer
chaque jour portes et fenétres de l' étable
pendant qurbpies heures pour supprimcr
tout courant d'air.

Mon coiffeur !...
Pino

PERMANENTE A LHUH_E
ET GARANTIE

PERMANENTE NATURELLE Qty
GONFLE LES CHEMaij

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdi*es 2 (Gare)

Demam, messe
d'un nouveau prètte

vietnamien
à la cathédrale

Demani,  le i  venilredi du mois
7 li. ,  la messe sera cclébrée par J
l abe Josep h Tinti, ordonné pròlrc >
medi dernier, cu la l'èie des sain
Apòtres Pierre et Pau l , à Lyon , n,
S. E. le Cai. Gerlicr.

Le nouvemt p rèi re est un ami
n u t r e  ville où p lus d 'une Ibis il nai,
quelque lemp.s de vacances , invil e n
le Ceni le  Missionnaire. Les jontics j
Sion rl 'avaienl  l'ori apprécié à la sniri
de jeunesse organisée dans le cadre i
la Messis . La belle lel lre d'un ahi
v i e lnamien  se pré paranl  à rentt'er pi
cha incmen l  au Nord-Vie tnan i , publi
dans la dernière pafje missionnaire
éla i t  ausisi de l 'abbé Joseph Tinh.

Nous inv i l . i n s  les paroissiens à voi
très i iombieux  demain  \\ la eathèdn
pour s'u n i r  à la joie el au sacrifice
notre ami el a t t i r e r  Ics plus grane
-,'ràces sur le d i f f i c i l e  el dangereux i
nislère qui  l 'a l l e n i i  dans «un pays,

I 1 <JM\6 ho.

HARMONIE MUNICIPALE. — Mes
sieurs les _r_e_nib_*es de l'Hairmonie miai
cipale sont convoqués pour le jeudi 4 j_ !
let à 20 h. 30 au locai ordinaire. AubaJ
au Conseil federai à l'Hótdl de la Piai*

-̂ _ ( écoute da

JEUDI 4 JUILLET t
16.00 Thè dansant ; 16.30 Le Tour de Fra
oe cydliste ; 17.00 Vos i-efrains favorii
17.50 Le mici o dans la vie ; 19.15 'Ini..
mations ; 19.25 Le miroir du itemps ; 19.1
Succès en tète ; 20.00 La Citadelle Bau-
duin ; 20.30 Rendez-vous avec la Ve Sin.
se... à Lisbonne ; 21.30 Concert ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Chanlts et danses i
Provence.

VENDREDI 5 JUILLET
Joyeux iréve.l ; 7.15 Informations ; 71

Pi-opos du mraltin ; 12',00 Au oardllon 4
midi ; 12.45 Informatìons ; 13.15 D'un
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous da»-
ser ; 16.30 Le Tour de Frante cycliste
18.00 A l'écoute du Jazz-Club de Radi.
Genève ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 In-
formatioms ; 19.35 Instanits du mondt
20.25 ReMets d'opérotltes ; 20.45 La flamm
du feu, conte iradiophoinique ; 22.30 Infoi
mationis ; 22.35 Jazz à la carte.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos critiques et de vos sugges-
tions. Nous publicrons les lettres les
plus intcressantcs dans la Tribune
du Icctcur.

« L'ECOLIER' ROMAND »
Numero du ler  ju i l l e t  1957 (32 pages )
Un magni f i que journal  de vacances ! Un

numero « rafraichissanl » s'il en est , avec
des histoires de rivière , de mei", d ili" ,eie:

Un documentane sur Ibiza , la plus beli '
des ile.s Baléares , avec un bricolage polli
Ics fiiles et un autre pour Ics garcons. —
«Baleinc en vue », un autre documentai . .
— Camping hislorique: A la compiete il(
l'Arche de Noè. — «C'est nous Ics Iran-
peurs» ;  L'Ami Long Ncz vous offre di.
menus... et des conseils pour le camp ili;
— « La viei l le  barque ». Le récit «I ini'
rivalile enlre deux gargotta chacun posse*
seur d'un baleau. — « Au pays de la poli-
sière d'or » vous Iransportera sur un mai
che de l'Afrique du Nord . — Voulez-vom
connaitre un grand port , toutes ses instai
lalions , eie. '. Alors , page 491.

Ce numero contieni en oulrr Ics rc.sul
lals du concours de coloriage , des b lagu i -
iles jeux , des Irucs amusant.s, la rubriqui
l' -eil ouvert » el , bien entendu, la suite ili
« Fatty boi i r l i i igueur  », le feuilleton ci
images.

Numero spécimellt gra lui t  sur demanclc  à
l'administration de «L Ecolier Romanci *>.
8, me de Bourg, Lausanne. Abonnement  an-
miei : Fr. 6.— . Cip. II 666. Bi-mensuel.
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Expédition partout

A vendre

.ancia-
\stura
8 cyl. 15 HP, éventuel-
lement écbainge contre
plus petite volture ou
contre bétail de bouche-
rie petit ou grand.
S'adresser à J. Leh-
manm, boucherie, Sieir-
re.

On cherche

:outurière
en journée.
S'-drassar au Bureau du
Journal sous ehiffre 389.
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La boisson en vogue
qui plait à tous

Attention :
Chaque capsule LECO
vaut un point TTNTIN

En vente
dans tous les

restaurants, tea-rooms
et dans les laiteries

Produit de la

CENTRALE
LAITIERE

DE LAUSANNE

\

L ' I N S T I T U T  D E  B E A U T É

j : ORLANE
1 ^^^Ĵ ĵ^J^K̂ '- a le plais ir  de vous informe, qu 'une 1

I "̂ Spf  ̂_ ^C* esthéticienne dip lòmée , venue spé- §
i ¦1S^̂ ^̂3 _. cialement de Paris , se tiendra à votre I

\ ___¦ ___< ______ /* i disposition dans notre maqasin »
I C _̂k? _̂  ̂s 

___- 
__

\ IBIfr '>) du jeud i 4 juillet I

l ^______k^ i au samedi 6 juillet I

1 -_wR^'/ '̂W *-- "e se 
^era un 

P'aisir de vous c-on" I

_____l*^r̂ « ner une consu ' tai:ion gratuite et de |
f̂fwuyM /* ̂ B vous entretenir sur les qualités par- I

AlfJvSr/ ì  I  ̂
ticulières 

de 
I

I WJI ti I 'a Symphonie I

/ / [ fu Potlen d'Orchidèe j
/ ?H | Gelée Royale |

lj  I S. RESSERO

1 /  INSTITUT ORCHIDEE

Av. de la Gare 16 - SION

Tel. 2 30 45

Aujourd'hui 4 et vendredi 5
une esthéticienne
vous presenterà

les Produits

BEA-KASSER
.__ ,_.—„ -._

Vente d'un Pensionn'alt au Tessin A r _ l_ _ _ r t _ > _ _ _ P I _ t  °n cherc,he Pour ewtl'ée
cherchè tout de suite, **P|*W» lc,"cl" immediate,

vélo de pour ìes vacances de vacances auxi.iaires
COUrSe jeUlie datile 3 ___., l Et d'enfant, pour ju-lleit et éventuel-

u '1, 1 „.. J_-_.J.-.,_, j  n.,-,_ .,,_ .-,__ ._; -_, cherché pour 1 mois par lemeinlt aoùt 1957.en bon efat ou echange de .angue r_*anga_se, , ¦ ,, , „„ _,- -, . , ,,., , ,, Mii j ' _ menage des le 20-25 Se presentter tout decontre un velo de dia- pour surrveill'anice d en- . .,, et;__ ,? , .,
fanits juillet. Evolen e de pre- suite au magasin :
"! 

férence. A LA BONNE MENA-
René Mahler, Les Cy- Earire sous ehiffre P. S'adressei* T. Berlscki , GEiRE, Constantti-. fils
près, Avenue d'e Tour- 20670 S., à Publiciitas, Mon Loisir 8, Lausan- S.A., rue de Lausanne
bililan, Sion. Sion. * ne. 15, Sion.

S I O N
*¦• <KI< ,rt-'*M U *A-Utw^;?4. . - --..r . -4- J-^l w * . 
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Vous devez avoir vu et essayé la PLYMOUTH 57,
absolument mutilile sur tonte la /igne : -
Nouveau chàssis - Nouvelle suspension - Centre

» de gravite surbaissé - Performance et tenue de route
ixtraordinaìres - Nouveaux freins - Nouvelle
ligne - Conduite et maniement des plus aisés -

¦ 

Confort étonnant, etc... Et vous avez le choix entre
4 carrosseries, 4 transmissions et 4 nouveaux
moteurs de 14,19 et V8/20-25 CV. 1
Dem_nde2 un essai, sans aucun engagement.

sur toute la lisne !
e *-̂

Ajences : Sion : Garage Olympic, A. Antille , Corbassières, tèi. 2 35 82. —
Sferre : Meme maison , itél. 5 14 58. — Martigny : Garage Balma S

^ 
A. — Naters:

Garage Emil Schweizer. — Riddes : Garage de la Plaine, L. dovanola. —
Viège : Touring-Garage A. Blatter.

Maintenant pour vos
réserves de ménage

SAIS 10% et huile
d'arachide SAIS

Parce que «SAIS 10%» et l'huile d'arachide
SAIS restent bien plus longtemps fraiches
dans leur emballage para-lumineux. Achetez
donc encore auiourd'hui chez votre détaillantK2KVW2H

La belle coniection
j

plaques de «SAIS 10
et 1 bouteille d huile

d'arachide SAIS par personne
«SAIS 10°/o » et huile d'arachide SAIS , la paire
ideale pour la cuisine fine et pour vos provisions 1

Ca roule
La nouvelle

VESPA
est f o r m u l a i . l e

VOS IMPRIMÉS. A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE ;; E* B0VIER ; SI0N
I Av. Tourbillon

L'Helvétia - St-Gall Assurances
dispose encore de

quelques locaux pour bureaux et magasi ns
en son immeuble à Sion. Magni.ique siiuation. A disposition dès le 1er sep-
tembre cri.

Pour tous renseignemenls s 'adresser à MM. C. Pralong, agent general à Sion,
ou R. Tronche!, arch.

* 

fij ig
Faire une bonne cuisine, ^^fil /

c'est bien: la faire avec SAIS, c'est mieux !

; 
^;
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L'Eqypte isolée 1
On assiste présenlemcnt à un , Israel dispose d'une armée qui a

rapprochement enlre  ipEgyipte el la
Giaiii lc-Brelagne. En revanche, les
rclnlions enlre Le Caire el les pays
arabes autre.. que la Syrie laissent
targemenl  à désirer. On serait ten-
ie d'en lirer la concliision ique le
gnuvr rncmcn t  de Londres veni evi-
ter que t 'Egyple bascule idans le
camp nnli-oi 'eiiU'iital  dont le chef
de l'ile est l'URSS.

La situalion écononii que ilu pays
de M. Nasse!" est maitvai.se. Le nom-
bre des habitaiils de ce pays grand
.(limine la Hollandc (du moins en ee
ijtii coneei'tie les règio ns non-déscr-
tiqttes) augmenle sains cesse. Il do-
passe les 22 niillions. Le colonel
Nasser n 'ignore pas que pareille
masse e utenti voir se réaliser Ics
promesse? faites. Le barrage d'As-
soiian idevrail étre construit af in
de permcltre l'atigiiienlalion de la
surface des lerres arables.

Polisse par la necessitò éeonomi-
que, engagé dans une tutte où il
veul jouer le ròle de leader du
monde arabe, le colonel Nasser
pi-end l'aiile qui lui est donnée.
Jusqu 'iri , Ics Soviéti ques sculs sont
venus ià son seeours. Les grand.? po-
lenlals  arabes onl choisi, contri*
son gre, hi doclrine Eisenho .ver. Ils
se soni donc prononrés contre le
ncut ralisnie dont la Syrie el l'Egyp-
te se sont fai t  les el ia .np ioiis.

Celle division du monde arabe
va en s'accentuant. Elle est pour
une boline pari le resulta i des ini-
lialives prises par le colonel-prési-
(leiit. .Mais elle est aussi le f rui i  de
la dip i o ni a tic américainc. L'isole-
ment .le l'Egypte peut confluire cet-
le dernière à diverses voies : la re-
volut ion unti-nassérienne pourrait
en ciré une ; un rapprochement en-
eore plus grand avec l'URSS pour-
rail en Otre une autre. Il n'est donc
pas inuti le  de rcparlcr en ce début
d'été ile la situatimi diff ici le  qui rè-
gne dans le Moyen-Orienl.

On l'a dit , mais il f au t  le répé-
ler : la pi'éscnee d'Israel provoque
l'inimitié de tous Ics voisins arabes
de ce pays. Des raisons éeonoini-
ques el pnliti qucs y président.
après les religieuses, évidemment.

moni ré sa valeur .sur Ics eha inps
de hataille. I_e grand souei du gou-
verneiinenl ile Jériisalem est de ne
pas laisser ses adversaires le ga-
gner de vitessc dans le domaine
de l'armcment. Or, les nouvelles
Ics plus diverses app renne ni au
monde que l'Egyple reco usti tue ses
forces milita ire? avec la plus gran-
de 'rup i ti Me. On a parie de la I ivrai-
son de sous-marins soviét iques. Il
y a aussi toutes Ics armes qui ar-
rivenl en Egyptc sans que l'étrau-
ger le sache.

Une ai igmcntut ion ci ti potcnticl
in ili taire de l'Egyple ii 'inquièlc pas
seulènient Israel. Les pays arabes
qui eoin.ba.tent le neutralismi' ne
voient pas sans Inquiélude la rc-
l'onle complète (Ics forces armécs
du président Nasser. Ces pays sa-
vent que leurs armécs soni faibles
et eertains .l'enlre eux n'entendenl
pas ilevoir tremblcr devant l'Egyp-
le, méme si eelle-ci est une nation-
sn*iir. Le roi d'Arabie notamment,
qui joue une parlie extrèmemenl
serrée ipour maintenir le plus haut
possibile son prestige de gardien de
la Meeque et de richissime maitre
du pétrole, eherehe à reprendre
une place interméilia.re ; enlre
l'Ira k, membri* |du parte de Bag-
dad , et l 'Egypte, neutralista et al-
liée a la Syrie.

Tout cela nous montre. avec Ics
ineidents qui ont leu lieu si . fré-
qiicmmcnl a la frontière israélo-
syrienne el Ics runieurs relalives à
la venue évenluelle d'un batrau
israclien dans Ics eaux de iSucz,
que la situalion s'échauffe quel que
|>eu à niesure que l'on se rappro-
éh'c de la date du 2(! juillet , pre-
mie r annivers'aire de la natinnalisa-
.inn l(lu canal par l'Egyple. Pour
qu 'uii homme aussi observateur que
M. Menon assure que la situalion
reste fori  dangcreiise au Moyen-
Orienl,  il faut  croire que nieme
l'Inde neutral iste «' inquiète d'une
évoliilion dont on ne sait trop coin-
ment elle va se manifeste!' sur le
pian p o l i t i que. voice inilitaire.

Jean Hecr

DANS LA CAPITALE SOVIETIQUE

Molotov, Malenkov, Chepilov et Kaganovitch
accuses de deviai.on

ont été révoqués de leurs fonctions

Le ma ree hai JoukovRadio-Moscou annonce que Mo-
lotov, Malenkov, Chepilov, -.sga-
ncivi.eh se sont rendus coupables de
déyialion et ont été révoqués de
leurs fonctions au Praesidium du co-
mi.é centrai du parti communiste
soviétique.

La résoliilion du parli  centrali so-
viéti que , (diffusée par Radio-Moscou,
reproche en outre à M. Molotov de s'è-
Irc oppose aux coniacls personnels des
dirigeauts de l'URSS aver Ics liaules
pcrsonnalilés occidentale?.

Sclon la réso-iition. M ,  Kaganovitch
a soutcnii la plupart des thèses de Mo-
lotov el M. Malenkov , eerlaines de ses
thèses.

Al lon tan i  les trrnies cmpioy és jadis
par Stai ine contre  Ics adversaires de
sa pol i t i que. la résolution du comité
centrai  mei au pilori «le bloc antiparti
de .Molotov , .Malenkov et Kaganovi tch»
auqurl «a adhéré p lus lard Chep i-
lov» .

La résolution du cornile centrai  pre-
cìse que les quatre dirigeanls soviéti-
ques in Ls en cause n'ont pas temi
compie (Ics avertissemeiils reca? du
cornile (•entra! et ont cont inue  l'activi-
té « f r a c t i n n n i s t e»  qui lem* est repro-
chée.

ET UNE COLLABORATRICE
DE KHROUCHTCHEV

nommés à leur place
ISadio-Moscou annonce (pie le ma-

récha ! Joukov vieni d'èlre nonimé
menibre du Praesidium de comité cn
méme temps que Min e Eurlsewa, pro-
che collaboratrice de M. Krouchteliev,

BERNE

Une femme s'evade
Madclc ine -Mar ie  Grand, nee Laager,

lice le ... 6. HI'.'ÌS ò La M e n i l e , de Loè-
che (Valais), qui é la i t  domiciliéc à la
Johanniterstrasse, à Bremgarten près
de Berne, est actuc'llenienl en prison
preventive. Elle ava i t  élé I ranspnrlée
à l'Hòpilal des femmes, à Berne , pour
y è l re  soignée, el s cn est évadée.

Signalement : Kil cui., chiocce , f ron t
I n v a n ì , ncz légèrement recourbé, oreil-
les ovales, yeux  brun-verlr., cheveux
roux-bru n le in l s . denlis  saines , visagc
ovale, l'aile francais ci a'Memand. Si-
gne p a r l i c u l i e r  : ncz légèrement de tra-
verà lo i i rné  vers ila gauche. Le publ ic
esl i n v i l e  ;'i av iser  le prochain poste
tic po'lk'c, en cas de découverte.

Deux villages des Grisons en danger

Dsipuis des ennises le public s'cccuipe du dastin du village grison de Schuders, sans
qu 'uns sciul^:on ait élté treuvée jursqu 'à présariit. Un deuxième village de montagne,
Peldem su Lugnsz est en dangar. Las inlaisons gli^enit vars le fond de la vallèe. Sur
no'tre iplhcto de gau-he on. reconnaìt la raison pour laqudlle les maisons doivenit étre
évacuées. La photo de droite nionitre les maisons de Peiden , qui me se t-ennent plus

droites. Des rtrous profonds démonitrent la force de la iterra.
«¦PK- *r**—

BJXQ_I__E________________I
MUNSTER

Décès d'un
écclésiastìque

A Miins lcr  esl decèdè après une lon-
gue maladie , l'abbé (iarbel y, révéiend
cure  de la paroisse. M. l 'abbé Garbcl y
é l a i l  très eslinié de la populalion , aussi
une  Ionie . noni l i reuse ci rccueil l ie élail
venue  l'aceuiiTMiagner à su dernière de-
meure. De noi i i l i rcux commandants il u-
ni léf t , doni  le ci-lonel Bbclzer . repré-
'. e i i t a i l  la Sociclé suisse des OlTiciers,
don! le dél' un l  l'il parlie en tant qu 'au-
inòniei ' .

GLIS

Renversée
par une volture

Mlle  Kalhy Imhof circulait à l 'i n l é -
l ' ieur du village de G'lis, près de Bri R i ie ,
quand elle l u i  renvci'fiée par une  voilu-
i c  l' rancai'sc. Mille Iimihot ' souf'fre de
plaies ci ile Cortes conli isions.

RAROGNE

Pour une école
secondaire

iRéunirs  sou« la <[iresid ence de M. de
Chastonay, chef de service au déi iar le-

nienl de 1 instruction publi que , Ics délé-
gués des communes  de Rarogne, Uivler-
baech , Eischoll el Niedergesleln , ont
diécldé la créar l'ion d' une  cenile (sccon-
daire à Rarogne.

LOECHE-LES-BAINS

Inauguratàon du nouveau
téléférique

De nombreuses personiies onl assis-
tè hier  à l'inauguration du téléférique
Loèche-les-Bains—Col de la Gemmi.
Plttsieurs (lisconrs onl élé prononcés,
notamment par M. Schnyder, conseiiler
d'Elat et l 'abile Salzmann, cure de la
paroisse. Loèehc esl à 142,') mèlres d 'al-
t i t t u l i *  et le point terni inus  du téléfé-
rique à 234-! mèlres.

CHALAIS

Un jolì gesta
Dams u n e  de ses idernièrers séaihiéeis,

le Conseil  eon.niunal  de Cha 'laiirs a eu
le plaisl r de reniet t re  à M. Cilovis Ai-
basini un  cadeau pou r  ses 25 aiirs d"a,c-
t ivi té  au poste ide garde-t'oreistier de
nolre commune .  M. J. Perruchoud,
ìprérsr!denit , prof i la  de celle occaNion
pour remerc ier  ce dernier  de« «ervi-

. •-•••••...

COUP D'IEIL SUR LA PRESSE . 
M"""_ ;L.

Un grand-duche
« europèe,ì »

A 1 iiiciision iln viiyage officici ibi pré-
-.ideili de In Ró]iubli(*ue daiiò Ir grand-
duri le  de Luscmboiirg, l'OINT DE VUE
- IMAGES DU MONDE public -tir la
pril l i  ipaiilé un reportage ile A.-J. Multe-
rcr. Le Luxcinbourg esl pa.siouiiéniciit
l 'unipi 'cn et un i re  confrère r i te  en exeni-
ple cette uncedole :
J ' t t i tds  invile deux Lltxembourgcois ti

déjt 'tiner chez St a f f .  Cesi un éliiblissement
coté. On y mange bien, mais Icnlement . M.
S t a f f  esl un homme organise. D 'un còlè du
couloir. Iti bouchcrie ; de l'autre, le restau-
rant.

Nous en élitms mi cu fé  quand la col l ier
salimi vini sur tu race.

A ce moment préci s , un hustird contro-
dicloire f i l  enlier trois gaillards aux mi-
ques renforcéés , ladies en force  et vèliit
de lodai i eri, .le m'arrt '- '.iii un milieu d'une
p hrase en cimtcnip lnnt ce dementi vivant.

L 'un de mes hi'ites vii mini regard ci rlit :
— Ah ! ceux-lù ! S 'ils ne viennenl pas

d' eli face  !
Ses yeux révérenl un instimi , puis le resis-

timi , le déserleur de la Wehimachl se ré-
i cillcicnl e;t lui :

— Quand ils soni i>urtìs . rm s'est dit :
Alt moins , on ne les reverra pus de sito!...
et puis . vous voyez !

Il  lincil a la téle , secoua son ret e el con-
cini :

— Enf in . si l'ini veul consimile In puix !
Soyons Européens !

Le Lltxemhótirfi est piis sìtmiièineiit euro-
p èen. Sans dtmle . l 'incliiiiitiim federalist e

*••••••«._ •••*
est-elle plus natiti -elle mix pelila l 'Auts qit 'aux
grands. Le fosse  enn e le nttlionttt et le su-
piiinutional esl moins largc, pour eux, pur .
ce ipic dans le monde leurs engugementa
soni moins nnmbieux , leurs responsubililés
moins di f juses .  Hs se sentali plus Iriinquil-
les . vivant en compagnie sous l èpide d'une
supercimsliliilìon. Dans le fa i t  de s usseoir
uvee « ceii.r d'ai face  » n une tablc com-
mune . mais uvee p lusiturs uulres pmlaitii-
res, ils voient cornine une osmose contróléc
qui les russine.

Non sai/email ils s'asseyent mix inemes
tnblrs , mais l' ime de ces tubles est instai-
tèe à Luxembmtrg : celle de Iti Communuu-
té curop éenne du churhtm et de l acier. On
dit eourtimmeiil CECA , « pool chtirlion-
acier », on , plus ruremenl , « puoi noir »,
pour le d i f férenc ier  du « pool veri > agri-
cole.

Le pool chiirbiin-acicr , initiutivc f ru ncuise.
esl né il Paris le 25 juillet 1952, il l'issile
d'une confèrence comniaicèe le 23. Les ex-
perts belges , liixembourgcois , néerlnndnis,
allemanda, ilaliens et frangala n'uvuient eu
hesoin que de trois jours pour s cntaulrc.
Le irtivuil était débluy é d'avance. La dis-
cussimi la plus limgue pvuit porte sur le
siège de l'organisalion. Lu dernière soirée
sétirt i i t  pénihlemail , sans espoir nppurent
quinti! M. Bech. délégué du Luxemboitrg,
dit :

— Eh bien ! veiiez chez nous .
On snulu sur l'ocension. C esi aitisi que

li: CECA se f ixn ù Luxanhoiirg. Provistn-
remait ou pour toujours ? Ne le dan tindez
à personne. Perstmne ne le sait. On avait
parie d'un transfert  évenluel en Surre. Le
rtillticheinail ile la Surre ri l'Allemagn e ti
mis f i n  ti ce bruii.

ccis rendurs el du bon Iravai effm
Ioni au long de ces 25 ans. 11 fo-

lle va'ti de le voir  co i i l ìnuer  su \u
qu 'iil a 'loujou ns aeeoniplie au J
près de MI coi- scienee, pend ant
noinhreuseis années encore. \l, y
«ini le remereia Juien «N 'HICCI'CIHM
El un  peli! exposé qui re t in i  tali
l ion de tous nos conscillei-s sur |,
l u a l i o n  acluel le  de nos forèls.

Merci à no* autorilc* pour ce*
bien inerite.

ARDON

Chute à vélo
Mlle  I t i l a  Mal tes la ,  d'origine ibi

ne , rentrail de son I rava i l  à vélo ng
olle l'il une c l in ic  Elle fu i  Ira nsn.
à l 'hó p ilal  avec des blcssures ;'i l a i
be.

RIDDES

Entre touristes étrangei
Un camion d 'une enlreprise itali

ne t r anspor t a i l  des voltu rai de coi
à Rouen el circolai! en diree lion
Mar l i ^ny ,  près du poni du Rltèn*
Riddes. A ce moment survinl une voi
re I rancaise  cjt i i  ne put  s toppcr  m
rap iilemenl par suite d'une dél'ectiuu
des l' reins. Une  sérieiise colliision ,
su iv i t .  Une occupante de la vaili
Min e Hcurie!te Ledile , fui  ltfcwvé .f
des éclats de verre. L'aii loinoli i l i
tsuibi de gros dcgà'l« inaici  liete.

MARTIGNY

Accrochage
Une volture vaudoise pilolée par

Lut i l i  déboiiebai l  sur la route cali
inul e quand  elle fu i  prise de l'Itine |
une volture Mercédès , au volani  de
quelle se t ron ca i !  M. Veuthcy. Les o
( luc leurs  soni légèrement blessés ci
deux véhiculcs  ont subì d'importi
dégàls.

SAINT-MAURICE

Dist.nction littéraire
La recente traduction fran^aisc

« L'i m i t a l i o n  de ,Ìcsus-(dirisl"» pai
ebanoine Michele!, de I'abbaye dei
Maur ice , vieni d 'èlre eouronnée i
l Académie l' rancaise. Nous adresst
nos vives felicitations au Rd cbaiioii

MONTH EY

Chutes graves
M. Georges Duchoiid, 40 ans , e

p loyc d 'us ine , élai l  occiipé à nello;
des vitres , lorsqu 'il pendi't T'équilS
el tomba lo i i rdemenl  sur le sol. Il so
t r e  de plaiefi ouverles et d'une frac
re au bras dro i l .

Le pe t i t  Chini le  Pigna!, flgé de
ans , de Vouvry élait juché sur  un
risici ' , Iorsqu 'il pt>nl i |  il'équilihrc e!
une dmle de plus de qual re  mèlres.
le releva avec une  doublé frac Iure
l 'avani -bras  gauche.

t
M o n s i e u r  et Madame Oscar Grilli

Carrozzo et l e u r  (fife Pierre -Mar
à Chumorsoli ;

M a d a m e  el Monsieur Gaslon Girili)
Cri t l in  et leuns cofani» Gabriel, 1/
'eie , Cécile, Mar ie-Rinse, h' iam'ois
Michel ,  à Chamoson :

La familile de feu Placide Germani!
à Conlliev :

La famill le  «le l eu  Josep h-Mar i e  Jl
quemel-Germanicr, à Conlliev :

Madame e! M-onsieur Josepli Eumenu
Germanicr, à (.onthey ;

M a d a m e  et Monrs ieur  Leon Saiilhif
(ìerinanier, leuns e n f a n t s  et pelil
enfanlrs  à Pont-d(H!a-Morge , Gh
l e a u n e u f . \ 'étroz v± Sion :

La famille de feu Sem Grillili , à li
des et Zur ich  ;

ainsi (pie le* famillles parente , et i
liéeis ont  la d o u l e u r  de vous l'a i re  pa
du décès de

MADAME

Cesatine
CRITTIN-GERMANIER

leur chere mere, grand-mere, «iirt
rbc.'ilc-iso'ur. t a n t e  et coiifvine, rappeli
à Dieu le 4 jui i let .  dams sa 75e a mie
après une  con i l e  n ia l ad ie , m u n i e  è
sacremenlrs  de l'E giIise.

iL'ensevelissemenl aura  lieu à Gli
moson, le saunedi (i j u i l l e l  à 10 heiii'E

P. P.E .


